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Un an 
d’actions  
avec le Conseil 
départemental

AGRICULTUREAGRICULTURE

Un an d’actions 
avec le Conseil 
départemental

Martine Vassal et sa majorité départementale 
incarnent la profonde envie d’alternance  
manifestée par nos concitoyens lors des  
élections départementales du printemps 2015. 
Élu sur un programme neuf, l’exécutif a 
également veillé dès les premiers 
jours à renouveler les pratiques politiques. 
Les États généraux de Provence, vaste 
consultation populaire avec plus de 6 000 
contributions de citoyens et d’experts recueillies, 
en ont apporté une preuve éclatante. 
Du concret, des priorités claires, de la 
transparence, du dialogue direct sur le terrain, 
de la concertation et… des décisions.  
En moins d’un an, beaucoup de choses ont  
résolument changé. Et quatre grandes priorités 
ont été  affirmées : la mobilité, l’emploi,  
la solidarité et la valorisation du patrimoine.

DOSSIER
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Don du sang 
L’Établissement français du sang vous 

accueille dans le cadre de ses collectes 
mobiles (agenda des collectes 

sur www.dondusang.net ou 
au 0 800 744 100 - N° vert). 

Vous pouvez également vous rendre à 
Marseille (28 Rue de la République), 
du mardi au vendredi, 10h-17h30 et 

samedi, 10h-17h ainsi qu’à la Maison du 
Don d’Aix-en-Provence (25 Bd Aristide 
Briand), du lundi au vendredi, 9h-17h, 

et samedi, 8h-14h.
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RELEVONS LE DÉFI
DE LA MOBILITÉ
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ous avons besoin de transports 
qui répondent enfin aux besoins 
de tous” a affirmé  Martine Vassal. 
Une volonté qui se traduit dans les 
faits avec un grand plan de mobi-

lisation autour de chantiers indispensables 
pour favoriser la mobilité. En premier lieu, 
l’aménagement souterrain de la gare Saint- 
Charles pour fluidifier les liaisons ferro-

viaires. L’objectif est d’anticiper de 10 ans le 
début des travaux prévus pour 2030.
Mais aussi le développement de réseaux 
de transports en commun avec des voies 
dédiées, notamment pour les liaisons Aix-
Gardanne-Marseille, Marseille-aéroport et 
Marseille-Aubagne-La Ciotat. Ou l’incita-
tion aux modes de déplacements durables 
en favorisant les pôles multimodaux. 

 

300 MILLIONS D’EUROS POUR  
DES CHANTIERS PRIORITAIRES

N

Aujourd’hui, le département 
compte 80 kilomètres 
d’aménagements destinés aux 
vélos. D’ici 2020, ce seront pas 
moins de 500 kilomètres de pistes 
dédiées au vélo avec 40 millions 
d’euros qui seront investis.

500 KILOMÈTRES
DE PISTES CYCLABLES

Les habitants des 
Bouches-du-Rhône perdent 

six mois de leur vie dans 
les embouteillages,

et six mois d’espérance de 
vie à cause de la pollution.  

Il  n’y a pas d’attractivité 
sans transports dignes du 

21e siècle.

es pôles économiques et les bassins 
de vie ont besoin de dessertes effi-
caces grâce à des infrastructures rou-
tières de qualité. Le budget consacré 
aux routes départementales entend 

renforcer la priorité donnée aux opérations 
les plus structurantes. 
Des chantiers sont déjà en cours et d’autres 
commenceront d’ici 2020, parmi lesquels le 

désengorgement de l’agglomération aixoise 
avec la déviation de La Barque et la liaison 
D6/A8, mais aussi l’accès facilité au Grand 
Port maritime de Marseille/Fos-sur-Mer 
avec la RD268. 
Plus largement, les efforts porteront sur la 
modernisation du réseau existant afin de 
faire face aux nouveaux enjeux de mobilité, 
de sécurité et de développement durable.

 

80 MILLIONS D’EUROS POUR LES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
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près un an d’exercice du mandat que vous 
m’avez confié, j’ai souhaité dresser un pre-
mier bilan des actions mises en œuvre au 
service des territoires et des habitants des 
Bouches-du-Rhône, et vous rendre compte 
des résultats obtenus.

Le programme pour lequel nous avons été élus avec 
mes collègues de la majorité départemen-
tale s’élabore dans un contexte difficile où 
la collectivité doit à la fois appréhender les 
mutations institutionnelles, financières et 
sociétales,  tout en gérant différentes crises : 
économique, sécuritaire, agricole. Très vite, 
des décisions sont devenues incontour-
nables. 

Confronté à une baisse brutale des dotations 
de l’État et alors que les dépenses sociales 
n’ont cessé d’augmenter, l’exécutif départe-
mental a fait preuve de volonté, de respon-
sabilité, d’équité mais aussi d’audace et de 
créativité dans l’exercice de ses politiques 
publiques. En seulement une année, beau-
coup de choses ont déjà changé.

Je m’étais engagée devant nos concitoyens à réaliser 
des économies au quotidien et à ne pas augmenter 
les impôts. Avec ma majorité, nous nous y sommes 
tenus. Aujourd’hui, les dépenses sont réorientées et 
maîtrisées.  Le budget 2016 le confirme.
Ces efforts commencent à produire leurs premiers 
effets et nous permettent de maintenir un niveau 
élevé d’investissement au service des grands projets 
structurants, de la création d’emplois et du tissu éco-
nomique local mais aussi de l’attractivité des com-
munes de notre territoire, sans clivage ni parti pris.

Nous nous étions également engagés à faire évoluer 
la gouvernance de l’Institution pour la rendre plus 
participative. Nous l’avons fait à travers les États 
généraux de Provence. Les conclusions de ce travail 
collectif ont permis de dresser la feuille de route du 
projet départemental pour les prochaines années et 
l’esprit de concertation continuera de guider notre 
action dans la durée.

La Provence de demain se décline 
autour de quatre axes majeurs : 
- Fédérer et accélérer les initiatives 
créatrices d’emploi ; 
- Promouvoir une solidarité 
active pour ceux qui en ont le 
plus besoin ; 
- Valoriser les atouts, l’identité et 
le patrimoine du territoire ; 
- Développer une politique  
ambitieuse en faveur de la 
mobilité.

À l’issue de cette première année 
de travail, de nombreux projets 
d’avenir ont été lancés. Certaines 
opérations ont déjà vu le jour 

quand d’autres sont à l’étude pour faire de la Pro-
vence le territoire de toutes les réussites. 
Ce bilan d’étape est bien sûr celui d’une équipe et 
je veux remercier ici mes collègues élus ainsi que les 
services de notre collectivité qui sont particulière-
ment actifs à mes côtés.
Aux maires, forces vives du département, partenaires 
et citoyens, je veux également témoigner ma recon-
naissance pour la confiance que vous nous accordez. 
Soyez assurés de notre volonté et de notre détermina-
tion à construire ensemble la Provence de demain !

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental

des Bouches-du-Rhône

A
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Accélérateur de l’emploi en Pro-
vence a été inauguré le 30 mars 
par Martine Vassal, Présidente du 
Conseil départemental. Dispositif 
unique en France, cet espace au sein 

même de l’Hôtel du Département est en-
tièrement dédié à l’accompagnement vers 
un retour à l’emploi des bénéficiaires du 
RSA. À travers sa mise en place, le Conseil 
départemental affirme sa volonté d’être 
le premier partenaire de l’emploi en Pro-
vence. “Notre priorité, c’est l’emploi et tout 
particulièrement le retour à l’emploi des 
bénéficiaires du RSA” a rappelé Martine 
Vassal lors du lancement de ce nouveau 
dispositif. Ce dernier est en effet destiné 
à faciliter la mise en relation des deman-
deurs d’emploi et des entreprises. Dans un 
contexte où près de 16 000 offres d’emploi 
restent non pourvues dans le département, 
il est en effet indispensable de rapprocher 
l’offre et la demande. 
Au sein de l’Accélérateur de l’emploi, les 
bénéficiaires du RSA, encadrés par des 
professionnels du recrutement, effectuent 
un parcours complet destiné à les accom-
pagner dans leur recherche et à les prépa-
rer à des entretiens d’embauche. 

Ils ont également la possibilité de rencon-
trer les acteurs locaux de l’économie et de 
l’emploi et d’échanger directement avec les 
recruteurs lors de jobs dating mensuels. 
Dans cet espace, tout est mis en œuvre pour 
que les demandeurs d’emploi retrouvent le 
chemin d’une activité professionnelle. Et 
les premiers résultats sont là : d’ores et déjà, 
près de 1800 bénéficiaires du RSA sont de 
retour vers l’emploi.

COMMENT ÇA MARCHE ?
w Chaque semaine, 30 bénéficiaires du 
RSA, conviés par leur pôle d’insertion, 
participent à une journée de préparation à 
travers un parcours en six ateliers : métiers, 
photo/CV, coaching, contrats aidés, entre-
tien individuel, simulation d’entretien. 
w Chaque mois, à l’issue de ce parcours, les 
demandeurs d’emploi sont prêts pour une 
séquence de jobs dating, lors d’une jour-
née thématique consacrée à un secteur  
d’activité.
w Régulièrement, la tenue de tables-rondes, 
colloques ou conférences autour de l’em-
ploi permet d’informer les bénéficiaires 
du RSA sur les opportunités d’emploi 
dans le département.

POUR L’EMPLOI 
UNE CONVICTION ACCÉLÉRONS !

ès cette année, 130 millions d’euros 
sont investis dans des projets 
structurants porteurs d’emplois 
et d’attractivité pour le terri-
toire. Le Conseil départemental, 

dans ses choix d’investissement, parie 
avant tout sur l’innovation comme fac-
teur de croissance. Dès l’été 2015, il s’est 
ainsi positionné sur le projet Thecamp 
en débloquant 5 millions d’euros en fa-
veur de ce campus de portée mondiale 
dédié à la “ville du futur”, pilier d’Aix- 
Marseille French Tech, construit au cœur  
du Technopôle de l’Arbois. 
Sur la zone industrialo-portuaire de Fos-
sur-Mer, avec le soutien au projet Piicto, 
le Département mise sur la mutation du 
site industriel vers les énergies vertes. Non 
loin, autour de l’Étang de Berre, il appuie 
le projet Henri Fabre dont la vocation est 
de structurer un pôle industriel de pre-

mier rang en matière d’innovation aéro-
nautique et énergétique avec Airbus Heli-
copters, Daher, Thalès, EDF, le CEA et les 
entreprises sous-traitantes. 
Au Nord du département, à Cadarache, Iter 
et la Cité des Énergies, plateforme d’expéri-
mentation pour les énergies renouvelables 
du futur, figurent au rang des investisse-
ments du Conseil départemental. 
À Marseille, le Département s’engage aux 
côtés d’Euroméditerranée sur les nou-
veaux projets de développement sur le mo-
dèle des Smart City comme les îlots Allar 
et XXL, et soutient les filières porteuses 
d’avenir, en pleine croissance, comme le 
tourisme et l’activité croisière du Grand 
Port Maritime de Marseille.
Enfin, pas de développement sans 
connexion numérique, un plan pour 
l’accès au Très haut débit pour tous est 
déployé avec un investissement de 36 mil-

lions d’euros sur 5 ans 
pour un territoire en-
tièrement couvert.

 

Une véritable diplomatie 
départementale est mise sur pied 
avec, en quelques mois, 
la réception de délégations 
étrangères (Chine, Mexique) et de 
grands opérateurs internationaux 
(ports de Miami et Singapour…). 
Après Israël et Londres en mai 
2016, un déplacement a eu lieu 
en Arménie.

UNE DIPLOMATIE 
ÉCONOMIQUE 
AU SERVICE 
DE L’ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE

 

ACCÉLÉRATEUR DE L’EMPLOI 
EN PROVENCE, UNE PREMIÈRE 
EN FRANCE

Le 13 avril dernier, le 1er Forum de 
l’emploi en Provence s’est tenu avec 
succès à l’Hôtel du Département à 
Marseille. Plus de 6000 demandeurs 
d’emploi ont rencontré quelque 60 
entreprises présentes sur place et ont 
pu postuler directement aux 1700 offres 
d’emploi proposées. La réussite de ce 
premier grand rendez-vous de l’emploi 
témoigne de la réelle utilité de faciliter la 
mise en relation directe des entreprises 
et des demandeurs d’emploi. 
Lire aussi p. 21.

6 000 VISITEURS AU  
1ER FORUM DE L’EMPLOI 
EN PROVENCE

L
 

130 MILLIONS D’EUROS POUR 
DES PROJETS STRUCTURANTS 

D

w Un renforcement des dispositifs de contrats  
aidés auprès des TPE, avec pour objectif la signature 
de 3000 emplois aidés dans le secteur marchand.
w  La généralisation des clauses sociales dédiées 
à l’insertion des bénéficiaires du RSA dans les 
marchés publics du bâtiment et des routes.

Plus de 6 000 demandeurs d’emploi ont participé 
au 1er Forum de l’emploi en Provence.

Et aussi...
w  Le recrutement de 100 jeunes en Service civique 
au sein du Conseil départemental.
Se renseigner : serviceciviquedeprovence@cg13.fr
www.cg13.fr
Lire aussi p. 18.

En un an, face à un taux de 
chômage préoccupant, le 

Conseil départemental a pris 
des mesures fortes pour 

activer tous les leviers de 
croissance.

L’Accélérateur de l’emploi en Provence 
inauguré le 30 mars.

Visite de la société Snecma sur la base d’Istres à 
l’occasion de la pose de la première pierre d’un nouveau 
banc d’essai à air libre.

‘

Piicto, une première étape pour une zone 
industrialo-portuaire en pleine relance “verte”.
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a culture tiendra une place essen-
tielle dans la Provence de demain. 
Car notre terre d’exception pos-
sède des valeurs et une identité 
fortes que nous pouvons retrouver 

et partager à travers une programmation 
culturelle particulièrement riche. C’est ce 
que nous proposent les hauts lieux cultu-
rels de notre territoire, auprès desquels le 
Département est présent. Une présence 
confortée dans les faits par l’affirmation 
de plusieurs décisions significatives en la 
matière. Notamment l’annonce par Mar-
tine Vassal d’un investissement de 25 mil-
lions d’euros pour le Musée départemen-
tal Arles antique (MDAA) et le Museon 
Arlaten à Arles, véritables écrins d’his-
toire dans lesquels renaissent les objets 
du passé. Le Museon Arlaten tout d’abord 
poursuit sa mue avec une rénovation com-
plète du bâtiment. En 2018, il rouvrira ses 
portes en utilisant tous les moyens mo-
dernes (images 3D, écrans interactifs, …) 
pour redonner vie aux 38 000 objets qui 
sont actuellement hébergés au centre 
d’études, de restauration et de conserva-
tion des œuvres. Le Musée départemental 
Arles antique, lui, donne vie à un passé 
beaucoup plus ancien : celui de l’époque 
romaine. Toutes les fouilles entreprises 
sur terre comme sous l’eau ont fait resur-

gir du passé des milliers de pièces uniques, 
comme la très symbolique barge romaine 
qui date de 2000 ans. Pour préserver ce 
passé prestigieux, l’Assemblée départe-
mentale a voté l’aménagement d’un nou-
veau site de conservation. Une mesure 
d’autant plus importante que le MDAA 
vient de recevoir une 3e étoile du guide 
vert Michelin. Sous la mention “Mérite 
le voyage”, le musée fait ainsi partie du 
cercle très fermé des 20 musées ayant 
atteint ce niveau d’excellence en France :  
“Un musée unique par son ampleur et 
la qualité de présentation des œuvres en 
France” souligne le Guide vert.  

e fut une grande première dans le 
département : les 3, 4 et 5 juin s’est 
tenu le 1er Salon des agricultures 
de Provence à Salon-de-Provence. 
Pourquoi des agricultures ? Car la 

richesse de notre territoire, la variété de 
nos productions et la diversité des cultures 
sont autant de raisons essentielles pour 
les mettre en avant. À l’instar de son 
cousin parisien, ce nouveau rendez-vous 
donne la parole aux agriculteurs et aux 
consommateurs, fait la part belle aux 
animaux et aux bons produits. Une occa-
sion unique de renouer le dialogue entre 
tous à l’heure où le mode de consomma-

tion locale et la préservation des métiers 
de terroir sont une volonté commune. 
Illustration de l’efficacité du “jouer 
collectif” prôné par Martine Vassal,  
présidente du Conseil départemental, 
qui a eu à cœur que ce salon voit le jour, 
l’organisation a été confiée à la Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhône, 
avec le soutien du Département, du 
Conseil de territoire du Pays Salonais et 
de la Métropole Aix Marseille Provence. 
Il a réuni plusieurs centaines de profes-
sionnels de toutes les filières et de tous 
types de culture qui feront la démonstra-
tion de leur savoir-faire. 

Les États généraux de Provence ont 
montré à quel point les habitants du 
département étaient non seulement 
attachés à leur territoire, mais aussi 
avides de le (re) découvrir. “Un 
Printemps en Provence” a concrétisé 
ce souhait commun et cette envie de 
se rencontrer pour une grande fête 
populaire, de profiter de nos espaces 
naturels ou de lieux symboliques en 
famille. Mais aussi de célébrer nos 
traditions et notre patrimoine enviés 
de tous.

