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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).  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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La 
rentrée 

à vos côtés

C’est la rentrée pour tout le monde. Pour les 
collégiens bien sûr et pour la communauté  
éducative, qui vont découvrir les mutations en 
cours dans leurs établissements à l’initiative du 
Conseil départemental : le numérique s’installe 
partout et la sécurité est une priorité. 
Pour les tout-petits aussi (et leurs parents !), qui 
vont bénéficier des efforts accomplis en matière 
de création de places en crèche (530 nouvelles 
places créées en un an). 
Les aînés ne sont bien sûr pas oubliés : ils vont 
pouvoir s’inscrire aux  activités des Espaces 
Seniors tout en bénéficiant, pour ceux d’entre eux 
qui en ont besoin, d’une politique volontariste 
en faveur de leur maintien à domicile en toute
sécurité. Agir concrètement pour améliorer votre 
vie quotidienne, c’est aussi cela construire 
la Provence de demain.

AGRICULTUREAGRICULTURE DOSSIER
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Après une première expérimentation dans les 
collèges Les Matagots et Virebelle à La Ciotat, 
le dispositif de sécurisation est étendu à 11 éta-
blissements du département à partir de cette 
rentrée. C’était l’un des engagements pris par 
la présidente Martine Vassal au lendemain des 
attentats de novembre 2015. Un vaste Plan dé-
partemental pour le sursaut national avait été 
initié et trouve sa concrétisation aujourd’hui. 

Plusieurs initiatives permettront d’avoir des col-
lèges plus sûrs, tant pour les élèves que pour la 
communauté éducative. Grâce tout d’abord à la 
mise en place de portails de sécurité pour mieux 
contrôler l’accès à l’entrée des collèges et limiter les 
risques d’intrusion. Ils ne pourront être ouverts 
qu’avec une carte électronique personnalisée 
intégrée au carnet de correspondance des élèves. 
Cette mesure sera renforcée par des systèmes de 
vidéo-protection qui seront installés à l’intérieur 
des collèges afin de surveiller les locaux. Enfin, 
les clôtures périphériques seront rehaussées à 
3 mètres afin d’empêcher des intrusions dans 
l’enceinte du collège. Les établissements qui 
vont bénéficier de ces mesures dans le courant 
de l’année scolaire. Le Conseil départemental 
mobilise ainsi un budget global de 18 millions 
d’euros pour rendre les collèges plus sûrs. Pour 
Maurice Rey, conseiller départemental délégué à 
la Prévention de la délinquance et à la sécurité : 
“La sécurité de nos collégiens et de toutes les 
personnes œuvrant dans les collèges n’a pas de 
prix. C’est un devoir pour nous de les protéger 
en étant innovant dans les moyens.”
 Olivier Gaillard

ACCENTS DE PROVENCE  N°235 :: DOSSIER4

Onze
collèges 

pilotes 
Jas de bouffan, 

Rocher du Dragon
  (Aix-en-Provence)

émilie de Mirabeau 
Lou Garlaban 

 (Aubagne)

Jean Jaurès 
 (La Ciotat)

Adolphe Monticelli,  
André Malraux, Coin Joli 

Sévigné,
Louis Armand 

 (Marseille)

Françoise Dolto 
 (Saint-Andiol)

Joseph d’Arbaud
 (Salon-de-Provence)

SÉCURITÉ
DES ÉTABLISSEMENTS PROTÉGÉS

           

Le collège Coin Joli Sévigné,  à Marseille, comme 10 autres collèges du département, sera équipé de portails de sécurité courant 2017.

Au collège les Matagots, à La Ciotat, une carte éléctronique 
intégrée au carnet de correspondance permet l’accès au collège.

DOSSIER  RENTRÉE COLLÈGES

Retrouvez cette info 
en vidéo sur cg13.fr
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POUR LES ÉLÈVES
◗ Les élèves utilisent des manuels numé-
riques et réalisent des exercices chargés 
sur tablettes. Ils peuvent les projeter 
grâce au Wifi sur le tableau-écran blanc 
interactif. Depuis son ordinateur, le pro-
fesseur corrige cette copie numérique 
pour toute la classe. 
◗ À la demande de leur professeur, seuls 
ou en groupe, les élèves effectuent des 
recherches sur internet en classe grâce 
aux tablettes. 
◗ Le tableau blanc interactif permet à 
l’enseignant et à ses élèves équipés de 
tablettes d’intervenir en direct. 
◗ Le Centre de documentation et d’infor-
mation, équipé d’ordinateurs en libre-
service, permet aux élèves de conduire 
leurs recherches lors des permanences.
◗ Fini les cartables trop lourds, les  
dictionnaires et les manuels scolaires-.
◗ Le cahier de textes numérique est  
généralisé.
◗ Des tableaux d’affichage numériques 
sont installés à l’entrée de l’établissement 

pour tout savoir sur l’actualité du collège 
(professeurs malades, menu de la can-
tine…).

POUR LES PROFESSEURS
◗ Dans chaque classe, les professeurs dis-
posent d’un ordinateur connecté au Wifi 
et d’un vidéoprojecteur. 
◗ Ils peuvent projeter leur cours ou des 
documents en appui de leur cours.
◗ Des visualiseurs permettent de filmer 
et de projeter sur le tableau-écran les ex-
périences des professeurs de sciences par 
exemple.
◗ Le professeur de sport peut filmer avec 
sa tablette les exercices des élèves pour 
leur montrer leurs faux mouvements en 
gymnastique.
◗ Les professeurs peuvent collecter des 
copies numériques à corriger plus tard 
via le réseau informatique du collège, via 
internet ou sur une clé USB.
◗ Ils peuvent poster des devoirs via le 
cahier de textes électronique.
◗ Ils disposent d’imprimantes connectées.

◗ Ils bénéficient du soutien d’un Assis-
tant technique informatique, personnel 
du Conseil départemental déployé dans 
chaque collège.

POUR LES PARENTS
◗ Ils sont informés en temps réel par SMS 
des absences ou retard, via l’appel numé-
rique fait en classe par les professeurs.
◗ Ils peuvent consulter en ligne cahiers de 
textes et bulletins numériques.
◗ Ils ont la garantie que leurs enfants 
n’utiliseront pas le matériel informatique 
mis à leur disposition à des fins néga-
tives. Les accès aux sites dangereux ou 
tout simplement aux multiples réseaux 
sociaux sont bloqués. Les informations 
relatives aux sites consultés par chaque 
élève sont stockées. Les élèves sont par 
ailleurs protégés des intrusions malveil-
lantes car le réseau des collèges, connecté 
à un data center, est distinct de l’internet 
classique.
 Jean-Michel Amitrano

C’EST PARTI  POUR LE 100% NUMÉRIQUE 

           

Les collèges des Bouches-du-Rhône franchissent en cette rentrée une nouvelle étape dans leur marche vers 
le 100 % numérique. 
> 95 collèges publics et privés, retenus par le Conseil départemental et l’Éducation nationale, s’inscriront en 
effet dans le Plan numérique national, ce qui va notamment permettre de poursuivre la remise en leur sein 
d’une tablette numérique à chaque élève de 5e. 
> Les autres établissements seront équipés au premier semestre 2017. 
> 42 collèges sont d’ores et déjà connectés au Très Haut Débit, 36 autres le seront en 2017.

           

SÉCURITÉ
DES ÉTABLISSEMENTS PROTÉGÉS

           

Retrouvez cette info 
en vidéo sur cg13.fr

UNE JOURNÉE CONNECTÉE...

DOSSIER  RENTRÉE COLLÈGES



ACCENTS DE PROVENCE  N°235 :: DOSSIER6

À l’occasion de la rentrée scolaire,  
le Département accompagne et soutient les 

collégiens et les familles à travers une série 
d’aides et de dispositifs. Inventaire.

DOSSIER  RENTRÉE COLLÈGES

LES AIDES 
À LA SCOLARITÉ 

CARTABLES ALLÉGÉS
Le Département finance l’achat d’un 
deuxième jeu de manuels scolaires
dans les principales disciplines pour 
permettre à l’élève de garder un jeu 
de livres à la maison.
Renseignements auprès  
de l’établissement.

ALLOCATION 
DÉPARTEMENTALE D’ÉTUDES
138 € par an et par élève sont versés  
automatiquement aux familles des  
collégiens boursiers de taux 2 et 3. 
Renseignements auprès de la Direction 
de l’éducation et des collèges : 
04 13 31 23 79.

CHÈQUE RESTO-COLLÈGE
Un chèque resto-collège de 90 € est 
attribué chaque trimestre aux collégiens 
boursiers mangeant au moins quatre fois 
par semaine à la cantine. L’aide est versée 
directement à l’établissement et déduite 
de la facture de restauration.
Renseignements auprès de l’établisse-
ment ou de la Direction de l’éducation 
et des collèges : 04 13 31 23 83.

AIDES AUX ÉLÈVES DE SEGPA
Le Département verse aux collèges une 
subvention de 100 € par élève pour l’acqui-
sition de tenues spécifiques et une aide 
de 10 € par élève et par semaine pour les 
déplacements pendant les périodes de stage 
pour les élèves de SEGPA (Section d’ensei-
gnement général et professionnel adapté). 
Renseignements auprès de l’établisse-
ment ou  de la Direction de l’éducation 
et des collèges :  04 13 31 23 62.

AIDES AUX ÉLÈVES DE 3e DP6 
Le Département verse aux collèges une 
subvention de 50 € par élève en 3e DP6  
(Découverte professionnelle 6 heures) 
pour l’achat de tenues, ainsi qu’une aide 
aux déplacements pendant les périodes de 
stage de 10 € par élève et par semaine.
Renseignements auprès de l’établisse-
ment ou de la Direction de l’éducation  
et des collèges : 04 13 31 23 62.

TRANSPORTS SCOLAIRES 
GRATUITS
Le Département assure la gratuité des 
transports scolaires sur les trajets relevant 
de sa compétence, hors frais de dossier 
d’inscription. 
Pour qui ? Les élèves de la maternelle 
jusqu’au lycée habitant les Bouches-du-
Rhône et fréquentant un établissement 
public ou privé sous contrat dans les 
Bouches-du-Rhône.
Comment ? Inscription en ligne sur : 
www.transports-scolaires.cg13.fr,
en mairie ou en gare routière pour les 
communes d’Aix-en-Provence et de  
Marseille. La carte de transport a une 
durée de vie de 8 ans. 
Renseignements : 
> AllôCartreize : 0 810 00 13 26 
(N° Azur) ou www.cg13.fr, 
rubrique transports 
> Horaires et circuits : www.lepilote.com

APRÈS LES COURS

SÉJOURS SPORTIFS, ÉDUCATIFS 
ET CULTURELS 
C’est quoi ? Des séjours d’une semaine 
à moindre coût, durant les vacances 
scolaires, pour pratiquer des activités 
sportives de pleine nature ou des sports 
nautiques, dans un environnement 
dépaysant et encadré.
Pour qui ? Élèves des collèges publics et 
privés du département.
Comment ? Se rapprocher de l’équipe 
pédagogique du collège pour se porter 
candidat à partir de la mi-octobre.
Coût du séjour (transport, hébergement, 
activités) : 70 € pour les boursiers et béné-
ficiaires de l’Allocation de rentrée scolaire 
(ARS) ; 90 € pour les autres. Possibilité 
d’utiliser la carte L’Attitude Provence 
(20 € maximum dans le cadre de la 
“pratique optionnelle”).
Renseignements :  auprès du référent 
pédagogique de l’établissement ou de la 
Direction jeunesse et sports : 
ses@cg13.fr (voir page 28)

CARTE L’ATTITUDE PROVENCE
C’est quoi ?  Une carte donnant droit à 
100 €  
de réduction (valable du 01/09/2016 au 
31/08/2017) pour les pratiques culturelles 
et sportives, l’achat de livres, de contenus 
numériques et de spectacles vivants dont le 
montant est directement déduit de la carte.
Pour qui ? Tous les collégiens domiciliés 
et scolarisés dans les Bouches-du-Rhône, 
et non scolarisés, relevant d’instituts 
spécialisés, scolarisés à domicile… 
Cartes attribuées dans la limite des 
stocks disponibles, sans conditions de 
ressources.
Comment ? Demande à effectuer à  
compter du 1er septembre 2016, 14h,  
sur www.cg13.fr, rubrique jeunesse.
Important : Les cartes 2015/2016 doivent 
être rechargées pour l’année scolaire 
2016/2017 sur www.cg13.fr
Renseignements : Direction jeunesse et 
sports au 04 13 31 06 46  
ou lattitude@cg13.fr
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LES AIDES 
À LA SCOLARITÉ 

QUELLE EST LA PRINCIPALE  
NOUVEAUTÉ PROPOSÉE PAR LE 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR 
LES COLLÈGES CETTE ANNÉE ?
Après la phase de préfiguration réus-
sie, cette année marquera le véritable 
déploiement  du dispositif “Collèges 100 % 
numériques”. Suite à l’appel à projetslan-
cé par le Département avec l’Académie, 
95 établissements en bénéficieront la 
prochaine année scolaire, soit plus de 
la moitié des collèges, bien au-delà de 
l’objectif de 40 % fixé par l’État dans le 
cadre du Plan numérique national.

À QUELLE ÉCHÉANCE L’ENSEMBLE 
DES COLLÈGES SERONT-ILS “100 %  
NUMÉRIQUES” ET QU’EST-CE 
QUE CELA RECOUVRE ?
L’objectif est d’achever cet équipement à la 
fin de l’année scolaire 2017/2018. Il s’agit 
d’équiper les élèves de 5e et les enseignants 
en tablettes numériques, avec les applica-
tions pédagogiques adaptées. L’opération 
intègre aussi la connexion de l’ensemble 
des collèges publics, 43 en 2016, les autres 
en 2017, au Très haut débit, ainsi que la 
modernisation de l’infrastructure infor-
matique des établissements.

QUE SIGNIFIE LA NOTION 
DE “COLLÈGES 100 % SÉCURITÉ” ?
Elle traduit la volonté forte du Dépar-
tement d’améliorer significativement la 
sécurité des usagers des collèges (élèves, 
enseignants, agents techniques), dans un 
contexte de menaces renforcées dans notre 

pays. Concrètement, le Département va 
installer, en concertation avec la com-
munauté éducative, des portails d’accès 
sécurisés, des clôtures rehaussées et des 
systèmes de vidéo-protection performants. 
Il est prévu d’équiper 11 collèges d’ici le 
premier trimestre 2017, avant une généra-
lisation progressive.

CHAQUE CLASSE D’ÂGE SE VOIT 
PROPOSER UN PROJET 
PÉDAGOGIQUE. POURQUOI ? 
Il est essentiel d’adapter ces interventions 
aux questionnements et au programme 
pédagogique propres à chaque classe d’âge. 
Ainsi, suite aux États généraux de Pro-
vence, les élèves de 6e se verront propo-
ser des sorties de découverte des espaces 
naturels remarquables, ceux de 4e des 
actions sur la prévention des addictions, la 
sécurité routière et la nutrition, et ceux de 
3e effectueront la visite du camp des Milles, 
au titre du devoir de mémoire. 

QUELS SONT LES ENJEUX DE 
CES ÉVOLUTIONS ?
La jeunesse des Bouches-du-Rhône in-
carne, par essence, la “Provence de de-
main”. Lui donner des repères forts, ancrés 
dans le territoire, ainsi que l’accès aux  
technologies du monde d’aujourd’hui, dans 
de bonnes conditions d’études, est une clef 
essentielle de sa réussite individuelle et 
collective. La période du collège est à ce 
titre cruciale. C’est une priorité majeure 
pour la majorité départementale.

Valérie Guarino
Conseillère départementale déléguée aux Collèges 
 

EN BREF
Notre-Dame-de France
contre le harcèlement
À l’ouverture de la séance publique du 
Conseil départemental le 30 juin 2016, 
les élèves du collège Notre dame de 
France, situé dans le 6e arrondissement 
de Marseille, ont présenté le clip vidéo 
qu’ils ont tourné dans le cadre d’une 
campagne de prévention contre le 
harcèlement scolaire. Réalisée à partir 
du titre “Peines profondes” du groupe 
marseillais  I AM , cette initiative 
entre dans une grande campagne de 
communication parrainée par des 
personnalités régionales : sportifs, 
chanteurs, acteurs, …
 

Un nouveau collège 
à Lançon-Provence 
Plus qu’un besoin, c’est une nécessité. 
Et dans le cadre de sa compétence en 
matière de construction de collèges, 
le Conseil départemental y pourvoira :  
un établissement sortira de terre à 
Lançon-Provence en 2021. Une décision 
d’autant plus bienvenue que le bassin 
de Salon-de-Provence connaitra une 
croissance démographique importante 
d’ici à 10 ans. Aujourd’hui, 500 élèves 
se répartissent entre les établissements 
de Salon-de-Provence et La-Fare-les-
Oliviers entraînant des situations de 
déplacement difficiles. La construction 
du collège de Lançon-Provence 
permettra d’accueillir 750 élèves et 600 
demi-pensionnaires.

