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N°237
IN MEMORIAM - Merci Irène
C’était l’âme de notre magazine, celle qui pendant des années a fixé un cap, une ligne 
de professionnalisme, une exigence de qualité et de pertinence. Celle qui pensait 
avant tout au lecteur, à lui apporter une information. Irène Lanfranchi, rédactrice 
en chef d’Accents pendant près de 20 ans, est partie le 26 janvier dernier, après 
s’être battue de toutes ses forces, de toute son âme, contre la maladie. Au-delà de 
l’immense journaliste qu’elle était, Irène restera une grande dame, une âme de vie, 
une confidente, une femme à l’écoute. Sa force, elle la puisait dans sa famille, avec 
ses amis et dans les mots. Les mots : ils étaient son refuge, son espoir, son plaisir, son 
exutoire. Jusqu’au bout ils auront été ses compagnons fidèles, le miroir de sa pensée 
et le pendant de sa souffrance. Mais aussi et surtout l’expression de son amour des 
autres. Ses amis et collègues de la Direction de la communication, de la presse et des 
événements du Département présentent leurs condoléances à sa famille. 
Et à toi Irène, on dit simplement merci…
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terre de 
sports

Sport de haut niveau, sport loisir,  
sport scolaire, handisport…
Les déclinaisons du “sport pour 
tous” dans notre département 
sont nombreuses. Car si 2017 
est l’année capitale pour le 
sport, la politique sportive du 
Département s’inscrit sur tout 
le territoire et dans la durée. 
En s’associant à de grands 
événements, bien sûr, mais aussi 
en faisant de votre pratique 
quotidienne un événement 
capital. Tour d’horizon de cette 
année exceptionnelle et de nos 
actions permanentes.

AGRICULTUREAGRICULTURE DOSSIER
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Dimanche matin, 10h. Du côté de la vallée de Saint-Pons, à 
Gémenos, des cyclistes en souffrance entament la montée de 
l’Espigoulier. Un peu plus au nord, Sainte-Victoire ouvre ses 
bras aux différents marcheurs qui ont la Croix de Provence 
en visée. Les calanques, quant à elles, sont le terrain de jeu 
de grimpeurs entre falaises et mer. Dans le même temps, 
une course à pied est organisée du côté des Alpilles. C’est 
incontestable. Pour celui qui y regarde de près, notre 
département est une terre de sports. 

LA MOITIÉ DES PROVENCAUX FAIT DU SPORT
Pratiqué à haut niveau ou de façon moins intensive, le 
sport tient une place prépondérante dans le quotidien des 
Provençaux dont plus de 400 000 pratiquent une activité 
dans l’un des 4 300 clubs que compte notre département. Les 
Bouches-du-Rhône figurent parmi le trio de tête national 
des départements les plus sportifs et selon le Comité 

départemental olympique et sportif, 50 % des Provençaux 
pratiquent une discipline sportive ! Il faut dire qu’ici, le 
climat, la mer, les collines ou la beauté des paysages sont 
autant de facteurs incitatifs à monter sur un vélo, chausser 
des baskets ou ramer au fil de l’eau. 

35 MILLIONS D’EUROS EN 20 MOIS
Le maillage territorial des équipements est aussi un 
formidable accélérateur d’effort ! Depuis avril 2015, le 
Département a consacré 35 millions d’euros à la création, la 
rénovation ou la réhabilitation de stades, gymnases, piscines, 
courts de tennis ou skateparks, dans près de 60 communes. 
Car si le sport est un promoteur de bienfaits physiques, il est 
aussi une réponse aux enjeux de santé publique, de cohésion 
sociale, d’aménagement du territoire, d’environnement et de 
citoyenneté.

ACCENTS DE PROVENCE N°237 :: DOSSIER4

En 2017, le sport en fête !        
En 2017, toute la Provence est capitale du sport. Pour que chacun en bénéficie, le Département investit 
dans les communes, subventionne des équipements et aide tous les Provençaux à la pratique du sport. 

Le domaine départemental de Pichauris, à Allauch,  accueille chaque année Nature Sport Provence, la fête du sport et de l’environnement.

DOSSIER   

Dossier réalisé par Christine François-Kirsch, Olivier Gaillard, Pascale Hulot et Karine Michel
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MARTINE VASSAL 

“Cette année fera date”

QUE REPRÉSENTE  
MARSEILLE-PROVENCE 2017 ?
Ce sera une année qui fera date, soyez-en 
sûrs ! Être capitale européenne du sport 
est primordial. C’est aussi une première 
pour notre pays. Ce label récompense 
notamment les initiatives audacieuses et 
les engagements pris par le Département 
des Bouches-du-Rhône. Nous alternons 
les manifestations festives, les grandes 
compétitions et encouragons la pratique 
des activités sportives pour tous. Une 
année intense !

QUE REPRÉSENTE LE SOUTIEN  
AU SPORT DANS LE BUDGET  
DU DÉPARTEMENT ? 
Pour le Département, défendre le 
“sport pour tous”, c’est soutenir les 70 
comités départementaux, les 1 800 clubs 
subventionnés et les plus de 400 000 licenciés 
qui font des Bouches-du-Rhône l’un des 
départements les plus sportifs de France. 

Nous consacrons 15 millions d’euros à 
la politique sportive, et soutenons plus 
de 130 manifestations. J’ai d’ailleurs pris 
de nouvelles mesures pour renforcer ces 
orientations et annoncé une augmentation 
de 10 % du budget dédié aux comités 
départementaux. Nous allons aussi aider 
les clubs à se doter d’un matériel sportif 
adapté grâce à une enveloppe de 800 000 
euros dès cette année. Par ailleurs, depuis 
avril 2015, plus de 35 millions d’euros 
ont été investis pour créer, rénover et 
réhabiliter les équipements sportifs du 
territoire. Nous voulons offrir à tous les 
Provençaux la possibilité de pratiquer le 
sport de leur choix dans les meilleures 
conditions. 

POURQUOI LE SPORT JOUE-T-IL UN 
RÔLE AUSSI PRÉGNANT DANS VOS 
POLITIQUES ? 
Le sport est une réponse aux grands 
enjeux de notre société. Le Département 
a mis en place des actions concrètes dans 

4 domaines précis : d’abord la jeunesse. 
Chaque jeune de notre territoire doit 
pouvoir pratiquer un sport. En 2017, une 
enveloppe supplémentaire de 200 000 
euros sera accordée aux clubs sportifs qui 
accueillent nos jeunes. Cette année, près 
de 4 500 collégiens des établissements 
publics et privés accèderont à des activités 
sportives et de loisirs, éducatifs et culturels 
pendant les vacances scolaires, grâce à un 
financement à hauteur de 90 % de leurs 
séjours. 
Le sport et la santé vont également de 
pair et un plan d’action va être déployé 
tout au long de l’année. Par ailleurs, il 
est indispensable d’augmenter l’offre 
handisport en multipliant par trois le 
nombre de clubs accessibles aux personnes 
handicapées d’ici 2020. Enfin, le sport est 
un moyen de renforcer le vivre ensemble. 
Le Département s’engage ainsi à mettre en 
avant la citoyenneté, en augmentant de 25 %  
le temps d’ouverture des équipements 
sportifs des collèges, hors temps scolaire, 
et des actions “sport et citoyenneté”. 

QUELS SERONT LES PRINCIPAUX 
TEMPS FORTS ?
L’année 2017 sera riche en événements !  
En février, le Tour cycliste de la Provence, 
et l’Open 13 Provence de tennis, dont le 
Département est le partenaire historique 
ont été de grands moments. Je ne peux 
pas  vous citer tous les grands rendez-vous 
qui font la richesse de la programmation 
annuelle, mais laissez-moi évoquer le 
meeting international d’athlétisme en 
juin, et bien sûr tous les grands moments 
dont le Département est partenaire fidèle, 
comme le Mondial La Marseillaise à 
pétanque, Marseille-Cassis ou encore 
La Nuit des Champions pour la boxe. 
Pour l’ensemble des Provençaux comme 
pour les touristes, le Département est 
assurément une terre de sports !

Avec un budget de 15 millions d’euros, 4 priorités claires, des engagements au profit de l’ensemble du territoire 
et un soutien aux grands événements ; le Département est au cœur de Marseille-Provence 2017 Capitale 
européenne du sport !

Martine Vassal :  “Chaque année, près de 4 000 collégiens des établissements publics et privés 
peuvent accéder à des activités sportives pendant les vacances scolaires.”