UN PRINTEMPS 
EN PROVENCE, 
LA FÊTE 
DES TERRITOIRES 

DEUX MUSÉES MODERNISÉS
POUR FAIRE VIVRE L’HISTOIRE

Cet été, le Conseil départemental, 
en partenariat avec le festival Marseille 
Jazz des Cinq Continents et le Mucem, 
ouvrira les portes des Archives et de 
la Bibliothèque départementales aux 
instruments de jazz, sous le regard 
d’un expert en la matière, 
Raphaël Imbert, pour l’exposition 
“Accordé O Jazz”  
Lire aussi p. 27 et 28.

ARCHIVES ET 
BIBLIOTHÈQUE, 
L’AVENIR CULTUREL L

 

1er SALON 
DES AGRICULTURES  
DE PROVENCE 

C

LA PROVENCE 
DE DEMAIN,

ÇA COMMENCE
AUJOURD’HUI

1ER MAI
CÉLÉBREZ VOS TRADITIONS
sur le Domaine Départemental de Pichauris/Allauch

8 MAI
DANSEZ SUR LA CANEBIÈRE
avec le bal de la Libération en Provence

22 MAI
PÉDALEZ À VTT
sur le Domaine Départemental
de la Sinne - Puits d’Auzon/Vauvenargues

29 MAI 
PROFITEZ DE VOTRE TERROIR 
sur le Domaine Départemental de Roques-Hautes/Beaurecueil

3, 4 ET 5 JUIN
DÉCOUVREZ LE 1ER SALON DES AGRICULTURES
DE PROVENCE
à Salon-de-Provence 

C’est parti pour 5 week-ends
de fête en famille

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
VOUS PRÉSENTE

2016

De nombreuses

animations sportives

et culturelles 

gratuites 

Pour voir
le programme

www.cg13.fr

w Déplacement à Bruxelles les 13 et 14 octobre 2015 pour soutenir 
les filières provençales dans la politique agricole européenne, 
et notamment la riziculture en proie à de graves difficultés.
w  Déplacement au Salon de l’agriculture à Paris le 2 mars 2016.

w  Visite à Tarascon en septembre 2015 et annonce la 
création du Salon des agricultures 
à Salon-de-Provence.
w  Maintien du budget départemental en faveur de 
l’agriculture à hauteur de plus de 10 millions d’euros. 

À 100 % aux côtés des agriculteurs

Martine Vassal lors de la remise de la 3e étoile 
du guide vert Michelin au Musée départemental 
Arles antique.

Les ABD

GARANT DU  PATRIMOINE 
D’HIER ET DE DEMAIN

Pour que vive la Provence, le 
Conseil départemental se porte 

garant du patrimoine d’hier et de 
demain. Pour cela, sa Présidente 
a initié des actions phare sur des 

lieux emblématiques.

Le buste présumé de César trouvé 
dans le Rhône à Arles, actuellement 
exposé au musée d’Histoire  
de Marseille, reviendra au Musée 
départemental Arles antique le 2 août.
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our répondre aux besoins des ma-
lades ou des personnes handicapées 
et de leurs proches, Martine Vassal, 
présidente du Conseil départemen-
tal, amorce un grand plan d’aide aux 

proches des personnes dépendantes.  C’est à 
l’occasion de sa visite au Centre gérontolo-
gique départemental (CGD) de Montolivet à 
Marseille, en mars dernier, que les mesures 
ont été annoncées. Dès cette année, le budget 
qui leur est consacré est multiplié par 7, pour 
atteindre 700 000 euros. Concrètement, la 
capacité d’accueil de l’unité de répit du CGD 
sera doublée. Elle passera à près de 1 200 
prises en charge d’ici la fin de l’année 2016 
pour soulager quelque 250 familles.
Par ailleurs, la création de deux nouvelles 
structures de répit sera financée pour ré-
pondre aux besoins du nord du département 
sur les territoires d’Aix-en-Provence et Salon-
de-Provence.
Afin d‘améliorer l’accessibilité et le recours à 
l’offre des services et dispositifs qui s’offrent 
aux familles concernées, le Conseil départe-
mental a souhaité renforcer l’information de 

proximité via les Pôles Infos Seniors qui as-
surent une couverture totale du département. 
Enfin, le premier guide pratique d’informa-
tions à l’échelle du territoire des Bouches-
du-Rhône a été mis en ligne, en mars dernier. 
Disponible sur le site cg13.fr, “Handicontacts” 
est un nouvel outil qui permet de tout savoir 
sur les aides, dispositifs, droits, prestations et 
lieux d’accueil spécialisés pour les personnes 
en situation de handicap et de dépendance.
Dès la rentrée 2016, des jeunes volontaires 
en Service civique seront mis à disposition  
d’associations qui interviennent dans les 
EHPAD ou en direction des seniors.

En novembre dernier, le Conseil 
départemental a invité 600 jeunes 
à l’Hôtel du Département à venir 
échanger avec les élus sur leur vision 
de l’avenir. Une matinée riche qui 
se poursuit tout au long de l’année 
avec des forums délocalisés dans les 
communes du département. Les deux 
premiers forums #ParolesDeJeunes 
ont eu lieu à Marseille et Aix autour 
de trois grandes thématiques : la 
citoyenneté, l’entreprise et les loisirs. 
Les résultats de ces concertations 
permettent de répondre au plus près 
aux attentes de notre jeunesse.

LA PAROLE EST 
AUX JEUNES

 

SOUTENIR LES AIDANTS : 
DES MOYENS EN PLUS POUR 
LE DROIT AU RÉPIT

En un an, plus de 500 places en 
crèches ont été créées sur tout le 
territoire des Bouches-du-Rhône.
C’est le fruit d’une politique  
volontariste et dynamique pour 
la petite enfance, fondée sur des 
partenariats et un travail en  
commun avec l’ensemble des 
acteurs.  C’est aussi répondre à 
un besoin important là où l’on 
construit des logements.  
C’est être enfin au plus près 
des concitoyens dans leur vie 
quotidienne.

PLUS DE 500 PLACES
EN CRÈCHES CRÉÉES P

 

COLLÉGIENS : 
DES PROJETS PÉDAGOGIQUES 
AMBITIEUX DÉJÀ MIS EN ŒUVRE

L
e Conseil départemental propose de 
nouvelles mesures dans les collèges 
pour former, dans les meilleures 
conditions possibles, les citoyens de 

demain et les sensibiliser aux enjeux de 
notre société. 

Ainsi pour chaque classe d’âge au collège, 
le Département accompagne les élèves 
sur un projet pédagogique spécifique. 

w Classe de 6e, les élèves bénéficient d’une 
initiation à l’environnement avec la dé-
couverte du site naturel de la Camargue 
et des Calanques.

w Classe de 5e, les élèves et les enseignants 
sont équipés de tablettes numériques à 
contenu pédagogique dans le cadre du 
plan d’informatisation des collèges. 
Plusieurs collèges du département l’ex-
périmentent depuis la rentrée 2015. 

w Classe de 4e, une panoplie d’outils est 
mise à la disposition des enseignants 
pour sensibiliser les collégiens à la Sécu-
rité routière, à la nutrition et aux dangers 
des addictions.

w Classe de 3e, les élèves bénéficient d’une 
visite du Mémorial du Camp des Milles 
afin de veiller au devoir de mémoire.

Le Conseil départemental est 
la collectivité des solidarités 
auprès de tous les citoyens, 

de l’enfant à l’aîné en passant 
par les personnes en situation 

de handicap ou en difficulté 
sociale.  Il joue un rôle majeur 

pour défendre et promouvoir 
la solidarité active, maintenir 

l’équité entre tous.

w  100 % numériques
Le déploiement des tablettes s’accompagne d’un plan 
d’informatisation des collèges qui prévoit notamment 
le raccordement de l’ensemble des collèges au Très Haut 
Débit (THD) d’ici à 2018. Aujourd’hui, 70 établissements 
sont en cours de connexion.

Des collèges… w  100 % sécurisés
Expérimenté à La Ciotat, le dispositif de sécurisation prévoit 
d’équiper tous les collèges de portails de sécurité à l’entrée 
des établissements et de systèmes de vidéoprotection à 
leurs abords, d’ici à 2018. 
Lire aussi p. 18.

Martine Vassal au Centre gérontologique 
départemental de Montolivet.

PROMOTEUR DE LA
SOLIDARITÉ ACTIVE

Qu’est-ce  qu’un aidant ?
Personne (famille, ami, conjoint) qui apporte un soutien quotidien et bénévole à  
une personne dépendante du fait de la vieillesse, de la maladie, du handicap.
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ON LE DIT ON LE FAIT  

C’est à la Roque d’Anthéron, le 29 avril , que Martine Vassal a 
débuté sa journée, un village qui s’apprête à accueillir cet été 
la 36e édition de son Festival de Piano, mondialement connu 
et soutenu de longue date par le Conseil départemental. La 
présidente a tout d’abord inauguré, aux côtés du maire Jean-
Pierre Serrus et du conseiller départemental Jacky Gérard, 
la nouvelle Maison familiale et rurale (MFR) qui forme 80 
jeunes aux métiers de la restauration en 3e d’orientation, en 
CAP ou en brevet professionnel. Doté d’une douzaine de 
chambres et d’un restaurant d’application de 36 couverts, 
cet établissement, qui se fournit auprès de producteurs 
locaux, offre de solides débouchés : 92 % des jeunes sortant 
de MFR trouvent rapidement un emploi. 
La visite s’est poursuivie à l’ESAT La Farigoule 
(Établissement et service d’aide par le travail) qui accueille 
et fait travailler près de 150 personnes en situation 
de handicap. En partenariat avec la société d’habitat 
social Famille Provence et le Conseil départemental, 
l’établissement s’est doté d’un nouveau foyer de 40 
logements locatifs. Dernière étape de cette visite à la Roque 
d’Anthéron, l’inauguration de la cuisine centrale Marie 
Giraud. En conclusion, Jean-Pierre Serrus, également vice-

président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, s’est 
félicité des avancées de sa commune, “qui continue grâce au 
soutien du Conseil départemental à s’équiper et à se doter 
des moyens qui permettent aux habitants de se rassembler 
autour de leur cœur de village”.

BONNES PERSPECTIVES
Martine Vassal s’est ensuite rendue avec Maurice Di 
Nocéra, vice-président délégué aux Sports, au complexe 
sportif de Mallemort. Accueillie par Hélène Gente-Ceaglio, 
conseillère départementale, maire de la commune, elle a 
visité le stade, le gymnase et le dojo en pleine effervescence : 

c’est ici que s’entraîne l’équipe d’Autriche pour l’Euro 2016. 
80 journalistes y sont également accueillis dans un media 
center créé pour l’occasion. Le Conseil départemental 
finance largement cette montée en gamme du complexe 
sportif. “Nous envisageons de développer une activité 
pérenne d’accueil en résidence d’équipes internationales 
de diverses disciplines”, a souligné Hélène Gente-Ceaglio. 
“Nous sommes toujours aux côtés des communes qui nous 
soumettent des projets concrets qui vont leur permettre de 
rayonner et de dynamiser leur territoire. Et ceci dans la plus 
totale transparence”, a conclu Martine Vassal.  
 Jean-Michel Amitrano

Une nouvelle dynamique
CANTON DE PÉLISSANNE

Un an après sa première visite sur le canton de Pélissanne, Martine Vassal, la présidente du Conseil 
départemental, a pu constater avec satisfaction la concrétisation des projets de ce territoire offrant 
une nouvelle dynamique aux communes du canton.

Martine Vassal et Jean-Pierre Serrus, maire de la Roque-d’Anthéron, ont inauguré 
la cuisine centrale Marie Giraud.

-
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PELISSANNE

56 000 habitants
Communes : Alleins, Aurons, Charleval, Eguilles, La Barben, Lambesc, Mallemort, 
Pélissanne,  Rognes, La Roque-d’Anthéron, Saint-Cannat, Saint-Estève-Janson, 
Vernègues
Conseillers départementaux : 
Hélène Gente-Ceaglio (Groupe des élus indépendants)
Jacky Gérard (Groupe des socialistes républicains)

Le gymnase du complexe sportif de Mallemort.

“Nous resterons le premier partenaire des communes 
et favoriserons le développement de l’offre culturelle en 
Provence”, tel est le message délivré par la présidente du 
Conseil départemental, Martine Vassal, à La Ciotat, lors 
du lancement des travaux du Théâtre de la Chaudronnerie. 
Situé sur la Zac de la Source du Pré, à deux pas du collège 
Jean Jaurès, ce nouvel équipement culturel dont les portes 
ouvriront au public en septembre 2017, a reçu un fort 
soutien du Conseil départemental, principal financeur. 
Dans le cadre de sa politique d’aide aux communes, le 
Département participe en effet à ce projet à hauteur de 45 % 
du montant des travaux soit près de 5 millions d’euros. 

“Notre engagement traduit notre volonté d’investir dans les 
communes sur des projets concrets et utiles aux habitants”, 
a expliqué Martine Vassal soulignant également “la qualité 
du projet et l’attachement des Ciotadens à ce lieu”. 

UN PATRIMOINE INDUSTRIEL PRÉSERVÉ
La reconversion des bâtiments de la Chaudronnerie en 
théâtre constitue un symbole fort de la mémoire et du 
patrimoine industriel de la ville. Construit en 1852, le site 
a abrité pendant plus d’un siècle les ateliers mécaniques des 
chantiers navals. Une histoire d’hommes, celle de La Ciotat, 
que le maire Patrick Boré a tenu à rappeler lors du lancement :  
“Cette bâtisse, de 15 mètres de haut, a vu travailler dur les 
hommes qui ont fait la notoriété des chantiers navals. Elle 
témoigne de l’histoire industrielle de la ville”. Le futur 
théâtre viendra marquer la fin de l’aménagement de la Zac 
de la Source du Pré avec pour résultat “la construction d’un 
ensemble urbanistique cohérent avec des logements, un 
collège, un commissariat, un équipement culturel”, comme 
l’a souligné Patrick Boré.
L’engagement du Conseil départemental aux côtés des 
Ciotadens ne s’arrêtera pas là. Martine Vassal a annoncé 
l’élaboration d’un nouveau Contrat départemental 
d’aménagement et de développement avec la mairie pour 
accompagner les projets de la Ciotat. D’ici là, Martine Vassal 
a donné rendez-vous dans quelques mois aux Ciotadens 
pour l’inauguration du théâtre. 
 Pascale Hulot

Un nouveau théâtre en 2017
CANTON DE LA CIOTAT

Les bâtiments de “La Chaudronnerie ”, dernière friche industrielle des anciens chantiers navals de La 
Ciotat, abriteront dans quelques mois un théâtre flambant neuf. La première pierre du chantier 
a été posée le 26 mai pour un lever de rideau en septembre 2017.

Pose de la première pierre du futur théâtre en présence de Jean-Louis Tixier, 
adjoint à la Culture de la Ville de La Ciotat, Mireille Benedetti, conseillère 
régionale Paca, Patrick Boré, maire de La Ciotat, Martine Vassal, présidente du 
Conseil départemental, et Gérard Chenoz, président de la Soleam.
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LA CIOTAT

69 637  habitants
Communes : Carnoux-en-Provence, Cassis, Ceyreste, La Ciotat, Cuges-les-Pins, 
Gémenos, Roquefort-la-Bédoule
Conseillers départementaux : 
Patrick Boré (Groupe un département GaGnant )
Danielle Milon (Groupe un département GaGnant )

POUR TOUS LES TYPES DE SPECTACLES
Construit sur deux niveaux, le futur 
théâtre de la Chaudronnerie sera doté d’un 
amphithéâtre de 500 places assises, d’une 
scène de 18 mètres de long, d’une salle 
modulable de 100 places et d’un plateau de 

pratique artistique de 300 m2. Le projet a 
été conçu pour accueillir tous les types de 
spectacles (danse, théâtre, arts du cirque, 
concerts…) et pour remplacer le Théâtre 
du Golfe dont la fermeture est programmée.
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e Tholonet, c’est un peu 
une terre de prédilection. 
Une terre d’artistes et 

d’intellectuels qui a hébergé 
Paul Cézanne, André Masson, 
Georges Duby, Émile Zola 

inspirés par les paysages et la lumière d’un lieu dompté 
par l’imposante Sainte-Victoire. C’est aussi un terroir qui 
a donné naissance à un vignoble d’exception, aujourd’hui 
AOC Palette, et un patrimoine historique symbolisé par 
son château, lieu de villégiature de la noblesse aixoise en 
son temps. Bref, situé sur la seule route classée de France, 
la route Cézanne, Le Tholonet est une carte postale 
de la Provence avec en toile de fond la majestueuse 
Sainte-Victoire. Le temps s’y arrête sous l’ombre de ses 
gigantesques platanes et la vie semble agréable. En tout 
cas, c’est l’objectif dévolu depuis 15 ans à son maire. 
Michel Légier œuvre à concilier la préservation du cadre 
de vie avec le nécessaire développement d’un village 
qui tient à demeurer un territoire vivant et à s’inscrire 
dans l’avenir. “Par ses atouts, ce village subit une forte 
pression. Nous avons réussi à maîtriser le foncier et éviter 
l’étalement urbain”, signifie-t-il, ajoutant fièrement :  
“Nous sommes un des premiers villages de France à 
avoir adopté un Règlement local de publicité pour limiter 
l’impact visuel des dispositifs publicitaires.” 