“Une période 
cruciale pour  
les élèves”

Propos recueillis par Jean-Michel Amitrano
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DOSSIER  RENTRÉE  PETITE ENFANCE

-

Au fond d’une ruelle du 1er arrondissement de 
Marseille, un bâtiment abrite l’histoire même 
de la République. Ce bâtiment, c’est le Mémorial 
de la Marseillaise, un musée dédié à l’histoire 
de notre hymne national. En 1792, le bâtiment 
devient le siège du club des Jacobins, d’où par-
tirent les Fédérés Marseillais, qui montèrent à 
Paris pour la prise du Palais des Tuileries. Leur 
chant de guerre était celui de l’Armée du Rhin, 
qui deviendra plus tard La Marseillaise.
C’est là que Martine Vassal, Présidente du 
Conseil départemental, entourée de Sabine 
Bernasconi, vice-présidente du Conseil dépar-
temental et maire du 1er secteur, Valérie Gua-
rino, conseillère départementale déléguée 
aux Collèges et de Danièle Brunet, conseillère 
départementale déléguée à la Jeu-
nesse, a rassemblé en juin dernier 
une cinquantaine de collégiens issus 
de deux établissements marseillais. 
Objectif : leur transmettre les valeurs 
de la République et échanger avec 
eux sur la citoyenneté. Face à ces 
adolescents citoyens, elle a exprimé  
“Le besoin que nous ressentons tous 
de nous retrouver et de défendre nos 
valeurs, et particulièrement au mo-
ment où la République est attaquée 
dans ses fondements.”
Dans l’action du Département, la for-
mation des citoyens de demain est 
un axe fort. C’est pourquoi dans le 
cadre de l’année de La Marseillaise, 

le Conseil départemental organise une joute 
intitulée “Mille Marseillaises plus une…”. Ou-
vert aux classes de 4e et 3e des collèges publics 
et privés sous contrat avec le département des 
Bouches-du-Rhône, ce concours permettra aux 
collégiens de faire une interprétation contem-
poraine de l’hymne nationale. Tous les moyens 
d’expression comme le son, la vidéo ou l’écriture 
pourront être utilisés afin de susciter la réflexion 
et la créativité. Le concours est ouvert jusqu’au 
25 janvier 2017 et sera soumis au vote d’un jury 
pluridisciplinaire composé de représentants 
de l’Académie, du journal La Marseillaise, du 
Conseil départemental et d’un universitaire. 
 Olivier Gaillard

LA MARSEILLAISE 
POUR QUE LA JEUNESSE 
PRENNE LE FLAMBEAU

           

À l’occasion de l’année de notre hymne national, le Conseil départemental organise 
un concours “Mille Marseillaises plus une…” ouvert aux collégiens du département 
des classes de 4e et 3e. Début des épreuves en cette rentrée 2016/2017…

“Mille Marseillaises plus une…”, la joute !
Le concours sous forme de joute sera ouvert aux classes de 4e et 3e du département, des collèges 
publics ou privés sous contrat. Il se déroulera de septembre 2016 jusqu’en janvier 2017. L’œuvre 
proposée pourra s’inspirer de faits réels ou inventés, proposer des récits, interprétations, illustrations 
ou idées d’actions faisant référence à l’hymne national. Les participants pourront donner de La 
Marseillaise une interprétation contemporaine par tout moyen d’expression jugé approprié (texte, 
affiche, son, video).  Le choix du jury prendra en compte la force du message, l’originalité de l’œuvre 
et sa capacité à incarner l’idée de la République. 
Rens. : www.cg13.fr

En juin dernier, 50 collégiens du département invités à l’inauguration du 
Mémorial de la Marseillaise.

DOSSIER  RENTRÉE COLLÈGES



 ©
 h

ig
hw

ay
st

ar
z 

- 
Fo

to
lia

.c
om

Aujourd’hui encore, l’arbitrage entre vie profes-
sionnelle et vie familiale reste trop souvent un 
numéro d’équilibriste pour les parents. Sou-
cieuse de répondre aux attentes des familles, la 
présidente Martine Vassal a initié un plan d’ac-
tion destiné à diversifier, augmenter et améliorer 
l’accueil des jeunes enfants dans le département.
“La ronde des Pitchouns” à Septèmes-les-Vallons, 
 “Les lutins” à Graveson, “BB pitchoun” et “Le 
jardin du Gamin” dans le 10e arrondissement 
de Marseille ou encore “Pop Corn” à Marseille 
Luminy…
En seulement une année, en partenariat avec la 
Caisse d’allocations familiales, les mairies, le 
milieu associatif et privé, l’action volontariste 
et dynamique du Département a permis l’ou-
verture de 30 établissements d’accueil, soit 530 
nouvelles places sur l’ensemble des Bouches-du-
Rhône, dont 18 structures sur Marseille corres-
pondant à 298 places supplémentaires. 

DE NOUVEAUX PROJETS À L’ÉTUDE
Fort de ce bilan très positif, le Département 
garde le cap. Martine Vassal a ainsi annoncé : 
“En 2016, le budget dédié de 2,7 millions d’euros 
va nous permettre de poursuivre et d’amplifier 
cet engagement en direction des familles avec 
l’objectif de créer 2 000 nouvelles places en 
crèches en 5 ans.” 

D’ailleurs, de nouveaux  projets sont déjà à l’étude, 
notamment des micro-crèches. Accueillant 
jusqu’à 10 enfants, ce nouveau mode de garde, à 
mi-chemin entre la crèche classique et les assis-
tantes maternelles, est en plein essor.
 
 Florence Dorrière

CRÈCHES :  
OBJECTIF 2 000 PLACES 
SUPPLÉMENTAIRES  EN CINQ ANS

Un suivi 
permanent
Avoir confiance dans la 

structure d’accueil est la 
condition indispensable 

pour faire garder son enfant. 
Le Département exerce 

une veille permanente en 
la matière. Il assure la 

formation obligatoire et 
délivre les agréments des 
assistantes maternelles. 

Il autorise également 
l’ouverture des crèches, 

micro-crèches et garderies 
et contrôle régulièrement 

leur conformité avec 
les normes d’hygiène, 

d’encadrement 
et de sécurité.

En seulement un an, le Département a permis l’ouverture de 30 établissements 
d’accueil, soit plus de 530 nouvelles places. Une aubaine pour les parents de notre 
territoire. L’engagement est pris de continuer sur ce rythme. 

Martine Vassal en visite dans la microcrèche BB pitchoun à 
Marseille.
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SENIORS : DEUX DISPOSITIFS 
POUR LE MAINTIEN À DOMICILE

           

Favoriser des conditions de vie agréables pour les seniors et leurs familles sur 
l’ensemble du territoire des Bouches-du-Rhône, c’est toute l’ambition du Conseil 
départemental qui, à travers deux dispositifs essentiels, permet le maintien  
à domicile des personnes en perte d’autonomie.

Le maintien à domicile des personnes âgées est 
une priorité à l’heure où le vieillissement de la 
population est croissant. C’est pour répondre à 
ce besoin que l’Allocation personnalisée d’auto-
nomie (APA) a été mise en place. L’APA s’adresse 
aux personnes âgées d’au moins 60 ans en perte 
d’autonomie et dont les actes essentiels de la vie 
quotidienne nécessitent une aide. Elle prend la 
forme d’une prestation en nature personnalisée. 
Elle est affectée à la couverture  des dépenses de 
toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré 
par une équipe médico-sociale, qui peut être, 
par exemple, du service à domicile, de la prise en 
charge en accueil de jour. La perte d’autonomie 

est évaluée par l’équipe médico-sociale à l’aide 
d’une grille “Autonomie gérontologie groupe 
Iso-Ressources” qui permet d’apprécier l’apti-
tude des personnes âgées à effectuer diverses 
activités de la vie quotidienne. L’APA peut être 
accordée à domicile, en établissement ou en fa-
mille d’accueil agréée. Les montants ne sont sou-
mis à aucune récupération sur la succession, les 
donations, ou les legs et ne dépendent en aucun 
cas des ressources des enfants.

 Plus d’infos : auprès du CCAS de votre 
 commune  ou sur  www.cg13.fr
 

APA
COMPENSER LA PERTE D’AUTONOMIE

QUIÉTUDE 13
UN ACCOMPAGNEMENT SÉCURISÉ
Parce que l’accident médical, la chute ou simple-
ment une baisse de tension peuvent être drama-
tiques et avoir des conséquences irrémédiables, 
il est indispensable d’avoir une assistance en 
permanence. Le dispositif Quiétude 13, service 
de téléassistance à domicile est un moyen simple 
et rapide de répondre aux urgences. Il s’adresse 
aux personnes de plus de 60 ans ou celles en 
situation de handicap habitant les Bouches-du-
Rhône. 
Mis en place par le Conseil départemental, il 
permet d’être relié 24h/24 et 7 jours/7 à une 
équipe de chargés d’écoute qui évaluent la gra-
vité de la situation et préviennent la famille ou 
les secours si nécessaire. D’utilisation simple, 
Quiétude 13 se présente sous la forme d’une télé-

commande portée autour du cou ou du poignet, 
permettant de déclencher à distance un appel, 
par simple pression du doigt. Le transmetteur, 
installé par un technicien, est branché sur la 
ligne téléphonique. La simplicité d’installation 
et d’utilisation est une volonté de l’institution 
pour s’adresser au plus grand nombre, quelle que 
soit la situation sociale ou familiale. C’est aussi 
un gage de sécurité pour les proches inquiets de 
laisser seul un parent ou un ami. Le dispositif est 
disponible pour 10 € par mois par simple abon-
nement, sans obligation de durée ni supplément 
de prix pour les dépannages. 

   Plus d’infos : auprès du CCAS de votre 
   commune ou sur le www.cg13.fr
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SENIORS : DEUX DISPOSITIFS 
POUR LE MAINTIEN À DOMICILE
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QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE LA  
PREMIÈRE ANNÉE DE VOTRE  
DÉLÉGATION ?
L’année écoulée a été marquée par mes rencontres 
avec les acteurs du secteur. J’ai visité une centaine 
d’établissements pour personnes âgées et de rési-
dences autonomie…
J’y ai rencontré les résidents, les associations, les pro-
fessionnels de la santé, les directrices et directeurs 
d’établissement. Ce travail m’a permis d’établir  
un état des lieux précis de ces structures en ma-
tière de prise en charge des personnes âgées. Ces 
rencontres se prolongeront dans le cadre très lé-
gal d’élaboration du Schéma départemental des 
Personnes âgées et des Personnes handicapées 
2017/2021. Il est indispensable de travailler tous 
ensemble afin d’élaborer notre feuille de route 
jusqu’en 2021. 
Enfin, à l’occasion de la grande concertation des 
États généraux de Provence (EGP), un certain 
nombre de besoins ont fait jour. Parmi lesquels 
l’amélioration de l’accompagnement des aidants, 
dont le rôle est primordial. Autre préoccupation 
majeure, la nécessité de trouver des solutions d’hé-
bergement. C’est pourquoi nous allons créer 250 
places supplémentaires en résidences autonomie, 
pour répondre à la demande de nos seniors.

QUELLE  EST VOTRE POLITIQUE POUR
SOUTENIR LES AIDANTS ?
Nous avons retenu beaucoup de suggestions issues 
des États généraux de Provence ou de la journée 
consacrée aux aidants. Cette problématique est 
au cœur de l’avenir de la prise en charge des per-
sonnes nécessitant une aide à domicile. Les aidants 
ont besoin d’être accompagnés et notamment dans 
leurs moments de repos. À l’instar de ce qui s’expé-
rimente au Centre gérontologique de Montolivet 
à Marseille, nous allons favoriser le dispositif de 
“répit à domicile”. 

Le principe est simple : tout aidant qui veut s’absen-
ter pourra faire appel à un “relayeur” qui prendra 
en charge à domicile la personne à visiter. Nous 
souhaitons que cela se fasse en lien avec des équipes 
médicales hospitalières afin de répondre aux éven-
tuels besoins des personnes. C’est pourquoi le 
Conseil départemental vote un budget de 750 000 
euros pour développer deux autres entités de “répit 
à domicile” sur le département : l’une à Aix-en-
Provence et l’autre à Salon-de-Provence. 

COMMENT DÉCLINEZ-VOUS  LA LOI 
SUR L’ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ 
AU VIEILLISSEMENT ? 
Cette loi, entrée en vigueur le 28 décembre 2015, 
traduit la volonté d’une adaptation globale de la 
société au vieillissement, mobilisant l’ensemble des 
politiques publiques. En revalorisant l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), elle favorise le 
maintien à domicile de nos aînés. Concrètement, 
la collectivité augmente le nombre d’heures d’aide 
à domicile, et le coût de la participation financière 
à charge des personnes diminue. Par ailleurs, une 
conférence des financeurs présidée par le Conseil 
départemental va être mise en place. Elle va gérer 
un budget de 3,5 millions d’euros pour recenser 
les initiatives locales. Elle définira aussi un pro-
gramme coordonné de financement des actions 
individuelles et collectives de prévention, en com-
plément des prestations légales ou réglementaires. 
Enfin, le Comité départemental de la citoyenneté 
et de l’autonomie reste force de propositions pour 
construire l’action gérontologique au niveau dé-
partemental avec tous les acteurs. 
Ainsi, le Conseil départemental voit son rôle de 
chef de file de la politique territoriale en faveur des 
seniors renforcé. Un véritable défi pour l’avenir qui 
verra un véritable accroissement de l’âge de la po-
pulation dans les Bouches-du-Rhône.

 Propos recueillis par Karine Michel

“Prévenir, soigner, 
accueillir nos seniors”

Maurice Rey
Conseiller départemental délégué aux Personnes âgées

Près de 

10 000 
personnes sont abonnées  
au dispositif Quiétude 13,

10euros, le coût 
d’abonnement mensuel au dispositif. 

36 428
bénéficiaires de l’APA (mai 2016)
dont 

23 009 
à domicile et

13 419 
en établissement.

250 places 
en “Résidence autonomie” vont  
être créées.

272millions d’euros,
c’est le budget de la politique en faveur 
des seniors qui répond notamment à la 
loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement.

REPERES  
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Le dispositif Provence Éco-Rénov est destiné aux 
propriétaires occupants de leur résidence princi-
pale, construite avant le 1er janvier 2000, et dont 
le dernier revenu fiscal ne dépasse pas 30 000 eu-
ros pour 1 personne seule et 55 000 euros pour un 
foyer de 2 personnes et plus. Sont concernés les 
logements individuels ou collectifs à l’exclusion 
de ceux situés dans des copropriétés en difficulté.
Seuls les travaux améliorant l’isolation du bâti et 
le chauffage sont éligibles ; ils devront être obliga-
toirement réalisés par des entreprises Reconnues 
Garantes de l’Environnement (RGE) - www.reno-
vation-info-service.gouv.fr
Les interventions sur les parois vitrées sont prises 
en compte uniquement si elles s’inscrivent dans le 
cadre de la réalisation d’un ensemble de travaux 
éligibles.
D’un montant maximum de 3 000 euros, l’aide 
départementale accordée dans le cadre Provence 
Éco-Rénov n’est attribuable qu’une seule fois par 
ménage et par logement, dans la limite de 25 % de 
la dépense éligible TTC.

Elle est cumulable avec l’ensemble des autres 
aides publiques, qu’il s’agisse de
subventions mises en place par d’autres collectivi-
tés territoriales, du prêt à taux zéro ou encore du 
crédit d’impôt sur la transition énergétique.

Pour plus d’infos et pour télécharger le dossier :
www.cg13.fr/Provence-Eco-Renov

Pour toute question :
provence-eco-renov@cg13.fr

LOGEMENT 
JUSQU’À 3 000 EUROS D’AIDE 
À LA RÉNOVATION
Le Conseil départemental lance “Provenc Éco-Rénov” un dispositif de soutien aux 
propriétaires désireux d’améliorer les performances énergétiques de leur résidence 
principale.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : 
DES PROGRÈS À FAIRE 

Seuls 14% des logements 
sont configurés pour une consommation 
d’énergie réduite. 

 Le niveau “basse consommation  
d’énergie” permet de diviser par 

4 à  6 les besoins d’énergie 
pour le chauffage.

43% de l’énergie en 
France est consommée par le logement, 
également responsable de 22% des 
émissions de CO2. 

La consommation énergétique moyenne 
des logements, en France, est supérieure 

de 25% à celle 
des Pays-Bas, où il fait plus froid. 

Source : Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME)

REPERES  
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LOGEMENT 
JUSQU’À 3 000 EUROS D’AIDE 
À LA RÉNOVATION

CRITÈRES 
D’ATTRIBUTION 
DE L’AIDE 
DÉPARTEMENTALE
◗ Habiter dans sa résidence 
principale, construite avant 
le 1er janvier 2000.

◗ Déclarer un revenu fiscal annuel
d’un maximum de :

- 30 000 euros pour 1 personne seule

- 55 000 euros pour 2 personnes 
et plus.

◗ Faire appel à des entreprises 
Reconnues Garantes de 
l’Environnement (RGE).

◗ Entreprendre des travaux 
d’isolation du bâti et de chauffage.

Cette aide est cumulable avec un 
prêt à taux zéro, un crédit d’impôt 
sur la transition énergétique...

Plus d’infos  : 
www.cg13.fr/Provence-Eco-Renov

“SOUTENIR LES CLASSES  
MOYENNES QUI N’ONT 
SOUVENT DROIT À RIEN” 

Martine Vassal, 
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Martine Vassal était accompagnée à Saint-Loup par Guy Teissier, député et président du Conseil de territoire Marseille 
Provence, Lionel Royer-Perreaut, conseiller départemental et maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille, ainsi que 
par deux conseillers départementaux du canton : Sylvie Carrega, déléguée au Logement, et Thierry Santelli, délégué à la 
Communication et aux Grands évènements.

”En présentant à Saint-Loup (Marseille Est) 
le dispositif Provence Éco-Rénov, Mar-
tine Vassal, présidente du Conseil dépar-
temental des Bouches-du-Rhône, a tenu 
à replacer la mesure dans son contexte : 
“Nous nous étions engagés à soutenir les 
classes moyennes, c’est-à-dire ceux de nos 
concitoyens qui travaillent dur mais n’ont 
souvent droit à aucune aide. Avec cette 
mesure, nous allons leur permettre de faire 

des économies sur des travaux de rénova-
tion qui occasionneront ensuite de fortes 
diminutions sur les factures d’énergie. Ce 
n’est pas parce qu’on est propriétaire que 
l’on n’a pas de difficultés à faire face à ses 
charges ! Avec Provence Éco-Rénov, nous 
faisons la démonstration que nous respec-
tons la parole donnée. Avec la nouvelle 
majorité du Conseil départemental, nous 
faisons ce que nous disons.”

13ACCENTS DE PROVENCE N°235 :: ON LE DIT, ON LE FAIT
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« Aujourd’hui, 
je peux lancer 

les travaux 
chez moi »

3000€ d’aide
pour des travaux de rénovation

Jusqu’à

La PROVENCE de demain, 
ça commence AUJOURD’HUI

Toutes les infos sur www.cg13.fr
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Carnoux-en-Provence, la 
plus jeune des communes des 
Bouches-du-Rhône, créée offi-
ciellement en 1966, souffle cette 
année ses 50 bougies. Un jubilé 
célébré le 11 juin dernier avec 
notamment l’inauguration des 
travaux de réhabilitation du 
centre-ville. Une étape majeure 
et symbolique pour cette com-
mune en plein essor et à laquelle 
Martine Vassal a participé aux 
côtés du maire Jean-Pierre 
Giorgi et en présence de nom-

breux élus. Le Département, en tant que premier partenaire des communes, a en effet 
investi 5,8 millions d’euros, notamment dans la requalification de la RD41 qui des-
sert le centre de Carnoux-en-Provence, sur un montant total de travaux de près de 
10 millions d’euros. Le centre-ville a été entièrement repensé avec la construction 
de nouveaux commerces et logements mais également la requalification globale de 
l’espace et des services publics de la ville. 