DOSSIER   ENTRETIEN



s

ACCENTS DE PROVENCE  N°237 :: DOSSIER6

 ©
 s

at
yr

e
nk

o
 - 

Fo
to

lia
.c

o
m

DOSSIER    

ON VA BEAUCOUP PARLER DE 
SPORT EN 2017. ENFIN !
Cette capitale européenne du sport 
est une excellente nouvelle pour notre 
territoire. Elle permet de réaliser un 
audit très large, voir là où ça fonctionne 
et là où ça pèche. C’est un moment 
important pour que les citoyens 
provençaux découvrent des sports et s’y 
affilient. 

LE SPORT EST SOUVENT AFFAIRE 
DE PASSION. MAIS C’EST AUSSI UN 
SECTEUR TRÈS SÉRIEUX...
Le sport est un champ extrêmement 
large d’activités, avec de plus en plus 
d’emplois à la clé : depuis le professeur 
d’éducation physique au collège, 
jusqu’aux métiers du management du 
sport ou de l’ingénierie et de l’ergonomie.  
À la Faculté des sciences du sport, nous 
sommes au cœur des questions de santé 
publique. 

POUVEZ-VOUS NOUS DONNER 
QUELQUES EXEMPLES ?
Quand une personne âgée chute, c’est 
souvent dramatique. Travailler sur 
les chaussures, sur les cannes, c’est 
augmenter la vigilance au moment de 
son tangage. Et diminuer les risques. 
C’est ce que nous faisons ici. Autre 
exemple : quand on pratique le footing, 
c’est fondamental d’utiliser les bonnes 

chaussures pour éviter les blessures, 
diminuer de fait la médication et 
augmenter le bien-être. 
C’est sur tout cela et bien d’autres 
domaines encore que nos étudiants 
planchent !

JUSTEMENT, VOS ÉTUDIANTS 
TRAVAILLENT SUR LES GRANDES 
QUESTIONS DE SOCIÉTÉ...
Oui, ils travaillent sur l’activité physique 
adaptée auprès des populations dites 
les plus fragiles : les polyhandicapés, 
les personnes en surpoids, les mamans 
qui viennent d’accoucher, les personnes 
âgées, les malades en chimiothérapie. 

NOUS SOMMES DANS UNE SOCIÈTÉ 
OÙ IL Y A DE PLUS EN PLUS DE 
SÉDENTAIRES. EST-CE INQUIÉTANT ?
Une partie de la jeunesse fait plus 
de sport qu’avant. Et une autre en 
fait beaucoup moins ! L’éducation 
physique a du mal à jouer son rôle. Mais 
l’être humain n’est pas fait pour être 
sédentaire. Il a des bras et des jambes 
qui réclament une activité ! 

QUELS SONT LES FREINS À LA 
PRATIQUE DU SPORT ?
Le rythme du travail, la vie familiale, 
les déplacements. À l’initiative de la 
Chambre de commerce et d’industrie 
et du Département des Bouches-

du-Rhône, une association baptisée 
“Provence sport & life style” va voir le 
jour. Elle veut amener les entreprises à 
créer en leur sein des activités sportives. 
Savez-vous que 1 € investi dans une 
entreprise équivaut à 4 € de revient pour 
l’entreprise ? Ça vaut le coup de le faire !

À LA FACULTÉ DES SCIENCES DU 
SPORT, VOUS DÉVELOPPEZ LE 
TECHNOSPORT. DE QUOI S’AGIT-IL ?
C’est une plateforme qui met en relation 
étudiants, chercheurs et sportifs de 
haut niveau, monde socio-économique 
et pratiquants de tous âges. 
Avec un objectif : développer 
l’innovation et la recherche sur le 
mouvement grâce à des équipes pluri-
disciplinaires. On utilise la réalité 
virtuelle pour mettre en adéquation 
les besoins de l’homme et les solutions 
apportées par le matériels.

VIVE LE SPORT ALORS ?
Oui, et pas seulement pour 2017 ! La 
passion et la capacité de travail que l’on 
trouve dans le sport sont essentielles. 
Le sport, c’est la piste aux étoiles !

“C’est la piste aux étoiles !”

JEAN-LOUIS MORO 
Vice-doyen de la faculté des Sciences du sport à Luminy, à Marseille

TÉMOIGNAGE
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EN CHIFFRES

clubs de haut niveau25

Avec plus de 400 000 licenciés, on peut véritablement parler d’engouement sportif 
dans notre département. Ces chiffres ne sont pas dus au hasard : un formidable maillage 
territorial des structures, associé à un esprit d’encadrants, bénévoles notamment et 
particulièrement engagés, font des Bouches-du-Rhône un immense terrain de sport. 

Le Département accompagne : 

 

 

10 850  
licenciés    

BASKET

FOOTBALLÉQUITATION

PÉTANQUE

 

10 979  
licenciés    

HANDBALL

LES PRINCIPALES DISCIPLINES PRATIQUÉES DANS LE DÉPARTEMENT

 

11 065  
licenciés    

 

12 586  
licenciés    

JUDO

 

14 150  
licenciés    

GOLF

TENNIS

 

16 586  
licenciés    

 

34 334  
licenciés    

 

34 680  
licenciés    

clubs1 800

Un soutien sans faille 
à tous les sports

comités départementaux70
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MARSEILLE-PROVENCE CAPITALE 
EUROPÉENNE DU SPORT : QUE 
DEVONS-NOUS EN ESPÉRER ?
Nous devons en attendre beaucoup  ! 
Je suis un éternel optimiste et je suis 
persuadé que l’événement va motiver 
sportifs et grand public. Nous allons 
montrer que le département des 
Bouches-du-Rhône est très actif. Nous 
allons bénéficier d’une médiatisation 
d’envergure au travers de rendez-vous 
internationaux.

EN SEPTEMBRE 2017,  LA VILLE 
HÔTE POUR ACCUEILLIR LES JO DE 
2024 SERA DÉSIGNÉE. LÀ ENCORE, 
UN RENDEZ-VOUS PRIMORDIAL ?
Pour les sportifs que nous sommes, ce 
serait un rêve que la France obtienne 
ces Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’Eté pour 2024. Pile un siècle après 
les derniers Jeux en France. C’est une 
telle fête, une telle communion. J’étais à 
Athènes en 2004. L’ambiance, au cœur 
du village olympique, dans le stade, 
c’est indescriptible. On y parle toutes les 
langues. La jeunesse de France a le droit 
de vivre un tel événement ! 

QUELS SONT LES ATOUTS DE LA 
FRANCE POUR CETTE NOUVELLE 
CANDIDATURE, APRÈS DEUX 
ÉCHECS EN 2008 ET 2012 ?
La France a manqué de force de 
persuasion. Cette fois-ci, ce sont 
les plus grands de nos sportifs 

qui portent la candidature.  
Tony Estanguet notamment, triple 
champion olympique de canoë, Laura 
Flessel (escrime), Marie Amélie Le 
Fur (athlétisme paralympique), Teddy 
Riner (judo), Tony Parker (basket) : leur 
mobilisation est totale. Même si face à 
Los Angeles, le défi est énorme. Marseille 
pourrait alors en 2024 accueillir les 
régates de voile et de planche à voile, 
ainsi que des matches de football. 

NOTRE TERRITOIRE, JUSTEMENT, 
EST-IL SPORTIF ?
Selon les statistiques, une personne sur 
deux dans le département pratique une 
activité sportive, qu’elle soit licenciée ou 
pas ! Nous sommes incontestablement, 
avec plus de 400 000 licenciés en clubs, 
un des premiers départements de France 
en matière de pratique sportive. 

L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE NE 
FAIT-IL PAS DE L’OMBRE AUX 
AUTRES SPORTS ?
L’OM, c’est presque une “religion”, 
et pas seulement à Marseille. L’OM 
fait de l’ombre aux autres clubs à 
Marseille, c’est certain. Cependant, 
notre territoire possède de nombreux 
atouts, notamment la nature : escalade, 
plongée sous-marine, randonnée, VTT, 
voile. Notre situation géographique est 
paradisiaque. Le tissu associatif est très 
dense. Nous avons de très grands clubs 
(lire pages 10 et 11).