UN VILLAGE VIVANT ET ATTRACTIF
Ici point de village-musée. “Je veille à ce que ce village 
reste vivant et jeune.” Pour cela, la commune s’est ap-
puyée sur ses trois hameaux donnant à chacun une voca-
tion : le cœur du village, le hameau de Palette et le Grand 

Côté. Si ce dernier conserve sa vocation viticole, très ré-
putée avec les domaines AOC Palette et AOC Côtes-de- 
Provence Sainte-Victoire, le “quartier” Palette consti-
tue désormais la partie commerciale et artisanale de la 
commune également dédiée aux équipements publics. À 
l’image du tout nouveau complexe sportif bordé par les 
platanes centenaires et du centre de l’enfance qui regroupe 
crèche et centre aéré. Cette partie du village est également 
vouée aux opérations immobilières. Là encore, le maire est 
vigilant à ce que les nouvelles habitations ne dénaturent pas 
le paysage : “Si l’architecture est contemporaine, elle doit 
s’inscrire dans la continuité du cœur historique du village.” 

Et il reconnaît que, dans 
un contexte de restrictions 
des finances locales, l’aide 
du Conseil départemen-
tal lui est précieuse pour 
les investissements et les 
aménagements futurs qui 
permettront au Tholonet 
de rester attractif. “Nous 
avons signé un Contrat 
départemental d’aména-
gement et de développe-
ment avec le Département 
qui finance nos projets 
à hauteur de 40 % sur la 
période 2015-2018 et qui 
permettra notamment la 
création d’un pôle cultu-
rel et d’un pôle sportif”, se 
réjouit-il.

Terre de nature et de culture
LE  THOLONET 

Au pied de Sainte-Victoire, le village du Tholonet est un écrin, une terre 
de culture, un vignoble prestigieux. Son maire, Michel Légier, veille
au quotidien à préserver ce patrimoine naturel et paysager exceptionnel 
et à assurer le développement harmonieux de la commune.

- Situé au cœur du Grand site Sainte-
Victoire.

- Le château du Tholonet et ses abords 
inscrits à l’inventaire des sites protégés.

- “La Route Cézanne”, qui relie Aix-en-
Provence au Tholonet, seule route de 
France “classée” (décret Malraux de 
1959). 

LE THOLONET

2 289 habitants
    densité : 211,6 hab/Km2
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ACCENTS DE PROVENCE N°234 :: VIE DES COMMUNES

L’ÉCOLE, UNE PRIORITÉ
Pour cet ancien directeur d’école, s’il y a bien un service 
public de proximité essentiel, c’est l’école. Et le parallèle 
entre son ancienne fonction et celle de maire est facile. Il dit 
d’ailleurs un brin amusé : “L’enseignement, c’est une bonne 
école pour devenir maire au regard de l’investissement 
personnel et de la rigueur qu’exigent ces deux fonctions. 

Mais surtout dans un village, l’école est centrale, elle 
donne le rythme. Sans école, c’est la désertification 
annoncée.” La commune a dû d’ailleurs consentir des 
efforts financiers importants pour mettre en place en 
2015 les Temps d’activités périscolaires (TAP). “Pour 
une petite commune, les TAP c’est compliqué et ça 
représente un coût certain. D’autant que je suis très 
attaché à la gratuité de l’école. Les activités périscolaires 
sont donc gratuites comme l’étude le soir.”

UN PÔLE ÉCONOMIQUE
Mais Le Tholonet a d’autres atouts en main. 
Ce village de 2 289 âmes abrite un pôle “environnement” 
avec notamment le siège social de la Société du Canal de 
Provence au sein du Château du Tholonet. “La SCP au Tho-
lonet, c’est tout un symbole,” dit le maire. Sur un territoire 
baigné par les eaux, celles de l’Arc et de la Cause, et dominé 
par les barrages Zola (du nom du père du romancier) et Bi-
mont, c’est en effet d’ici que l’alimentation et la gestion de 
l’eau en Provence a été conçue avec les aménagements du 

Canal de Provence, 
indispensables au 
développement de 
la région et à la ges-
tion des périodes 
de sécheresse. Près 
de 300 personnes y 
travaillent partici-
pant là encore à la 
vie économique du 
village. Ce qui fait 
dire à Michel Légier 
en guise de conclu-
sion : “Je suis un 
maire satisfait mais 
prudent.”
 Pascale Hulot

UN MAIRE AU QUOTIDIEN

...
Siège social de la Société du Canal de Provence, le Château 
du Tholonet est un lieu empreint d’histoire, le “Versailles 
d’Aix” était en effet le rendez-vous de la noblesse aixoise et 
de l’aristocratie provençale aux 17e et 18e siècles. 

Sur le versant sud de Sainte-Victoire, la Route 
Cézanne (D17), seule route classée de France, 
relie Aix-en-Provence au Tholonet à travers 
le parcours que Cézanne empruntait (zone de 
protection inconstructible de 50 m de part et 
d’autre de la route, sur 4, 69 km).

Michel Légier,  le maire du Tholonet.
.

À la sortie du village, le moulin Cézanne  
reconverti en salle d’exposition. Une stèle à 
l’effigie de Paul Cézanne y commémore le 
centenaire de sa naissance.

L

Le groupe scolaire de Palette.



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

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

N

Groupe Un département gagnant 
Les Républicains - UDI - Indépendants de droite

Gagner la bataille pour l’emploi

ous l’avions promis, nous le 
faisons. Depuis son arrivée aux 
responsabilités, notre majorité 

départementale est entièrement mobilisée 
autour d’une seule et même priorité : l’emploi. 
Notre Provence possède des atouts 
incomparables. Elle a une image forte et 
un niveau d’attractivité touristique de rang 
international. Nos sociétés et nos PME 
constituent les forces vives du deuxième 
département de France. Nos universités, nos 
centres de recherche et de formation figurent 
parmi les plus performants.  

Valorisons ces atouts et mobilisons tous 
les moyens pour gagner cette bataille pour 
l’emploi que nous avons engagée depuis plus 
d’un an ! 

Cette bataille pour l’emploi, c’est d’abord celle 
des initiatives inédites lancées par le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône. 
Pour la première fois dans notre pays, 
une collectivité a installé, en son sein, un 
accélérateur de l’emploi pour permettre 
aux bénéficiaires du RSA d’être mieux 
accompagnés et de retrouver le chemin d’une 
activité professionnelle. Nous avons également 
organisé, à l’Hôtel du Département, le 13 avril 
dernier, le 1er Forum de l’emploi en Provence 
qui a été un grand succès : plus de 6 000 
demandeurs d’emploi ont pu avoir un entretien 
avec des employeurs et des responsables 
d’entreprises. 
Cette bataille pour l’emploi, c’est aussi celle 
du soutien résolu à l’investissement et à tous 
les secteurs générateurs de croissance qui sont 
très nombreux dans notre département.  

Nous voulons développer des zones 
économiques à fort rayonnement 
international et au caractère innovant comme 
Euroméditérannée à Marseille, l’Arbois et 
la French Tech à Aix-en-Provence… Nous 
voulons lever tous les freins et tous les 
obstacles à l’activité économique en organisant 
un véritable schéma de transports et en 
améliorant notre réseau routier. Nous lançons 
un ambitieux plan très haut débit pour en finir 
avec les zones blanches qui pénalisent nos 
entrepreneurs et nos commerçants.  
Cette bataille pour l’emploi, c’est enfin celle 
du jouer collectif auquel notre Présidente, 
Martine Vassal, est si attachée. 
Elus, collectivités, institutions, acteurs 
économiques et sociaux, fédérations 
professionnelles : par-delà nos différences ou 
nos divergences, il nous faut travailler tous 
ensemble au service de la croissance et de 
l’emploi. 

Le Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône travaillera ainsi étroitement avec la 
Métropole Aix-Marseille-Provence pour 
renforcer l’attractivité économique de notre 
territoire. 

Cette bataille, nous avons le devoir de la 
gagner. Pour nos concitoyens qui l’attendent. 
Et pour la Provence qui le mérite tant ! 

logan de la majorité : une politique d’aides aux 
communes et aux habitants équitable et transpa-
rente. Nous lui donnons acte de cette intention.

Plus que jamais, avec l’arrivée de la Métropole, toutes les 
communes, tous les habitants des Bouches-du-Rhône 
doivent être aidés selon leurs besoins.

Aucun territoire, aucun habitant ne doit être exclu des 
dispositifs mis en place. Et l’Assemblée départementale 
doit pouvoir vérifier cette égalité de traitement.
Nous serons très vigilants à la réalité des engagements 
pris.

Un an de gouvernance,  
mais encore ?

n an à peine et Mme la Présidente Martine Vassal 
envisage son premier bilan de gouvernance… En 
quelques mois, elle a créé son plan pour les dix, 

quinze ans à venir et qui s’appuie sur une vaste concer-
tation locale “les États Généraux de Provence” sont nés ! 
Un plan général d’ampleur, une vision qui se décline en 
quatre thématiques : Équilibre et préservation des terri-
toires, exigence sociale, la jeunesse, l’attractivité écono-
mique et son rayonnement. La présentation du budget 

devait en clarifier les moyens… Si la démarche nous a 
interpellés, le budget proposé nous a rendus perplexes… 
Au mieux, nous nous réjouissons d’une certaine stabilité, 
mais une sorte de flou sur les questions sociales nous ta-
raudent. Rien de terrible, des petites coupes, un maintien 
par ici, un abandon par là… Pour autant, nous saluons 
avec ferveur l’énergie féroce dont Mme la présidente fait 
preuve dans son action remarquée pour le retour à l’em-
ploi, preuve que tout n’est pas perdu… Patience.

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

ans les collèges, le Conseil départemental devrait 
privilégier l’alimentation durable et équilibrée. Elle 
se définit ainsi : accessible à tous, saine et équilibrée, 

répondant aux besoins nutritionnels, produite en préservant 
l’environnement (climat, sols, eau, biodiversité naturelle et 
domestique), sobre en consommation d’énergie, en émis-
sions de gaz à effet de serre et générant moins de déchets, 
produite en mode “agricole durable”, préservant les emplois 

agricoles, un revenu équitable pour les producteurs, le tissu 
rural et le développement local, réduire la consommation de 
viande, toujours proposer un plat végétarien, augmenter les 
portions de légumes, des fruits dans chaque menu… pour 
améliorer l’équilibre nutritionnel et diététique des jeunes !  
Soutenir la production locale de produits bio et en favoriser 
les plateformes, afin de livrer la restauration collective… 
Notre département abrite de nombreux producteurs bio !

Groupe Socialiste et Écologiste

MICHÈLE RUBIROLA, conseillère départementale des Bouches-du-Rhône - TÉL. 04 13 31 09 05. michele.rubirola@cg13.fr

Des services publics 
qui répondent aux besoins

a loi NOTRe confirme le Conseil départemental 
comme maître d’œuvre du schéma départemental 
des services publics. Concrètement il doit permettre 

de combler les manques : la Poste, Pôle Emploi, la CAF, la 
CNAM, CNA… Comment et avec qui sera travaillé et éla-
boré ce schéma ? La défense et le développement du ser-
vice public sont au cœur de la politique que doit mener le 
Département pour agir à une égalité de tous. Pourtant, les 

services publics sont mis à mal. Ils sont jugés trop coûteux 
ce qui n’est pas sans conséquence sur la propre action du 
Département que ce soit les services de la CAF, de la Santé, 
la mission “Handicap”, le Bac de Barcarin... Nous pensons 
qu’il est nécessaire d’associer le plus grand nombre pour que 
le schéma puisse répondre aux besoins et, comme je l’avais 
déjà proposé lors de la dernière mandature, de la nécessité 
de créer un observatoire départemental des services publics.

Groupe PC et Partenaires

L

CLAUDE JORDA, conseiller départemental du canton de Gardanne - TÉL. 04 13 31 11 73. claude.jorda@cg13.fr

Non inscrit
orte-parole du FN au CD13, j’ai voté le 25 mars 
contre le budget de la majorité Vassal (LR-UDI) 
car il va faire exploser la dette et les emprunts.

Le stock de dette passera de 640 millions d’euros en 

2015 à 1 milliard 150 millions d’euros en 2018.
Je tiens des permanences dans les communes de mon 
canton de Berre, RDV à prendre à mon secrétariat.

JEAN-MARIE VERANI, conseiller départemental du canton de Berre - Tél. 04 13 31 08 98. jeanmarie.verani@cg13.fr

GROUPE SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS : Anne Di Marino, Nicole Joulia, Geneviève Tranchida, Rébia Benarioua, Jacky Gérard, Christophe Masse, René 
Raimondi, Denis Rossi, Frédéric Vigouroux  - Tél. 04 13 31 16 27

D

P

S
Groupe des Socialistes Républicains 

Du bio dans les collèges

Équité et transparence ! 
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Un département Bleu Marine !
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e 26 avril dernier, la présidente du Conseil 
départemental Martine Vassal a convié à 
l’opéra une quarantaine d’élèves des col-
lèges Adolphe Thiers et Pastré-Grande 

Bastide (Marseille), Château Double (Aix-en-
Provence), Les Gorguettes Gilbert Rastouin (Cas-
sis), et de jeunes adultes de l’ESAT-Foyer Louis 
Philibert (Le Puy-Sainte-Réparade) pour assister 
à une représentation de “Cosi Fan Tutte” de Mo-
zart. Une soirée exceptionnelle qui s’inscrit dans 
les missions de sensibilisation et de médiation à 
l’art initiées par le Département pour permettre 
à un large public de découvrir des œuvres ou des 
domaines qui ne leur sont pas habituels. Au pro-

gramme : visite guidée de l’Opéra, cocktail en 
présence des élus et représentation à l’issue de la-
quelle l’art lyrique n’était plus un mystère pour les 
jeunes invités. Plusieurs dispositifs concourent à 
cette réussite, dont “Musiciens au collège” qui as-
sure la promotion de la musique classique auprès 
des élèves, et “Ensemble en Provence” qui favo-
rise l’accès à la culture aux personnes qui en sont 
exclues pour des raisons économiques et sociales. 
En 2015, près de 1 400 personnes, collégiens et 
bénéficiaires sociaux, ont été invitées à l’Opéra 
par le Conseil départemental dans le cadre de ces 
dispositifs.
 Florence Dorrière

L

AU QUOTIDIEN //  ÉQUILIBRE ET PRÉSERVATION DES TERRITOIRES

Valérie Guarino, conseillère départementale, déléguée à l’Éducation. 

“Certes, la sécurité a un coût mais elle n’a pas de prix. Le collège doit être un lieu 
de paix et de sérénité sur lequel les projets éducatifs peuvent se développer. Notre 
mission est de permettre à chaque collégien de réussir dans le domaine où il a une 
compétence.”

e 19 avril, à l’heure de la récré, la cour du col-
lège des Matagots est en effervescence. Sous 
le regard curieux des élèves, une vingtaine 
d’entre eux ont actionné, les premiers, le nou-

veau portail de sécurité de leur collège à l’aide d’une 
carte électronique intégrée dans leur carnet de corres-
pondance.
Une expérience inédite pour Jade, élève de 4e, “C’est 
plus rapide que ce que je pensais et en plus si ça nous 
protège, c’est bien !”
Ce dispositif de renforcement de la sécurité des col-
lèges, expérimenté dans un premier temps dans deux 
établissements de La Ciotat, s’inscrit dans le Plan dé-
partemental pour le sursaut national lancé par Mar-
tine Vassal, présidente du Conseil départemental, au 
lendemain des attentats de novembre 2015 et validé 
par le Conseil d’administration des deux établisse-
ments pilotes. “Il s’intègre plus largement dans une 
politique de sécurisation mise en place par le maire de 
La Ciotat, Patrick Boré, qui a équipé la ville de camé-
ras de surveillance y compris aux abords des collèges”, 
explique Maurice Rey, conseiller départemental, délé-
gué à la Sécurité. Outre les portails de sécurité à l’en-
trée des deux établissements pour contrôler l’accès, 

un système de vidéo-protection des locaux permet de 
surveiller l’intérieur des collèges. 

DES OUTILS ÉLABORÉS
Par ailleurs, le réhaussement des clôtures périphé-
riques à 3 mètres assure l’étanchéité et protège de 
l’intrusion par l’extérieur. “Le collège doit assurer la 
sécurité de ses élèves. Les parents sont toujours in-
quiets de savoir où sont leurs enfants, cet équipement 
les rassure. D’ailleurs ils ont accueilli l’idée de façon 
très positive”, affirme Régis Keller, principal du col-
lège Virebelle. Enfin, et c’est une première nationale, 
un système d’alerte relie directement les deux établis-
sements à la Police nationale pour la gestion des situa-
tions d’urgence et une intervention rapide des services 
de Police. Des travaux conséquents pour lesquels le 
Conseil départemental a engagé la somme de 800 000 
euros. Le préfet de police a souligné la collaboration 
exemplaire avec le Rectorat, la communauté éducative 
et les collectivités territoriales. 
Ces aménagements participent à une opération glo-
bale de sécurisation qui s’étendra à 12 collèges du 
département d’ici à septembre 2016.
 Karine Michel

Deux collèges 100 % 
sécurisés à La Ciotat

ACCENTS DE PROVENCE N°234  :: AU QUOTIDIEN

Le dispositif 
de sécurisation des 
collèges a été lancé 
le 19 avril à La Ciotat 
dans les établissements 
Les Matagots et Virebelle. 
Il sera étendu à
12 collèges du 
département d’ici à 
la rentrée prochaine.