14
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“C’est pratique”, “c’est plus facile”, “excellente 
initiative”. En embarquant dans la navette qui 
les mène au port, ces touristes ne tarissent pas 
d’éloges sur ce nouveau dispositif, leur permet-
tant de laisser leur voiture à l’entrée de Cassis et 
de profiter du bus. Avec un million de touristes 
par an, Cassis reste un des lieux les plus fréquen-
tés du département. Entraînant forcément des 
problèmes de place. Pour y remédier, le Conseil 
départemental est venu en aide à la commune en 
finançant à hauteur de 1,3 million d’euros le nou-
veau parking des Gorguettes, situé en bas de la 
Gineste, juste à côté du collège. Avec 200 places de 

parking pour les voitures et 50 places pour les cars de tourisme, ce nouveau lieu per-
met de désengorger le centre-ville tout en maintenant une forte activité économique 
sur la ville. “Notre mission commune consiste à valoriser cet impact économique, à 
développer un tourisme durable, à structurer et à qualifier l’offre touristique”, a décla-
ré Martine Vassal, présidente du Conseil départemental. Afin d’accueillir au mieux 
le public, une annexe de l’Office de tourisme a été réalisée pour guider au mieux les 
67 000 personnes qui chaque année empruntent cette forme de déplacement. Pour 
assurer une rotation régulière, une navette effectue, toutes les 10 minutes, un trajet 
soit vers le port, soit vers la Presqu’île des Calanques.

Pour entrer dans Cassis, 
prenez la navette !

Le centre-ville de Carnoux rénové 
pour son jubilé

Patrick Borré, conseiller départemental a 
inauguré, au début de l’été,  la réhabilitataion du 
centre-ville de Carnoux, plus jeune commune 
des Bouches-du-Rhône.

Marie-Pierre Callet, élue 
du canton avec Henri Pons.

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

ON LE DIT, ON LE FAIT 

“67 000 personnes empruntent chaque année 
les navettes qui desservent le centre-ville de 
Cassis.” Danielle Milon, maire de Cassis

Retrouvez cette info 
en vidéo sur cg13.fr
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            CANTON D’ALLAUCH

Cet été, Martine Vassal, présidente du 
Conseil départemental, et Roland Povi-
nelli, le maire d’Allauch, ont signé offi-
ciellement un nouveau partenariat pour 
doter la commune des équipements 
municipaux indispensables au quoti-
dien des habitants. Au total, 10 projets 
de rénovation de bâtiments municipaux 
et de construction de nouveaux ser-
vices communaux seront engagés sur 
la période 2016-2019 dans le cadre du 
nouveau Contrat départemental de déve-
loppement et d’aménagement d’Allauch. 
Sur un montant total de 17 millions 
d’euros de travaux sur l’ensemble de la 
commune, la contribution du Départe-
ment s’élève à 10,2 millions d’euros. Elle 
permettra aux Allaudiens de profiter de 
nouveaux équipements sportifs et cultu-
rels mais également à la commune d’as-

surer des services municipaux de qua-
lité. Lors de la signature du partenariat, 
Roland Povinelli a souligné le fort enga-
gement du Conseil départemental aux 
côtés d’Allauch. Pour Martine Vassal : 
 “Cet engagement est indispensable pour 
aider les communes à se développer, afin 
de contribuer à la croissance de notre 
territoire.” Elle a d’ailleurs réaffirmé, à 
cette occasion, le rôle de proximité du 
Département aux côtés des communes :  
“Quand l’État diminue massivement 
ses dotations, le Conseil départemental 
entend bien conserver son rôle de parte-
naire principal de toutes les communes 
de notre territoire, sans distinction.” Elle 
a rappelé à cette occasion que 100 mil-
lions d’euros ont été inscrits au budget 
départemental pour venir en aide aux 
communes des Bouches-du-Rhône.

Dix projets pour  
l’équipement des Allaudiens

CANTONS
CANTONS

Martine Vassal entourée de  Roland Povinelli, maire d’Allauch,  Jean-Charles Gil, directeur du Ballet d’Europe, Bruno Genzana, 
conseiller départemental du canton, et Janine Mary, adjointe au maire, devant l’ancienne usine électrique.

LES 10 PROJETS DU NOUVEAU 
CONTRAT DÉPARTEMENTAL
> Construction d’un Centre technique 
municipal sur plus de 5 000 m2 opéra-
tionnel début 2017.
> Construction d’une cuisine 
centrale de 840 m2 d’une capacité de 
2 000 repas/jour (groupes scolaires, 
halte-garderie, centres aérés). 
Fin des travaux : fin 2019.
> Réhabilitation de la piscine couverte 
de Pie d’Autry. Livraison : courant 2017.
> Mise en accessibilité des établisse-
ments recevant du public. 
Fin des travaux : fin 2019.
> Amélioration thermique des 24 bâti-
ments communaux entre 2017 et 2018.
> Réhabilitation de l’ancienne usine 
électrique pour créer un pôle culturel et 
artistique. Travaux : 2018-2019.
> Réhabilitation et aménagement du 
bassin d’été et des espaces extérieurs de 
la piscine municipale. Travaux : 2019.
> Réhabilitation de la salle des mariages 
à la Bastide Fontvieille. Travaux : 2019.
> Construction d’un réfectoire et d’une  
cuisine à l’école maternelle. Travaux : 2019.
> Rénovation de la pelouse du stade de 
Pie d’Autry. Travaux : 2019.

Un nouveau bâtiment de l’animation 
communale, structure de proximité des-
tinée aux associations, va voir le jour au 
cœur de Plan-de-Cuques. La première 
pierre de ce projet a été posée le 10 juin 
dernier par le maire Jean-Pierre Bertrand 
et par Martine Vassal, présidente du 

Conseil départemental accompagnée de 
Bruno Genzana, conseiller départemen-
tal du canton d’Allauch. Dans le cadre 
de sa politique d’aide aux communes, le 
Conseil départemental investit près de  
800 000 euros, soit la moitié du montant 
total, dans cet équipement indispen-

sable pour les associations de Plan-de-
Cuques. D’une superficie de 600 m2, la 
future Maison des associations, égale-
ment dédiée à l’animation communale, 
comprendra un hall d’accueil, une salle 
d’activités, des salles de réunion, des bu-
reaux et des locaux de stockage. 

Une Maison des associations à Plan-de-Cuques
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CANTONS DE MARSEILLE 1 ET MARSEILLE 12

Vous aimez l’ombrière du Vieux-Port de  
Marseille ? Vous appréciez déambuler côté 
mairie face aux bateaux ? Vous aimerez le nou-
veau quai de Rive-Neuve inauguré début juin ? 
La première phase des travaux avait été livrée 
pour l’événement Marseille Capitale euro-
péenne de la culture en 2013. Cette deuxième 
phase l’a été pour l’Euro 2016, et dans les temps. 
La nouvelle configuration laisse plus de place 
aux piétons, aux cyclistes et aux bus avec 
comme objectif un confort plus grand et un 

espace apaisé. Les barrières des sociétés nau-
tiques ont été supprimées, ouvrant l’horizon 
vers la mer et les bateaux. 
Les commerçants et les restaurateurs se disent 
soulagés après 9 mois de poussière et de bruit. 
Les 17 000 m², entre la place aux Huiles et le 
bassin du Carénage ont coûté 17 millions d’eu-
ros, avec une participation conséquente du 
Conseil départemental, à hauteur de 6,4 mil-
lions d’euros. 

Le quai de Rive-Neuve tourné vers la mer

CANTON DE MARSEILLE 11

ON LE DIT, ON LE FAIT 

Le nouveau quai de Rive-Neuve a nécessité 17 millions d’euros de travaux, dont 6,4  millions apportés par le Département.

L’association Passerelles financée par le Conseil départemental 
accompagne vers l’emploi 840 bénéficiaires du RSA.
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Martine Vassal, entourée des conseillers départementaux Marine 
Pustorino, Maurice Di Nocera, Brigitte Devesa et Danièle Bru-
net, a rendu visite le 8 juillet à deux associations basées dans le 5e 

arrondissement de Marseille et particulièrement dynamiques dans 
le champ du soutien aux plus fragiles d’entre nous. L’association 
Passerelles, intégralement financée par le Conseil départemental, 
accompagne actuellement sur le chemin du retour vers l’emploi 
840 bénéficiaires du RSA. En 2015, 60 personnes ont retrouvé un 
emploi, dans des secteurs très divers, grâce à ce travail de remobi-
lisation et de conseil. “Il n’y a pas de fatalité à ce que les Bouches-
du-Rhône gardent un niveau de chômage de deux points supérieur 
à la moyenne”, a souligné Martine Vassal. Qui a ensuite visité la 
Maison d’enfants “L’abri”, elle aussi intégralement financée par le 
Département. Une cinquantaine d’enfants et d’adolescents orphe-
lins, parfois en situation de grande détresse sociale, y sont accueil-
lis. Un dispositif très innovant à destination des enfants souffrant 
de troubles sévères du comportement est également mis en œuvre 
par “L’ Abri”, dont l’action a été jugée “exemplaire”.

S’engager pour une solidarité active
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“Je veux que toutes les communes du nord 
de notre département soient pleinement 
respectées, écoutées et considérées.” En vi-
site cantonale à Graveson le 9 juin dernier, 
Martine Vassal a une nouvelle fois apporté 
la preuve de son attachement à l’unité du 
département et à l’équilibre entre tous les 
territoires qui le composent. 
La présidente du Conseil départemental, 
accueillie par le maire Michel Pecout, les 
conseillers départementaux Lucien Li-
mousin et Corinne Chabaud ainsi que le 
député Bernard Reynès, a visité quelques 
unes des pépites de la commune (Musée 
Auguste Chabaud, Centre de rencontres, 

d’études, de documentation et de diffu-
sion d’Oc -Credd’O-,  Musée des arômes 
et du parfum) et inauguré la crèche “Les 
lutins”, un investissement de 1,745 mil-
lion d’euros que le Département a financé 
à hauteur de 60 % dans le cadre de l’aide 
aux communes. Cette crèche de 493 m2 
comporte 40 places ainsi qu’un Relais d’as-
sistantes maternelles.
Toujours grâce au soutien du Conseil dé-
partemental, le Musée Auguste Chabaud 
comme le Credd’o, installé dans “l’Ous-
tau di petit”, feront l’objet d’une étude afin 
d’améliorer leur accessibilité Handicap. 
Un soutien qui est aussi une façon de faire 
mieux rayonner les atouts culturels sou-
vent méconnus de la Provence. Chabaud, 
mort à Graveson en 1955, est un peintre 
célébré dans les plus grands musées mon-
diaux (Saint-Pétersbourg, Osaka, Orsay...). 
Le Credd’o, qui travaille en réseau avec la 
Bibliothèque nationale de France, se targue 
quant à lui d’être la “plus belle bibliothèque 
consacrée à notre langue en Provence” et 
s’apprête à publier une Anthologie des écri-
vains provençaux vivants.

À Graveson, pour affirmer l’unité 
du département
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Un des trésors de la Bibliothèque du Credd’O.

CANTONS

CHABAUD, UN ARTISTE 
MAJEUR À REDÉCOUVRIR

Illustre et inconnu, Auguste 
Chabaud mérite bien que l’on se 
ré-intéresse à lui, comme le fait 
courageusement le Musée de 
Graveson depuis 1992. Bien que 
Nîmois d’origine, le peintre se fixe 
en 1919 dans la commune de la 
Montagnette où sa famille possède 
une propriété viticole. Il a alors 
déjà connu son heure de gloire : 
exposition à Paris en 1910 aux côtés 
de Matisse, Picasso, Modigliani, 
Dufy et Camoin, puis à New 
York en 1913, avec Derain et, de 
nouveau, Matisse. Farouchement 
indépendant, “l’ermite de 
Graveson”, passé par le fauvisme 
et le cubisme, n’expose ensuite 
que ponctuellement, ne faisant 
son grand retour artistique à Paris 
qu’en 1952, après 35 ans d’absence. 
Il meurt à Graveson en 1955. Le 
Musée propose des expositions 
permanentes et temporaires, des 
ateliers de peinture et des visites 
guidées.
www.museechabaud.com

Michel Pecout, maire de Graveson,  et Corinne Chabaud, conseillère  départementale du canton,  avec Martine Vassal à la crèche les Lutins.
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Aux portes de Marseille, directement 
accessible par l’autoroute A50, si 
Roquefort-la-Bédoule a tous les attributs 
de la commune péri-urbaine, ce village 
provençal de 5 000 âmes réussit à 
concilier un cadre de vie préservé et un 
développement harmonieux. Un juste 
équilibre, pas toujours facile pour le 
maire, Jérôme Orgeas. À 47 ans, ce natif 
de Roquefort-la-Bédoule, investi très tôt 
dans la vie municipale, a une vision à la 
fois ambitieuse et prudente, guidée par 
le bon sens, de la gestion de la commune. 
Il tient particulièrement à capitaliser 
sur les richesses de son territoire à 
commencer par le patrimoine naturel et 
agricole. 

VERS L’AGROTOURISME
Avec cinq grands domaines viticoles, la 
commune est réputée pour la qualité de ses vins labellisés 
AOC Côtes de Provence et “tous en bio, avec le même 
terroir que Cassis et Bandol”, précise fièrement le maire. 
Quelque 220 hectares de vignes façonnent le paysage 
bédoulen. Plus généralement, Roquefort-la-Bédoule reste 

une terre agricole 
avec 450 ha dédiés 
à l’agriculture. Les 
collines de pins 
et la végétation 
méditerranéenne 
couvrent près des 
3/4 du territoire. Petit-fils de paysan, Jérôme 
Orgeas est bien conscient que dans une 
commune péri-urbaine, le foncier agricole 
est un enjeu de taille: “La part de la surface 
agricole de la commune augmente. La beauté 
des paysages et l’activité du village sont en 
jeu. Il y a un potentiel pour se tourner vers 
l’agrotourisme. Pour cela, nous devons 
diversifier notre agriculture vers des cultures 
méditerranéennes. Nous sommes quasiment 
en monoculture avec la vigne. Et au moindre 
problème sur la viticulture, nous pouvons être 
très impactés.” Un travail de sensibilisation 

des propriétaires agricoles est d’ores et déjà engagé et les 
initiatives soutenues par la commune. À l’image du projet 
porté par Fabio Fabbri, un fromager d’origine toscane 
installé sur la zone d’activité des Fourniers, d’installer un 
élevage de bufflonnes en pleine nature sur le site Grand 

Entre mer et collines
ROQUEFORT-LA-BÉDOULE

À quelques encablures de la métropole et forte d’une riche histoire, 
Roquefort-la-Bédoule cultive son terroir pour assurer à ses 5 000 habitants
la qualité de vie recherchée.

- La “Ronde des Vignes”, 
course pédestre automnale 
de 14 km au cœur du vignoble.
22e édition le 22 novembre 
prochain. 

ROQUEFORT-LA-BEDOULE
5 148  habitants
    densité : 171 hab/km2

-   80 % du territoire de la commune 
couverts par des espaces naturels. 
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UN PASSÉ INDUSTRIEL
“La géologie a marqué notre histoire”, 
explique Jérôme Orgeas en référence 
au passé  industriel de la commune. 
En effet, la pierre de Roquefort et plus 
précisément le marbre, identique à la 
célèbre pierre de Cassis, a été fortement 

exploitée sur les terres bédoulennes à 
la fin du 19e siècle. à l’installation de 
nombreux carriers en provenance d’Italie, 
une cinquantaine, s’est alors ajoutée celle 
des cimenteries autour de l’exploitation 
de la chaux. Cimentiers, maçons, 
carriers… s’établissent à proximité 

des usines au lieu-dit de La Bédoule, 
qui prend alors le pas sur le hameau à 
vocation agricole de Roquefort. 
En 1918, les deux quartiers fusionnent 
pour former Roquefort-La-Bédoule.

, 

Les 220 hectares du vignoble font la  
notoriété de Roquefort-la-Bédoule.

L’église Sainte-Roseline construite 
à la fin du 19e siècle.
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ROQUEFORT-LA-BEDOULE
5 148  habitants
    densité : 171 hab/km2

-   80 % du territoire de la commune 
couverts par des espaces naturels. 

...
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Caunet sur le domaine départemental de Fontblanche pour 
une fabrication artisanale de fromages italiens. 

PRIORITÉ AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS
“Très ancré en Provence”, comme il le dit en parlant de 
ses origines, Jérôme Orgeas n’en est pas moins tourné 
vers l’avenir. Le maire, élu depuis 2009, a particulièrement 
concentré les efforts sur les équipements publics 
notamment les écoles, la sécurité et la sécurisation du trafic 
routier en centre-ville : “Une nécessité pour une commune 
dont la démographie augmente et qui se doit d’offrir aux 
familles les services publics attendus.” Dans un contexte 
budgétaire tendu, la commune s’appuie sur le soutien du 
Conseil départemental pour mener à bien d’autres projets 
parmi lesquels : la création d’un barreau de déviation du 
centre-ville, d’une piste pour la pratique des modes doux de 
déplacement, l’agrandissement de la crèche, la rénovation 
de l’école élémentaire et la construction d’un dojo et d’une 
salle de gym. Si Jérôme Orgeas porte un regard positif 
sur la fonction de maire, il se sent parfois bridé par les 
contraintes imposées aux communes et s’interroge sur la 
place du maire, premier élu de proximité pour les citoyens. 

“Je ne peux pas mener une politique de l’habitat. Je n’ai pas 
la maîtrise du foncier. Les verrous législatifs empêchent 
d’établir une vraie planification des projets.” Mais cela 
ne l’empêche pas d’avoir des projets, souvent en lien avec 
l’identité et la culture de son territoire, comme celui de voir 
un jour un carrier s’installer à nouveau sur Roquefort, un 
symbole pour cette commune qui a connu à la fin 19e siècle 
un essor industriel avec l’exploitation de la fameuse pierre 
de Cassis.
 Pascale Hulot

UN MAIRE AU QUOTIDIEN

...
La chapelle Saint-André de Julhans au cœur de la forêt de Fontblanche date du 13e siècle. Classée au titre des Monuments historiques, elle a été restaurée par le Conseil départemental qui en 
est le propriétaire.  Elle n’est accessible qu’à pied.