QUELS SONT LES FREINS À 
UNE PLUS GRANDE PRATIQUE 
SPORTIVE ? 
Il y a deux gros points noirs. Parce 
que nous sommes un département 
“nature”, nous avons pris beaucoup 
de retard en termes d’équipements 
et d’infrastructures.  On manque de 
gymnases, de piscines. Il est donc vital 
d’équiper chaque nouveau collège 
d’installations sportives, comme le fait 
le  Département. 
Le deuxième écueil, c’est l’accessibilité. 
Dans une ville aussi étendue que 
Marseille, pratiquer un sport nécessite 
souvent de se déplacer ! Parallèlement, 
nous devons absolument développer la 
culture du déplacement en commun ! 

ENFIN, QUEL EST VOTRE VŒU 
POUR CETTE ANNÉE 2017 ?
J’en fais deux ! D’abord développer le 
sport au féminin : il nous faut proposer 
aux féminines plus d’espaces de pratique 
mais aussi les solliciter et les encourager 
à s’engager dans les fonctions de 
dirigeantes. 
Ensuite, encourager le sport à l’école ! 
Je souhaite de toutes mes forces que le 
sport occupe toute sa place et participe 
pleinement à la construction de nos 
futures générations.  Le sport, c’est 
partager, se dépasser, se comparer, 
s’affronter, s’encourager. Tout y est !

DOMINIQUE ABADIE 
Président du Comité départemental olympique et sportif français

“Les JO 2024, ce serait un rêve”
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AGENDA*

FÉVRIER
Tennis
Open 13 Provence - Du 20 au 26 février

Cyclisme
2e édition du Tour de La Provence
Du 21 au 23 février

MARS
Natation 
Meeting Open Méditerranée - Du 3 au 5 mars

Tennis de table
Championnat de France - Du 3 au 5 mars

Judo
Championnat de France masculin par équipes
Les 11 et 12 mars

Cyclisme
Coupe de France et étape de la Coupe du Monde 
junior VTT - Du 24 au 26 mars

Moto 
Championnat du monde de trial indoor - 25 mars

AVRIL
Voile
Semaine nautique internationale de Marseille
Du 14 au 17 avril

Basket handisport
Championnat de France - 8 avril

MAI
Tennis > Open du Pays d’Aix - Du 8 au 14 mai
Course à pied > Trail des eaux vives - 8 mai
Cyclisme > VTT 13 Provence - 14 mai

JUIN
Athlétisme > Meeting international de Marseille 
3 juin

Course à pied > La Marseillaise des femmes - 4 juin

Football > Champion’s Cup - 25 juin 

JUILLET
Pétanque 
Mondial La Marseillaise - Du 2 au 7 juillet

Athlétisme
Championnat de France élite - Du 14 au 16 juillet

Beach volley
Tournoi des Catalans - Du 14 au 16 juillet 

Cyclisme 
Tour de France  
19e étape : Embrun /Salon-de-Provence - 21 juillet
Contre la montre individuel à  Marseille - 22 juillet

AOÛT
Natation en mer 
Championnat d’Europe junior - Du 4 au 6 août

Rollersoccer
Coupe du monde des clubs - Du 21 au 27 août
Cyclisme
4 jours des As en Provence - 24 au 27 août

SEPTEMBRE
Pétanque > 12 heures boulistes de Marseille
2 et 3 septembre
Tennis > Trophée des Alpilles - Du 11 au 17 septembre
Cyclisme
Les Bosses de Provence - 23 et 24 septembre

OCTOBRE
Athlétisme > Nature Sport  Provence - 1er octobre
Boxe > TK2  - 7 octobre
Course à pied > Marseille-Cassis - 29 octobre

NOVEMBRE
Trail > Piste de l’Étoile - 11 et 12 novembre 
Gym > Élite Gym Massilia - Du 17 au 19 novembre
Boxe > La Nuit des champions - 25 novembre  

LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE
DES GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS DE PROVENCE 

* Programme indicatif susceptible de modifications



On dit que le vélo est l’un des sports les plus durs. On le dit 
parce que chaque Français a, un jour dans sa vie, regardé 
une étape du Tour de France et vu souffrir et transpirer 
ces champions hors du commun. À Marseille, l’équipe  
Delko Marseille Provence KTM, anciennement Vélo Club 
de la Pomme, installé dans le quartier éponyme depuis 
1974, est aujourd’hui en pleine expansion. Le club est 
resté longtemps une amicale d’une trentaine de membres.  
Puis la professionnalisation s’est progressivement mise 
en place, avec l’arrivée notamment de Frédéric Rostaing,  
aujourd’hui manager général. 
“Le club est passé du statut d’amateur à celui de pro en 
2010. Pour être candidat à participer au Tour de France !”   
Avec 18 coureurs professionnels et 300 adhérents, le 
Team Delko Marseille Provence KTM, soutenu par le 
Département, réussit son double pari : celui d’être ultra-
compétitif mais aussi très présent au cœur de l’éducation 
de la jeunesse au sport. “Le vélo, détaille Frédéric Rostaing, 
est un sport difficile, c’est vrai, mais qui provoque des 
sensations et permet de découvrir de nouveaux territoires. 

Le sportif de haut niveau a un pouvoir de faire passer de 
nombreux messages auprès des plus jeunes, depuis la notion 
d’effort jusqu’à celle d’hygiène de vie. Et n’oublions pas que 
le vélo est un sport individuel qui se pratique en équipe !” 
Celui qui voue une admiration sans borne à Bernard Hinault, 
promet donc de très belles heures au cyclisme national et 
provençal.  
www.teamdelkomarseilleprovence.com

DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 

Le vélo à pleines dents
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Des grands clubs...

Vitesse, adresse, collectif : un match de 
basket, pour qui n’en a jamais vu, est un 
spectacle d’une rare intensité. Avec Fos 
Provence Basket, aucun temps mort n’a 
droit de cité. “Nous avons mis en place 
pour chaque match un spectacle familial 
avec musique, cadeaux, mascotte, détaille 
Christophe Sanchez, directeur marketing 
du club. On ne vient pas seulement pour 
voir du basket mais pour participer à une 
fête !” Le club, créé en 1972, a connu une 
ascension rapide à partir des années 2000, 
et a atteint plus récemment le niveau pro 
pour évoluer aujourd’hui en Pro B, la 
2e division nationale. “La région n’est 
pas culturellement attirée par le basket, 

reconnaît Christophe Sanchez, mais 
charge à nous de capitaliser sur les bons 
résultats de nos basketteurs et de notre 
équipe de France.” 
Autre atout majeur du club, l’engagement et 
la disponibilité des joueurs professionnels : 
“Leur notoriété passe par un bon contact 
avec le public et les enfants.” Le club 
compte bien bénéficier des retombées et 
du dynamisme de 2017 et de la capitale 
européenne du sport. “Nous sommes au 
service du développement du sport en 
général en Provence”, conclut Christophe 
Sanchez. 

www.fosprovencebasket.com

FOS PROVENCE BASKET 

À toute vitesse
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De grands clubs, parfois méconnus du grand public, font rayonner notre département partout en France 
et dans le monde.

L’équipe Delko Marseille-Provence KTM ambitionne de faire briller les 
couleurs du département cette année.

Fos Provence Basket peut compter sur le 
talent et l’adresse de ses joueurs.
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DOSSIER   SPORT DE HAUT NIVEAU

Tout le monde connaît ou suit les exploits de l’équipe de France 
masculine de handball sacrée, pour la 6e fois, championne du 
monde le 29 janvier dernier à Paris. À Aix-en-Provence, les 
meilleurs parmi les meilleurs jouent en Starligue, la Première 

division, au sein du PAUC Handball. “Si le club a été fondé en 
1955, nous lui avons fait prendre une autre dimension en 2007 en 
l’orientant vers le haut niveau professionnel, rappelle Stéphane 
Cambriels, manager général du club. C’était un défi humain et 
sportif.” 
Dix années de travail au quotidien, d’encadrement, de 
structuration et le soutien des collectivités, dont le Département 
des Bouches-du-Rhône, ont permis au club aixois de se hisser 
parmi l’élite et d’attirer de grands noms de ce sport comme les 
frères Karabatic hier, ou aujourd’hui Jérôme Fernandez en tant 
qu’entraîneur-joueur. La saison prochaine, le club aixois jouera 
dans l’Arena, “dans le chaudron !” Si les matches aujourd’hui, 
chaque mercredi soir, se jouent à guichets fermés devant 1 500 
spectateurs, le club entend bien conquérir le cœur des sportifs 
provençaux, en faisant valoir ses qualités de jeu, son sens du 
collectif et le spectacle incroyablement rapide et intense que 
promet le handball dans l’Arena du Pays d’Aix. “Nous aurons la 
plus belle salle du handball français, et les meilleurs joueurs se 
produiront chez nous”, annonce Stéphane Cambriels. Le PAUC 
Handball n’a pas fini de vous faire vibrer. 
www.paysdaixhandball.com

PAUC HANDBALL

Objectif : Coupe d’Europe  

De grands équipements sportifs vont voir le jour dans le département. L’un des plus emblématiques est en construction à Miramas, 
avec l’ouverture, en octobre prochain, d’un stade couvert d’athlétisme qui va pouvoir programmer des rencontres internationales de 
haut niveau. Mais le sport scolaire local ne sera pas oublié puisque des créneaux lui seront réservés tout au long de l’année. 
Un équipement de pointe accessible au plus grand nombre réalisé avec le soutien du Département qui a participé à hauteur de 40 % 
au financement de ce projet d’un coût total de 19,3 millions d’euros. 

Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Premier partenaire des 119 communes des Bouches-du-Rhône, le Département s’engage auprès de chacune d’elles 
pour le seul bénéfice des Provençaux. Je suis fière de pouvoir aider l’ensemble des communes, sans aucune 
distinction et dans un souci permanent d’équité et d’équilibre, à concrétiser des projets porteurs de retombées en 
termes d’attractivité et d’amélioration du cadre de vie. 

MIRAMAS

Un stade d’athlétisme d’envergure mondiale

... et des équipements de pointe
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Le club aixois pourra jouer dans la future Arena pour la saison 2017/2018.
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Le futur stade couvert d’athlétisme, à Miramas accueillera des rencontres sportives internationales de haut niveau.
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DOSSIER   SPORT SCOLAIRE

ratiquer un sport le mercredi après-
midi au collège ou au lycée, c’est 
possible. Dans chaque établissement 
scolaire, privé ou public, il existe en 
effet une association sportive affiliée 

à l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), 
fédération sportive de l’Éducation nationale, et 
animée par les professeurs d’éducation physique 
et sportive. Un modèle qui place l’UNSS comme 
la 3e fédération sportive en France avec plus 
d’un million de licenciés. Dans les Bouches-du-
Rhône, on compte 247 associations sportives 
dans les établissements scolaires. “L’UNSS 
offre un formidable terrain d’apprentissage à la 
vie associative sportive. Avec 27 000 licenciés 
dont 40 % de jeunes filles, notre département 
occupe la deuxième place nationale en nombre 
de licenciés”, se réjouit Dominique Abadie, 
Directeur départemental de l’UNSS. 

RESPECT ET CONVIVIALITÉ
La pratique sportive au collège en dehors des 
heures de cours est aussi un moyen d’éduquer 
autrement les jeunes aux valeurs de la 
République, à la citoyenneté ou à la mixité. 

C’est dans cet état d’esprit que s’inscrit Agnès 
Novi, professeur d’EPS dans l’association 
sportive du collège Paul Eluard à Port-de-Bouc : 
“Nous nous appuyons sur les activités sportives 
et les compétitions auxquelles nous participons 
pour faire passer des messages sur le respect de 
l’autre, des règles, de l’arbitre… Nous sommes 
très exigeants sur les valeurs citoyennes”. Et le 
collège peut se prévaloir d’avoir une association 
sportive très dynamique.
En effet, 165 élèves, soit 34 % de l’effectif de 
l’établissement, pratiquent une ou plusieurs 
activités chaque mercredi après-midi encadrés 
par 4 professeurs très impliqués. “Dans notre 
association, chacun son rythme, chacun 
son niveau mais chacun participe. L’esprit 
sportif au sens propre prédomine, nous 
sommes des professeurs avant d’être des 
entraîneurs”, renchérit Agnès Novi, ajoutant :  
“C’est ainsi que nous avons établi une relation 
de confiance et de respect avec les élèves”.
Ici, l’objectif est d’abord la convivialité, ce qui 
explique le succès rencontré. “Je crois qu’ici les 
élèves se sentent bien”.  
 

Dans les collèges et les lycées du département, quelque 247 associations proposent aux élèves de pratiquer 
une activité sportive le mercredi après-midi.

Le sport scolaire
dans le département 

247 
associations sportives

42  
activités sportives proposées

2
 e

 département 
de France avec 27 000 licenciés 

1150 
professeurs d’EPS, animateurs
d’une association sportive.

100
compétitions départementales 
et plus de 60 rencontres académiques.

REPERES  
- P

UNSS

Les petits champions du mercredi
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Au collège Paul Éluard à  Port-de-Bouc, 34 % des élèves font partie de l’UNSS.  Dans le département, 27 000  collégiens et lycéens sont inscrits dans les différentes compétitions.



Le sport, facteur 
d’insertion sociale
Destinée aux bénéficiaires 
du RSA, l’action “Bien-être 
actifs” a pour objectif de 
remobiliser et d’intégrer les 
bénéficiaires du RSA dans un 
parcours d’insertion sociale 
par la pratique de l’activité 
sportive adaptée. Ainsi, 
durant l’année 2015-2016, 
200 personnes ont participé 
aux activités gym douce, 
marche et assouplissements, 
dispensées par des 
moniteurs diplômés 
aux activités physiques 
adaptées et encadrés 
par des médecins. Ce 
dispositif est financé et 
piloté par le Département 
via les pôles d’insertion, en 
partenariat avec le Comité 
Départemental des Offices 
Municipaux des Sports 
(CDOMS). Jusqu’alors 
proposée aux femmes, 
l’action s’ouvre en 2017 aux 
demandeurs d’emploi et aux 
hommes.
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58 sections 
sportives scolaires 
sont soutenues par le 
Département à hauteur 
de 171 000 € .

DOSSIER   SPORT SCOLAIRE

uoi de mieux pour des graines 
de champions que de pratiquer 
leur sport de prédilection à 
l’école ?
Au collège Marseilleveyre, ils 
sont ainsi 53 élèves, de la 6e à la 

3e, à s’entraîner trois heures par semaine dans la 
rade de Marseille depuis le club YCPR, coachés 
par Emmanuelle Duby, professeur d’EPS et 
ancienne athlète de haut niveau en funboard 
et en bateau olympique. Entre les capacités 
de ces jeunes et l’expérience de leur coach, la 
section sportive du collège Marseilleveyre est 
l’une des plus dynamiques du département et 
affiche un beau palmarès. Titrée chaque année 
championne académique en voile et planche 
à voile, championne de France en planche à 
voile en 2015, elle a également terminé 3e du 
championnat de France en voile et en planche 
à voile en 2016. 

PROFIL SPORTIF ÉLEVÉ
“Avant l’entrée en 6e, je sélectionne les 
candidats sur le niveau de pratique en voile et 
la motivation. Je ne regarde pas les résultats 
scolaires”, explique Emmanuelle Duby ajoutant 
“d’autant que le sport les valorise et peut les 
sortir de l’échec scolaire”. Adeptes de sport 
de glisse avant leur entrée en section sportive, 
ces collégiens sont nombreux à s’entraîner en 
dehors du collège dans des clubs de voile. C’est 
le cas de Mathis, 14 ans, qui pratique la voile 
depuis l’âge de 5 ans et s’entraîne 8 heures par 
semaine dans son club l’YCPR. Déjà sponsorisé, 
“notre représentant”, comme l’appellent ses 
camarades, peut se targuer d’être champion 
du monde de planche à voile minime en 2016. 
Pourtant, il ne s’en vante pas et projette sa carrière :  
“Je veux devenir kinésithérapeute et me préparer 
aux JO. Il est difficile de vivre de ce sport”.

UN MODÈLE QUI FONCTIONNE
“Ils ne sont pas tous axés sur la compétition” 
précise Emmanuelle Duby. Comme 
Titouan, jeune planchiste, qui, avec 6 heures 
d’entraînement hebdomadaires au sein de 
l’ASPTT, souhaite pratiquer le slalom, en 
loisir. Ou Thomas qui se réjouit de disputer 
régulièrement des régates internationales 
comme dernièrement au Championnat du 
Maroc où il a fini en 2e position.  
“L’intérêt de la section, c’est aussi de leur 
apprendre des valeurs comme l’entraide”, 
explique Emmanuelle Duby qui voit dans ces 
parcours scolaires “hors norme” des points 
positifs. “C’est un modèle qui fonctionne bien, 
il y a une émulation de groupe très positive”. 
Certains d’entre eux s’orienteront vers le haut 
niveau, c’est aussi le but de ces sections. Chaque 
année, en moyenne, cinq élèves intègrent un 
Pôle France Voile comme celui de Marseille 
ou Antibes, des filières de haut niveau pour 
conjuguer sport et études secondaires dans des 
conditions privilégiées.  
 