Grâce au partenariat qui lie le Conseil départemental et l’Opéra de Marseille, 
collégiens et publics prioritaires sont invités à découvrir l’art lyrique.

À la découverte de l’opéra L

Avant d’assister à la représentation de “Cosi Fan Tutte” à l’Opéra  de 
Marseille, les collégiens ont visité les lieux en présence de Danièle Brunet, 
conseillère départementale, déléguée à la Jeunesse et à la Prévention.

Nos collégiens aiment la littérature !

Les élèves du collège Les Matagots, à  
La Ciotat, ont été les premiers  à actionner le nouveau 
portail de sécurité de leur établissement à l’aide 
d’une puce électronique intégrée dans leur carnet de 
correspondance.

Dans le cadre du concours “Écoliers et 
collégiens au Printemps du Livre de  
Cassis”, Martine Vassal, présidente du 
Conseil départemental, était à Cassis en 
mai dernier pour rencontrer les collégiens 
qui ont participé à cet événement. 

Sept établissements du sud-est du
département (Auriol, Cassis, La Ciotat, 
Gémenos et Cuges) y ont participé.  
Sept cents élèves sont par ailleurs invités 
à rencontrer un écrivain. Ou comment 
sensibiliser les plus jeunes à la littérature.
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e 1er Forum de l’emploi en Provence, 
c’est pour le demandeur d’emploi 
l’occasion de se donner le maximum 
de chances d’être recruté, et pour le 

chef d’entreprise l’opportunité de trouver le 
bon profil. Une combinaison qui fonctionne 
bien au regard du bilan affiché par ce premier 
grand rendez-vous de l’emploi organisé le 13 
avril par le Conseil départemental : 6 000 
candidats et 1 700 offres d’emploi sur une 
seule journée. 

DES OFFRES POUR TOUS LES PROFILS
Au gré des allées, devant les stands des entre-
prises, les profils des candidats sont très di-
vers. Véronique, la cinquantaine, a enchaîné 
les petits contrats de travail mais “a besoin de 
mettre un pied dans l’entreprise”. 
Émilie, jeune diplômée en Master en Res-
sources humaines, vise l’intérim car très 
souvent “le manque d’expériences profes-
sionnelles me fait défaut”. Ou encore Marie, 
40 ans, en pleine reconversion professionnelle 
pour devenir agent d’accueil administratif, 
optimiste et dynamique. Et dynamique, il 
fallait l’être lors de ce Forum pour arpen-
ter les stands des 60 entreprises des filières 
qui recrutent dans le département : aide à la 
personne, transport-logistique, commerce-
services ou encore hôtellerie-restauration. 
Sur le seul stand de la Cité des entrepreneurs 
d’Euroméditerranée, qui regroupe plus de 
200 sociétés de la métropole, une cinquan-
taine de postes en CDI, CDD ou en Intérim 
étaient affichés. 

SATISFACTION DES RECRUTEURS
Certains stands n’ont pas désempli comme 
ceux des entreprises de travail temporaire, 
quand d’autres recruteurs ont vite trouvé 
leurs candidats. C’est le cas de François Si-
baud, directeur associé de Boston Services, 
une entreprise spécialisée dans l’aide à domi-
cile : “C’est une bonne surprise. Les six postes 
proposés ont été pourvus dans la matinée. 
Dans un deuxième temps, nous allons faire 
passer aux candidats retenus des entretiens 
plus poussés.” Satisfait, le chef d’entreprise 
voit un double avantage à ce forum : “D’une 
part, il nous a permis de rencontrer direc-
tement un large panel de profils et d’autre 
part d’échanger avec l’ensemble des acteurs 
locaux du recrutement. C’est très utile pour 
une entreprise comme la nôtre qui recrute et 
qui a besoin d’être référencée.” En effet, 25 
acteurs de l’économie et de l’emploi du dé-
partement se sont mobilisés toute la journée 
pour aiguiller les demandeurs d’emploi dans 
leur recherche : formation, aide à la création 
d’entreprise, dispositif d’accompagnement… 
Et à la clé un emploi pour certains candidats, 
comme Alicia qui a décroché un poste de télé-
conseillère en CDI.

 Pascale Hulot

Plus de 6 000 demandeurs d’emploi 
sont venus postuler directement 

aux 1 700 postes proposés lors du 
1er Forum de l’emploi en Provence à 

l’Hôtel du Département, à Marseille, 
en avril dernier.  

QUELLE IMPULSION SOUHAITEZ-VOUS 
DONNER À LA RECHERCHE ET À 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ?
J’ai la conviction que l’action politique doit mettre en lu-
mière et consolider les pôles d’excellence du territoire. Sur 
notre territoire, la recherche et l’enseignement supérieur 
sont à la pointe dans de nombreux domaines tels que 
les biotechnologies, la santé, l’énergie, l’environnement. 
Nous avons des talents, une capacité d’innovation, la 
plus grande université de France, Aix-Marseille Univer-
sité, qui rassemble 130 structures de recherche. De nom-
breux projets de recherche participent au rayonnement 
et à l’attractivité du département. Les passerelles entre 
la recherche et l’entreprise fonctionnent. À l’image de 
Marseille Immunopôle qui fédère toutes les expertises 
du territoire des structures publiques et privées, pour 
accélérer le développement de l’immunothérapie contre 
les cancers et les maladies inflammatoires. En tant que 
Conseil départemental, notre rôle est de favoriser ces 
projets à haute valeur ajoutée en soutenant la recherche 
publique et le transfert des innovations scientifiques vers 
l’entreprise. 

COMMENT VALORISER DAVANTAGE 
LES TRAVAUX DES CHERCHEURS ?
L’univers de la recherche peut paraître parfois abstrait. 
Il faut donc travailler à mettre la recherche à la portée 
de tous. L’organisation à l’automne prochain à l’Hôtel du 
Département d’un Prix départemental pour la recherche 
en Provence s’inscrit dans cette optique. 

Tout comme notre action pour favoriser l’accès des 
jeunes à la recherche et à l’enseignement supérieur à tra-
vers le programme Protis (Provence Terre d’Itinéraires 
Scientifiques) qui permet aux collégiens de découvrir 
les perspectives d’avenir des métiers de la science. Les 
jeunes doctorants de l’université et des écoles d’ingé-
nieurs viennent à la rencontre des élèves de 3e pour leur 
présenter de façon concrète leurs travaux. C’est un enjeu 
d’insertion professionnelle et un moyen de promouvoir 
l’égalité des chances. 

QUEL EST L’ENGAGEMENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL POUR LES SITES D’ENSEIGNE-
MENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE ?
Dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, 
nous mobilisons 25 millions d’euros sur le volet ensei-
gnement supérieur et recherche. Nous accompagnons 
notamment Aix-Marseille Université dans des projets 
qui vont permettre de structurer des formations universi-
taires, d’améliorer les conditions d’études et de recherche, 
et de créer des pôles universitaires de premier plan. C’est 
le cas pour la restructuration des espaces de recherche 
Marseille Nord-Saint-Jérôme, la requalification de bâti-
ments sur le campus Saint-Charles Marseille-Centre ou 
la création de l’Institut Méditerranéen de la Ville et des 
Territoires sur Euroméditerranée. Nos investissements 
portent également sur les pôles d’innovation médicale et 
sur les grands projets structurants. 

LA FINALITÉ DE CETTE POLITIQUE, 
C’EST L’EMPLOI ?
Oui, en grande partie. Quand nous participons à faire 
rayonner le territoire en soutenant l’innovation scien-
tifique, quand nous favorisons l’accès à l’enseignement 
supérieur et l’insertion professionnelle en aidant les 
jeunes à mieux s’orienter, à construire un parcours pro-
fessionnel, en améliorant l’accueil de nos étudiants à 
l’université et leur formation, nous sommes au service 
de l’emploi. Et l’emploi reste une priorité pour la Prési-
dente Martine Vassal et la majorité départementale. Mais 
investir sur la recherche et l’enseignement supérieur, c’est 
aussi investir pour la santé, l’environnement, le mieux-
vivre, bref pour le quotidien des habitants du territoire.
 Propos recueillis par Pascale Hulot

L

Marine Pustorino,  
vice-présidente du Conseil départemental, déléguée à l’Insertion sociale et professionnelle 

“Nous souhaitons placer l’emploi au cœur de notre action en matière d’insertion sociale et professionnelle. 
Dans un département où le chômage se situe deux points au-dessus de la moyenne nationale avec  un taux 
de 12,2 %, alors que 16 000 offres d’emploi restent non pourvues, il était urgent d’agir ! Nous sommes donc 
passés à l’action dès la première année de la mandature en faisant de l’emploi une priorité. Notre volonté 
était de créer un événement entièrement dédié aux chercheurs d’emploi, c’est désormais chose faite ! 
C’est la toute première fois que notre institution propose un évènement de cette envergure et, avec plus 
de 6 000 participants, on peut estimer que le succès était au rendez-vous !”

”

Conseillère départementale déléguée à l’Enseignement supérieur, la 
Recherche et aux Ressources humaines, Véronique Miquelly défend avec 
vigueur les pôles d’excellence du territoire. Elle nous explique le sens  
de l’action du Département pour valoriser au mieux cette richesse.

1er Forum de l’emploi 
en Provence, une réussite

AU QUOTIDIEN

Recherche et enseignement supérieur

“Encourageons les 
pôles d’excellence”

Iter, avril 2016 : le bardage de la façade nord du Hall 
d’assemblage. © EJF Riche/Iter Organization.

Véronique Miquelly

Le premier Forum de 
l’emploi en Provence 
dans l’Atrium de l’Hôtel 
du Département.

Service
civique de 
Provence :
le Conseil 
départemental 
recrute 100 jeunes 
Dans le cadre du Service civique 
de Provence, le Conseil départe-
mental recrute 100 jeunes pour 
l’année 2016/2017. Comme elle 
s’y était engagée en novembre 
lors du plan départemental pour 
le sursaut national, Martine 
Vassal crée un véritable service 
civique de Provence. Basé sur 
la base du volontariat civil, ce 
dispositif s’adresse à des jeunes 
âgés de 18 à 25 ans, prêts 
à travailler dans l’institution 
pendant 8 mois dans différentes 
missions au sein des directions 
de la collectivité. Chacun recevra 
une indemnité de 573 $ nets  
mensuels. Les lettres de  
motivation  sont à envoyer à :
serviceciviquedeprovence@cg13.fr
www.cg13.fr
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“Le Cercle des nageurs de Marseille 
(CNM) va envoyer 19 athlètes, hommes et 
femmes, nageurs et poloistes, aux JO de 
Rio, et c’est une première dans le monde !  
Tous n’ont que ça en tête. Ils ont déjà réa-
lisé deux stages à Rio ces deux dernières 
années et croyez-moi, qu’il s’agisse de 
Florent Manadou qui va défendre sa mé-
daille d’or ou des différents relais, tous y 
vont pour gagner. La pression est là, mais 
ces sportifs savent parfaitement la gérer. 
Notamment grâce à Romain Barnier, qui 
est à la fois leur entraîneur au CNM et le 
directeur des équipes de France de nata-
tion. Ces nouveaux JO, c’est fabuleux pour 
Marseille et pour le département. Quand 
vous avez beaucoup travaillé avec la ré-
compense au bout, quelle fierté !”

PAUL LECCIA, 
président du Cercle  
des nageurs de Marseille

“NOUS ENVOYONS 
19 DES NÔTRES !”

 SPORT

AGRICULTUREAU QUOTIDIEN 

Laura Augé, natation synchronisée 
“J’ai des étoiles plein les yeux” 

Aubert Céline (Handisport aviron), 
Auge Laura (Natation Synchronisée), 
Bousquet Frédérick (Natation 50 m NL), 
Bussière Theo (Natation 4x100 m 4N), 
Calvin Clémence (Athlétisme), 
Camarasa Alexandre (Poloïste), 
Cini Mathilde (Natation 4x100 m NL) , 
Crousillat Ugo (Poloïste),
Dahmani Samir (Athlétisme), 
Daunay Christelle (Athlétisme), 
Defrance Hélène (Voile),   
Delpech Noé (Voile), 
D’Ortoli Julien (Voile), 
Gargaud Denis (Canoë-kayak), 

Garsau Rémi (Poloïste), 
Gilot Fabien (Natation 4x100 m NL), 
Graton Paul (Canoë-kayak), 
Henique Mélanie (Natation 50 m NL) , 
Houssaye Cédric (Athlétisme), 
Jean Paul (Canoë-kayak), 
Khasz Enzo (Poloïste), 
Kovacevic Igor (Poloïste),
Labarelle Pierre (Canoë-kayak), 
Lacourt Camille (Natation 100 m dos), 
Lamolle Mathilde (Tir), 
Le Pechoux Erwann (Escrime fleuret), 
Lefevre Fanny (Athlétisme), 
Mallet Grégory (Natation 4x200 m NL), 

Manaudou Florent (Natation 50 m NL, 
4x100 m NL), Metella Mehdy (Natation 
4x100 m NL, 100 pa), 
Meynard William (Natation 4x100 m NL), 
Mignon Clément (Natation 100 m NL, 
4x100 m NL), 
Perraux Claire (Athlétisme), 
Picoche Laurane (Athlétisme), 
Prades Valentin (Pentathlon moderne), 
Raibaut Mathilde (Athlétisme), 
Ralefy Anthony (Natation 100 m dos), 
Taranto Rémy (Handisport aviron), 
Terras Anthony (Tir), 
Thibaut Simon (Poloïste).

 SPORT 

JEUX OLYMPIQUES 2016

Le Département 
fier de ses athlètes 

es nageurs bien sûr, mais aussi des kayakistes, des coureurs, des escri-
meuses… Les athlètes de haut niveau issus de notre territoire sont 
nombreux à se rendre aux Jeux olympiques de Rio, l’été prochain. 
Une fierté pour le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui 
accompagne tous les sportifs, athlètes comme amateurs d’ailleurs, 

dans la quête de résultats et d’épanouissement. Tout au long du mois d’août, de 
l’autre côté de la planète, nos sportifs vont bien sûr participer, et c’est l’essen-
tiel, pour reprendre l’adage de Pierre de Coubertin, mais ils vont aussi tenter de 
décrocher des médailles pour faire briller et la France et le département. 
La performance n’est possible que si en club, en association, un jour, un en-
fant, un adolescent a poussé la porte pour s’inscrire et pratiquer le sport de son 
choix. Le rôle de l’institution, c’est bien de protéger et d’accompagner ces jeunes 
sportifs qui, pour les meilleurs, deviendront les plus grands. C’est aussi soute-
nir financièrement tous ces clubs qui forment et entraînent toute l’année, pour 
amener certains au plus haut niveau. À partir du 5 août prochain, nos regards 
seront tournés vers le Brésil. Et nos encouragements iront vers tous nos sportifs 
sélectionnés pour ces premiers Jeux en Amérique du Sud !
 
 Christine François-Kirsch

“Ça fait 17 ans que je m’entraîne pour parti-
ciper aux Jeux olympiques. Être à Rio, c’est 
une concrétisation d’un rêve de vie. Pourtant, 
au début, je n’étais pas trop attirée par l’eau, 
mais ce sont les entraîneurs qui m’ont poussée 
à persister dans cette voie. Et j’ai pris goût à 
la compétition quand les résultats sont arrivés. 
Mon envie des Jeux a commencé en 2008 avec 
l’équipe de France junior. Je me disais que je 
ferai tout pour y être, et aujourd’hui, j’y suis. 

La vie de sportive de haut niveau est très com-
pliquée car je m’entraîne 7 à 8 heures par jour, 
et en même temps je prépare le concours pour 
être kinésithérapeute. Les chances de médaille 
sont assez minces car devant il y a 4 nations 
quasiment intouchables (ndlr : Russie, Chine, 
Ukraine et Japon). Mais je suis très excitée à 
l’idée de participer à la compétition et j’espère 
finir dans le top 5.”  
 Olivier Gaillard

D

Rémy Taranto, handi-aviron 
“Une aventure humaine” 

“Je suis plutôt serein car j’ai déjà une pre-
mière expérience des JO de Londres en 2012 
avec l’un des co-équipiers, Antoine Jesel, qui 
sera sur l’embarcation avec moi à Rio. Nous 
sommes en équipe mixte, et nos deux co-
équipières n’ont jamais participé aux JO, donc 
on essaie de leur transmettre notre sérénité. 
Les JO, ce n’est pas une compétition inter-
nationale comme les autres. C’est démesuré 
et déroutant. Je connais l’environnement des 
JO, je n’ai donc pas d’angoisse. Le départ de 
la course est certainement pour moi le plus 
impressionnant, il est donné dans un silence 
complet. Représenter la France reste une fierté 
d’autant qu’après Londres où j’avais fini 8e, je 
ne pensais pas retrouver les JO. Je m’entraîne 
deux fois par jour, 7 jours sur 7 à Marseille, en 

plus de mon activité profession-
nelle. Tout l’été, je vais enchaî-
ner les stages. En aviron, il n’y a 
pas de surcroît d’entraînement, 
c’est un sport de fond très exi-
geant qui demande de ramer au quotidien. 
Mon récent titre de champion de France 2016 
a été déterminant pour la sélection aux JO 
et dernièrement nous avons fini 4e dans une 
compétition internationale, mais les Anglais 
n’étaient pas présents et ils représentent la 
référence mondiale en aviron ! Notre objec-
tif à Rio est de rentrer en finale A dans les 6 
premiers bateaux. Les JO sont avant tout une 
aventure humaine, un événement dans la vie 
d’un sportif.”
 Pascale Hulot

De gauche à droite : Antoine Jesel, Céline Aubert, 
Anne-Laure Frappart,  et Rémy Taranto

Les 14, 15 et 16 août prochains, Laura Augé sera engagée en duo de natation 
synchronisée avec Margaux Chrétien. 