JÉRÔME ORGEAS
“Gérer un village, c’est magnifique, on a des projets et 
des idées. Le maire d’une petite commune a une réelle 
proximité avec les citoyens, il est en contact direct, 
mais il est de moins en moins associé aux décisions 
stratégiques. Ce n’est pas lisible pour l’administré qui 
pense que son maire a la maîtrise. Les maires sont à 
portée d’engueulade pour reprendre la formule de Gérard 
Larcher, président du Sénat.”

Dans le centre-ville, priorité a été donnée à la sécurisation du trafic automobile.

LE MOT DU MAIRE



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

L

Groupe Un département gagnant 
Les Républicains - UDI - Indépendants de droite
Poursuivre l’œuvre d’écoute et de démocratie participative, 
voilà l’objectif du nouveau Conseil de Provence.
 es États généraux de Provence ont 

constitué, grandeur nature, un exercice 
de démocratie directe exemplaire. C’est 

une première, toutes institutions confondues 
dans notre région, et elle a permis à notre 
majorité de dresser une première feuille de route 
conforme aux aspirations et aux attentes de notre 
population. 80 % des propositions issues des EGP 
sont à ce jour actées et ont été mises en œuvre.
Mais cette exigence d’écoute, de concertation et 
de participation doit perdurer. 
C’est pour cette raison que lors de notre dernière 
séance publique du 30 juin dernier, a été validée 
la transformation du Conseil de concertation en 
Conseil de Provence. Cette instance permanente 
doit être à l’image de notre territoire, plurielle, 
dynamique, ambitieuse, innovante. 
Son objectif est double. Elle œuvrera par 
un travail mené en collèges et commissions 
thématiques, à alimenter la réflexion 
prospective sur le devenir de la Provence et 
à enrichir l’offre de solutions politiques et 
techniques en direction de l’exécutif et de 
notre Assemblée. 
L’idée que sous-tend cette initiative est simple. 
Il y a le temps de l’action qui s’inscrit dans 
le  moyen et court terme, voire l’urgence. Et 
il y a le temps long. Celui de la sagesse et de 
la réflexion. Celui qui consiste à prendre du 
recul et à vouloir nourrir un travail de fond 
pour mieux imaginer le futur et répondre aux 
besoins à venir. 
Sur la durée du mandat et au-delà, le Conseil 
de Provence sera donc là pour accompagner 
et réfléchir aux moyens de rendre plus 
performantes l’action et les priorités qui sont 
les nôtres : 

1. La solidarité et la politique sociale pour 
amener ses bénéficiaires à plus d’autonomie et 
de réussites personnelles.
2. Le développement de notre territoire par 
le soutien aux investissements publics et à 
l’action de proximité menée par les communes 
du département. 
Action sociale et soutien aux acteurs publics 
et associatifs de la Provence sont au cœur 
de nos engagements et de notre action 
comme peuvent en témoigner les dizaines de 
rapports examinés lors de notre commission 
permanente du 13 juillet dernier. 
Il suffit de lire nos propositions concernant 
par exemple les contrats uniques d’insertion 
faisant suite aux EGP d’un montant de 1 million 
d’euros de budget ; du fonds départemental du 
développement local et d’aides aux communes 
de 2,1 millions d’euros ; des aides à la ville 
de Marseille d’un montant de 100 millions 
d’euros ; ou encore des transferts d’aides 
à la Métropole (84 millions d’euros) ou de 
l’enveloppe des aides départementales aux 
contrats de ville de 169 000 euros, pour se 
rendre à l’évidence. 
Le Département, sa présidente et sa majorité 
n’auront de cesse et sans aucune exclusive que 
de se placer au service de nos populations en 
difficulté et de soutenir les acteurs publics et 
privés qui font la force de notre département 
et de toute la Provence. 

POINT DE VUE 
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i le gouvernement n’avait pas financé une part 
importante du plan numérique, il n’y aurait plus 
grand-chose pour les collégiens aujourd’hui après 

la décision de la majorité départementale d’abandonner 
Ordina13. Or, l’accès au numérique pour tous est un gage 
d’égalité républicaine pour les enfants de Provence.
De même, on peut légitimement s’inquiéter du devenir de 

la culture, du sport, des loisirs, de l’accompagnement social, 
de la santé après les baisses importantes de subventions au 
mouvement associatif, garant de la fraternité républicaine 
entre les habitants de Provence.
Notre groupe sera très vigilant au maintien de politiques 
publiques qui favorisent la solidarité, pilier de la vraie tra-
dition provençale.

La rentrée de toutes 
les attentes…

’est la rentrée, le signal fort de la reprise de l’acti-
vité du pays. Pour nous des Bouches-du-Rhône, 
ce sera la rentrée de toutes les attentes. La Mé-

tropole aujourd’hui est en marche et le Département est 
opérationnel, alors il ne s’agit plus de donner du temps au 
temps, c’est l’heure du bilan et surtout des perspectives… 
Nos attentes, en matière sociale, économique et cultu-

relle, doivent aboutir ou nettement avancer. Les actes qui 
succèdent aux États généraux de Provence invitent notre 
groupe à rester vigilant et à participer pleinement aux dis-
cussions qui doivent conduire à l’indispensable synergie 
des acteurs économiques, associations et pouvoir public, 
capable de générer de l’emploi et porteurs d’une vraie co-
hésion sociale, véritable socle de nos territoires...

Groupe des Élus indépendants

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

epuis le 9 novembre 2015, la droite en charge du 
Conseil départemental nous montre la vision très 
particulière qu’elle a de la solidarité. En suppri-

mant la gratuité automatique des transports pour la majo-
rité des allocataires du RSA, elle s’attaque aux plus dému-
nis, notamment aux plus éloignés de l’emploi : ceux dont le 
contrat est axé sur un suivi sanitaire ou social plutôt qu’un 

accompagnement à l’emploi. La carte gratuite était un 
moyen de les amener vers les structures de prise en charge 
médicale ou sociale dans un réel objectif de réinsertion. 
Cette mesure conduit à un renoncement aux soins, à un 
isolement social dont on a pu déjà constater les effets  dans 
les structures dédiées.

Groupe Socialiste et Écologiste

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

Le droit aux vacances pour tous !
ans après le vote de la loi sur les congés payés,  
1 enfant sur 3 ne part pas en vacances et les sa-
lariés qui partent voient la durée et la qualité de 

leurs séjours diminuer. 
Dans notre département, 33 % des enfants sont pauvres et 
par conséquent se retrouvent tout l’été sans pouvoir partir.
Lutter contre les inégalités passe par des vacances de qualité, 
qui permettent à TOUS de faire des découvertes, de prendre 

du temps hors de son quartier, de se construire avec les 
autres… Un moment de bonheur partagé et nécessaire pour 
se dégager du quotidien souvent trop douloureux !
Notre collectivité en baissant son budget en direction des 
plus précaires : transports, prime de fin d’année… participe 
à ce mouvement. Il ne suffit pas de vouloir développer l’offre 
touristique, il faut permettre à tous de pouvoir en profiter !
1 – étude interrégionale de 2011

Groupe PC et Partenaires

80

AURORE RAOUX, conseillère départementale du canton d’Arles - TÉL. 04 13 31 08 56. aurore.raoux@cg13.fr

Non inscrit
a mise en sécurité des élèves et du personnel 
dans les collèges est l’une de mes priorités que 
ce soit en cas d’incendie, de risque chimique ou 

terroriste. En cela je salue la bonne collaboration et le 
travail du personnel enseignant et administratif.

CHRISTIANE PUJOL, conseillère départementale - Tél. 04 13 31 09 00. christiane.pujol@cg13.fr

GROUPE SOCIALISTES 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

L

S
Groupe des Socialistes Républicains 

Un département à deux vitesses

Pour une Provence 
solidaire…
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Parce que les vacances sont un facteur in-
contestable d’insertion, de cohésion sociale, 
d’épanouissement pour les jeunes, légitimées par 
la loi du 29 Juillet 1998 relative à la lutte contre les 
exclusions, le Département facilite le départ en 
vacances de nombreux collégiens, depuis main-
tenant 25 ans, grâce au dispositif “Séjours spor-
tifs, éducatifs et culturels”. 

VACANCES ACTIVES ET ENRICHISSANTES
Mis en place en 1991, pour permettre aux collé-
giens scolarisés dans un des 135 collèges publics 
des Bouches-du-Rhône, le dispositif “Séjours 
sportifs, éducatifs et culturels” concourt à rendre 
les vacances accessibles aux jeunes défavorisés, 
en difficulté ou fragilisés. Organisés pendant les 
vacances scolaires hiver/printemps/été en par-
tenariat avec des associations agréées Jeunesse 
et Sports, ces séjours, d’une durée de 7 jours, 
proposent des activités éducatives, sportives et 
désormais culturelles. Ce nouveau volet, souhai-
té par la déléguée à la Jeunesse, Danièle Brunet, 
sera développé en 2017. Quant aux bénéficiaires 
du dispositif, ils sont choisis par les équipes 
pédagogiques des collèges, proviseurs et CPE, 
qui sont en contact au quotidien avec les jeunes, 
selon des critères définis par le Conseil dépar-
temental. Ainsi, ouverts en priorité à ceux qui 
n’ont pas accès aux vacances, d’autres exigences 

sont également prises en compte, comme le com-
portement, le mérite, les situations familiales 
afin d’assurer une véritable mixité. C’est ce qui 
fait toute la richesse du dispositif dont le succès 
ne se dément pas depuis un quart de siècle.

PLUS DE 100 000 COLLÉGIENS EN 25 ANS
Cette volonté politique du Conseil départemen-
tal, libérée de toutes compétences obligatoires, 
s’appuie sur des moyens financiers constants. 
En 2016, près de 2,6 millions d’euros sont consa-
crés à ce dispositif, soit un budget similaire à 
2015. Elle se traduit par une offre très diversi-
fiée. Environ 80 séjours à thème ou multisport 
sont proposés : ski l’hiver, surf des mers l’été, 
voile, plongée, canoé, équitation et d’autres 
activités encore de grande qualité dispensées par 
des moniteurs diplômés d’État. Sportifs donc, 
mais également éducatifs puisque les jeunes 
sont sensibilisés aux valeurs qui forgent le bien 
vivre ensemble, au respect de l’environnement, 
voire à l’anglais pour certains séjours. En 2016, 
la nouvelle option initiée pour répondre à un 
réel besoin, l’apprentissage de la natation, a ren-
contré un vif succès. Ainsi, cette année, ils sont 
4 500 collégiens, de la 6e à la 3e, à avoir pu s’éva-
der, de la côte Basque aux Pyrénées-Orientales 
en passant par la Corse, l’Hérault, l’Auvergne, 
les Alpes du Sud, la Savoie….

PRÉVENTIONAide aux vacances

4 500 collégiens en ont déjà 
profité cette année
Pour des milliers de collégiens des Bouches-du-Rhône, partir en vacances est 
un rêve qui devient réalité grâce au dispositif “Séjours sportifs, éducatifs et culturels”.

 JEUNESSE

UNE CONTRIBUTION 
UNIQUE EN FRANCE 

Prenant en charge plus 
de 80 % du coût total du 

séjour, le Conseil 
départemental est la seule 

collectivité en France à 
contribuer à un taux aussi 
élevé à une action favori-
sant l’épanouissement et 
l’ouverture sur le monde 

des jeunes.  
Grâce à cet effort sans 

commune mesure, la 
participation des familles 

est modeste, variant  
de 70 à 90 €  

selon si l’enfant est  
boursier ou bénéficiaire de 

l’Allocation de rentrée 
scolaire. De surcroît, 

depuis 2016 les familles 
peuvent utiliser le dispositif 

L’Attitude Provence pour 
acquitter leur participation. 

 Les enfants ont découvert de nombreuses activités, comme ici lors du stage Sport Aventure à Porto-Vecchio, en juillet dernier en Corse, avec l’association Plein Air et Loisirs.

AU QUOTIDIEN 

Florence Dorrière
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 SANTÉ

En 2018, un site dédié aux cancers hématologiques “IPC 4” ouvrira à l’Institut Paoli-Calmettes 
à Marseille. Très attendu pour la prise en charge des patients et le développement de nouvelles 
thérapies, il offrira des unités de soins à la pointe, sans équivalent en France.

’Institut Paoli-Calmettes à Marseille figure 
parmi les meilleurs centres de traitement 
du cancer en France mais il est également 
un centre expert pour les cancers hémato-

logiques (leucémie, lymphomes, myélomes…) et un 
pôle mondialement reconnu pour son programme 
de thérapie cellulaire. Très en pointe, l’IPC vient de 
lancer sur son site à Marseille un énorme chantier 
qui verra en 2018 la mise en service d’un bâtiment 
dédié aux malades atteints de cancers du sang. 

HAUTE PROTECTION DES PATIENTS
Sur 4 étages et plus de 12 500 m2, “l’IPC 4 sera un 
bâtiment pour l’hématologie du 21e siècle”, résume le 
Professeur Patrice Viens, directeur général de l’IPC. 
Au sein des 4 unités du bâtiment, les conditions 
optimales de sécurité indispensables pour les ma-
lades et un niveau de confort pensé pour répondre 
à des hospitalisations de long séjour (en moyenne 
45 jours) seront assurés, faisant de cet équipement 
“le premier de France avec un tel niveau de normes 
pour les patients”, explique Patrice Viens. La pro-
tection des patients hospitalisés pour des cancers 
hématologiques est en effet un enjeu fondamental. 
Très fragiles sur le plan immunitaire, ils doivent 
résider dans des unités de soins les plus aseptisées 
possible. C’est le défi relevé par l’IPC au sein duquel 

le niveau de protection permettra d’atteindre un 
degré d’asepsie maximal similaire à celui d’un bloc 
opératoire. Ainsi, 60 chambres individuelles seront 
conçues pour assurer une parfaite stérilité de l’air. 
Et pour limiter les infections de l’extérieur, chaque 
chambre sera dotée d’un sas d’entrée pour per-
mettre aux soignants et aux visiteurs de s’équiper.

UN NOUVEAU LABORATOIRE 
DE THÉRAPIE CELLULAIRE
Autre particularité du projet : la construction 
dans le bâtiment d’un nouveau laboratoire de 
thérapie cellulaire. Le traitement de certains can-
cers hématologiques, notamment les leucémies 
aigües, implique souvent de recourir à une greffe 
de cellules. Aujourd’hui, le centre de thérapie cel-
lulaire de l’IPC figure parmi ceux enregistrant le 
plus important volume d’activité en Europe. Sa 
reconstruction permettra de gagner des minutes 
précieuses dans la transplantation cellulaire. Sans 
compter qu’il optimisera la recherche clinique sur 
les thérapies cellulaires innovantes, aujourd’hui 
exclusivement accessibles à des patients dans le 
cadre d’essais cliniques, mais qui pourraient être 
les nouveaux médicaments de demain. 

 Pascale Hulot

L

PRÉVENTIONLutte contre le cancer 
Vers un nouveau pôle d’excellence
 

EN 2015 :

9 271  

nouveaux patients pris en charge
 (8 650 en 2014) dont 1 319 pour des 
cancers hématologiques.

83 000   
consultations.

35 410  
séances de chimiothérapie.

1 er
 centre de lutte 

contre le cancer certifié 
sans remarque par la Haute
autorité de santé (niveau le plus haut).

7 500 greffes  
depuis  la création de l’IPC en 1980.

 

 

REPERES  
-

Les 60 chambres du futur pôle conçues pour assurer une parfaite stérilité de l’air.

Le bâtiment, à la pointe de la technologie et dédié à l’hématologie, s’étendra sur 12 500 m2.

Le Conseil départemental, premier partenaire de l’IPC
Le Conseil départemental participe à hauteur de 15 millions d’euros à la construc-
tion d’IPC4 sur un montant global de 39 millions d’euros. Premier partenaire de 
l’IPC, depuis 18 ans, il a apporté un soutien indéfectible à l’établissement, de l’ordre 
de 49 M€ pour ses différents projets innovants, comme IPC 3 ouvert en 2015, un 
bâtiment pensé pour la prise en charge en ambulatoire de certains cancers. 

AU QUOTIDIEN 

Les enfants ont découvert de nombreuses activités, comme ici lors du stage Sport Aventure à Porto-Vecchio, en juillet dernier en Corse, avec l’association Plein Air et Loisirs.

Pose de la première pierre de l’IPC4 le 7 juin dernier.
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uvert aux bénéficiaires du RSA, 
l’Accélérateur de l’emploi mise 
avant tout sur le travail de pré-
sélection des demandeurs d’emploi 
amenés à candidater lors de jobs 

dating auprès des entreprises. L’objectif est de 
préparer en amont les candidats pour optimiser 
leur positionnement face à un recruteur. Chaque 
session, dédiée à un secteur d’activité précis, se 
déroule de façon identique : une fois sélectionnés 
en fonction de leur profil, les demandeurs 
d’emploi passent par les différents ateliers de 
l’Accélérateur : métiers, photos/CV, coaching, 
emplois aidés, simulation d’entretien…
 
UN PREMIER PAS
Dernièrement, lors de la session dédiée au com-
merce, près de 50 personnes, encadrées par des 
professionnels du recrutement, ont effectué ce 
parcours avant de candidater en direct devant 
une douzaine d’entreprises de la grande distri-
bution et des PME. Comme Adeline, 26 ans, au 
RSA depuis 2015. Sans diplôme, elle a cumulé 
les stages et les contrats de professionnalisation. 
“L’atelier sur les métiers d’avenir m’a été utile”, 
explique Adeline qui, lors du job dating, s’est 

positionnée sur une formation diplômante de 
téléprospection devant déboucher sur un em-
ploi. “C’est un premier pas”, dit-elle timidement. 
À côté, Allaoui, 48 ans est satisfait des ateliers 
qui lui ont permis de parfaire son CV et de se 
préparer au job dating : “Ça s’est bien passé, 
notamment auprès d’un groupe de la grande 
distribution.”