SECTIONS SPORTIVES

Tremplin vers le haut niveau           

Mathis, Titouan, Thomas, Maxime, Mélaine, Martin… Ils sont fous de glisse 
et pratiquent leur passion dans le cadre scolaire au sein de la Section sportive 
“Voile et planche à voile” du collège Marseilleveyre. 

Dès la 6e...
Les sections sportives 
scolaires existent dans 
de nombreux collèges 
des Bouches-du-Rhône. 
Destinées à établir des 
passerelles vers le sport de 
haut niveau, notamment 
en débouchant au lycée 
dans les sports études et 
Pôles France, elles offrent 
aux élèves volontaires la 
possibilité de bénéficier, de la 
6e à la 3e, d’un entraînement 
plus soutenu (minimum 
3h par semaine) dans une 
discipline sportive proposée 
par l’établissement, tout 
en suivant une scolarité 
normale. Du handball, à 
la voile en passant par le 
football ou le rugby, les 
disciplines proposées sont 
nombreuses.

www.ac-aix-marseille.fr 

Q

UNSS

Les petits champions du mercredi
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Le collège Marseilleveyre et le YCPR collectionnent les titres 
et les médailles en voile.

LE CHIFFRE
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DOSSIER   SPORT SANTÉ

HANDISPORT 
(HANDICAPS PHYSIQUES)

38 clubs 
dans le département dont :

22 clubs 
avec un public à 100 % 
en situation de handicap

16 sections sportives

1063 
licences handisport.

SPORT ADAPTÉ 
(HANDICAPS MENTAUX)

26 clubs 
dans le département dont : 

18 clubs avec un public 
à 100 % en situation de handicap

8 sections sportives

1450 
licences sport adapté.

REPERES  
-

285 kilomètres, c’est la distance que va parcourir 
en aviron l’équipage de 30 rameurs valides et 
handicapés sous la houlette de l’association l’Avi 
Sourire située sur la base nautique de Corbières à 
Marseille. Deux yoles prendront la mer équipées 
de 4 rameurs et un barreur. Au total, 3 équipes 
mixtes se relaieront pendant 3 jours pour atteindre 
Calvi sans escale. Un vrai défi pour Dominique 
Guende, co-fondatrice de l’association et plusieurs 
fois vice-championne de France d’aviron, chargée 
de l’entraînement : “On prépare cette aventure 
depuis 2013, l’année où le projet a été validé. 
Les équipes s’entraînent 20 heures par semaine. 
Elles sont constituées de 12 rameurs présentant 
une forme de handicap physique ou mental et 18 
rameurs valides dits solidaires dont trois vice-
champions du monde et deux championnes de 
France. Ces derniers prendront le relais la nuit 
lorsque leurs co-équipiers se reposeront sur les 
bateaux d’assistance. Il faut rester un minimum 
de temps sur l’eau. 
Il faut avancer vite !”  

ENTRAÎNEMENT DE HAUT NIVEAU
Tous les participants ont le même entraînement. 
Pour atteindre le rythme imposé par la 
traversée, Dominique Guende emmène en 
effet régulièrement ses rameurs faire des stages 
et participer à des compétitions. “Cet été, ils 
ont parcouru 165 km sur le lac Léman. Ces 
moments me permettent de les mettre dans 

une ambiance de compétition. Il faut d’une part 
gérer le défi physique, sportif, voir comment 
ils supportent le couchage sur le bateau, les 
repas,… mais aussi comment ils gèrent leur 
stress.” Salim, 37 ans, paraplégique, médaillé 
barreur au Championnat de France Mer 2016 
s’en réjouit néamoins : “J’ai eu le plaisir d’avoir 
été sélectionné pour partager cette aventure 
sportive qui nous demande beaucoup de 
régularité et d’hygiène de vie depuis 3 ans.”

ASSISTANCE EN MER
Certains des rameurs, atteints de pathologies 
mentales ou physiques, ne pourront pas 
rester sur le bateau de course plus de 2 heures 
par jour. Ainsi, l’assistance prévue pour la 
traversée Marseille-Calvi, composée d’une 
équipe médicale, comprend deux voiliers et un 
bateau à moteur qui peut recevoir à bord une 
cinquantaine de personnes. 
Soutenue par le Département depuis sa création, 
l’Avi Sourire est la première association en 
France à avoir ouvert un club d’aviron aux 
personnes handicapées. Aujourd’hui, elle 
compte 75 adhérents et pense déjà à son 
prochain exploit sportif. En attendant, c’est 
une belle aventure humaine qui attend les 
adhérents de l’association parrainée par Jérémy 
Azou, champion olympique d’aviron 2016, qui 
sera présent au départ de la course.   

Marseille-Calvi à la rame
C’est un vrai défi que se lance l’association l’AVI Sourire. En juin prochain, 
un équipage mixte, handicapés et valides, prendra le départ de Marseille  
en aviron pour rejoindre Calvi. Un projet labellisé Marseille-Provence 2017.

Séance d’entraînement sur la base nautique de Corbières où se prépare la traversée continent-Corse. Le départ aura lieu le 15 juin et rassemblera une équipe de 30 rameurs.
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L’activité physique, 
mieux qu’un médicament !

Le sport, facteur 
d’insertion sociale
Destinée aux bénéficiaires 
du RSA, l’action “Bien-être 
actifs” a pour objectif de 
remobiliser et d’intégrer les 
bénéficiaires du RSA dans un 
parcours d’insertion sociale 
par la pratique de l’activité 
sportive adaptée. Ainsi, 
durant l’année 2015-2016, 
200 personnes ont participé 
aux activités gym douce, 
marche et assouplissements, 
dispensées par des 
moniteurs diplômés 
en activités physiques 
adaptées, et encadrées 
par des médecins. Ce 
dispositif est financé et 
piloté par le Département 
via les pôles d’insertion, en 
partenariat avec le Comité 
départemental des offices 
municipaux des sports. 
Jusqu’alors proposée aux 
femmes bénéficiaires du 
RSA, l’action s’ouvre en 
2017 à l’ensemble des 
demandeurs d’emploi et aux 
hommes.

Le dispositif “Sport sur ordonnance”, mis en œuvre à Salon-de-Provence, permet 
à près de 200 seniors de pratiquer chaque semaine des activités physiques et 
sportives prescrites par leur médecin. 
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Avec “Sport sur ordonnance”, 200 seniors de la commune de 
Salon-de-Provence atteints de maladies chroniques participent 
aux séances sur prescription médicale.

Pratiquer une activité sportive régulière pour 
améliorer sa capacité physique et limiter 
la prise de médicaments, c’est l’objectif du 
dispositif “sport sur ordonnance” qui s’adresse 
spécifiquement aux seniors atteintes de 
maladies chroniques ou inflammatoires. 
La Ville de Salon-de-Provence a décidé de le 
mettre en place dès 2015 et aujourd’hui environ 
200 habitants de la commune y participent sur 
prescription médicale. 

“UNE GRANDE VICTOIRE 
SUR MA SANTÉ”
“Avant d’intégrer le dispositif, les personnes 
doivent passer des tests via un parcours santé 

coordonné par les médecins et les éducateurs 
sportifs”, explique-t-on à la ville de Salon-
de-Provence. À l’issue de ce bilan, les seniors 
peuvent pratiquer différentes activités adaptées à 
leur pathologie (gymnastique, pilates, natation, 
marche nordique, travail d’équilibre,…) à 
raison de 3 heures hebdomadaires. 
Comme le fait chaque semaine Claire 
Delhomme : “J’assiste aux cours équilibre 
et motricité, marche oxygène et stretching 
postural depuis 3 mois. Ces activités me 
permettent de  reprendre confiance en moi et 
surtout finis les vertiges et les pertes d’équilibre 
dûs à ma pathologie. C’est une grande victoire 
sur ma santé ! ”
Aux côtés de Claire et des éducateurs 
sportifs qui dispensent les activités, chacun 
s’accorde à reconnaître les bienfaits d’une 
pratique physique régulière pour le bien-être 
des personnes âgées, notamment pour leur 
autonomie et la lutte contre l’isolement. 