Licencié du Rowing Club de Marseille, Rémy Taranto, déficient 
visuel, représentera la France les 9, 10 et 11 septembre dans la 
catégorie handi-aviron LTA en quatre de pointe avec barreur et 
en équipage mixte.

IMPRESSIONS AVANT LE DÉPART POUR RIO

LAURA AUGÉ ET  
RÉMY TARANTO  

BÉNÉFICIENT DE LA 
BOURSE DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL 
POUR LES ATHLÈTES 

DE HAUT NIVEAU.

DES BOURSES POUR LE HAUT NIVEAU
Les athlètes de haut niveau du département bénéficient d’une bourse d’accompa-
gnement social attribuée par le Conseil départemental, dans le cadre d’un dispositif 
spécifique. Plusieurs critères sont pris en compte pour l’attribution de cette aide. Prio-
ritairement, la situation sociale, financière, professionnelle et familiale. Mais aussi bien 
entendu la performance des athlètes représentant l’élite des disciplines concernées. 
En 2016, 119 athlètes bénéficient de cet accompagnement.
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LES PROVENÇAUX DÉJÀ SÉLECTIONNÉS POUR LES JO

Maurice Di Nocera,  
vice-président du Conseil départemental, délégué aux Sports

“Le Département est aux côtés des sportifs de façon équitable et transparente. C’est en respectant ces 
valeurs que nous voulons faire davantage pour tous ceux qui transpirent et souffrent dans les stades, les 
gymnases, les bassins.”



z

Bal patriotique, 
la Canebière se souvient...
Bleu blanc rouge… les couleurs affichées au kiosque à musique en haut de 
la Canebière en ce 8 mai étaient celles de la commémoration, mais aussi 
de la fête et de la danse. À l’initiative du Conseil départemental, plus de 300 
personnes ont dansé sur des airs de jazz et de swing pour ce bal patriotique, 
le premier du genre, depuis longtemps, sur la célèbre avenue. Un bal qui a été 
précédé d’une cérémonie du souvenir, pour ne pas oublier la date anniversaire 
de la capitulation du régime nazi, marquant la fin de la deuxième guerre 
mondiale. Un orchestre a pendant 2 heures permis de (re) vivre l’ambiance 
de fête qui devait exister à l’époque. Un succès salué par les danseurs et 
les nombreux habitants, surpris de voir ce célèbre kiosque reprendre des 
couleurs. Un moment festif et de souvenir qui sera réitéré l’année prochaine.

8 MAI 
1945
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e pas oublier les crimes du passé afin 
que ces derniers ne puissent se rejouer 
dans nos sociétés contemporaines, tel 
est le devoir de mémoire, communé-

ment nommé depuis que des survivants de la 
Shoah, tel que Primo Levi, ont écrit et témoigné. 
Cette volonté de combattre l’oubli, le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône s’attache 
à la transmettre, notamment aux jeunes géné-
rations.
Ainsi, au mémorial du Camp des Milles, à Aix-
les-Milles, derrière de hauts murs en briques 
rouges, les visiteurs sont accueillis dans ce lieu 
de mémoire soutenu par les collectivités et no-
tamment par le Conseil départemental. Cette 
ancienne tuilerie est en effet le seul lieu d’inter-
nement et de déportation de la deuxième guerre 
mondiale resté intact en France. Entre 1939 et 
1942, quelque 10 000 personnes furent inter-
nées là, dans cette antichambre d’Auschwitz. 
Chaque année, les classes de 3e des collèges de 
notre territoire se rendront au Camp des Milles. 
Pour qu’ils sachent. Qu’ils comprennent. Et 
qu’ils transmettent à leur tour. L’équipe du Mé-
morial propose pour accompagner notamment 
les collégiens des ateliers pour démonter les 

engrenages individuels et collectifs qui mènent 
une société à glisser vers l’horreur. Et de rappe-
ler les génocides du XXe siècle. 
Comme le génocide arménien, perpétré en 1915 

par l’état turc, réclame depuis reconnaissance 
officielle. Le 19 avril dernier, une bâche a été 
dévoilée sur deux façades du bâtiment pour 
commémorer et rendre hommage aux victimes 
du premier génocide du siècle dernier. Ce temps 
de recueillement et de mémoire, Martine Vassal 
a voulu l’accompagner d’un temps de revendi-
cation, car “un pays n’est grand que lorsqu’il 
regarde en face son histoire.”
Regarder son histoire, c’est aussi ce que font 
les anciens combattants, eux qui ont participé 
aux pires combats pour défendre notre paix, 
notre démocratie, nos valeurs républicaines. Ils 
étaient souvent jeunes, ils ont crapahuté sous le 
soleil d’Algérie ou ont connu les pluies d’Asie, 
ils ont eu peur souvent. Mais sans faillir, ils ont 
combattu. C’est ceux-là, et tous ceux qui ont 
disparu, que le Conseil départemental honore 
régulièrement.  Ce fut aussi à cette occasion qu’a 
été organisé à Marseille, le 8 mai dernier, dans le 
cadre d’un Printemps en Provence, un bal de la 
Libération en Provence… 
 Christine François-Kirsch

L’histoire sert l’avenir. Par le devoir de mémoire, le Conseil départemental 
s’engage à combattre l’oubli.

AU QUOTIDIEN 

Jean-Pierre Bouvet, conseiller départemental délégué aux Anciens 
combattants 

“Nous avons eu la chance de connaître en Europe un monde de paix 
depuis plusieurs décennies. Les événements récents, et notamment les 
attentats à Paris et à Bruxelles, nous rappellent douloureusement que le 
danger guette, toujours. Et que la mémoire, le savoir sont nécessaires 
pour combattre les intolérances qui nous menacent tous.”

N

Le devoir de transmettre 
aux plus jeunes

Martine Vassal entourée 
par les scouts arméniens.

Lundi 26 mai à l’Hôtel du 
Département se déroulait 
la remise du prix littéraire 
Charles Aznavour, venu  
spécialement pour l’occa-
sion, au lendemain de ses 
92 printemps.  Depuis sa 
création en 2006, ce Prix 
récompense un écrivain dont 
l’ouvrage est consacré à 
l’Arménie. Cette année, il est 
décerné à Valérie Toranian 
pour “l’Étrangère” publié 
chez Flammarion. Dans ce 
premier roman, l’auteur, 
à travers le destin de sa 
grand-mère arménienne 
rescapée du génocide, rend 
hommage à tous ces grands-
parents qui ont souffert et 
souligne combien, plus de 
100 ans après, la douleur et 
la mémoire subsistent 
au cœur des familles 
arméniennes.

PRIX 
LITTÉRAIRE 
CHARLES 
AZNAVOUR

Les collégiens de 3e  à la 
découverte du Camp des Milles.

Valérie Toranian, 
Charles Aznavour
et Martine Vassal.

 C’ÉTAIT LE PRINTEMPS

Sabine Bernasconi, conseillère départementale déléguée à la Culture

“C’était un honneur et une joie d’assister au bal patriotique du 8 mai 
 qui s’est déroulé en haut de la Canebière à Marseille. Un honneur parce qu’il est 
fondamental de commémorer une date aussi importante pour notre pays. Et une 
joie de voir que cette artère mythique a vécu une journée de fête grâce au Conseil 
départemental. Un véritable moment de communion pour tous les Marseillais et 
Provençaux. Vivement l’année prochaine !”
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UN ÉTÉ EN PROVENCE

LES CHIFFRES DU TOURISME EN 
PROVENCE NE CESSENT
D’AUGMENTER, COMMENT 
L’EXPLIQUEZ-VOUS ?
Effectivement, le département des Bouches-du-
Rhône est le 3e département le plus fréquenté de la 
région  avec 8 millions de touristes par an. L’élan 
a été donné en 2013, l’année où Marseille a été  
capitale de la Culture. Cet événement a généré une 
réelle progression de l’offre hôtelière et une nou-
velle structuration de l’offre culturelle sur tout le 
territoire. Cela s’explique aussi par la diversité et 
l’authenticité de la lumière et des paysages, le pa-
trimoine millénaire des villes d’Arles, d’Aix-en-
Provence,… et nos espaces naturels d’exception. 
Enfin, Marseille est le premier port de croisières 
en France avec plus de 1,3 million de passagers 
par an. D’une manière générale, le territoire enre-
gistre chaque année une augmentation de 3 à 4 % 
 du flux touristique.

QUELLE EST LA STRATÉGIE 
TOURISTIQUE  DU DÉPARTEMENT ?
Face à ces chiffres, nous visons à développer 
les retombées économiques, par exemple, avec 
l’aéroport Marseille-Provence, en augmentant 
le nombre de lignes aériennes internationales en 
provenance d’Asie et des États-Unis pour élar-
gir la clientèle étrangère, également susceptible 
d’embarquer sur le port de Marseille pour une 
croisière. Plus globalement, la volonté du Conseil 
départemental est de renforcer l’attractivité 
du territoire. Nous nous appuyons également 
sur les opportunités offertes par le numérique. 
Des chantiers sont en cours comme le “Pass 
Provence” basé sur le modèle des “City Pass” à 
l’étranger. Un produit unique vendu aux visi-
teurs leur permettant d’accéder à une foule d’ac-
tivités touristiques et culturelles.

LA PROVENCE PEUT-ELLE DEVENIR 
UNE DESTINATION PHARE SUR LA 
SCÈNE INTERNATIONALE ?
C’est une ambition qui nous tient à cœur. Pour y 
accéder, nous avons un outil formidable qui est 
le Contrat de destination Provence, décerné par 
l’État. La Provence a été choisie parmi 20 desti-

nations pour promouvoir son image à l’étran-
ger. Co-piloté par Bouches-du-Rhône Tourisme, 
l’agence chargée de mettre en œuvre la poli-
tique touristique du Département, et le Comité 
régional du tourisme, ce contrat fédère vingt 
partenaires institutionnels qui, sous la bannière 
Provence, financent et déploient un plan de 
promotion international. La Provence est une 
marque forte qui évoque un art de vivre qu’il faut 
porter au-delà de nos frontières. 

LE TOURISME, CRÉATEUR D’EMPLOIS ?
C’est un secteur d’activité de premier plan sur le 
territoire. En dix ans, les emplois liés directement 
au tourisme se sont accrus de 26 %. Aujourd’hui, 
le tourisme concentre 50 000 emplois et 2,7 mil-
liards d’euros sont dépensés chaque année par les 
touristes, soit 8 % du PIB pour le département 
des Bouches-du-Rhône. En termes de ressources 
humaines, 7 000 emplois sont encore à pourvoir 
dans ce domaine. Pour y répondre, nous travail-
lons sur la formation et le recrutement des per-
sonnels afin d’offrir un service de qualité aux 
touristes.
 Propos recueillis par Karine Michel

Dans les Bouches du Rhône :

8 millions 
de touristes annuels 

Capacité d’accueil :

275 000
 lits

43 millions 
de nuitées annuelles

5,3 jours : 
durée moyenne 

d’un séjour 

60 € dépensés 
par personne et par jour 

REPERES  
-

UN ÉTÉ EN PROVENCE

Alors que la saison estivale bat son plein, Danielle Milon, vice-présidente du Conseil 
départemental, déléguée au Tourisme, fait le point sur les chiffres du tourisme en 
Provence, sur les opportunités économiques de ce secteur et sur le projet de porter 
l’art de vivre provençal au-delà de nos frontières.

“Promouvoir 
notre art de vivre” 

Danielle Milon

 L’INTERVIEW L’INVITÉ

©
 A

. B
ar

ro
il/

Bo
uc

he
s-

du
-R

hô
ne

 T
ou

ri
sm

e

ACCENTS DE PROVENCE N°234 :: UN ÉTÉ EN PROVENCE 27

©
 D

R



UN ÉTÉ EN PROVENCE

MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS
Du 20 au 29 juillet*
Le jazz : la plus populaire des musiques savantes 
ou la plus savante des musiques populaires ? Bonne 
question, mais pas merci de l’avoir posée. Car on en 
débattra sans doute encore dans cent ans, y compris 
à coup de “c’était mieux avant”, alors qu’en 17 édi-
tions, le Festival Jazz des cinq continents a réussi à 
imposer à une large échelle au cœur de Marseille, ville 
populaire par excellence, une musique qui est avant 
tout vivante. C’est que nos cigales et nos nuits offrent 
un somptueux écrin où sertir la note bleue. 
Disparu en octobre, Bernard Souroque, joaillier en 
chef du FJ5C, nous a laissé une dernière program-
mation, mise en musique en toute amitié par l’équipe 
du Festival. Il nous a gâtés, le bougre, tout en main-
tenant un haut niveau d’exigence quand tant de “fes-
tivals de jazz” n’offrent en fait plus que de la variété 
rythmée. Qu’on en juge : le grand Jan Garbarek, révélé 
aux côtés de Keith Jarrett, Didier Lockwood, Ibrahim 
Maalouf, un hommage de haut vol à Chet Baker (avec 
notamment Erik Truffaz, Stephane Belmondo, Airelle 
Besson), Kyle Eastwood… Mais il y aussi, le 23 juil-
let, ceux qui font dès aujourd’hui le jazz de demain, 

à commencer par Christian Scott (photo haut) et 
Snarky Puppy. Ceux qui veulent se frotter à un univers 
encore méconnu pourront aussi miser sur des spec-
tacles de qualité comme l’hommage d’Hugh Coltman 
à Nat King Cole, les concerts des stars Saint-Germain 
ou Jamie Cullum (photo bas) ou encore la prestation 
du jeune poulain de Quincy Jones, Jacob Collier. Sans 
oublier, Seal, star de la Soul, en clotûre le 29 juillet. 
Le Festival Jazz des cinq continents ne se contente 
pas d’attirer le public, il va aussi le chercher. Si du 
25 au 29 juillet, il investit comme à l’accoutumée 
les Jardins du Palais Longchamp, il sera auparavant 
passé par la Friche Belle de Mai, le Théâtre Silvain, 
le Mucem, les ABD Gaston Defferre ,,et peut-être par 
chez vous. Des concerts et des animations sont en 
effet disséminées dans des lieux très divers, gare 
Saint-Charles, parc de la Moline, Hôpital Valvert, 
Bibliothèque de l’Alcazar, mairie des 9e/10e, Hôtels 
Intercontinental ou Novotel… Cet été, c’est tout Mar-
seille qui va swinguer et pulser !
* Des spectacles ont lieu en amont du festival lui-même. 

http://www.marseillejazz.com

ACCORDÉ O JAZZ !... 
TRÉSORS D’UNE MUSIQUE POPULAIRE
CARTE BLANCHE À RAPHAËL IMBERT
Jusqu’au 29 octobre 2016  / exposition gratuite
Vous pensez peut-être que le jazz est une musique un tantinet élitiste, dont l’harmonie des notes reste un 
mystère pour le commun des mortels. Vous imaginez sans doute que cette forme musicale est réservée à 
des initiés qui dodelinent de la tête les yeux fermés sur un morceau de saxo ou un son grave de basse. Alors 
oubliez tous vos préjugés, laissez s’envoler vos certitudes et venez (re)découvrir le jazz dans tous ses états 
à l’occasion de l’exposition “Accordé O Jazz” aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône (ABD).  
Dans le cadre du festival Marseille Jazz des Cinq continents, le Mucem et le Conseil départemental ont donné 
carte blanche à Raphaël Imbert et lui ont ouvert les archives du Mucem. Plus d’une centaine d’objets sont 
exposés, retraçant l’histoire du Jazz comme musique des arts et traditions populaires. “Les objets racontent 
une histoire, vivante, actuelle. Cette musique traverse le temps et transcende les styles”, souligne Raphaël 
Imbert. La ceinture de bananes de Joséphine Baker, le canotier de Maurice Chevalier, un piano méca-
nique, des partitions rares ou l’improbable appareil à musique “Accordé O Jazz” qui a donné son titre à 

l’exposition, permettront une déambulation libre du 
visiteur dans cette drôle d’histoire. Cette exposition 
gratuite marque la collaboration entre deux pôles 
culturels que sont le Mucem et les ABD, dans une 
zone géographique en pleine développement.
Archives et Bibliothèque départementales,
18 rue Mirès, 13003 Marseille.
www.cg13.fr
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À QUAND REMONTENT VOS 
PREMIÈRES NOTES DE MUSIQUE ?
J’avais fait un peu de violon vers 10 ans, 
mais j’ai découvert le saxophone à 15 ans. 
Un voisin de mon âge venait de s’installer 
et il en jouait. J’ai immédiatement adopté 
cet instrument, comme si j’en avais fait 
toute ma vie ! 