DES RECRUTEURS SATISFAITS
Du côté des recruteurs, la satisfaction est 
également de mise. Eric Narsisyan, fonda-
teur de la société Bizidev, à la recherche de 
profils de commerciaux, est un habitué de 
ces rendez-vous de l’emploi : “Avant tout, je 
cherche à déceler la fibre commerciale chez 
les candidats. Tous les profils m’intéressent :  
jeunes sans expérience, personnes de plus de  
50 ans…” À l’issue du job dating, comme la 
plupart des recruteurs présents, il a retenu des 
candidats qu’il reverra dans un deuxième temps 
pour un entretien plus approfondi. Il porte un 
regard positif sur l’Accélérateur de l’emploi : 
“Les candidats sont préparés, et c’est très bien 
pour un recruteur.”

O

Du 23 septembre au 3 octobre prochains, le 
Conseil départemental vous accueille sur son 
stand à la Foire internationale de Marseille 
pour un programme dédié à l’emploi et aux  
opportunités qu’offre le territoire des Bouches-
du-Rhône. En présence de professionnels du recru-
tement, venez parfaire votre image dans l’atelier re-
looking, travailler votre CV et vos photos, ou encore 
votre présentation dans l’atelier coaching et vous 

exercer en vidéo à des simulations d’entretien de 
recrutement. Plusieurs espaces sont à votre dispo-
sition pour répondre à vos questions sur les emplois 
aidés ou le service civique. L’espace des Sapeurs-
Pompiers des Bouches-du-Rhône sera consacré au 
recrutement des sapeurs volontaires. Enfin, côté 
détente, un espace extérieur vous attend pour des 
animations et des challenges sportifs. 
Plus d’infos : www.cg13.fr

TOUT SAVOIR SUR LES DISPOSITIFS À LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE

Dans sa bataille pour l’emploi, le Conseil départemental actionne tous les leviers. 
De nouvelles mesures sont mises en œuvre : le dispositif inédit de l’Accélérateur 
de l’emploi, la mobilisation des entreprises autour des emplois aidés, un forum 
de l’emploi, le recrutement de Services civiques, et des outils en direction des jeunes.

La dynamique de  
l’Accélérateur de l’emploi
L’Accélérateur de l’emploi installé au sein de l’Hôtel du Département à Marseille 
tourne à plein régime. DANS LE DÉPARTEMENT

Taux de chômage : 

11,9%  
(2 points au-dessus de la moyenne 
nationale).

71 000   
bénéficiaires du RSA. 

16 000   
emplois non pourvus.

REPERES  
-

L’un de six ateliers de l’Accélérateur 
de l’emploi.

AU QUOTIDIEN

Retrouvez cette info 
en vidéo sur cg13.fr
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armi les me-
sures pour le 
retour à l’em-
ploi des bénéfi-
ciaires du RSA, 

le Conseil départemen-
tal active le dispositif 
des emplois aidés. En 
soutenant l’employeur 
par une aide financière, 
les contrats aidés (lire 
ci-dessous) constituent 
en effet un bon moyen 
de faciliter l’embauche d’une personne au 
RSA. Le Conseil départemental parie donc 
sur ce dispositif qu’il co-finance avec l’État et 
souvent méconnu des recruteurs. Peu de Dé-
partements ont pris l’initiative de s’engager à 
un tel niveau : dans les Bouches-du-Rhône, 
l’aide départementale permet de financer 
jusqu’à 47 % du Smic brut, un des taux les 
plus élevés. “Le Contrat aidé minimise le 
risque du recrutement”, explique Sébastien 
Prudhomme, dirigeant de Domino Services, 
une société de services à domicile qui, en 
quelques années, a recruté 20 bénéficiaires 
du RSA en contrat aidé en CDI.

STOP AUX IDÉES REÇUES
Fort de son expérience, Sébastien Prud-
homme milite pour convertir les entreprises 
et combattre les préjugés sur l’embauche d’un 
bénéficiaire du RSA : “Les personnes au RSA 
sont aussi compétentes et motivées que les 
autres. 

De plus, le contrat 
aidé est une oppor-
tunité pour pérenni-
ser son entreprise”. 
Un constat partagé 
par bon nombre 
de sociétés comme 
Adhap, une entre-
prise de services à 
domicile qui a ainsi 
recruté 15 personnes 
essentiellement pour 
des postes d’auxi-

liaire de vie, avec un bémol pour son diri-
geant : “Ce dispositif ne doit pas être un outil 
d’ajustement comptable, il vient répondre à 
un besoin de recrutement.” 

GAGNANT-GAGNANT
Pour sa part, Adel Ghomari, consultant chez 
Sécurité Provence Paca met en avant la sim-
plicité du recrutement : “En trois jours, j’ai 
signé l’embauche de 5 contrats aidés. Plus 
simple que ça, il n’y a pas.” Bénédicte Guibout, 
responsable placement chez Job Link, société  
de recrutement, y voit “un tremplin notam-
ment pour les personnes éloignées du monde 
de l’entreprise.” Et pour Arnaud Amat, diri-
geant de LaClique, une entreprise de pro-
duction artistique, qui a recruté un chargé 
de production avec un solide bagage univer-
sitaire : “Avec le contrat aidé, il a acquis les 
compétences techniques qui lui manquaient.” 
Bref, du gagnant-gagnant.
 Pascale Hulot

Le contrat aidé,  
un atout pour l’embauche

P

 EMPLOI

Pour faciliter l’embauche des bénéficiaires du RSA dont il a la responsabilité, le 
Conseil départemental mobilise le dispositif des contrats aidés. Rencontre avec 
des employeurs qui font appel à cet outil.

Après un master en stratégie de 
communication et un job de fille 
au pair, Caroline est restée un 
an au chômage, victime comme 
de nombreux jeunes diplômés du 
fameux “manque d’expérience 
professionnelle” qui barre l’accès 
au premier emploi. “Très vite, j’ai 
perdu le lien avec mon réseau. 
J’étais au RSA”, explique la jeune 
fille qui décroche au printemps 
dernier un contrat aidé en CDD 
chez Job Link. “Un pied à l’étrier”, 
résume Caroline.

TÉMOIGNAGE
LA NOUVELLE 
VIE DE CAROLINE

Qui peut en bénéficier ? 
Les personnes prises en charge par le Conseil départemental au 
titre du RSA sans conditions d’âge.
Où se renseigner ? 
Pour les bénéficiaires du RSA auprès du référent emploi du pôle 
d’insertion ou de la Mission locale. Pour les employeurs auprès 
du service Emploi du Conseil départemental.
Contact : 04 13 31 13 13

En pratique
C’est quoi ? Sous le “contrat aidé”, il faut entendre “Contrat unique 
d’insertion”, un contrat de travail, conclu en CDI ou en CDD, associant 
formation et aide financière de l’État et du Conseil départemental dans 
le but de faciliter l’embauche d’un bénéficiaire du RSA. Pendant une 
durée pouvant aller jusqu’à deux ans, il prévoit une aide financière pour 
l’employeur (jusqu’à 47 % du Smic brut pour le secteur privé) et un 
accompagnement du salarié pour réussir son intégration dans l’entreprise. 

De gauche à droite, Adel Ghomari, Bénédicte 
Guibout et Arnaud Amat.

Caroline a décroché un emploi  
chez Job Link.
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ALORS QUE L’EMPLOI N’EST PAS 
OBLIGATOIREMENT DU RESSORT DU 
DÉPARTEMENT, POURQUOI VOUS 
INVESTISSEZ-VOUS SI FORTEMENT 
POUR FAIRE BAISSER LE CHÔMAGE ? 
Une institution comme la nôtre a le devoir 
de s’investir parce que l’emploi est un pro-
blème de fond dans notre département. Parce 
que notre territoire présente une ambivalence. 
D’un côté, des entreprises sont en recherche de 
main d’œuvre et ne trouvent pas de candidats, 
je rappelle que près de 16 000 emplois sont non 
pourvus dans les Bouches-du-Rhône, de l’autre 
des personnes sont en difficulté sociale, près de  
72 000 bénéficiaires du RSA dont nous avons 
la responsabilité. Il faut travailler à rapprocher 
l’offre et la demande. Si les Bouches-du-Rhône 
présentent des atouts indéniables lui conférant 
une position concurrentielle avantageuse, les 
indicateurs socio-économiques sont préoccu-
pants. L’emploi est au cœur des problématiques, 
c’est à la fois un symptôme et une cause. La pré-
sidente, Martine Vassal, a donc placé l’emploi 
en tête des priorités.

QUELS SONT LES OUTILS MOBILISÉS 
DANS CETTE BATAILLE POUR L’EMPLOI ? 
Trois d’entre eux me semblent de bons exemples 
de l’ambition de notre action. D’une part, l’Accé-
lérateur de l’emploi est un outil pragmatique et 
concret, au cœur de l’Hôtel du Département, un 
lieu de rencontres entre entreprises et deman-
deurs d’emploi destiné à la fois à mettre les bé-
néficiaires du RSA en situation d’embauche et à 

aider les chefs d’entreprises à trouver les profils 
recherchés. D’autre part, nous avons organisé au 
printemps dernier le Premier forum de l’emploi 
en Provence. Ce grand rendez-vous a été un 
succès, plus de 6 000 demandeurs d’emploi sont 
venus, 7 120 entretiens ont eu lieu. Enfin, la mo-
bilisation pour les contrats aidés, une solution 
efficace pour encourager le recrutement de béné-
ficiaires, du RSA. Nous avons revu à la hausse 
avec l’Etat le quota pour les Bouches-du-Rhône. 
Bon nombre d’entreprises ignorent les avantages 
de tels contrats, nous avons donc engagé une 
vaste campagne de sensibilisation auprès de  
40 000 entreprises. 

PEUT-ON D’ORES ET DÉJÀ DRESSER UN 
PREMIER BILAN DE CES ACTIONS ? 
Nous sommes au début de nos actions. Il faut 
avoir de l’humilité. Nous avançons et d’ici un an, 
nous dresserons le bilan. Les chiffres du Forum 
de l’emploi sont encourageants et montrent que 
nous allons dans le bon sens, plus de 400 proces-
sus de recrutements sont engagés par les entre-
prises présentes. De son côté, l’Accélérateur de 
l’emploi qui est au cœur de notre action pour 
l’emploi, accueille chaque semaine des bénéfi-
ciaires du RSA depuis le mois de mai dernier. 
Ils sont préparés pour optimiser leur chance de 
recrutement. Et l’Accélérateur est très bien perçu 
par les recruteurs. C’est pareil pour notre mobili-
sation autour des emplois aidés. Ces actions vont 
porter leurs fruits mais elles exigent de s’inscrire 
dans le temps. 
 Propos recueillis par Pascale Hulot

“L’emploi en tête 
des priorités” 

LE PREMIER FORUM DE L’EMPLOI 
EN PROVENCE, C’EST : 

Plus de

6 000  
demandeurs d’emploi à l’Hôtel 
du Département en une journée.

7 000   
entretiens auprès des 65 entreprises 
présentes.

1 000
CV retenus. 

Plus de

400  
recrutements en cours.

100  
Contrats de travail signés.

REPERES  
-

Plus de 6000 demandeurs d’emploi ont participé au 1er Forum de l’emploi en Provence le 13 avril dernier.

AU QUOTIDIEN EMPLOI

Gérard Gazay
Vice-président, délégué au Développement économique et à l’emploi
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ls seront 100 cette année. 100 jeunes volon-
taires du service civique en charge de mis-
sions d’intérêt général au sein du Conseil 
départemental. En France, le dispositif a 

pour objectif la signature de 300 000 contrats en 
2017. Une véritable opportunité pour des volon-
taires qui ont entre 18 et 25 ans. Une première 
expérience concluante a été menée dans le dé-
partement entre 2015 et 2016. C’est pourquoi 
le dispositif a été reconduit à une plus grande 
échelle pour mener à bien des missions dans les 
domaines de la culture, du numérique, du sport, 
de l’environnement, de l’éducation, de la solida-
rité ou de la jeunesse. C’est une occasion unique 
de commencer à s’enrichir d’une expérience de 
8 mois, au sein d’une collectivité, accompagné 
d’un tuteur. Dans le cadre du service civique, 
l’État accorde une indemnité de 467 €. 
Le Conseil départemental ajoute un complé-
ment de 106 € pour un travail hebdomadaire de 
28 heures sur 4 jours. 

Mobilisation en faveur des jeunes

I

 EMPLOI

Ils sont jeunes, diplômés ou sans qualification, sans expériences professionnelles mais tous avec la même 
envie de travailler. Le Département s’engage pour donner à ces jeunes les chances de s’insérer.

100 Services civiques de Provence

La campagne de recrutement des services civiques de Provence se déroule jusqu’à la fin  
septembre. Pour déposer vos lettres de motivation : serviceciviquedeprovence@cg13.fr et 
découvrez les fiches missions sur http://bit.ly/29MOGTw

e Conseil départemental a rejoint le dispositif “Passe-
port vers l’emploi” initié depuis 2003 par la Préfecture 
des Bouches-du-Rhône et Coca-Cola Entreprise pour 
aider les jeunes en difficulté du département à s’insérer 

dans le monde du travail. L’arrivée du Conseil départemental 
dans le Passeport vers l’emploi permet désormais d’y inclure les 
jeunes bénéficiaires du RSA, de 18 à 25 ans. Concrètement, les 
entreprises partenaires du dispositif donnent de leurs exper-
tises et reçoivent lors de session, des jeunes 
à la recherche d’un emploi pour des simu-
lations à l’entretien de recrutement. Enca-
drés par un cadre de l’entreprise, les jeunes 
sont préparés à se présenter, à se mettre en 
valeur, à rédiger CV et lettre de motivation. 

CONSEILS ET ÉCHANGES
En tant que nouveau partenaire, le Conseil 
départemental a organisé début juillet une 
première session ouverte à des jeunes béné-
ficiaires du RSA. Parmi eux, Lamine 28 ans 
qui vient de finir ses études de comptabi-
lité : “Je cherche depuis six mois mais sans 
expérience, c’est difficile. Aujourd’hui, des 

conseils m’ont été donnés par les entreprises et 
nous avons échangé entre nous. On ne se sent 
pas seul.” De leur côté, les entreprises en-
gagées s’inscrivent dans une démarche ci-
toyenne : “L’entreprise peut agir en faveur 
des jeunes, c’est notre avenir commun”, 
explique Jacques Berrin, responsable 
de Passeport vers l’emploi. Un dispositif 

g a g n a n t - g a -
gnant souligné 
par la direction de 
Coca Cola Entreprise particuliè-
rement engagée depuis le début de 
cette aventure notamment à travers 
son usine des Pennes-Mirabeau :  
“Accompagner un jeune, c’est don-
ner du sens à notre travail. Nous ap-
prenons d’eux. C’est notre rôle  de 
leur donner les clés, de les pousser 
à valoriser leur expertise, comme 
l’engagement sportif ou associatif et 
c’est utile pour notre management.” 

L
Un Passeport vers l’emploi pour les 18-25 ans

LE CHIFFRE 
Dans les  

Bouches-du-Rhône,  
le taux de chômage  

des 20-24 ans  
est de 28,8 %.

Plus de 6000 demandeurs d’emploi ont participé au 1er Forum de l’emploi en Provence le 13 avril dernier.
De nombreux jeunes présents lors d’une session Passeport 
vers l’emploi à l’Hôtel du Département en juillet dernier.

AU QUOTIDIEN //  ÉQUILIBRE ET PRÉSERVATION DES TERRITOIRES

 EMPLOI

Retrouvez cette info 
en vidéo sur cg13.fr



AU QUOTIDIEN

n projet vital”, “la seule alternative cré-
dible à l’asphyxie automobile”, “une né-
cessité impérieuse”, “la colonne verté-
brale dont nous avons besoin”, “l’outil 

qu’il nous faut pour organiser l’évolution démo-
graphique et économique du territoire” : pour les 
élus du pays d’Aubagne et de l’Étoile, la messe est 
dite, le projet Val’Tram doit absolument voir le 
jour dans les meilleurs délais. Cette nouvelle ligne 
de tramway, assurant la liaison via 11 stations 
entre les gares de la Bouilladisse et d’Aubagne, 
en empruntant l’ancienne voie ferrée de Val-
donne, vestige du passé minier, rebattrait en effet 
totalement les cartes dans cette zone menacée de 
thrombose automobile : 260 000 déplacements 
quotidiens s’effectuent dans et à travers Aubagne,  
18 000 voitures passent chaque jour par la RD96, 
66 000 relient Pont-de-l’Étoile à Pas-de-Trets, 
150 000 véhicules vont quotidiennement d’Au-
bagne à Marseille !
Faire d’Aubagne un “nœud modal” capable 

de mettre en synergie tous les 
modes de transports collectifs 
(TER, Cartreize, tramway et 
bus du réseau local, Bus à haut 
niveau de service...), voilà un 
bel enjeu pour la qualité de vie, 
la santé physique et environne-
mentale comme pour le déve-
loppement économique de l’Est 
des Bouches-du-Rhône, vallée de 
l’Huveaune comprise. On peut 
avoir de l’espoir : la fréquenta-
tion des transports en commun a 
augmenté de 189 % en 8 ans sur 
le réseau aubagnais et 40 % des 
habitants du Pays d’Aubagne et 

de l’Étoile se disent “prêts à modifier leurs habi-
tudes de déplacement si le Val’Tram voit le jour”.

L’IMPULSION DE MARTINE VASSAL
Bénéficiant de rames déjà achetées et d’un 
centre de dépôt et maintenance fin prêt, le projet 
Val’Tram a retenu l’attention de l’État qui s’est 
engagé à apporter sa part (25 %).  Fondé sur une 
réhabilitation complète de l’existant (nouveaux 
rails, rénovation des ouvrages d’art, électrifica-
tion), le projet, relativement peu coûteux, néces-
site cependant de réunir 90 millions d’euros, 
ce qui passe par des engagements clairs. Pour 
débloquer le dossier, le Conseil départemental et 
sa présidente ont mis sur la table le 28 juin, lors 
d’une visite à Aubagne et long du futur parcours, 
une enveloppe de 30 millions d’euros. Si le calen-
drier est tenu, les premières rames du nouveau 
tramway pourraient rouler fin 2019- début 2020.