UN EXEMPLE À SUIVRE
D’ailleurs le dispositif rencontre un certain 
succès. “Si en 2015, année d’expérimentation, 
nous avions 70 participants, aujourd’hui nous 
en comptons 200, dont 150 qui pratiquent 
régulièrement”, explique Danielle qui fait 
partie des éducateurs des activités physiques et 
sportives de la Ville de Salon-de-Provence. 
Cette dernière figure, aux côtés de Strasbourg, 
parmi les pionnières pour la mise en place de 
“sport sur ordonnance”, un dispositif national 
inscrit dans la loi Santé de 2015. 
À ce titre, elle a reçu le prix “Territoria 
d’or 2016” qui récompense les activités qui 
améliorent la qualité de vie sur un territoire. 
Dans le département, d’autres villes devraient 
prochainement suivre son exemple comme 
Marseille, Aubagne-en-Provence et Miramas.

 



z

OUVERTURE DE MARSEILLE-PROVENCE 2017

La glace et le feu

 

Pour lancer cette année sportive, le 14 janvier dernier, un spectacle 
d’ouverture exceptionnel, sur le Vieux-Port de Marseille, a réuni la glace 
et le feu. Parade avec la Biennale des Arts du cirque, descente de patins 
à glace face à la mer, feu d’artifice qui embrase la ville, les milliers de 
spectateurs ont pris la mesure de cette année capitale. 
En 2017, en Provence, on fête le sport !
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OUVERTURE DE MARSEILLE-PROVENCE 2017

La glace et le feu

  PORTFOLIO   
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CANTONS D’AIX-EN-PROVENCE 1 ET 2

Quand le Département s’engage,  
c’est Aix-en-Provence qui gagne

La requalification en cours des trois places Madeleine, Verdun et Prêcheurs en plein centre-ville fait partie des projets financés par le Département.

Vaste chantier de rénovation 
Place de la Madeleine

ON LE DIT ON LE FAIT 

Le Département et la Ville d’Aix-en-Provence unissent leurs forces dans un 
nouveau partenariat, pour renforcer l’attractivité de la deuxième commune des 
Bouches-du-Rhône et améliorer le cadre de vie de ses habitants.

Marseille

St-

BERRE L'ETANG

PÉLISSANNE

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

TRETS

VITROLLES

MARIGNANEMARTIGUES

GARDANNE

ALLAUCH

AUBAGNE

LA CIOTAT

ISTRES

SALON-DE-PROVENCE 2

SALON-DE-PROVENCE 1

CHÂTEAURENARD

ARLES

Source : Journal Officiel de la  République Française du 1 mars 2014
Cartographie : Direction de l'économie, de l'aménagement et de la recherche
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Requalification des places emblématiques, 
construction d’une crèche, ou encore 
nouveaux équipements sportifs… La Ville 
d’Aix-en-Provence se dessine un nouveau 
visage à l’horizon 2019, avec le fort soutien du 
Département. 
Plus de 30 millions d’euros de travaux sont 
en effet programmés par la Ville financés à 
hauteur de 35 % par le Département.
Une dizaine de projets structurants pour le 
développement de la ville et pour le cadre de 
vie des habitants sont ainsi inscrits dans le 
Contrat départemental de développement 
et d’aménagement, signé en janvier dernier 
par Martine Vassal, Présidente du Conseil 

départemental, et Maryse Joissains-Masini, 
Maire d’Aix-en-Provence. Avec tous ces 
chantiers, c’est toute la ville qui se redessine. 
“C’est l’un des plus gros contrats que nous 
avons signés” a souligné Martine Vassal 
précisant que le Département aide toutes 
les communes des Bouches-du-Rhône dès 
lors que “les projets sont viables, concrets et 
réalisables dans des délais précis”. 

TROIS PLACES RÉNOVÉES
Maryse Joissains a d’ailleurs vivement 
remercié la Présidente pour “ce rééquilibrage” 
qui intervient dans un contexte de baisse des 
dotations de l’État. 
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“C’est une prise en considération du 
poids de la ville d’Aix, deuxième ville du 
département.”
Le projet le plus emblématique est peut-être 
la requalification de trois places publiques 
historiques : Madeleine, Verdun et 
Prêcheurs. Sur ces places, des changements 
importants vont être conduits, notamment 
avec la mise en lumière des espaces 
publics et du patrimoine architectural. Le 
programme prévoit aussi la suppression 

du stationnement et l’affirmation de 
leur identité propre en permettant 
l’organisation de marchés, d’animations 
ou l’installation de terrasses de café. 
À terme, la volonté de la Ville d’Aix-en-
Provence est de faire de ce secteur un 
quartier entièrement piétonnier. Culture, 
patrimoine, sport, jeunesse, petite enfance, 
économie, avec le lancement de ces projets, 
c’est le poumon d’Aix-en-Provence qui bat 
pour le futur.

Martine Vassal, et Maryse Joissains-Masini, Maire  d’Aix-en-Provence ont signé en janvier dernier le Contrat départe-
mental de développement et d’aménagement. 

CANTONS

LES 10 PROJETS AIXOIS 
FINANCÉS PAR LE 
DÉPARTEMENT

◗ Requalification des places : 
Madeleine, Verdun et Prêcheurs. 

◗ Restructuration de l’école supérieure 
d’art. 

◗ Extension du Musée d’histoire 
naturelle dans le parc Saint-Mitre. 

◗ Construction d’un nouveau chapiteau 
au Centre international des arts en 
mouvement. 

◗ Extension du Centre chorégraphique 
national dans le prolongement du 
Pavillon Noir. 

◗ Viabilisation du terrain de La Pauliane 
pour l’opération nationale Plan Campus. 

◗ Rénovation du stade Laurent-Reynier 
au Jas de Bouffan. 

◗ Construction d’une crèche de  
40 places au parc Rambot.  

◗ Réhabilitation du plateau sportif 
Sainte-Victoire. 

◗ Déplacement de la Maison de la 
justice et du droit sur le site d’Arbaud. 

Avec le soutien du Département, le Centre chorégraphique national va être étendu dans le prolongement du Pavillon Noir. 
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CANTON D’AUBAGNE-EN-PROVENCE 

En signant un Contrat départemental d’aménagement et de 
développement en novembre dernier, avec Aubagne-en-Provence, 
le Département s’est engagé aux côtés de la commune à financer 
un programme de travaux de revitalisation de l’espace public sur 
4 ans à hauteur de 50 %, pour un montant total de 25 millions 
d’euros. Un coup d’accélérateur pour les travaux prévus dans le 
projet de ville présenté par le maire, Gérard Gazay, à ses 47 000 
habitants : “Un partenariat actif qui nous permettra d’améliorer 
le cadre de vie de notre centre-ville et de nos quartiers.” 
Ces 12,5 millions d’euros favoriseront l’attractivité et la 
redynamisation du centre-ville, l’éducation, la jeunesse et les 

sports, la proximité et l’amélioration du cadre de vie. Ainsi, 
la municipalité envisage l’aménagement de plus de 50 000 m2 
d’espaces publics en coordination avec les travaux du Valtram 
et du Chronobus ; la rénovation des places, des cours Foch, De 
Gaulle, Barthélemy et Voltaire. Le centre ancien, entièrement 
repensé, fera l’objet d’une réfection des sols, une étape majeure 
dans la création d’un parcours touristique valorisant le patrimoine 
culturel et historique de la commune provençale. Enfin des 
travaux de voirie et de mise en sécurité des voies communales, 
l’entretien des bâtiments communaux, la construction d’un pôle 
éducatif aux Passons,… sont prévus d’ici à 2020. 

Le centre se refait une beauté

2E FORUM DES MAIRES DE PROVENCE

ON LE DIT, ON LE FAIT 

Le Département soutient un programme de travaux de revitalisation de l’espace public.