DANS LE CADRE DE MARSEILLE 
JAZZ DES 5 CONTINENTS, LES 
ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALES ET LE
MUCEM VOUS DONNENT
CARTE BLANCHE. QUEL EST LE 
PROGRAMME ?
En fait, cette carte blanche consiste en 
une exposition qui se poursuit jusqu’au 
30 octobre aux Archives et bibliothèque 
départementales, à la demande du festival 
Marseille Jazz des cinq continents. J’ai eu 
accès aux collections du Mucem et j’ai pu 
en retirer un ensemble d’objets et docu-
ments qui démontrent la pérennité d’une 
musique que l’on appelle jazz. Le titre de 
l’expo “Accordé O jazz” reprend l’intitulé 

d’un piano mécanique appelé “Accordéo 
Jazz”, un instrument magnifique qui sera 
exposé parmi tant d’autres. 

LE JAZZ A LA RÉPUTATION 
D’ÊTRE ÉLITISTE. COMMENT 
LE RAPPROCHER DU GRAND 
PUBLIC ?
Justement, le sous-titre de l’expo est : “Les 
trésors d’une musique populaire”. Je n’ai 
pas de soucis avec le fait que le jazz puisse 
être considéré comme élitiste, dans la 
mesure où l’on n’oublie pas qu’il est aussi 
une musique populaire. La musique popu-
laire n’est pas forcément la musique qui “se 
vend” ; ça, c’est la musique industrielle, 
commerciale. Rien de péjoratif, on en fait 
d’excellentes, mais c’est autre chose. C’est 
la musique qui émane du peuple, donc de 
tous ses représentants. Élites comprises ! 

VOUS ÊTES UN TOUCHE-À-TOUT 
DE LA MUSIQUE. POURQUOI 
UNE TELLE DIVERSITÉ ?
Je ne vois pas de raisons de ne pas l’être ! 
La musique est pour moi une porte d’en-

trée sur le monde, ce n’est pas un style ou 
un académisme à respecter selon telle ou 
telle prescription. La musique fait sens par 
elle-même. 

AVEZ-VOUS UN OU DES 
MODÈLES DANS LA MUSIQUE ?
J’en ai tellement ! Ma trinité jazzistique : 
Ellington, Coltrane, Ayler. Et puis Bach, 
Johnny Cash, Ravel, Mozart, Mahler, 
Monk, Miles, etc.

POUR DÉCOUVRIR LE JAZZ, 
QUEL ALBUM ET QUEL ARTISTE 
CONSEILLERIEZ-VOUS ?
D’abord “The Good Book” de Louis 
Armstrong, un recueil de gospels qui 
swinguent sacrément ! Ensuite “Money 
Jungle” de Duke Ellington, en trio avec 
Max Roach et Charles Mingus. Enfin, 
“Both Sides Now” de Joni Mitchell. 

 Propos recueillis par Olivier Gaillard

* Lire aussi  p.29 

Raphaël 
 Imbert 

Jazzman réputé, directeur artistique de la compagnie  
Nine Spirit, chercheur à l’école des hautes études en 
sciences sociales, Raphaël Imbert a autant de centres 
d’intérêt que de notes à son saxophone. Le festival 
Marseille Jazz des cinq Continents*, le Mucem et les  
Archives et bibliothèque départementales lui ont donné  
carte blanche pour imaginer une exposition sur le Jazz 
comme musique vivante et actuelle.
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UN ÉTÉ EN PROVENCE

Du 11 au 17 juillet
C’est reparti pour Les Suds à Arles, avec une 
21e édition métissée comme jamais, entre 
la salsa de Yuri Buenaventura, la frénésie 
balkanique d’Emir Kusturica and the No 
Smoking orchestra, le maloya de Danyel 
Waro, la cante gitan de la Macanita, l’hom-
mage à Barbara et à Fairouz de 
Dorsaf Hamdani, la bossa de 
Tigana Santana, le jazz oriental 
d’Anouar Brahem, les cordes 
sensibles de Ballake Cissoko 
et Vincent Segal, les chants 
kurdes d’Aynur sans oublier, 
pour la “Nuit des Forges”, le 
highlife ghanéen version 70’s 
de Pat Thomas, l’électro orien-
tale de Bachar Mar-Khalife et 
d’Egyptian project… Et puis, 
comme toujours avec ce Festi-
val, un 14 juillet exceptionnel, des rencontres, des “moments précieux”, des 
stages, des Master-classes, des rendez-vous gratuits pour des apéros-décou-
vertes…  Alors, rendez-vous au Théâtre antique, dans la Cour de l’Archevêché 
ou au Parc des Ateliers !
www.suds-arles.com

FESTIVAL D’ART LYRIQUE 
D’AIX-EN-PROVENCE
Du 30 juin au 20 juillet
Fondé au sortir de la guerre, le Festival d’Aix jouit  
à présent d’une aura considérable. 
Nommé “Meilleur festival d’Opéra” en 2014 aux 
Opera Awards de Londres, il attire chaque année la 
fine fleur des créateurs et des mélomanes. L’édition 
2016 aura une saveur particulière, après la dispari-
tion d’Edmonde Charles-Roux qui fut, aux côtés de 
Gabriel Dussurget et de Lily Pastré, l’une des bonnes 
fées de 1948. Les représentations auront lieu dans le 
mythique Théâtre de l’Archevêché mais aussi au Jeu de Paume, au Grand Théâtre de Provence, au  Conservatoire  Darius 
Milhaud ou encore à l’Hôtel Maynier d’Oppède. Au programme cette année, “Cosi fan tutte” de Mozart, dans une mise 
en scène de Christophe Honoré, “Pelléas et Mélisande” de Debussy, “El Trionfo del tempo e del disinganno” de  Haendel, 
“Zoroastre” de Rameau, “Kalîla wa Dimna” de Monein Adwan et enfin un cycle Igor Stravinsky avec “Œdipus Rex” (livret 
écrit par Jean Cocteau) et la “Symphonie des Psaumes”. Le Festival offre aussi une riche programmation de concerts, 
du Quatuor Arcanto au violoncelliste Jean-Guihen Queyras, en passant par les jazzmen locaux dont on parle, Raphaël 
Imbert et Marion Rampal.
http://festival-aix.com/fr

FESTIVAL 
DE MARTIGUES
Du 24 au 31 juillet
Un festival ancré dans sa ville, 
Martigues, où il rayonne du Ca-
nal Saint-Sébastien à la Place 
Mirabeau, en passant par la 
sublime Chapelle de l’Annon-
ciade... Un festival avec son 
Village et ses… “siestes du 
bout du monde”. Et surtout un 
festival qui attire chaque année 
des milliers de personnes pour 
danser et chanter une semaine 
durant au son des folklores des 
cinq continents ! Douze ensembles traditionnels font le dépla-
cement cette année : fanfare de Serbie, danseurs et musiciens 
de Thaïlande, de Bulgarie, du Pérou, d’Afrique du Sud, de Fidji, 
d’Espagne… Clous du spectacle : les Néo-orléanais de Dale 
Brade and the Gospel Life Rejoice et “Le Condor”, spectacle 
avec 100 artistes sur la scène flottante du Canal autour du Ca-
pouliero, ensemble de folklore provençal fondateur du festival. 
Tous ces groupes se produisent chaque jour, dans des lieux et à 
des horaires différents. 
www.festivaldemartigues.fr

LES GRANDS 
RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
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Pour Sam Stourdzé, Directeur des Rencontres 
de la photographie d’Arles, “les photographes 
sont des raconteurs d’histoires. Ils vous 
embarquent dans leurs récits, vous guident 
à travers les sujets qui les animent”.  C’est 
à travers ce prisme des histoires -comme de 
l’Histoire avec un grand H- que va se réfracter 
cet été la lumière vive des Rencontres, 47es du 
nom. Une quarantaine 
d’expositions, pas moins, 
vont offrir un panorama 
complet des façons de 
dire et de montrer le 
monde.

La thématique “Après la 
guerre”  vous trans-
portera sur les champs 
de bataille d’hier et 
parfois d’avant-hier (Yan 
Morvan), vous présentera 

une rétrospective consacrée au grand reporter 
Don McCulin et scrutera de manière renouvelée 
le 11 septembre. “Street” ré-auscultera la 
photo de rue, à New-York, Londres ou Dublin. 
“Monstres and Co” explorera les représenta-
tions de nos peurs, du cinéma au folklore japo-
nais, en passant par les chasseurs d’extra-
terrestres.  L’Afrique se voit offrir un éclairage 

décalé : “Africa Pop”, 
de l’Éthiopie au 
Nigeria en passant par 
le Mali, de l’histoire 
des décolonisations à 
l’histoire d’un cinéma 
méconnu, sera aussi 
une occasion de revoir 
des œuvres de Malick 
Sidibé, récemment 
disparu. La liste est 
encore longue des 
thématiques traitées 

-nous allions oublier “Western Stories”, sur 
les origines camarguaises du western, au 
temps du cinéma muet…
Les expositions sont également une occasion 
rêvée de parcourir le patrimoine arlésien (la 
Grande Halle, les Trinitaires, le Musée Réattu, 
l’Archevêché, Saint-Trophime, Musée dépar-
temental Arles Antique…), les anciennes 
papeteries Étienne.  
www.rencontres-arles.com

LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE D’ARLES
Du 4 juillet au 25 septembre

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE PIANO DE LA ROQUE 
D’ANTHÉRON
Du 22 juillet au 18 août
On ne présente plus ce festival dont le 
Conseil départemental est le partenaire prin-
cipal. Le monde entier accourt pour s’y pro-
duire ou écouter la fine fleur du piano. Cette 
année encore, des monstres sacrés seront 
là, de Grigory Sokolov à Boris Berezovsky en 
passant par Jean-Philippe Collard. La jeune 
garde sera magnifiquement représentée, 
avec par exemple les deux premiers prix du 
très prestigieux Concours international Cho-
pin de Varsovie et Dmitry Masleev, Médaille 
d’Or du Prix Tchaïkovsky 2015. On retrouvera 
avec plaisir des valeurs sûres des claviers 
français (piano, orgue ou clavecin) : Anne 
Quéffelec, Bertrand Chamayou, Alexandre 
Tharaud, Thomas Ospital, Pierre Hantaï, 
Céline Frisch… Il y aura aussi du jazz avec 
(mais oui !) Barbara Hendricks qui rendra 
hommage à deux grandes voix du passé, 
Bessie Smith et Billie Holiday, ou encore le 
quintet de l’accordéoniste Vincent Peirani et 
le trio dans le vent Gogo Penguin. 
www.festival-piano.com

SUR LA ROUTE DE LA DURANCE AUX ALPILLES
Du 7 au 17 août
Le Festival de la Roque d’Anthéron rayonne sur les communes des Bouches-du-Rhône. Dix-huit musiciens 
issus des Conservatoires nationaux de Paris et de Lyon, accueillis en résidence au Château de Florans, 
vont se produire dans quatorze communes, du 7 au 17 août, en duos ou en trios. Au cœur des villes et 
villages, ces concerts gratuits, à l’initiative du Conseil départemental, permettront à un large public de 
découvrir la musique de chambre “à domicile” en écoutant des interprètes de haut vol. Et le 15 août, c’est 
à La Roque d’Anthéron que ces jeunes artistes se retrouvent pour pas moins de quatre concerts gratuits !

Calendrier 

Dimanche 7 août : 
11h ➧ Eyguières ; 18h ➧ Trets
Lundi 8 août : 18h ➧ Peyrolles
Mardi 9 août : 18h ➧ Verquières
Mercredi 10 août : 18h ➧ Jouques
Jeudi 11 août : 18h ➧ Châteaurenard
Vendredi 12 août : 18h ➧ Pélissanne
Samedi 13 août : 11h ➧ Charleval 
18h ➧ Saint-Estève-Janson
Dimanche 14 août : 
11h ➧ Mouriès - 18h ➧ Sénas
Mardi 16 août : 18h ➧ Vernègues
Mercredi 17 août : 11h ➧ Lambesc 
18h ➧ Maussane-les-Alpilles
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ET AUSSI...

JUILLET
DÉCOUVERTE
FAMILLE
LOISIRS
SARDINADES 
Tout l’été
Martigues Place des Aires 
Port-de-Bouc Port Renaissance

RENDEZ-VOUS 
AVEC LE FLEUVE
Dans le Jardin Hortus, 
programmation riche et variée qui 
met le Rhône à l’honneur gratuit 
Bouteille, voyage à contre 
courant
Installation du Citron jaune
du 1er au 6 juillet 10h-19h
Les Voyageurs nocturnes
Conte polyphonique et musical
Cie Troisième Rêve Théâtre
2 juillet à 16h & 21h
Arles MDAA
www.arles-antique.cg13.fr

PLAN B, VARIÉTÉS
EN PLEIN AIR !
découvertes musicales, théâtrales, 
plastiques, ethnologiques
du 1er au 10 juillet /Marseille Mucem
www.mucem.org

FÊTE MÉDIÉVALE
2 juillet à partir de 17h
Orgon - Au pied du château 
du Duc de Guise 
Rens. 04 90 73 09 54 

SOIRÉES VÉNITIENNES 
2 juillet 19h-01h 
Martigues - Jardin de La Rode 
Rens. 04 42 42 31 10
14 août
Port de Sausset-les-Pins
www.ville-sausset-les-pins.fr

CAVALCADES
3 juillet Auriol 
Rens. 04 42 04 73 97
7 août Cuges-les-Pins
www.lavenfa.com/lavenfa
14 août Aubagne Beaudinard
Rens. 06 30 80 44 32
14 août Allauch Logis neuf
www.tourisme.allauch.com
15 août Roquevaire
sainteloiroquevaire.wix.com
27 août Jouques Le Grand Pré
Journée des Arts et Métiers du 
cheval - www.jouques.fr
28 août Lascours
www.lascours.com

MARDI EN FÊTE
Fête de rue, bal et carnaval 
du 5 juillet au 16 août 
Venelles 
www.venelles.fr

CHASSE AU TRÉSOR 
NUMÉRIQUE
Initiation au jeu de géocaching, 
au musée et dans la ville, autour 
du thème de la circulation des 
personnes, des biens et des idées 
dans l’Antiquité et aujourd’hui.
du 6 au 8 juillet
Arles MDAA
Gratuit sur inscription 
au 04 13 31 51 48

BEST OF INTERNATIONAL 
SHORT FILM FESTIVAL
du 6 au 10 juillet 
La Ciotat Eden-Théâtre
www.bestoffestival.com

LA GUINGUETTE 
Spectacles gratuits en plein air
du 6 au 21 juillet
Marseille - Divers lieux
des 13e et 14e

Rens. 04 91 58 09 27

CARESSEZ LE POTAGER
Culture et potager
du 7 au 9 juillet
Marseille Parc de la Mirabelle
http://www.dusud.com/festival/

LES MERCREDIS 
DU PORT
Arts de la Rue et agapes
sur les quais du Port
6, 13, 20 & 27 juillet
Port-Saint-Louis-du-Rhône
http://lecitronjaune.com

DÉFILÉ DU CORSO 
FLEURI
13 juillet - Pélissanne
www.corsofleuri.net 

FESTIVAL  
INTERNATIONAL DE  
CINÉMA  DE MARSEILLE
Du 12 au 18 juillet 
www.fidmarseille.org

JEUDIS ÉTOILÉS
Son & lumière, marché créateurs, 
ateliers enfants, ambiance musi-
cale, cuisines…
du 21 juillet au 25 août
Istres étang de l’Olivier 
www.istres-tourisme.com

L’INTÉGRALE 
DES CARRIÈRES 
Rétrospective des saisons passées
25/27 juillet, 1er/3 août 
16/17 septembre 20h30
Les Baux-de-Provence 
Carrières de Lumières
www.carrieres-lumieres.com

SI ALPHONSE DAUDET 
M’ÉTAIT CONTÉ 
Balade guidée
27 juillet, 10 & 24 août, 10h-12h
Fontvieille
Rens./inscriptions : 04 90 54 67 49

MUSIQUES
MILONGAS DU MIROIR 
AUX OISEAUX 
bal tango argentin 
Tout l’été 20h/minuit 
(sauf 2 et 30/07)
Martigues Place de la Libération

CHARLIE JAZZ FESTIVAL 
du 1er au 3 juillet 
Vitrolles Domaine de Fontblanche
www.charliejazzfestival.com

SIMIANE SOUS 
LES ÉTOILES
du 1er au 3 juillet  / Simiane-
Collongue Parc de la mairie
Rens. 04 42 22 62 34 

21e  FESTIVAL CHORAL 
INTERNATIONAL
EN PROVENCE
jusqu’au 31 juillet /Marseille
www.aicler-provence.com

FESTIVAL DE MUSIQUE 
D’EYGALIÈRES
Classique

les 2, 5, 7 et 9 juillet 
Eygalières Mas de la Brune
www.festival-eygalieres.fr
                                                  

LES NUITS D’ISTRES 
du 4 au 7 juillet / Istres
Parc du Pavillon de Grignan 
http://www.istres.fr
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FESTIVAL “JAZZ 
EN SOL MINEUR”
du 7 au 9 juillet /Gréasque 
http://jazzsolmineur.jimdo.com/

JAZZ À BEAUPRÉ
8 & 9 juillet 
Saint-Cannat Château de Beaupré 
www.jazzabeaupre.com

VITROLLES 
SUN FESTIVAL 
8 & 9 juillet 
Vitrolles Domaine Fontblanche 

www.vitrolles-sunfestival.com

LES NUITS FLAMANCAS
8 & 9 juillet 
Aubagne Parc Jean Moulin
www.lesnuitsflamencas.fr