 Jean-Michel Amitrano

Le Département accélère 
pour le Val’Tram
Martine Vassal, a promis de financer à hauteur de 30 millions d’euros le 
projet Val’Tram. Cette nouvelle ligne de tramway, avec son terminus à La 
Bouilladisse, desservira un bassin de 107 000 habitants et fera d’Aubagne un 
carrefour des transports collectifs.

 MOBILITÉ

U“

VAL’TRAM EN QUELQUES CHIFFRES

14,7km  
de trajet entre la gare de La Bouilladisse et 
la gare d’Aubagne parcourus en 25 mn.

> Un bassin de

107 000habitants
(+ 75 % en 30 ans) desservi.

11 stations aménagées le long  
du trajet dont 5 dans Aubagne +  
La Bouilladisse, La Chapelle, La 
Destrousse, Pont de Joux/Auriol/Saint-
Zacharie, Roquevaire, Pont-de-l’Étoile.

Un train toutes les 10 mn 
aux heures de pointe.

 5 parkings-relais, soit 850 places.

4 800   voyageurs  
par jour attendus.

 4 réseaux connectés : 
tramway/bus d’Aubagne, SNCF, Cartreize, 
Chronobus (Bus à haut niveau de service 
vers la zone d’activités des Paluds).

REPERES  
-

Martine Vassal entourée des élus du Pays d’Aubagne et de l’Étoile.
 

Les arrêts et parkings-relais du Val’Tram
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D’AUTRES CHANTIERS 
POUR LES TRANSPORTS 
DE DEMAIN
◗ Ligne TER Marseille-Gardanne-Aix
Une nouvelle phase de modernisation 
de la ligne est enclenchée.  
Elle devrait permettre de faire  
circuler 4 trains par heure et par sens. 
Une halte ferroviaire est  
également  prévue à Plan de  
Campagne. En mai, le Conseil  
départemental  a permis de  
débloquer le dossier en augmentant  
sa participation de 20,1 à  
29,4 millions d’euros. Mise en  
service prévue en décembre 2021.

◗ Couloirs de bus sur autoroutes
Le Conseil départemental soutient 
les projets d’aménagement de voies 
dédiées aux transports en commun sur 
les autoroutes, sur le modèle de ce qui  
a été réalisé à Marseille entre  
Plombières et Saint-Charles. Dès la 
rentrée, un nouveau tronçon de  
1,5 km sera réalisé en amont de Plan-
de-Campagne. Et le Département est 
disponible pour participer à un vaste 
projet d’aménagement de couloirs de 
bus, sur l’A50, l’A7 et l’A51. 

◗ Navettes maritimes  
sur l’Étang de Berre
Le Département examine avec  
attention ce projet qui pourrait relier 
Istres à Marignane.

 MOBILITÉ

LA CRÉATION DE LA MÉTROPOLE 
VA BOULEVERSER LE PAYSAGE EN 
TERMES DE TRANSPORTS PUBLICS. 
QUE VA-T-IL SE PASSER 
LE 1er JANVIER ? 
Jusqu’à présent, nous étions en charge des 
transports interurbains, notamment le ré-
seau Cartreize, avec ses cars bleus ainsi que 
des transports scolaires et des transports des 
élèves et des étudiants handicapés. Hormis 
peut-être ce dernier volet, tout va changer. 
La Métropole Aix-Marseille-Provence va 
devenir l’autorité organisatrice de trans-
ports unique sur son territoire (réseaux de 
bus, de cars interurbains, de tramways, de 
métro…). Ce qui va nous faciliter la tâche 
pour créer enfin un réseau unifié à la hau-
teur des enjeux. On voit bien que le réseau 
routier et autoroutier est engorgé et que des 
zones capitales comme Fos ou Eurocopter ne 
sont pas desservies comme il se doit. N’ou-
blions pas qu’une mobilité bien conçue c’est 
bon pour l’emploi et c’est bon pour la qualité 
de l’air.

POURQUOI  LE CONSEIL DÉPAR-
TEMENTAL ET SA PRÉSIDENTE 
ONT-ILS ENGAGÉ 300 MILLIONS 
D’EUROS SUR LA QUESTION DE LA 
MOBILITÉ ?
Nous sommes dans l’attente de la construc-
tion métropolitaine, mais nous voulons être 
un acteur important de cette construction. 
Avec ce fond, qui fera office de fond d’amor-
çage des différents projets qui vont émerger 
cet automne des consultations de terrain 
conduites actuellement par la Métropole, 
nous co-construisons et faisons bénéficier 
cette nouvelle autorité de notre regard qui est 
singulier : nous seuls avons la vision de l’en-
semble du territoire des Bouches-du-Rhône. 

Car hors de la Métropole, il reste trois entités 
qu’il ne faut en aucun cas oublier : l’agglomé-
ration Arles-Crau-Camargue-Montagnette ; 
Terres de Provence -autour de Châteaure-
nard- et la communauté de communes Val-
lée des Baux-Alpilles. La Métropole est en-
globée dans le Département, et pas l’inverse !  
À nous aussi, au Département, d’amener la 
réflexion sur les liens à tisser avec le Var, le 
Vaucluse ou le Gard. 

QUELS SERONT LES CRITÈRES 
POUR FINANCER TEL OU TEL 
PROJET ? 
Nous voulons être utiles. Nous voulons 
mener une action rapide et efficace avec un 
vrai impact sur la vie des gens. Il faut qu’à 
l’horizon 2018, les habitants perçoivent déjà 
une amélioration. Et comme je suis vice-
président de la Métropole en charge de la 
stratégie d’aménagement, je serai également 
bien placé pour prendre la pleine mesure des 
enjeux sur les 20 prochaines années.

QUELLES PISTES POUVEZ-VOUS 
DÉJÀ AVANCER ?
Le travail de remontée des projets est en 
cours, projets qu’il faudra également croi-
ser avec les hypothèses avancées par la 
Mission de préfiguration de la Métropole. 
Mais le Département s’est d’ores et déjà 
positionné sur des projets bien avancés 
comme le Val’Tram qui va être une petite 
révolution pour la Haute Vallée de l’Hu-
veaune. Je songe également aux couloirs 
de bus sur l’autoroute Aix-Marseille ou au  
bateau-navette reliant, via l’Étang de Berre, 
Istres à Marignane, les deux piliers du grand 
projet industriel Henri Fabre.

 Propos recueillis par Jean-Michel Amitrano

“Une action rapide et 
concrète pour mieux 
se déplacer” 

Henri Pons
Conseiller départemental, délégué aux Transports

Les arrêts et parkings-relais du Val’Tram
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“Notre territoire  
a tout pour rayonner”

 
QUEL EST LE SENS DES CHOIX 
CULTURELS DU DÉPARTEMENT ?
Le Département a la chance de disposer de ses 
propres lieux, les ABD (Archives et Bibliothèque 
départementales), le MDAA (Musée départemen-
tal Arles antique) et bientôt le Museon Arlaten 
quand il rouvrira en 2019. Ces établissements 
remplissent non seulement leurs missions obli-
gatoires mais s’ouvrent aussi aux partenaires du 
territoire par ailleurs soutenus par l’institution, 
comme les grands festivals par exemple. Nous 
parvenons aujourd’hui à faire travailler ensemble 
toutes ces structures. C’est le cas notamment pour 
l’exposition “Accordé O Jazz” aux ABD à Mar-
seille, avec un partenariat inédit entre le CD13, le 
Mucem et le festival Marseille Jazz des cinq conti-
nents. Ces exemples vont se multiplier à l’avenir. 

EN QUOI EST-CE IMPORTANT DE 
SIGNER DES CONVENTIONS COMME 
CELLE QUI UNIT LE MDAA ET LE MUSÉE 
DU LOUVRE ?
Cela signe la reconnaissance du travail et de la 
qualité de nos équipes. Cette ouverture permet à 
nos usagers et visiteurs d’avoir accès à ce qui se fait 
de mieux en termes d’expositions, de colloques, 
de cycles de formation. C’est enfin l’assurance 
de pouvoir bénéficier de prêts extraordinaires :  
l’exposition Rodin en 2013 ou, cette année, l’ex-
position consacrée à l’Égypte de Ramsès II à 
l’automne, n’auraient pu voir le jour sans la bien-
veillance de la direction du Louvre qui a accepté 
d’envoyer dans les Bouches-du-Rhône ses trésors 
les plus précieux.  

DE GROS TRAVAUX SONT PAR 
AILLEURS ENGAGÉS AU MUSEON 
ARLATEN, À ARLES. UNE AUTRE 
FAÇON DE FAIRE RAYONNER NOTRE 
PATRIMOINE ?
Tout à fait ! Le Conseil départemental investit 22 
millions d’euros pour faire de ce lieu “un musée 
de société de la Provence du début du XXIe siècle”, 
préservant un héritage exceptionnel du XIXe 
siècle. Le futur parcours valorisera, grâce à une 
muséographie numérique innovante, cette col-
lection ethnographique remarquable qui fonde 
notre culture régionale. Cette nouvelle offre sera 
accompagnée d’un programme ambitieux d’ex-
positions internationales issues de partenariats. 
À partir de 2019, le nouveau Museon Arlaten 
contribuera avec éclat à la vie culturelle dans les 
Bouches-du-Rhône.

UN SOUHAIT EN MATIÈRE CULTURELLE 
POUR L’AVENIR ?
Notre territoire a tous les atouts culturels pour 
rayonner, attirer de nouveaux publics, et faire 
profiter les habitants des Bouches-du-Rhône de 
l’extraordinaire richesse artistique et de l’éner-
gie créatrice que je constate partout dans mes 
rencontres avec les acteurs culturels. Nous de-
vons préserver ce capital essentiel pour la vitalité 
et l’image de notre Provence !

 Propos recueillis par Christine François-Kirsch

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Les 17 et 18 septembre
Visite de l’Hôtel du Département :  
le 17 septembre, 10h-18h, décou-
verte de la salle des séances pu-
bliques et présentation du bâtiment. 

Les Archives et la Bibliothèque 
départementales : les 17 et 18 
septembre, 14h-16h, visite commen-

tée de l’exposition “Accordé O Jazz”  
(sans inscription). Visites guidées du 
bâtiment et des réserves habituelle-
ment fermées au public, 10h-18h.

Les Archives départementales 
d’Aix-en-Provence : ouverture 
exceptionnelle les 17 et 18 
septembre, 10h-18h, pour décou-
vrir les magasins et des pièces 
exceptionnelles sur la thématique 
“Patrimoine et citoyenneté”. Dernière 
visite à 17h (sans inscription).

Le Museon Arlaten : le 18 sep-
tembre, visites du Centre d’étude, 
de restauration et de conservation 
des œuvres du Museon qui réouvrira, 
totalement rénové, en 2019. 
Réservation : www.museonarlaten.fr

Le Musée départemental Arles  
antique : démonstrations de l’apport 
des nouvelles technologies, notam-
ment la 3D par les archéologues, 
conservateurs, restaurateurs
 www.arles-antique.cg13.fr

Le Château d’Avignon : ouverture 
du parc et découverte des trésors de 
technologie de la fin du XXe siècle. 
Les 17 et 18 septembre 
10h-12h30 et 13h30-18h30.  

La Maison Sainte-Victoire : 
les 17 et 18 septembre,  dans le 
cadre de  l’exposition “Sainte-Vic-
toire, habitat nature”, vote pour le 
concours de la plus belle photo prise 
par les visiteurs lors des 24h de la 
biodiversité le 28 mai.

10 millions de visiteurs  
en 2013 pour la Capitale européenne  
de la culture.

2millions de visiteurs 
du Mucem en 2014.

80 000 
emplois directs ou indirects  
dans la filière culturelle.

100 000 
personnes pratiquent une activité 
artistique en amateur dans les BdR.

20 millions d’euros pour  
le budget culturel du Département.

REPERES  
-

Sabine Bernasconi
Conseillère départementale, déléguée à la Culture
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“Nous sommes complémentaires avec le musée du Louvre. Nos équipes scientifiques ont 
travaillé  ensemble. On l’a déjà vu notamment avec le buste de César, qui a été exposé 
à Arles mais aussi à Paris.  Pour cette nouvelle exposition, c’est une grande chance de 
poursuivre notre partenariat avec le Louvre.”
Claude Sintès, directeur du Musée départemental Arles antique

e musée départemental Arles antique 
consacre une magnifique exposition au 
prince Khâemouaset, cet érudit et homme 
de pouvoir de l’Égypte 

ancienne. Elle met en exergue 
les liens étroits qu’ont pu en-
tretenir le prince et son père, 
Ramsès II, qu’il assista toute 
sa vie durant. Il est passé à la 
postérité comme premier “ar-
chéologue de l’histoire” tant 
il s’est intéressé au passé en 
restaurant les monuments des 
pharaons de l’Ancien Empire.
Le visiteur se trouvera face à 
une statue colossale de Ram-
sès II, qui l’invite à s’aventurer 
dans le reste de l’exposition 
et le fait déjà s’imprégner de 
cette monumentalité propre à 

l’art égyptien. Cette exposition exceptionnelle a 
été rendue possible grâce à ce nouveau partena-
riat signé entre le MDAA et le musée du Louvre 

qui met à la disposition du musée 
arlésien une partie des collections les 
plus saisissantes. 

“Savoir et pouvoir à l’époque 
de Ramsès II, Khâemouaset 
le prince archéologue”

8 octobre 2016 > 22 janvier 2017
MDAA, presqu’île-du-Cirque-
romain, 13200 Arles. 
www.arles-antique.cg13.fr

L

Avec le Louvre

Khâemouaset, 
le fils de Ramsès II à Arles

FIESTA 
DES SUDS
Du 19 au 22 octobre, 
Dock des Suds, Marseille.
Odyssée festive hors-norme où 
paradent les cultures du monde, 
la Fiesta des Suds mêle depuis 
25 ans tous les publics et toutes 
les générations dans la liesse 
populaire. Avec comme partenaire 
historique et principal le Conseil 

départemental, la Fiesta s’apprête 
donc à fêter son quart de siècle 
par une programmation éclectique, 
entre rock, musique du monde et 
musique électronique avec pour les 
plus connus : Hubert Félix-Thiéfaine, 
Deluxe, Moussu T e Lei Jovents (le 
20 octobre), Louise Attaque, Dub 
Inc, Jeanne Added, (le 21), Cassius 
(le 22). Entre deux têtes d’affiche, 
on pourra découvrir les rappeurs 
allemands de Puppetmastaz, le 
Français Broken Back entre folk et 

musique électronique, le punk rock 
garage du jeune quatuor malgache 
Dizzi Brains découvert aux dernières 
Trans Musicales de Rennes, ou la 
pop débridée et vivifiante des Naïve 
New Beaters. Sans oublier la fanfare 
explosive de la Banda du Dock et 
leurs chanteurs “mégaphoniques” 
-jubilatoire !  
C’est désormais une tradition, la 
Fiesta commencera le 19, par celle 
des Minots.
www.dock-des-suds.org

Statue de Khâemouaset 
en porte enseigne
The British Museum, Londres
© Trustees of the British Museum

 

Pectoral de la momie de Khâemouaset
Or, turquoise, lapis-lazuli, verre, bleu égyptien

H. 7 cm ; l. 12,6 cm ; prof. 0,7 cm
Saqqara, Sérapéum, fouilles Auguste Mariette 

1851-1853 / Nouvel Empire ; XIXe dynastie ; 
règne de Ramsès II (1279-1213 av. J.-C.)

Paris, musée du Louvre - E 2988

 

Masque funéraire du prince Khâemouaset en or
N2291Paris, musée du Louvre 
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Philipp Bernard 
 



La Friche poursuit sa mue

 
’est cool, c’est vivant, c’est une syner-
gie, c’est tellement de choses”… Les 
habitués de la Friche de la Belle de Mai 
à Marseille ne tarissent pas d’éloges 
pour qualifier ce que représente ce haut 

lieu culturel. Depuis près de 25 ans, les anciennes 
manufactures de tabac ont laissé la place aux ren-
contres culturelles, à la création en tous genres, 
à l’art visuel ou au spectacle vivant. C’est pour 
renforcer cette vocation et soutenir l’avenir de la 
Friche que Martine Vassal s’y est rendue cet été. 
Accompagnée de Sabine Bernasconi, déléguée à la 
Culture, de Solange Biaggi, déléguée à la Vie asso-
ciative, et de Sylvia Barthélémy, déléguée à la Poli-
tique de la ville, la présidente du Conseil départe-
mental a confirmé l’intérêt de l’institution pour 
le développement d’une politique culturelle forte. 
“Nous devons mettre en interaction les différents 
sites culturels du département pour mutualiser 
les synergies. Non seulement dans le centre-ville, 
avec un grand projet de parcours culturel à Mar-
seille qui part du théâtre de la Criée, passe par le 
Mucem, se poursuit aux archives et à la biblio-

thèque départementales, et se prolonge jusqu’à 
la Friche, mais aussi sur tout le territoire, entre 
Arles, Aix et Aubagne. Ici, c’est un équipement 
remarquable dans un secteur qui nécessite une 
intervention forte où tous les publics, toutes les 
catégories sociales doivent pouvoir se retrouver.” 

CULTURE, SOCIAL ET ÉDUCATION ?
Profitant de l’élan de Marseille Provence 2013 
Capitale européenne de la Culture dont elle fut 
un des principaux acteurs, la Friche poursuit sa 
mue autour de 3 axes : culture, éducation et so-
cial. “Nous sommes un lieu unique au monde que 
l’on pourrait qualifier de Cité Radieuse dépliée”, 
s’enorgueillit Alain Arnaudet, directeur général 
de la Friche où 70 structures et 400 personnes font 
vivre la culture. En 2015, le Conseil départemen-
tal leur a alloué un budget global de 714 000 euros. 
En 2016, 604 000 euros ont déjà été attribués pour 
le développement de nouveaux équipements, no-
tamment la création d’un espace jeunesse, d’une 
place publique et d’un Centre national de création 
musicale.  Olivier Gaillard

Soutenu par le Conseil 
départemental dans ses 

programmes culturels 
et pour ses travaux, ce 

grand lieu culturel, dont 
le rayonnement dépasse 

les frontières  
marseillaises, continue 

son extension.  