De nouvelles aides pour les habitants du territoire
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Plus de 100 maires du département ont répondu présent le 
6 décembre dernier à l’invitation du Département pour le 2e 
Forum des maires de Provence. À cette occasion, Martine 
Vassal, Présidente du Conseil départemental, a présenté les 
nouvelles orientations de la politique d’aide aux communes. 
Toujours sur la base des principes d’équité, d’efficacité et de 
transparence, de nouveaux dispositifs permettant de mieux 
répondre aux besoins des habitants vont ainsi voir le jour 
dans les communes, notamment en matière de sécurité et 
de développement numérique. Après la sécurisation des 
collèges, les équipements municipaux, et en priorité les 
écoles, les crèches et les centres aérés, pourront bénéficier de 
l’aide du Département pour le financement de l’installation 
de la vidéo-protection. Autre élargissement des aides : 
le financement des outils numériques des communes, 
notamment ceux destinés aux scolaires. Enfin, Martine 
Vassal a annoncé l’élaboration en cours de mesures en faveur 
de la protection et l’entretien des forêts “indispensables après 
la terrible saison d’incendies de l’été dernier”. Photo de famille des maires de Provence autour de Martine Vassal.
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CANTON DE MARSEILLE 10

Orangina, la petite bouteille qui a conquis le monde est née 
à Marseille de l’imagination de Jean-Claude Beton, décédé 
en 2013. Pour rendre hommage à ce grand entrepreneur, 
Jean-Claude Gaudin, Sénateur-maire de Marseille, 
Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône, et Yves Moraine, Maire  des 6e et 
8e arrondissements, ont inauguré le 1er décembre dernier 
l’esplanade Jean-Claude Beton, à l’Escale Borély à Marseille, 
en présence de sa veuve et de ses enfants. “Nous honorons 
un grand homme. Une force de caractère exceptionnelle, un 
grand courage, de l’audace, du travail : c’était tout cela et 
bien plus encore Jean-Claude Beton. Une leçon de vie qui 
doit nous servir d’exemple”, a témoigné Martine Vassal. 

Car cet inventeur de génie fut à l’avant-garde de la 
communication et de la promotion. 
Dans les années 50, Jean-Claude Beton, son diplôme 
d’ingénieur agronome en poche, transforme une boisson 
préparée par son père en Algérie avec les oranges de Boufarik, 
qui devient vite un produit culte sur un marché du soda alors 
en pleine expansion. La bouteille prend cet aspect granuleux 
qui rappelle la peau d’orange. Il crée un spot publicitaire en 
s’inspirant des “Temps Modernes” de Chaplin et invente 
le fameux slogan “Secouez-moi !”. En 5 ans, le nombre de 
bouteilles vendues dans le monde passe de 50 millions à  
500 millions ! Orangina, l’histoire d’une réussite fulgurante.  

Hommage au père d’Orangina

CANTON D’ALLAUCH

Martine Vassal et Jean-Claude Gaudin ont dévoilé la plaque de l’esplanade Jean-Claude Beton en présence de sa veuve et de ses enfants.

Dortoir, locaux techniques et administratifs, cour avec 
préau, restauration scolaire et cuisine sur place permettant 
de travailler avec des produits locaux, piscines à proximité, 
le nouveau groupe scolaire des Gonagues à Allauch, 
inauguré fin 2016 par la Présidente Martine Vassal et Roland 
Povinelli, Maire d’Allauch, était un équipement attendu 
par les habitants. Le quartier des Gonagues est en effet un 
ensemble tout neuf qui a vu en quelques années pousser 
400 logements. Une nouvelle école s’imposait donc dans ces 
résidences situées entre le village d’Allauch et le Logis Neuf, 
où les primo-arrivants sont bien souvent des familles avec 
des enfants en bas-âge. Et pour mutualiser le lieu, d’autres 
espaces ont été aménagés pouvant servir aux scolaires 
comme à la population. Notamment un espace sportif socio-
culturel avec un dojo et une salle, pour les clubs sportifs 

et les associations. La construction de cet ensemble scolaire 
et socio-culturel d’un coût total de 3,7 millions d’euros a 
bénéficié du soutien du Département à hauteur de 30 %. 

Une nouvelle école et un espace 
sportif et socio-culturel
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CANTON D’ISTRES

“Bien connaître les projets pour mieux les 
défendre”, c’est en quelques mots tout l’objet 
de la visite de Martine Vassal sur le canton 
d’Istres. 

Après un long passage, instructif, au centre 
d’accueil de jour du Maillon à Istres dédié à 
la prise en charge de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer (lire encadré ci-contre), 
la Présidente du Conseil départemental, 
accompagnée par François Bernardini, 
Maire d’Istres et Président du Conseil de 
territoire Istres-Ouest Provence, a rencontré 
les acteurs du projet industriel Piicto (pour 
Plateforme industrielle d’innovation Caban 
Tonkin) sur le site du Grand Port Maritime 
à Fos-sur-Mer. 

FOS, LABORATOIRE DE 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Accueillie par Philippe Gendarme, le 
Président de l’association Piicto qui 
regroupe 17 industriels, Martine Vassal est 
venue s’informer précisément sur l’avancée 
des projets innovants qui permettront à la 
zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer 
de se tourner vers les industries du futur.

Sous l’égide de Piicto, les grands industriels 
du site et le Grand Port Maritime de 
Marseille unissent en effet leurs forces pour 
attirer sur place des industries innovantes 
ou pionnières en matière de transition 
énergétique (stockage d’énergie, valorisation 
de l’électricité…) avec à la clé, évidemment, 
la création d’emplois comme l’a souligné 
Philippe Gendarme. 
Un objectif partagé par Martine Vassal 
dont la stratégie territoriale s’appuie sur la 
mutualisation et le “jouer collectif” pour 
attirer et développer le territoire. 
Et Piicto avance avec la concrétisation de 
deux projets : le premier “Vasco 2” pour la 
production de micro-algues vouées à devenir 
des carburants de 3e génération et le second 
“Jupiter 1000” pour valoriser le surplus 
d’énergie issue de l’éolien ou du solaire. 
Ces deux innovations seront développées 
sur une zone dédiée de 12 hectares baptisée 
Innovex. 
D’autres solutions innovantes devraient 
suivre, portées par les industriels de Piicto 
qui pourront compter sur le soutien de 
Martine Vassal.

Des exemples à suivre 
et à défendre

UN ACCUEIL DE JOUR POUR 
LES MALADES D’ALZHEIMER

C’est avec un grand intérêt que 
Martine Vassal a visité le centre 
d’accueil de jour du Maillon à 
Istres qui prend en charge des 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. La Présidente du Conseil 
départemental a en effet mis le 
droit au répit des aidants (famille 
ou proches s’occupant au quotidien 
d’une personne malade) au cœur de 
ses priorités dans le domaine de la 
solidarité. Et c’est ce que propose cet 
accueil de jour istréen. 
Portée par l’association le Maillon, 
cette structure peut recevoir à la 
journée 12 personnes atteintes 
d’Alzheimer vivant à domicile et 
permettre ainsi d’offrir un temps 
de répit aux proches aidants pour 
prévenir les situations d’épuisement 
tout en proposant des activités 
adaptées aux malades.  Martine 
Vassal a souligné l’exemplarité de 
ce lieu soutenu par la Ville d’Istres 
précisant que : “Le Département 
souhaite développer ces lieux 
d’accueil pour soulager les familles 
qui ont à s’occuper de personnes 
dépendantes.”

Projets économiques et réalisations sociales ont été au cœur de 
la visite de la Présidente du Conseil départemental, Martine Vassal, 
sur le canton d’Istres.
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Martine Vassal  et François Bernardini, Maire d’Istres, ont longuement visité l’accueil de jour du Maillon à Istres, ainsi que la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer en pleine relance “verte”. 
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Le 1er PARC PHOTOVOLTAÏQUE installé dans le département
En 2004, l’exploitation de la carrière d’argile arrive à son terme. 
Les terrains appartenant à la commune sont transformés pour accueillir en 2010 
le premier parc photovoltaïque du département. La production actuelle est 
l’équivalent de la consommation d’une ville de 4 100 habitants.

PUYLOUBIER
1 817 habitants     4 085 hectares
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UN MAIRE AU QUOTIDIEN

Il a choisi le parti de Puyloubier. Frédéric Guinieri, 
maire depuis 1995, est un ardent défenseur de sa 
commune. Il pourrait être guide, maire, historien 
ou topographe tant il connait son village sur le 
bout de ses pierres. Il faut dire que depuis son 
accession à la “maison commune” (dénomination 
officiellement inscrite au frontispice du bâtiment 
communal), les chantiers sont allés bon train. 
“Nous n’avons pas d’édifices particulièrement 
remarquables, mais une typicité de village à mettre 
en avant. Tout a été pensé pour les habitants dans 
une forme de démocratie participative”. Il y a 20 
ans, le mot n’était pas à la mode. Et la première 
décision fut de s’appuyer sur un développement 
raisonné notamment en limitant un foncier 
anarchique. En 1999, la commune supprime les 
zones d’habitat diffus, permettant la limitation 
de l’étalement urbain en dehors du village, et 
privilégie la viticulture. Il faut dire que la vigne est 
partout présente dans la vallée de l’Arc. Pour s’en 
convaincre, il suffit de prendre de la hauteur en 
empruntant le GR9 qui mène à Sainte-Victoire. 