COUNTRY ROQUE
FESTIVAL
Western Market, Country Music
Gratuit
9 & 10 juillet 
La Roque d’Anthéron 
www.countryroque.com

LES SUDS AU MUSÉE
Salons de musique et projections 
dans l’auditorium 
du 11 au 17 juillet
Arles MDAA
www.suds-arles.com

FESTIVAL MUSIQUE 
EN VACANCES
du 12 au 24 juillet - La Ciotat
www.amei-festival-laciotat.fr/

DUB STATION FESTIVAL 
15 & 16 juillet 
Vitrolles domaine de Fontblanche
http://www.musicalriot.org

FESTIVAL DE MARSEILLE
Jusqu’au 19 juillet 
www.festivaldemarseille.com

LES ESCALES DU CARGO 
du 19 au 23 juillet 
Arles Théâtre antique 
http://www.cargodenuit.com

MUSIC EN VIGNES
du 20 au 22 juillet 
Le Puy Sainte-Réparade  
Château Paradis 
www.chateauparadis.com

FESTIVAL ACONTRALUZ
électro
22 & 23 juillet 
Marseille plages du Prado
http://www.acontraluz.fr

FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE 
MUSIQUE
DE CHAMBRE
du 27 juillet au 6 août
Salon-de-Provence
www.festival-salon.fr

COUNTRY DAY’S
concerts, workshops…
30 & 31 juillet
Vernègues
www.memphis-tennessee.fr

EXPOSITIONS
VISITES 
CONFÉRENCES
FESTIVAL VOIES OFF
du 4 au 9 juillet
Arles Cour de l’Archevêché
http://voies-off.com 

OPÉRATION CONDOR
Expo sur le plan militaire secret 
initié en 1975 par six pays latino-
américains pour éliminer les 
opposants à la dictature militaire.
du 4 juillet au 28 août
Arles MDAA
www.arles-antique.cg13.fr

LADY LIBERTY
L’exposition photo raconte 20 ans 
d’un projet démesuré et utopique 
marqué par les plus grands enjeux 
politiques, sociaux, architecturaux :  
la statue de la Liberté construite 
par Auguste Bartholdi.
du 4 juillet au 11 septembre
Arles MDAA
www.arles-antique.cg13.fr

FESTIVAL A-PART
Art contemporain
du 15 juillet au 27 août
Les Baux-de-Provence, 
Le Paradou, St-Étienne-du-Grès, 
St-Rémy-de-Pce
www.festival-apart.org

LA LUMIÈRE D’ARLES 
ET NOTRE ANTIQUITÉ
Atelier photo pour découvrir un 
monument de l’Arles antique au 
travers des collections du musée 
22 & 23 juillet : La porte d’Auguste 
et les remparts
19 & 20 août : Les Cryptoportiques  
Arles MDAA
Réservation au 04 13 31 51 48

FORTUNE ET 
INFORTUNE DES 
MONUMENTS ROMAINS 
D’ARLES, DE L’ANTIQUITÉ 
À NOS JOURS 
Visite thématique par Alice Vallat
24 juillet - Arles MDAA
www.arles-antique.cg13.fr

LES DIVINITÉS 
ET LEUR PROGÉNITURE
Visite thématique
par Christine Berthon 
31 juillet - Arles MDAA
www.arles-antique.cg13.fr

ARLES ET SES ANTIQUITÉS 
À TRAVERS LES RÉCITS 
DE VOYAGEURS 
Visite thématique par Alice Vallat
17 juillet / Arles MDAA
www.arles-antique.cg13.fr 

PICASSO UN GÉNIE 
SANS PIÉDESTAL
Jusqu’au 29 août
Marseille Mucem
www.mucem.org 
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RACINES

COMMENT EST NÉE L’IDÉE 
D’ “UN PRINTEMPS EN PROVENCE” ?
Lors des États généraux de Provence, nos conci-
toyens ont souhaité prolonger l’expérience de 
Marseille Provence 2013 en demandant de 
grandes fêtes populaires et fédératrices : nous 
leur avons répondu par “Un printemps en Pro-
vence”, une fête sur tout le mois de mai dont 
l’idée était, outre son Bal patriotique, la valori-
sation des parcs et domaines départementaux 
qui sont de véritables joyaux naturels. Et nous en 
avons aussi profité pour faciliter le dialogue entre 
les agriculteurs et la population : nous avons pro-
posé, toujours dans le cadre d’ “Un printemps 
en Provence” et à la place de Terroir 13, mani-
festation marseillaise qui ne progressait plus, 
une grande manifestation champêtre à Salon de 
Provence, au cœur du bassin agricole provençal, 
avec d’une part de nombreuses animations pour 
les petits et les grands, d’autre part un vraie offre 
pour les professionnels.

ALLER À SALON-DE-PROVENCE, C’EST 
AUSSI VEILLER À  L’ÉQUITÉ 
TERRITORIALE ET PERMETTRE À  
TOUS D’ACCÉDER À DE GRANDS 
ÉVÈNEMENTS ?
Tout à fait. Nous y sommes très attentifs. C’était 
d’ailleurs tout l’intérêt de notre soutien au Tour 
cycliste de la Provence, avec  des étapes reliant  
Aubagne, Cassis, Istres, Miramas, La Ciotat et 
Marseille. Tout le monde ou presque pouvait voir 
passer -dans des décors souvent grandioses- de 
grands champions et notre superbe vainqueur 
Thomas Voeckler. 
C’est aussi comme cela, en valorisant tous nos 

sites et paysages, nos atouts patrimoniaux, éco-
nomiques et touristiques, que nous faisons et fe-
rons rayonner notre Provence, en France comme 
à l’étranger.

LE PREMIER FORUM DE L’EMPLOI  A LUI 
AUSSI TOUT DE SUITE TROUVÉ SON 
PUBLIC. QUELLE EST VOTRE 
EXPLICATION ?
C’est vrai, le succès a été au rendez-vous, avec 
6000 visiteurs. Pas de hasard à cela ! Lorsque 
nous organisons une manifestation d’ampleur 
comme lorsque nous finançons une initiative 
montée par des partenaires, nous ne regardons 
désormais plus qu’un seul critère : l’utilité. Une 
manifestation, qu’elle soit sportive, culturelle, 
économique, doit avant tout apporter un plus à 
nos concitoyens. Ce Forum de l’emploi apporte 
la preuve que cette stratégie est la bonne. Il exis-
tait un besoin – mettre en contact direct, face à 
face, demandeurs d’emplois et entreprises. Nous 
l’avons satisfait avec déjà, et c’est pour nous l’es-
sentiel, de premières embauches qui découlent 
directement du Forum.

QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES ?
Nous sommes dans une période d’économies et 
nous donnons avec  “Un  Printemps en Provence” 
un bon exemple de ce que nous voulons faire : fa-
voriser les évènements vraiment marquants qui 
donnent une visibilité et une clarté à l’interven-
tion du Conseil départemental.  C’est ainsi que 
nous allons continuer à faire mieux avec moins !
 
 Propos recueillis par Jean-Michel Amitrano

UN ÉTÉ EN PROVENCE

L’été est là, avec ses grands festivals. Du 1er mai au 5 juin, le Conseil départemental 
a proposé “Un Printemps en Provence”, une série de manifestations festives. 
Une double occasion de revenir avec Thierry Santelli, conseiller départemental 
délégué aux grands évènements et à la communication, sur les temps forts 
proposés au grand public.

“Être vraiment utile 
au rayonnement de 
notre Provence”

. Thierry Santelli

 L’AVIS
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CULTURE ET
TRADITIONS
FERIA DE 
CHÂTEAURENARD 
Culture animation tradition
du 21 au 23 juillet
Châteaurenard Arènes 
Rens. 04 90 90 01 86 

FESTIVAL DES CULTURES 
DU MONDE 
Du 15 au 21 juillet 
Gémenos
http://www.lapoulidodegemo.com

FÊTES DE CARRO
Fête foraine, défilé, soirée DJ, 
pétanque, feu d’artifice
Du 22 au 26 Juillet 
Caro plage, port, digue
www.fetesdecarro.fr

AOÛT
DÉCOUVERTE
FAMILLE
LOISIRS
FEU D’ARTIFICE
Et animations musicales
16 août
La Ciotat - Vieux Port 
www.laciotat.com

ARELATE
festival du film peplum, animations 
et reconstitutions historiques
du 15 au 24 août - Arles
www.festival-arelate.com

JEUX OLYMPIQUES DANS 
LE JARDIN HORTUS !
Dans le cadre du festival Arelate, 
vivre les jeux olympiques comme 
dans l’Antiquité 
du 19 au 24 août 10h-18h
Arles MDAA
www.arles-antique.cg13.fr 

HANS HARTUNG
PEINTRE ET 
LÉGIONNAIRE
Jusqu’au 28 août
Aubagne Centre d’art les Pénitents 
noirs Musée de la légion étrangère

NUIT DE 
LA CHAUVE-SOURIS
projections et observations 
nocturnes 
27 août à 18h
Parc national des Alpilles
Rens./inscriptions : 04 90 54 24 10

CINÉ PLEIN AIR 
jusqu’au 19 septembre
Marseille
www.cinetilt.org

MUSIQUES

FESTIVAL 
DES MUSIQUES DU 
MONDE 
Les 6, 13, 20 et 27 août
Tarascon centre ville 
Rens. 04 90 91 00 07

POSITIV FESTIVAL 
Electro 
13 & 14 août 
Marseille Dock des Suds 
www.positivfestival.com

FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE 
QUATUORS À CORDES 
DU LUBERON
13 août  - La Roque d’Anthéron 
Abbaye de Silvacane
www.quatuors-luberon.org 

CHRONIQUES ACTE I 
“IMAGINAIRES 
NUMÉRIQUES”
Expos, performances, 
musiques, ateliers
Jusqu’au 30 août
Aix Marseille
http://www.secondenature.org/

EXPOSITIONS
VISITES 
CONFÉRENCES

PÉRIPLE EN IMAGES 
DANS L’ORIENT ROMAIN
Conférence par Jean-Claude Golvin 
19 août
Arles Auditorium MDAA 
www.arles-antique.cg13.fr

ARTORAMA
Salon international d’art 
contemporain
du 26 au 28 août
Marseille
http://art-o-rama.fr/

JEAN BALTUS, 
PEINTRE DES ALPILLES 
(1880-1946)
jusqu’au 31 décembre
Saint-Rémy-de-Pce 
Musée des Alpilles 
www.musees-mediterranee.org

VISITES THÉMATIQUES 
AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
ARLES ANTIQUE
> “La médecine dans l’Antiquité” 
par Alice Vallat le 14 août
> “Les grands sportifs romains 
: gladiateurs et auriges” par 
Christine Berthon (dans le cadre 
d’Arelate, journée romaine d’Arles) 
le 21 août
> “Danse et musique à l’époque 
romaine” par Christine Berthon le 
28 août
- “César, amours, gloire et beauté” 
par Christine Berthon 
le 11 septembre
- “Être citoyen à Arles à l’époque 
romaine” par Alice Vallat (dans le 
cadre des Journées européenne du 
Patrimoine) le 18 septembre
- “Dieux et héros romains” par Alice 
Vallat le 25 septembre
www.arles-antique.cg13.fr

CULTURE ET
TRADITIONS
FÊTE VOTIVE DE LA 
SAINTE ROSALIE
Fête foraine, animations de rue, 
orchestre, feu d’artifice.
du 26 au 30 août 
La Fare les Oliviers
Rens. 04 90 45 46 19

JOURNÉE DE LA MER
Brasucade, joutes, paddle, soirée 
DJ, concert avec Papet J
6 août/Martigues Port de Carro
http://www.fetesdecarro.fr/evene-
ments

Dans le cadre d’un Printemps en 
Provence, une nouvelle grande 
fête populaire a eu lieu dans un 
domaine départemental, cette 
fois-ci au pied du massif de 
Sainte-Victoire, à Vauvenargues, 
sur le domaine de la Sinne-Puits 
d’Auzon. Ce rendez-vous, qui 
s’est déroulé dimanche 22 mai, 
a tourné autour de la petite 
reine, et plus exactement du VTT. 
L’association VTT13 a en effet 
orchestré les animations en 
organisant cinq parcours, de 
8 à 35 km. 540 personnes ont 
participé aux différentes courses, 
encouragées par leurs familles 
venues également très 
nombreuses.

EN VTT ET EN FAMILLE 
POUR LA SUITE D’UN 
PRINTEMPS EN PROVENCE



ACCENTS DE PROVENCE  N°234 :: UN ÉTÉ EN PROVENCE36

’ espace d’un instant, on s’y croirait presque. Des vélos, des perspec-
tives infinies et plates comme la main, des canaux… manquent plus 
que les moulins. En démarrant, au “Pont Van Gogh”, une balade sur 
la véloroute ViaRhôna, on ne peut s’empêcher de penser à la Hol-
lande. Mais c’est bien en Provence, dans les faubourgs d’Arles, que 

l’on est ! Le fameux Pont lui-même, malgré son nom, n’est pas le vrai mais un 
modèle du même type que celui qui servit quatre fois de modèle au peintre 
batave. Et le périple cycliste de 16 km que l’on va accomplir jusqu’à Mas-Thi-
bert, entre contemplation des rizières et irruption dans le paysage de furieuses 
bêtes à cornes, ne laisse planer aucune ambiguïté sur notre situation réelle. Et 
si la Camargue était l’autre pays du pédalage ?
Ça commence tranquillement, et cela ne change jamais. La randonnée cycliste 
(VTT ou VTC) offre, un peu de fatigue en plus, les mêmes sensations qu’un 
parcours en péniche. D’ailleurs, dans cette section, qui sera bientôt prolongée 
jusqu’à la mer, la ViaRhôna longe et nous fait redécouvrir le Canal d’Arles à 
Bouc, axe majeur du temps jadis. Initié par Napoléon, ce canal achevé en 1834 
devait permettre de faciliter la liaison Rhône-Méditerranée en contournant 
les tourments du delta. Le pont dit “Van Gogh” enjambait bien ce canal, mais 
à Fos-sur-Mer. Il fut remonté à Arles après que l’original a été détruit par les 
Allemands en 1944.
Au bout de 1, 7 km, on arrive au Pont d’Aling ; on pousse un peu et l’on arrive 
en vue du Pont du Mas de la Ville. Il y a moins de joggers et de cyclistes. Sur le 
canal, en contrebas, les nénuphars prospèrent et la vue se dégage. 

D’ARLES À MAS-THIBERT 

À vélo, au pays 
des taureaux

L
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Comment y aller ?
Depuis l’Office du Tourisme d’Arles, boulevard des Lices, prenez la voie 
vélo, passez devant le kiosque à Musique, longez le boulevard 
Clémenceau, traversez le parking Sixte Quenin, franchissez le Pont du 
Canal d’Arles à Bouc et suivez la voie vélo jusqu’au Pont Van Gogh. 

VIARHÔNA, VÉLOROUTE DE RÊVE
Conduire les cyclistes du lac Léman aux plages de la Méditerranée en 
suivant le Rhône, voici l’ambition de ViaRhôna, qui mêle tronçons de voies 
vertes et tronçons de voirie “partagée”avec d’autres véhicules. 
Cet itinéraire cyclable de 815 km est en cours de réalisation. Le Conseil 
départemental assure la maîtrise d’ouvrage sur le tronçon camarguais, soit 
40 km. Pour l’instant, on peut relier Arles au canal du Rhône à Fos-sur-Mer. 
Bientôt, la ViaRhôna débouchera sur la mer à Port-Saint-Louis-du-Rhône !

Paysages de rizières, qui se démultiplient : franchissez le pont, 
suivez un peu le chemin, de nouveaux champs s’offrent à vous. Et 
le regard court jusqu’aux Alpilles.

PAISIBLES PAYSAGES
Vous repartez sur la chaussée gravillonnée et compactée de la 
ViaRhôna. À cet instant, vous vous rappelez que la Véloroute 
emprunte l’ancien tracé du chemin de fer qui reliait Arles à Port 
Saint-Louis. Vous imaginez tout en pédalant les vieilles locos 
fumantes longeant le canal et traversant, temps suspendu, la 
paisible Camargue. De temps à autres, des canaux plus modestes 
viennent croiser le canal, c’est en général là que l’on observe un 
peu d’activité, un mas par exemple. Ou un pêcheur : comme 
jadis, il semble qu’ici l’on ait gardé une prédilection pour le port 
du chapeau. Les sandres et les carpes n’ont qu’à bien se tenir.
Après 6,5 km, on arrive au Pont de Mollèges. Avec son parking 
et sa liaison avec la RD35, il est un indiscutable point de contact 
avec la modernité. Grâce au Pont, plusieurs mas sont desservis. 
Mais guettez-bien derrière le remblais qui obstrue le regard sur 
l’autre rive. Là, c’est la Camargue éternelle qui, les bons jours, 
vous saute au visage. 

Deux enclos, par chance pour nous bien garnis : chevaux blancs 
de Camargue et escouade de taureaux chargeant de front et lou-
voyant en de brusques embardées.