MARSATAC 
23 et 24 septembre  
Friche Belle de Mai, Marseille.
Tous les courants des musiques 
indépendantes seront représentés 
sur les trois scènes de la Friche,  
consacrant Marsatac comme l’un 
des festivals majeurs de musiques  
 

électroniques en France. Soirée hip 
hop le 23, avec Lady Lehsurr et son 
street hip hop anglais, Little Simz, la 
jeune rappeuse de 21 ans qui secoue 
actuellement la scène hip-hop 
londonienne, ou encore 
Gnuc̆  c̆  i, l’icône scandinave montante 
qui mélange librement hip hop, 
tropical bass, electronica et house. 
Et aussi, Dj Djel en live avec ses 

amis dont une partie de la mythique 
Fonky Family, ou le crew de Brooklyn, 
les Flatbush Zombies, pur produit 
new-yorkais qui voit émerger dans 
son sillage une nouvelle vague du 
rap local. Le 24, la techno investit 
la Friche, avec Marcel Dettmann, 
DJ résident du Berghain à Berlin, et 
Chris Liebing derrière les platines ; 
un projet live du DJ, musicien et 

producteur canadien Richie Hawtin, 
ou encore Agoria B2B Louisahh ou 
la rencontre de la house racée et 
hypnotique du Français Agoria avec 
l’électro puissante et sombre de 
Louisahhh, héritière des pères de la 
techno de Détroit. 
www.marsatac.com
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AU QUOTIDIEN 
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 SPORT 

C“

 CULTURE

La Friche va accueillir un Centre national de création musicale... un espace jeunesse... et une nouvelle place publique.

Durant l’été, le toit-terrasse de la Friche s’anime en soirée pour accueillir concerts, DJ sets, cinéma en plein air… pour tous.



33ACCENTS DE PROVENCE  N°235 :: AU QUOTIDIEN

AGRICULTUREAU QUOTIDIEN  SPORT 

C’est un record : les 15 000 dossards de  
Marseille-Cassis ont trouvé preneurs en  
30 minutes !!! Mais la Sco Sainte-Marguerite, 
organisatrice de  cette 38e édition, met en ligne 
une plateforme d’échanges permettant de 
mettre en relation les détenteurs d’un dossard 
ne pouvant participer à la course avec ceux qui 

rêvent d’en avoir un ! Le départ sera donné 
le dimanche 30 octobre à 9h30. Le Conseil 
départemental est le partenaire principal 
historique de cette course mythique.  
Marseille-Cassis, 30 octobre, départ 
9h30, Bd Michelet, Marseille.
www.marseille-cassis.com
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C’est une occasion unique de rencontrer les athlètes ayant participé aux Jeux de 
Rio. Le DécaNation, qui aura lieu le 13 septembre à Marseille, réunira 8 nations, 
représentées par 20 athlètes, qui s’affronteront dans 10 disciplines individuelles. 
Chaque pays présente ses meilleurs athlètes, dont certains médaillés de Rio, et 
c’est le cumul de toutes les disciplines qui détermine le vainqueur. Ce concept 
unique de rencontre sportive, imaginé par la Fédération française d’athlétisme en 
2005, offre au public l’opportunité de rencontrer le temps d’une soirée les meil-
leurs athlètes mondiaux. Et juste après les Jeux Olympiques, c’est sans doute une 
chance unique… à ne pas rater. 4 épreuves handisport et sport adapté ouvriront 
cette édition 2016.
DécaNation, 13 septembre, stade Delort, Marseille.
www.decanation.com

DécaNation
Rio à Marseille

MARSEILLE-CASSIS
Encore une chance de participer…

BOSSES DE PROVENCE
Le vélo en fête
C’est la grande nouveauté des Bosses de Provence : les vélos électriques seront acceptés 
sur les randonnées vélo du samedi. Une mini révolution pour ce week-end habituellement 
réservé aux puristes de la petite reine. “Nous voulons ouvrir cette grande fête du vélo à tous, 
jeunes ou moins jeunes, amateurs ou néophytes, pour faire découvrir cette discipline au plus 
grand nombre”, avance Laurent Filly, responsable événementiel du Vélo club la Pomme. Si 
cette exception est acceptée sur les randonnées de 50 et 78 kilomètres le samedi, elle est 
bien entendu formellement interdite sur la cyclosportive, épreuve reine du dimanche, qui se 
déroule sur les habituels parcours de 94, 136 ou 164 kilomètres. Cet état d’esprit festif et 
de partage sera aussi présent dans la course enfants du samedi après-midi ouverte aux  
6-13 ans. 
Les Bosses de Provence, 24 et 25 septembre, départ de Luminy, Marseille. 
www.bossesdeprovence.fr



ACCENTS DE PROVENCE  N°235 :: AU QUOTIDIEN34

14 juillet, week-end de cauchemar

La solidarité et la mobilisation 
ont été totales  

AU QUOTIDIEN HOMMAGE RACINES

Le week-end prolongé du 14 juillet 2016 restera dans les mé-
moires comme un moment particulièrement sombre dans 
l’histoire de notre département et de notre région. La barbarie 
déchaînée sur la Promenade des Anglais nous rappelle à notre 
impérieux devoir de solidarité et d’engagement citoyen. Plus 
que jamais, l’unité autour de la devise de notre République,  
liberté-égalité-fraternité, est requise. 

D’une toute autre portée, d’une toute autre nature, les incen-
dies qui ont ravagé la Côte bleue ont eux aussi ébranlé les Pro-
vençaux. 7 pompiers blessés dont deux très grièvement, 120 
hectares détruits à Châteauneuf-les-Martigues le 13 juillet, 
400 hectares de pinède partis en fumée à Ensuès et Carry le 
14 juillet, 50 hectares brûlés le 15 juillet à Martigues et la Cou-
ronne : le bilan est sévère. 
 

À Nice comme face aux incendies, la solidarité pour faire face 
à l’adversité ne fut pas un vain mot.  Les forces mobilisées par 
le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône se sont en-
gagées sans compter. 125 sapeurs-pompiers du SDIS13 -dont 
une équipe spécialisée dans la prise en charge des victimes 
d’attentat- et 24 ambulances ont été envoyés à Nice dans la 
nuit du 14 juillet pour renforcer les équipes des Alpes-Mari-
times.  Au plus fort des incendies, près d’un millier d’hommes 
venus de 14 casernes de Marseille et des départements de sud 
de la France étaient sur le terrain pour épauler nos effectifs de 
sapeurs-pompiers comme de forestiers-sapeurs exténués par 
des jours et des jours de lutte acharnée contre les flammes. 

Malgré le chagrin qui tarde à s’estomper et la sourde menace, 
la Provence peut être fière de cette mobilisation exceptionnelle. 

La minute de silence à l’Hôtel du Département
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Le 18 juillet, sur la Promenade des Anglais, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont rendu 
hommage aux victimes des attentats de Nice.

Le 18 juillet dernier, à Ensuès-la-Redonne, Martine Vassal a rencontré les sapeurs-pompiers blessés lors de l’incendie de Châteauneuf-les-Martigues.
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14 juillet, week-end de cauchemar

La solidarité et la mobilisation 
ont été totales  

Massilia Sound System Lo filme

Contro la pèrdo di terro agricolo

Les mots qui comptent
Afogat : passionné
Cimèu : sommet
De tria : de choix
Restar : demeurer
Se’n garçar : s’en moquer

assilia Sound System te dison 
que, onte que rèstas, siás au 
mitan dau monde. Èra la filo-
sofia d’un … filosòfa de tria, 

Felix Marceu Castan. Verai se siatz Parisenc, 
verai tanben se siatz dau Pòrt-de-Boc. Lo filme 
que li consacra Christian Philibert ne’n parla 
fòrça. Massilia Sound System, Le Film, vira a 
l’ora d’ara pertot en Provença. Autofinançat, 
levat d’una ajuda de la Sacem e una dau Comi-
tat d’Entrepresa regionau de la SNCF, se pa-
garà ren qu’ambé leis intradas. E vaquí aqueu 
cineaste sus lei rotas, per acompanhar son 
òbra. Lo 21 de junh èran 1800 a Marselha, per 
veire la premiera publica, au Teatre Silvain. Mai 
tot l’estiu virarà. Coma aquela còla valenta o fa 
despuei 1984, quand un joine Parisenc afogat 
de l’òbra dei trobadors e de la musica reggae, 
aganta lo micrò au Cors Julian de Marselha. 

Tatou veniá d’intrar dins l’istòria. Eu nos diriá 
que se’n garça, bòrd qu’es un biais de contes-
tar la societat e de promòure la convivéncia, 
que l’i importa. Pasmens, lo fenomèn que fan 
seis afogats, la Chorma, a marcat lo biais de 
viure ensems per tota una generacien. Tot aquò 
es dich amb una tecnica de granda simplicitat 
: lo cineasta assèta leis actors d’aquela aven-
tura davans un escranh negre, elei racòntan 
l’istòria ; puei lei siegue, camèra a l’espatla, 
de concèrt en concèrt, per dire aquela comu-
nicacien ambé son public. Lo cimèu dau filme 
rèsta l’intrada de Catherine Ringer (aquela de 
Rita Mitsuko) sus la scèna a Marselha, que se 
convida au concèrt dau trentenari. Christian 
Philibert et Massilia Sound System se son ben 
trobats : plen de talents, e constrenchs de se 
cercar lei mejans de crear, ambé la sola ajuda 
dau public.

Le film de Christian Philibert donne largement la parole aux membres de ce groupe 
emblématique, et à son public. Autoproduit, il est diffusé au cours de soirées qui 
débutent en musique.

La Marcotte est une fermette urbaine faite de matériaux recyclés. Exposée au lycée 
agricole de Gardanne, elle sensibilise à la disparition de nos terres agricoles.

ins la Margoto, tout es prouven-
çau o quàsi. La fusto nous 
vèn dóu Centre d’Ajudo pèr lou 
Travai de la Roco ; li pieloun 

que soustènon touto l’estruturo soun fa de 
plastique reciéucla pèr MP Industrìo, uno 
entrepresso de Gardano. La Margoto es un 
eisèmple d’ecounoumìo circulàri, uno basti-
deto urbano pèr refresca l’èr, e faire crèisse 
li liéume dins un ermas urban, la plaço 
d’un quartié, la cour d’un oustalas… “E es 
chifrado emé lou mounde de l’endré : lis esta-
jan, la coumuno”, preciso Yannick Le Guinner, 
lou designer que l’a councebudo de coutrìo 
em’aquéli publi. A l’ouro d’aro, la fermeto es 
sus lou pargue di vèituro dóu licèu agricòu de 
Valabro, à Gardano. Un pau coume s’èro un 

“oustau temouin”. Poulido estampaduro de 
bos redoun, nous vèn d’un proujèt endraia 
pèr la cououperativo Institut Inspire, de Mar-
siho. E lou publi que i’a chifra aqui, es aquéu 
di licean qu’an oubra emé lis estudiant d’art 
de z’Ais-de-Prouvènço. Facho pèr li ciéutadan 
que volon garda un liame emé li liéume, es 
tambèn uno pichoto responso e pas tant fou-
lastrasso qu’acò à la pèrdo di terro à fatura. 
Segound un estùdi dóu Coumissariat Generau 
au Desvouloupamen Duradis, de 2011, trento 
dóu cènt di terro que dison “forço bono au 
nivèu agrounoumi” èron ja perdudo en Franço 
en 2006. Es pas acaba. Alor, se li terro desa-
parèisson, belèu que l’agriculturo, elo, pòu 
counquista uno brigo li ciéuta.

M

Écrit en graphie mistralienne avec les suggestions de Patrici Gauthier, majoral du Félibrige

Les mots qui comptent
De coutrìo : de concert, ensemble
Endraia : mis en route
Ermas : friche
Foulastras : extravagant
Fusto : poutrerie
Liéume : légume
Margoto : branchette qu’on plie 
sous terre afin de faciliter la pousse 
d’une nouvelle plante

 AUX SOURCES

D

Écrit en graphie classique, avec les suggestions du professeur Pèire Brechet.

RACINES

La première du film, à Marseille. 
Prochaines séances : http://www.espigoule.com/  
© DR
   

La minute de silence à l’Hôtel du Département



LUDOVIC TURAC
      RÉPOND À NOS QUESTIONS

ingt minutes pour susciter l’émerveillement, 
vingt minutes après des mois d’entraînement 
pour un spectacle de haute précision et une 
création unique. Les meetings aériens de la Pa-
trouille de France, c’est un concentré de l’exper-
tise de l’Armée de l’Air réalisés par les pilotes 

de la PAF stationnés à Salon-de-Provence. Parmi eux, Wil-
liam Leroy, 39 ans, pilote de chasse, a abordé avec beaucoup 
d’émotion la saison des meetings entre les mois de mai et 
octobre : “Cette année, j’ai bouclé la boucle. En juin, l’un des 
premiers meetings de la saison s’est tenu à Istres, là où, à 6 ans, 
j’ai découvert la Patrouille de France. Là où j’ai eu la vocation 
pour devenir pilote de chasse. J’ai revu mon visage d’enfant.” 
Natif de Martigues, William Leroy n’a jamais lâché son rêve :  
“Personne n’aurait pu m’arrêter.” Et il en faut de la persévé-
rance pour atteindre l’excellence. 
Élève Officier du Personnel navigant de l’Armée de l’Air en 
1998, breveté Pilote de chasse en 2001 sur Alphajet puis affecté 
sur Mirage 2000-5, William Leroy est affecté à la base de So-
lenzara en Corse après avoir obtenu la qualification ultime de 
Chef de patrouille. En 2011, il intègre la Patrouille de France. 
“Un rêve s’est réalisé : le pilotage poussé à l’extrême mais aussi 
le rôle d’ambassadeur de l’Armée de l’Air.” Si la sélection se 
base sur un socle de compétences techniques, les qualités hu-
maines et les capacités à absorber une formation difficile sont 
déterminants : “Voler dans la Patrouille de France sur Alpha-
jet, c’est désapprendre pour apprendre. Les techniques de vol 
sont très différentes par rapport à celles utilisées en escadron 
de combat. ”

À métier exceptionnel, homme exceptionnel ? La question 
se pose face à la maîtrise de ces pilotes qui volent à quelques 
mètres les uns des autres à plus de 800 km/h. 

FIER DE PORTER LES COULEURS DE LA FRANCE
Ils ne sont que neuf en France à exercer cette mission. William 
Leroy, presque gêné, y répond avec fermeté : “L’humilité, ici, 
c’est notre salut. Nous ne sommes pas une unité d’élite. Nous 
représentons nos frères d’armes pilotes de chasse engagés au 
cœur de conflits armés pour défendre la France.” Malgré tout, 
la Patrouille de France reste hors norme. Un subtil mélange 
entre techniques extrêmes de vol et créations artistiques. Ces 
as du ciel créent, chaque hiver, la présentation aérienne de la 
saison estivale, soit une quarantaine de démonstrations offi-
cielles en France et dans le monde. “Nous nous appuyons sur 
plus de 60 ans de démonstrations. Mais il y a un style PAF, 
on le conserve et on le fait évoluer.” Les tableaux doivent 
s’enchaîner sans temps mort selon deux maîtres-mots :  
esthétisme et dynamisme. Le rythme est soutenu. Après 
chaque représentation, le temps d’échanges avec le public fait 
partie de la mission : “C’est le sens de notre mission. Nous 
sommes un lien armée/Nation, un des emblèmes du savoir-
faire aéronautique français”, explique William Leroy. 
En 2017, il volera vers d’autres horizons, en unité de combat ou 
en instruction, c’est la règle. “La PAF n’est pas une fin en soi, ni 
un tremplin. Humainement, l’expérience est formidable.” Le 
rêve d’enfant se poursuit pour celui qui cite volontiers Antoine 
de Saint-Exupéry : “Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une 
réalité.” 

V
Artiste de haut vol

ACCENTS DE PROVENCE  N°235 :: RACINES36
 Pascale Hulot

RACINES                  PORTRAIT

RACINES 
             L’INVITÉE

William Leroy, natif de Martigues, est pilote de la Patrouille de 
France depuis 2011.
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RACINES 

Marraine des “Bosses de Provence”*, vous y 
participez depuis des années. Qu’est-ce qui 
vous motive dans cette course ?
C’est vrai que je suis très attachée aux Bosses 
de Provence et, chaque année, je suis très heu-
reuse de prendre le départ avec tous les cyclo 
sportifs amoureux de notre région. L’amitié 
sincère qui me lie à Jean-Pierre Carminati n’y 
est pas étrangère. Quand il m’a demandé, il y 
a bien longtemps, d’en être la marraine, j’ai dit 
oui sans hésiter et je m’attache à être présente 
chaque année.

Quel est votre endroit de rêve dans les 
Bouches-du-Rhône ?
Il y en a beaucoup, selon mes envies… Pour 
le vélo, je rayonne tout autour de Marseille, 
La Ciotat, Cassis et souvent vers la Sainte-
Baume et Sainte-Victoire. Pour la planche et 
le kite, c’est Marseille avec quelques infidélités 
du côté de Hyères -mes premières amours en 
planche à voile-. Pour le running, c’est réso-
lument le bord de mer et quelques escapades 
vers Pastré ou les Calanques. Pour les retrou-
vailles copains, enfants, la plage de la Pointe-
Rouge et le Tropicana, l’apéro au Vallon des 
Auffes. Pour le dépaysement, le pique-nique du 
soir en mer au Frioul avec les oiseaux et le bruit 
des vagues. Pour la beauté du site et les expos, 
le Mucem. Pour la vue incroyable une halte au 
Palais du Pharo… Pour… 

Vous voyez, que des endroits de rêve ! J’en ai 
presque trop ! (Rires). 

On vous voit souvent courir sur la Corniche, 
à Marseille. Pouvez-vous nous décrire un 
sentiment ou une sensation que cela vous 
procure ?
Courir est d’une simplicité incroyable, tu enfiles 
tes baskets et tu es libre ! À chaque fois, je 
ressens une sorte de plénitude avec la grande 
bleue presque à mes pieds ! C’est en même 
temps relaxant et vivifiant.
Chaque matin, j’admire les nageurs qui, quel 
que soit le temps, nagent en mer du côté de 
l’escale Borély. Ils se sont surnommés les 
Lézards debout car avant et après la nage, ils 
se réchauffent debout contre la paroi des bâti-
ments de secours de l’escale Borély, j’adore !!!