OPTION CALÈCHE
Le kilomètre suivant vous vous approchez enfin du Grand 
Rhône, que l’on peut deviner à quelques centaines de mètres. La 
RD35 aussi est proche. De nouveau, vous contemplez les rizières. 
À l’abord du Pont Calada, 12 km déjà parcourus, la végétation se 
fait plus dense et le canal semble couler dans un écrin de verdure 
où virevoltent des oiseaux.Le trajet se termine dans un paysage 
de vignes à Mas Thibert, village rattaché à la commune d’Arles 
où vous pourrez jeter un coup d’œil à l’ancienne gare. De là, une 
autre aventure vous attend, vivement recommandée : emprun-
ter les 5 km de piste cyclable qui relie la ViaRhona aux marais 
du Vigueirat, Réserve naturelle nationale de 1 200 hectares avec 
plus de 2 000 espèces animales et végétales recensées et des tau-
reaux et des chevaux de Camargue qui pâturent à l’année. Vous 
y poursuivrez votre périple à pied ou en calèche.

Jean-Michel Amitrano

 ÉCHAPPÉE BELLE

La véloroute ViaRhôna vous propose un voyage serein au cœur 
de la Camargue authentique.

 

Au pont de Mollèges Pont Van Gogh

Marais du Vigueirat
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Au fil de l’eau 
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 PORTFOLIO

Les Bouches-du-Rhône offrent 280 kilomètres de côtes pour 
plonger dans les bleus de Méditerranée. Notre littoral est 
riche de ses paysages. Rocheuses ou sablonneuses, nos 
côtes offrent aux Provençaux et aux touristes un panel infini 
de plaisirs aquatiques. Qu’ils soient sportifs ou contemplatifs.
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Calanque d’En Vau

Plage des Catalans

L’île verte © CPIE Côte Provençale-Atelier Bleu

Bassin du Mucem, Marseille

L’île du Frioul

Le Mucem à Marseille

Port de La Ciotat

Les Saintes-Maries -de-la-Mer

Côte bleue

Rade de Marseille

L’Estaque
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UN ÉTÉ EN PROVENCE

Saturée de souvenirs du siècle 
dernier, la RD7n (ex Nationale 7) 

ouvre grand les portes de la nostalgie 
tout en permettant de redécouvrir, 

loin des autoroutes, la Provence 
intérieure d’aujourd’hui.

’en déplaise aux Grecs, 
nous autres Français 
aussi avons nos my-
thologies. Alors que 
l’on célèbre la création 

il y a 80 ans des congés payés, com-
ment ne pas avoir envie d’évoquer 
la Nationale 7, artère vitale de la 
France du 20e siècle et décor, des 
décennies durant, de I’Odyssée 
estivale du vacancier hexagonal 
? Surtout que cette longue route 
(996 kilomètres de Paris-Porte 
d’Italie à Menton, ce qui fait quand 
même bien moins que son amie 
américaine la 66) traverse de part 
en part les Bouches-du-Rhône, 
flèche jadis chromée et rutilante 
dont Hermès, dieu des voyageurs, 
nous transperce de Noves à Trets. 

TRENTE GLORIEUSES
Aux beaux jours, on peut observer 
des fidèles vintage de ce culte très 
tendance au pied du fameux totem 
“Total” de Célony, colonne stylée 
années 50 visible de fort loin, an-
nonçant l’arrivée prochaine à Aix. 
Sur le parking, pilotes et conduc-
teurs de motos de collection 
comme de vieilles gloires automo-
biles, circulant volontiers en petits 
groupes, se font des sourires en-
tendus. Parfois, c’est une caravane 
aussi antique que petite qui attire 
les regards. Mais peu importe le 
nombre de roues ; sous le soleil, les 
carrosseries resplendissent.
C’est sans doute cet éclat passé 
qui fascine tant aujourd’hui, entre 
sites internet dédiés, musées, 
livres, bandes dessinées, jeux de 
société, colloques universitaires 
et autres “roads trips” façon ruée 
vers l’eau de mer. Hasard ou non, 
la gloire de la Nationale 7 a com-
mencé son éclipse au moment 

même où les Trente glorieuses 
se terminaient. En 1974, année 
du début d’une crise qui n’a plus 
jamais vraiment cessé, il devenait 
aussi possible de joindre Marseille 
depuis Paris par l’autoroute, via 
l’A6 et l’A7. C’était vrai pour les 
touristes, ça l’était aussi pour les 
camions, notamment de fruits et 
légumes ensoleillés, remontant 
vers Paris et ses halles. 

CÉZANNE ET TRENET
Mais voilà qu’aujourd’hui, par un 
subtil retournement de l’histoire, 
les 86 kilomètres bucco-rhoda-
niens de la désormais RD7N -la 
Nationale 7 n’existe plus, démem-
brée de la Seine aux Alpes-Mari-
times entre diverses routes dépar-
tementales- redevient un moyen 
“malin”, recommandé par le 
Guide du Routard, de redécouvrir 
la Provence véritable, en faisant 
étape “au coup de cœur” ou en 
prenant les chemins de traverse. 
Il faut dire que d’un bout à l’autre, 
on a l’embarras du choix. Le Pont 
de Bompas enjambe à la sortie de 
Caumont la Durance et offre à la 
route son accès aux Bouches-du-
Rhône. Jean-Luc Godard y tourna 
des scènes de “Pierrot le Fou” ; on 
se souvient que Belmondo remon-
tait déjà vers Paris depuis Mar-
seille par la Nationale 7 dans “À 
bout de souffle”. Pour passer dans 
le Var, on franchit la frontière 
à Pourrières, là où les Romains 
triomphèrent des barbares teu-
tons (100 000 morts !) en 102 av. 
J-C. Pas de doute, la 7 est chargée 
d’histoire (s) !
Et puis entre ces deux extrémités, 
combien de “c’est quand qu’on 
arrive” ? Combien de pannes ou 
d’accidents ? Combien de gueu-

letons, de pique-niques à coup 
d’Opinel ? Combien de souvenirs 
de l’Exode de 1940 ? Combien de 
rires, combien de larmes, parfois 
mêlées comme dans les chansons 
de Trenet, qui  célébra lui aussi “la 
route des vacances”…
… “Qui traverse la Bourgogne 
et la Provence / Qui fait d’Pa-
ris un p’tit faubourg d’Valence 
/ Et la banlieue d’Saint-Paul 
de Vence / Le ciel d’été / Rem-
plit nos cœurs de sa lucidité / 
Chasse les aigreurs et les aci-
dités / Qui font l’malheur des 
grandes cités / Tout excitées / On 
chante, on fête / Les oliviers sont 
bleus ma p’tite Lisette / L’amour 
joyeux est là qui fait risette / 
On est heureux Nationale 7”. 
 Alors, c’est sûr, nous n’avons pas, 
comme d’autres, un restaurant 
“Troisgros” ou “Bocuse” à pro-
poser aux automobilistes. Mais 
nos points de vue sur les Alpilles 
et Sainte-Victoire (admirez-la ou 
peignez-la depuis Rousset et ses 
terres rouges) ; nos cathédrales 
de platanes - à Saint-Andiol par 
exemple, là où la route devient 
“Route Jean Moulin-Chemin de la 
Liberté” ; nos vignobles à Palette, 
Châteauneuf-le-Rouge ou Saint-
Cannat, notre Musée automo-
bile de Provence à Orgon comme 
notre Rotonde à Aix méritent, 
entre autres, une bonne halte. Et 
comme des enfants à l’arrière des 
berlines, guettez et comptez les 
petits et grands vestiges, de “Du 
bon Dubonnet” à Noilly Prat, de 
stations-services en restaurants 
“design”, de la “route bleue” qui 
mène à notre passé recomposé.
 
 Jean-Michel Amitrano

La Provence de l’ex Nationale 7 
Passeport pour 
un voyage intérieur 

 

Depuis la loi de décen-
tralisation de 2004, c’est 
le Conseil départemental 
qui gère et entretient 
dans les Bouches-du-
Rhône l’ex Nationale 7. 
La RD7N fait l’objet de 
travaux réguliers. Un gros 
chantier est en cours pour 
supprimer le passage à 
niveau de la Calade, entre 
Aix et Saint-Cannat. En 
2015, un nouveau pont 
de 90 mètres de long été 
inauguré à Orgon.

LA RD7N ET 
LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

Certains vont très loin sur 
la route de la nostalgie 
“N7”. Ainsi à Lapalisse, 
dans l’Allier, réputée jadis 
pour ses bouchons, on 
organise régulièrement 
des “Embouteillages” 
de voitures d’époque. 
Prochaine pagaille les 
7, 8 et 9 octobre, avec 
véhicules d’avant 1965 et 
tenues vintage.

À LAPALISSE, 
ON SE RÉPÈTE

 HISTOIRE

N

Station Total de Célony

Entre Aix-en-Provence et Saint-CannatÀ Saint-Andiol

Entre Saint-Cannat et Lambesc

Musée automobile de Provence à Orgon
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“Biographie romancée mais 
très documentée d’Elisabeth 
Cook, épouse de l’explorateur 
et cartographe James Cook. À 
travers le quotidien d’Elisabeth, 
on découvre l’histoire du 
navigateur, ses aventures 
humaines et scientifiques, 
ses explorations du Pacifique 
mais aussi le quotidien des 
marins à la fin du XVIIIe siècle. 
Rythmé par l’attente du retour, 
l’espoir d’un courrier, ce livre 
offre un magnifique portrait 
psychologique d’une femme 
confrontée à la solitude. Un 
livre que je conseille aux 
femmes.”

“Coup de cœur pour ce personnage 
qui traverse les époques et les 
générations. Et quel symbole pour 
une librairie maritime ! Nouvelle 
édition couleur et grand public de 
la série originale à l’occasion des 
20 ans de la disparition d’Hugo 
Pratt, un formidable conteur très 
précis dans les détails. Si on 
décide de lire la série dans l’ordre 
chronologique de parution des 
albums (ce qui est quand même 
une bonne idée), “La Ballade de la 
mer salée” est notre première ren-
contre avec les deux personnages 
emblématiques : Corto Maltese et 
Raspoutine.”

Le Retour
Anna Enquist
Babel, Actes Sud, 485 p. 9,70 €  

La ballade 
de la mer salée 
Hugo Pratt, Casterman, 
nouvelle édition 2015, 168 p. 20  €  

“Biographie passionnante du na-
vigateur et explorateur portugais, 
Fernand de Magellan. À travers 
son projet de tour du monde, c’est 
toute une époque, le XVIe siècle, 
qui est mis en lumière avec talent 
par Zweig : les grandes décou-
vertes, le commerce des épices, la 
vie en mer, les rivalités politiques 
entre les différents pays d’Europe. 
Un très beau texte qui restitue 
bien l’enjeu… prouver que la terre 
est ronde ainsi que le courage 
qu’il fallait pour s’embarquer 
vers l’inconnu sans savoir si on 
en reviendrait. La référence de la 
librairie.”

Magellan
Stefan Zweig  
Cahiers Rouges, Grasset, 
280 p. 9,15  €  

En venant du large, elle est à tribord, ancrée sur le Vieux-Port dans une anse protégée, on y 
accède par tous les temps. Entièrement dédiée à la mer, la librairie La Cardinale est une insti-
tution et sa renommée vogue bien au-delà de la Méditerranée. Agent professionnel du Service 
hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), La Cardinale est le seul établissement 
du Sud à disposer de l’intégralité des cartes et des guides de navigation sur toutes les mers du 
monde. Mais unique et spécialisée ne veut pas dire captive d’un seul public. En prenant la barre 
en 2005, Myriam Biercewicz fait le pari de promouvoir l’activité maritime auprès d’un large public 
à travers les livres et la littérature. Parce que le rôle d’un libraire “est avant tout de transmettre 
et de partager”, Myriam veille à proposer tout ce que la mer offre en récits, légendes, recettes, 
loisirs, voyages, sciences, art et histoire. Un pari gagné haut la main. Parmi ses clients les plus 
fidèles, il y a l’Armée du Maroc, La Méridionale, la Comex… mais également vous et moi. 
La Cardinale garde le cap… celui de l’évasion !  

Les coups de cœur du libraire 
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Myriam Biercewicz, responsable de la librairie maritime La Cardinale, 
26 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille. Tél. 04 91 54 79 26.
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“Depuis sa rencontre avec le 
navigateur Philippe Poupon, l’actrice 
Géraldine Danon a fait de la mer son 
foyer et les enfants grandissent sur 
les flots. À bord de Fleur Australe, 
la famille de marins part sur les 
traces des grands explorateurs, de 
l’Alaska à la Polynésie. Prélèvements 
scientifiques pour l’Ifremer, 
grand large et liberté pour les 
enfants, l’expédition se révèle une 
source infinie de découvertes et 
d’apprentissages. Aux Tuamotu, 
les aînés réalisent leur baptême de 
plongée, tandis que les plus jeunes 
barbotent sans plus s’inquiéter des 
requins... Au fil des jours, Géraldine 
tient son carnet de bord: un récit 
passionné et généreux.”

Fleur Australe 
Géraldine Danon, 
Arthaud poche,  304 p. 6,90  €  

Agnès Olive, la romancière des contradictions

 
Être écrivain, c’est quoi ? Se raconter, raconter les autres, inventer ce qui pourrait exister. Agnès Olive écrit, 
beaucoup, tout le temps, sur la passion dans ce beau livre édité chez Stock, “L’amour naturel”, mais aussi sur 
le quotidien d’une Marseillaise qu’elle a baptisée Mona Lisa. “Cette femme-là, c’est moi et ce n’est pas moi, 
pleine de contradictions. Des amours ratées, une vie de libraire sur le Vieux-Port. Mais le plus important, on me 
dit que c’est drôle !” Alors, régalez-vous avec “Le journal de Mona Lisa”, une série qu’Agnès Olive poursuit avec 
le 4e tome en cours d’écriture. 
En savoir plus : www.agnesolive.fr

1

2

Les gardiens du temple

n est à l’aube d’un changement. On 
reprend la main sur notre identité.” 
Jean-Pierre Richard, le président 
du collectif Prouvènco en est per-

suadé : la culture provençale est en passe de 
(re)venir à l’honneur sur notre territoire. Avec 
300 associations et 7 000 adhérents, et fort 
de plus de 15 années d’existence, le collec-
tif multiplie les manifestations pour mettre 
à l’honneur un patrimoine séculaire. “Nous 
avons commencé en 2001 avec le festival Me 
dison Prouvènco (mon nom est Provence) qui 
regroupait tous ceux qui se reconnaissent dans 
cette identité. Nous avons été surpris de voir 
à quel point notre projet était commun à de 
nombreuses personnes. Depuis, nous avons 
fait beaucoup de chemin.” Pour lui, on ne peut 
associer la Provence à l’Occitanie car elle se si-
tue entre Menton, Montélimar et juste après les 
Saintes-Maries-de-la-mer, loin de la volonté 
d’autres qui souhaitent agrandir les limites no-
tamment jusqu’au Piémont. Pour affirmer cette 
ambition, le collectif multiplie les interventions, 
organise des festivals, favorise les rencontres. 
Comme le Forum des associations de culture et 
de traditions provençales en avril dernier. Ou la 

grande rencontre “Gardaren Prouvènco” qui a 
eu lieu en octobre dernier à Arles, organisé par 
une coordination d’associations provençales. 
“Il faut bien comprendre que défendre cette 
culture n’est pas un combat d’arrière-garde. 
Bien au contraire. Le mot Provence est connu 
dans le monde entier. C’est un véritable levier 
économique pour d’une part attirer les tou-
ristes, mais aussi vendre nos produits à l’étran-
ger”, argue Jean-Pierre Richard. Pour étendre 
son influence, le collectif s’est récemment 
rapproché de l’alliance européenne des langues 
régionales, regroupant Piémontais, Napolitains, 
Véarnais ou Valencians, tous défenseurs d’une 
culture de traditions s’appuyant sur une langue 
spécifique. Car il semblerait qu’il y ait urgence. 
Philippe Blanchet, professeur des universités 
en sociolinguistique et spécialiste du provençal, 
estime que le provençal est aujourd’hui parlé 
par 250 000 personnes et compris par un mil-
lion. Des chiffres qu’aimerait faire remonter le 
Collectif Prouvènco.
 Olivier Gaillard

Lancé en 2000, le collectif Prouvènco a depuis fait du chemin. Son objectif : 
la reconnaissance du provençal et le maintien d’une culture héritée de Frédéric Mistral.

O

UN ÉTÉ EN PROVENCE  AUX SOURCES

www.collectifprovence.com 
Tél. 04 90 50 49 12.

Dans le cadre de ses actions, le 
Collectif Prouvènco souhaite mener 
une mission d’observation de la 
langue et de la culture provençales. 
Ce sera fait au sein d’un observatoire 
qui verra le jour à Cheval-Blanc, 
dans le Vaucluse. Les axes de travail 
seront les pratiques linguistiques, 
culturelles, artisanales sur le 
territoire, l’écologie et la préservation 
du patrimoine ou les retombées éco-
nomiques de la Provence. Les travaux 
commenceront en octobre. Plus qu’un 
observatoire, c’est un véritable centre 
de vie et de découverte de la culture 
provençale, de ses traditions et de 
son développement. Animé par les 
bénévoles et les amis du collectif, 
l’observatoire travaillera en collabo-
ration avec différents organismes et 
centres de ressources, comme les 
associations, les fédérations ou les 
universités.

CRÉATION  
D’UN
OBSERVATOIRE

“

Rubrique animée par Florence Dorrière
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Jean-Pierre Richard, 
président du collectif 
Prouvènco

Le collectif Prouvènco à Arles.
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