Vous êtes installée depuis longtemps à 
Marseille. Pourquoi avoir fait le choix du sud ?
Au départ pour le vent, la mer, le climat, et 
puis j’ai vécu 7 ans à Hyères, je savais que 
ma vie était au bord de l’eau. Côté vent, je 
n’ai pas été déçue (Rires). Pour le reste non 
plus et je crois avoir été adoptée par les 
Marseillais.

Trois qualificatifs pour nous décrire Marseille ?
Belle, rebelle et attachante. 

La planche à voile a beaucoup évolué depuis 
votre époque. Quel regard portez-vous sur 
cette discipline ? 
Et elle évolue encore. Je suis heureuse de voir 
que quand le vent souffle, il y a de nouveau 
des planches sur l’eau. La planche à voile 
loisir d’été a été détrônée par le Paddle, mais 
je connais un tas de petits jeunes mordus de 
planche à Marseille et ailleurs et cette généra-
tion est en train de rebooster ce fabuleux sport 
de glisse.  

Quelle sera votre actualité professionnelle 
cette année ? 
Toujours avec France Bleu la saison prochaine 
et mes conseils bien-être du week-end. Côté 
sportif, je déciderai de mon planning à la 
rentrée en fonction de mon emploi du temps. 
Je serai, outre les Bosses de Provence, la 
marraine d’une belle cyclo sportive unique en 
Corse, l’Explore Corsica by le Tour de France, 
fin mai. Quatre étapes organisées sur les plus 
belles routes et cols mythiques de l’Ile de 
Beauté. Je vais régulièrement rouler là-bas et 
je me réjouis de partager ces paysages à cou-
per le souffle avec d’autres !
* Les 24 et 25 septembre (lire p. 33)

 Propos recueillis par Olivier Gaillard

“Oui,
sans hésiter, 
aux Bosses 
de Provence !”

Nathalie Simon a posé ses valises 
à Marseille il y a bien longtemps. 
Comme chaque année, elle sera 
au départ de la cyclosportive 
“Les Bosses de Provence” 
dont elle est la marraine.

             L’INVITÉE
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Un été ensemble  
en Provence
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RACINES

Grâce à l’Euro 2016, grâce aux festivals, grâce aux petites et grandes 
joies du quotidien, la Provence est restée, malgré l’actualité, une terre 
de culture et de sport. Une joie de vivre qui enrichit notre patrimoine 
d’aujourd’hui comme de demain.

Concert de Kyle Eastwood au Mucem dans le cadre  
du  festival Marseille Jazz des 5 continents.

Exposition Accordé’O Jazz à la Bibliothèque départementale à Marseille.

Ambiance fraternelle aux abords du stade Velodrome avant le coup d’envoie de la demi-finale France-Allemagne.



z

Un été ensemble  
en Provence
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 PORTFOLIO

Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence
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Mondial  La Marseillaise à pétanque

Les Suds à Arles
             

Festival de piano au théâtre Sylvain, à Marseille
             

Lever de rideau du Festival de Château-Gombert à l’Hôtel du Département
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“Les pirates barbaresques ro-
daient jusque dans la rade de 
Marseille. Les navires revenant 
des Échelles du Levant - tous ces 
grands ports de l’Empire Otto-
man, de Smyrne à Alexandrie 
en passant par Beyrouth, avec 
lesquels Marseille entretenait 
d’étroites relations depuis les 
croisades- se faisaient systéma-
tiquement piller. Les équipages 
étaient réduits en esclavage. 
L’économie s’effondrait. À l’Hôtel 
de Ville, on décide de créer un 
Bureau du commerce pour trou-
ver des solutions.”
1599 : Marseille vient de déci-
der de créer l’ancêtre de l’ac-
tuelle Chambre de commerce et 
d’industrie Marseille Provence. 
La première Chambre de com-
merce… du monde ! Alors c’est 
sûr, Patrick Boulanger, qui nous 
raconte cette histoire, est un 
conservateur du patrimoine et un 

archiviste heureux : plus de 400 
ans d’économie, de diplomatie, 
de navigation, de grande et de 
petites histoires reposent derrière 
les cinq portes cintrées du Palais 
de la Bourse, siège de la Chambre 
depuis 1860. 
Dès 1600, Henri IV reconnait par 
lettre patente la toute jeune insti-
tution qu’il charge de “défendre 
le commerce de toute avarie et 
le remettre dans sa splendeur”. 
Ses membres, qui organisent la 
défense des convois, iront jusqu’à 
rencontrer en personne la Reine 
d’Angleterre Elizabeth Ière pour 
exiger des réparations : la pira-
terie en Méditerranée n’était en 
effet le monopole de personne… 

HISTOIRES D’EMPIRE
Ces “Députés du commerce” 
mettent rapidement sur pieds 
une “Chambre  de commerce” en 
1650. Administrée par quatre dé-

putés et huit conseillers “choisis 
parmi les principaux intéressés et 
capables au fait du négoce”,  dotée 
de son propre budget, gagnant 
très vite son autonomie vis-à-vis 
de la municipalité, celle-ci de-
vient le véritable fer de lance de la 
bourgeoisie marchande. 
“Au fil du XVIIe puis du XVIIIe, 
la Chambre, qui disposera en 
1777 d’un budget considérable 
d’un million de livres, surveille la 
navigation marchande française 
en Méditerranée et les échanges 
dans les ports et principales 
villes de l’empire ottoman. Elle 
est la tutrice du négoce français 
au Proche-Orient et en Afrique 
du Nord. Elle n’a de comptes à 
rendre qu’au roi et à ses ministres. 
Louis XIV lui confie aussi la ges-
tion et l’entretien du Port de Mar-
seille et bientôt ses attributions 
sont étendues au commerce de 
tous les pays.”

AGRICULTURERACINES 

Depuis plus de 400 ans, l’institution consulaire, installée au Palais de la Bourse, à 
Marseille, encadre, oriente, aiguillonne l’activité économique locale. Mais depuis 
l’origine, elle fait sentir son influence bien au-delà du Vieux-Port.

Il était une fois…
la plus ancienne Chambre  
de commerce du monde

 

1600 : une lettre patente signée Henri IV officialise la création de la Chambre de commerce de Marseille.
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La Chambre de commerce est 
partout et Patrick Boulanger 
énumère. Elle finance l’appren-
tissage in situ des langues orien-
tales, au bénéfice des “enfants de 
langue”, choisis par le roi dès 8/9 
ans et destinés à devenir les inter-
prètes officiels du royaume. Elle 
assure le service de la Poste offi-
cielle avec le Proche et le Moyen-
Orient comme avec le Maghreb, 
elle arme des navires de guerre 
et parfois les offre à la couronne, 
elle contrôle le pedigree et le 
comportement des Français fai-
sant commerce en Orient, elle 
paie les consuls et les person-
nels diplomatiques installés à 
Constantinople,  sert de lieu de 
briefing pour les ambassadeurs 
en partance, reconstruit le Phare 
de Planier grâce aux instruments 
d’optique gracieusement mis à 
disposition par un Louis XVI 
fana de sciences, réceptionne 
antiquités et animaux d’apparat 
venus d’Egypte, de Syrie ou de 
Bagdad et offerts aux monarques 
de Versailles… Elle est surtout un 
agent économique de tout pre-
mier ordre : la Chambre surtaxe 
les navires d’autres nationalités 
ou d’autres ports (20 %, ce qui 
est prohibitif), elle favorise et 
encadre les productions manu-
facturières (Indiennes, savons…) 
et agricoles (vins) locales, elle 
assure une certaine stabilité des 
prix… Au final,  la Chambre de 
commerce s’impose comme la 
toute puissante garante du mono-
pole du commerce  français avec 
le “Levant et la Barbarie” -c’est-à-
dire une immense zone qui court 

de l’Albanie au Maroc, en passant 
par l’Irak actuel- octroyé à Mar-
seille en 1669 par un édit de Louis 
XIV. Ce monopole et la puissance 
de la Chambre vont permettre 
aux commerçants marseillais de 
supplanter Vénitiens et Hollan-
dais dans la compétition com-
merciale européenne. Marseille, 
premier port français, est aussi 
premier port de Méditerranée.

LE TEMPS DES COLONIES
“Mais lorsque survient la Révo-
lution, la Chambre est suppri-
mée, car considérée comme une 
administration et un rouage de 
l’Ancien régime” raconte Patrick 
Boulanger. Certes, Napoléon Bo-
naparte la rétablit bien vite mais 
elle prend alors une toute autre 
forme. Plus vraiment de mission 
pour les Affaires étrangères, plus 
de franchise du port… Une page 
se tourne. Avec des attributions 
plus locales, la Chambre devient  
en fait une sorte de puissant lobby 
de l’économie marseillaise. Il faut 
désormais peser à Paris, et bien-
tôt il faudra y défendre les intérêts 
du premier port colonial français, 
expansion au Maghreb comme 

en Afrique et en Asie oblige. La 
Chambre, depuis son Palais de la 
Bourse inauguré en 1860, sera en 
première ligne pour organiser les 
Expositions coloniales de 1906 et 
de 1922.

INFLUENCE
Cette “assemblée économique”, 
à la tête de laquelle toutes les 
grandes familles rêvent alors de 

placer l’un des leurs, développe 
aussi une expertise reconnue par 
tous. Et du percement du Canal 
de Suez aux nouveaux bassins 
de la Joliette au XIXe, de la créa-
tion de l’aéroport de Marignane 
en 1934 (elle participe toujours à 
son administration) au dévelop-
pement de la zone industrialo-
portuaire de Fos et des croisières 
au XXe, la Chambre joue un rôle 
décisif dans tous les grands choix 
stratégiques de l’aire métropo-
litaine marseillaise. À l’heure 
où Jacques Pfister achève le plus 
long mandat (12 ans) de président 
qu’ait connu la Chambre dans 
toute son histoire, on retrouve 
dans son bilan la preuve de cette 
influence inentamée, malgré les 
restrictions budgétaires subies 
ces dernières années. Président 
de l’Association Marseille Pro-
vence 2013 Capitale européenne 
de la culture, l’ancien patron 
d’Orangina a été de toutes les 
batailles qui ont permis la mise 
en place de la réforme portuaire. 
Il a aussi accompagné l’entrée de 
Kedge  dans le  “top 10” des écoles 
françaises de management,  lancé 
mp2, première aérogare fran-

çaise dédiée au low-cost… tout 
en jouant pleinement son rôle 
de “guerrier Jedi de la Métro-
pole Aix-Marseille-Provence” -le 
mot est de lui- tant il fut avec son 
équipe l’un des plus ardents pro-
moteurs de ce big bang territorial. 
Tout en prévenant : “Nous avons 
besoin d’une vision économique 
sans laquelle nous ne ferons rien 
de cette métropole”.

 A VOTÉ !
Les commerçants et chefs d’entreprise de Marseille Provence 

sont appelés, entre le 20 octobre et le 2 novembre prochains, à 
élire leurs représentants au sein de la Chambre de commerce 

et d’industrie Marseille Provence et de la CCI Régionale 
PACA. Projets de création, de transmission d’entreprises, de 

formation, de transition énergétique ou numérique, d’interna-
tionalisation : outre son rôle stratégique, la Chambre, chaque 

jour, accompagne, conseille, met en relation. 
Elle conduit également des campagnes de “marketing territo-
rial” pour faire évoluer l’image de la métropole Aix-Marseille. 

Rappelons qu’il existe une autre CCI dans les Bouches-du-
Rhône, celle du Pays d’Arles. 

 HISTOIRE

Une histoire 
au fil de l’eau

Trois-mâts, galiotes, 
bricks, tartanes, cargos, 
paquebots, pétroliers... 

Tous ces bateaux, partis 
du port de Marseille pour 
sillonner la Méditerranée 

et “l’au-delà de Suez”, 
sont conservés 

en modèles réduits par la 
Chambre de  

Commerce et  
d’Industrie Marseille Pro-
vence, dans les coulisses 
secrètes du Palais de la 

Bourse. Ils sont exposés 
au Mucem  

dans le cadre de  
l’exposition “Parade” 
jusqu’au 24 octobre. 

Avant le Palais de la Bourse, la Chambre était installée à l’arrière de l’Hôtel de Ville.

Jean-Michel Amitrano
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RACINES AUX SOURCES

e souffle coupé. Non tant par la marche, quoique de bon niveau. Mais grand 
dieu par la force des paysages que l’on admire le long du plateau de Soubey-
ran ! Peut-on rêver mieux ? Depuis le Cap Canaille, votre regard embrassera 
des îles de Marseille jusqu’au Cap Sicié. Plus tard, depuis le point culminant 
de la balade –le Rocher de la Grande Tête, 394 mètres- c’est la tournée des 

grands ducs : calanques, Cassis, La Ciotat, le Cap Canaille, Toulon, le Garlaban, la 
Sainte-Baume… Cela vaut le coup de parcourir le sentier plusieurs fois, à des heures 
et des saisons variables, pour jouir des lumières changeantes du haut des plus hautes 
falaises maritimes d’Europe.
On accède à la balade (7,6 km aller/retour, 3 heures de marche) par la “Route des 
crêtes” (D141). En venant de Cassis (2,5 km après le Pas de la Colle) se garer sur le 
grand parking sur votre droite.

 

À CASSIS, 
LE SOUBEYRAN

L

 ÉCHAPPÉE BELLERACINES

www.myprovence.fr/enviedebalade



RACINES 

Coup de cœur de Régine : 
“Un auteur que j’aime beaucoup !”
Sibylle a le sentiment d’avoir raté sa vie. 
Séparée, mère d’un adolescent qui se 
perd chaque jour davantage, comment a 
t-elle pu en arriver là ? Elle décide de tout 
plaquer et de prendre du temps pour son 
fils, pour elle, pour mieux se reconstruire. 
C’est ainsi que Sibylle et Samuel partent 
ensemble pour plusieurs mois, à cheval, 
dans les montagnes du Kirghizistan (Asie 
centrale). Une très belle démarche, une 
formidable écriture pour un récit qui aborde 
la complexité de la vie, des gens sans être 
dans le jugement. 

Un premier roman très original 
qui aborde le thème de la religion. 
Etudiante, Lucie découvre la foi et 
décide d’entrer dans les ordres. Une 
décision difficile à accepter pour son 
entourage, notamment sa meilleure 
amie qui doute que leur amitié puisse 
résister aux règles, silences, sacri-
fices imposés par le pouvoir religieux. 
Construit autour d’un secret qui 
nous tient en haleine, porté par une 
écriture toute en finesse, le roman se 
lit d’une traite. À découvrir ! 

Continuer 
Laurent Mauvigner,
Editions de Minuit,  240 p. 17€  

Lucie ou la vocation
Maëlle Guillaud, 
Éditions Héloise d’Ormesson, 176 p. 16 €  Coup de cœur de Marianne : 

“Une très belle première rencontre”
Pour échapper à sa famille, décimée par le 
suicide, Paul, petit-fils et fils de médecin 
rompt avec la tradition familiale et la folie 
qui l’entoure en se spécialisant dans la 
pelote basque aux États-Unis. Si le bonheur 
existe, la légèreté aussi, la réalité familiale 
se rappelle à lui avec le décès de son père. 
De retour en France, Paul découvre deux 
carnets qui, en lui révélant tout ce qui lui 
a été caché, vont lui permettre de mieux 
se comprendre. Une très belle approche 
de la transmission, écrit avec beaucoup 
d’humour, de finesse, d’élégance.

La succession
Jean-Paul Dubois, L’Olivier, 240 p. 19 €  
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Marianne Ferrer et Régine Schir, Le Grenier d’Abondance, 38 rue Auguste Moutin, 13300 Salon-de-Provence. Tél. 04 90 58 36 40.
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Épique, lyrique, drôle, attachant… Une histoire 
de pirates comme on n’en fait plus ! Un vrai 
rythme dans le titre qu’on retrouve tout au long 
du récit. À la fois roman historique car très 
documenté sur la piraterie, roman d’aventure 
avec des personnages hauts en couleurs et des 
rebondissements spectaculaires mais également 
roman contemporain puisque l’auteur se met en 

scène au creux de problématiques actuelles. L’écriture est fluide, 
drôle. Un nouveau souffle, une vraie bouffée d’oxygène !

Et que celui qui a soif vienne 
Sylvain Pattieu,   Éditions du Rouergue, 480 p. 21,80 €  

Dans ce premier roman, ce qui frappe avant tout c’est 
l’écriture incroyablement belle, poétique, au plus 
près des sentiments. Ou comment introduire de la 
beauté et de l’humanité dans un monde qui ne l’est 
pas. Dinesh est installé depuis quelques jours au 
bord d’un campement de fortune, dans une zone de 
guerre au Sri Lanka. Un vieil homme lui propose sa 
fille Ganga en mariage, afin qu’il assure sa protection 

en cas de rafle. Les deux jeunes gens s’unissent dans un contexte de 
conflit, d’horreur et de deuil. C’est pour eux un intense mais bref retour 
à la vie et au désir. Toute une philosophie de vie.

Un bref mariage
Anuk Arudpragasam, Gallimard du monde entier, 236 p. 20 €  

www.myprovence.fr/enviedebalade

Associées depuis 2007, animées d’une passion communicative, Marianne Ferrer et Régine Schir 
ont créé à Salon-de-Provence le Grenier d’Abondance, une librairie indépendante qui porte bien 
son nom. Le fonds offre un large choix, alliant best-sellers et livres tendances, mangas et BD, 
chefs-d’œuvre classiques trop vite oubliés, ouvrages d’art ou encore références pointues, notam-
ment en sciences humaines, qu’il est possible de feuilleter, à l’ombre d’un platane. Marianne et 
Régine ont voyagé vers l’inconnu, chacune avec ses auteurs fétiches, quelques valeurs sûres et 
beaucoup de premiers romans parmi lesquels certains, peut-être, seront les nouveaux talents de 
cette rentrée littéraire. Pour Marianne : “C’est un vrai plaisir de découvrir un nouvel auteur, un 
vrai bonheur d’être face à la force d’un texte.” Un plaisir partagé par Régine qui ajoute : “Tout 
l’art du métier de libraire consiste à savoir transmettre ce bonheur à celles et ceux qui viennent 
demander conseil.” À les entendre, de ce sentiment d’utilité sociale, relationnelle et culturelle 
découle une satisfaction profonde … qui ressemble à l’abondance !    

Les coups de cœur du libraire... à Salon 
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