Dix minutes de marche suffisent à lire la carte 
postale de cette enclave. Adossé à celle qui le 
protège depuis des siècles, Puyloubier embrasse 
le Sud et ses antagonismes. Au fond, les chaînes 
des monts Auréliens, de la Sainte-Baume et du 
Garlaban. En face, la zone industrielle de Rousset. 
Plus à l’Ouest, les deux turbulentes Aix-en-
Provence et Marseille.  

UN CENTRE ANCIEN RÉNOVÉ
Bien à l’abri de ces mutations diverses, la commune 
entame sa transformation. Dont la réhabilitation 
du centre ancien. En quelques années, le cadre 
de vie se pare de nouveaux habits : rues pavées, 
rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement, 
projet d’enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques, aide à la rénovation des façades  (plus 
de 200 aujourd’hui). Mais aussi agrandissement 
du groupe scolaire qui conduit à la création d’une 
école maternelle et élémentaire, extension de la 
crèche, modernisation des installations sportives, 
modification de la salle des fêtes pour en faire une 
salle de spectacle de 210 places, et création d’un 
théâtre de plein air. “Tous ces travaux n’auraient 
pas pu se faire sans l’aide des collectivités, et plus 
particulièrement du Département, appui essentiel 
dans les projets d’une petite commune. Notre 
budget parcimonieux nous permet de dégager de 
l’autofinancement sur le fonctionnement, avec une 
dette n’atteignant que 29 600 euros au 1er janvier 
2017”, ponctue cet éternel amoureux de Puyloubier.

À l’abri de Sainte-Victoire
PUYLOUBIER

Proche d’Aix-en-Provence mais loin des tumultes urbains, le village de Puyloubier 
poursuit depuis 1995 une mue raisonnée. Entre modernité et maintien de 
proximité, son premier édile a recherché le juste équilibre dans une histoire 
écrite depuis bien longtemps. 
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La viticulture est un des poumons économiques de Puyloubier.

Frédéric Guinieri, Maire de Puyloubier.
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LA VITICULTURE, 
POUMON 
ÉCONOMIQUE

C’est le plus grand 
vignoble du département 
avec 1 000 hectares. 
Puyloubier fait de sa 
production viticole 
la vitrine de son 
développement 
économique. 

On compte une cave 
coopérative et 9 caves 
particulières. Le vignoble 
est en AOC Côtes de 
Provence, dont une partie 
en AOC Côtes de Provence 
Sainte-Victoire. 

UN MAIRE AU QUOTIDIEN  

Olivier Gaillard



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

Le Département est de retour !
a gouvernance initiée il y a moins de 
2 ans poursuit un seul et unique but : 
démontrer que le Département est là et 

bien là. Là d’abord, quand il agit au service 
de tous les habitants et de tous les territoires. 
Là pour investir et développer toutes les 
attractivités d’un territoire exceptionnel. Là 
enfin pour assumer ses responsabilités et 
exercer à plein toutes ses compétences.
Ces objectifs s’appuient, pour notre majorité, 
sur le pragmatisme, l’action, l’amélioration du 
service public, mais surtout sur la volonté de 
réalisations concrètes et utiles au quotidien de 
nos concitoyens. 
C’est là la marque de l’action engagée par la 
Présidente et notre majorité, qui, de ce point 
de vue, marque une réelle rupture et la volonté 
de faire de la politique autrement.
Le cap est fixé et l’action politique, toute 
matérielle soit elle, est aussi portée par des 
mots et des valeurs qui signent le projet et 
l’action engagés. 
Quelques-uns ont pour nous une résonnance 
forte :

1. “ATTRACTIVITÉ” Pour soutenir le 
développement de notre territoire et la 
mobilité, 300 millions d’euros seront investis 
d’ici 5 ans. Pour soutenir nos entreprises, le 
Département a investi 200 millions d’euros 
en 2016, et a été à l’initiative du 1er Salon des 
Agricultures de Provence dont la deuxième 
édition aura lieu en juin prochain..

2. “SOLIDARITÉS” en faveur de notre 
jeunesse (100 services civiques recrutés à 
l’initiative du Département, des collèges 100% 
numériques et mieux sécurisés, de nouvelles 
constructions de collèges, crèches et centres 
sociaux…), en faveur des séniors, avec 280 
millions dédiés pour l’ensemble des aides et 
des services, le soutien aux aidants ou les pôles 
infos seniors), pour l’accessibilité, la santé, 
avec un plan d’investissement en direction 
des hôpitaux publics mais également en 
faveur des personnes en recherche d’emploi 
avec la création de l’accélérateur de l’emploi 

en Provence et de contrats aidés ou, enfin, en 
faveur du renforcement de la sécurité publique.

3. “TRANSPARENCE” pour marquer la 
distance prise avec des usages qui prévalaient, 
il y a peu. Et c’est là évoquer l’attribution 
équitable de l’aide aux communes (237 M€ 
d’investissement depuis avril 2015 et près 
de 1 800 projets soutenus sur l’ensemble du 
territoire), le plan pour Marseille (100 M€) ou la 
mise en place de la commission indépendante 
pour la passation des marchés publics.

4. “DÉFENSE DE LA PROVENCE” pour 
affirmer et distinguer notre identité culturelle, 
celle d’un territoire et de toute une population. 
Et c’est là, le plan d’action engagé en direction 
de la culture et des traditions : 15 M€ depuis 
2015, 25 M€ pour le musée de l’Arles antique et 
le Museon d’Arlaten.

Autant de mots qui forment autant de Caps 
et de Principes du travail pour répondre aux 
besoins de nos populations.  Mais parce que le 
monde est mobile et que les besoins varient au 
gré des changements économiques, sociaux et 
technologiques, nous avons voulu aussi “coller” 
aux attentes et être en capacité permanente de 
mesurer les besoins à venir de nos concitoyens. 

C’est pour cette raison que notre Gouvernance 
est aussi une gouvernance de proximité et de 
participation. C’est cette volonté qui a décidé la 
mise en place des États généraux de Provence. 
Comme c’est cette volonté qui explique 
aujourd’hui la mise en place du Conseil de 
Provence.

Mobilisation et solidarités intergénération-
nelles au présent. Anticipation et mesures 
des solidarités de demain, c’est là en forme de 
raccourci, toute la philosophie de l’action que 
nous voulons mener pour vous. 

L

POINT DE VUE 
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es échéances électorales font émerger dès à présent 
dans le débat des lignes dures à l’encontre de notre 
modèle social, n’hésitant jamais à ériger des murs 

entre les citoyens sur la base de nos différences. Cette vision 
de notre République ne manquera pas d’impacter notre vie 
locale, à l’heure où la solidarité sociale et territoriale est 
plus que nécessaire. Le paysage aujourd‘hui départemen-
tal et métropolitain impose que nous soyons attentifs à la 
cohérence de nos territoires, au rythme de leur développe-

ment et à l’équilibre de nos actions au service de tous les 
habitants. Les mutations institutionnelles et la maîtrise des 
dépenses publiques impliquent des choix politiques res-
ponsables qui ne doivent en aucun cas se faire au détriment 
de la justice sociale et de l’égalité d’accès au droit.  Défendre 
l’équité, veiller au maintien des niveaux d’aide sociale, pro-
mouvoir la solidarité intergénérationnelle et accompagner 
vers l’autonomie citoyenne, un combat que nous devons 
mener collectivement en cette année 2017.

2017 : 
notre avenir nous appartient !

n ce début d’année et fidèle à la tradition, le groupe 
des Indépendants vous souhaite une “Bonne Année 
2017 !”. Vous ne l’ignorez pas, 2017 sera riche poli-

tiquement. Les cartes vont être rebattues dès la Présiden-
tielle et jusqu’aux législatives suivantes. Une redistribution 
des pouvoirs qui devra, nous le souhaitons, être profitable 
aux Françaises et aux Français. Notre nouveau président 
de la République sera-t-il plus à l’écoute de son peuple ? 
La future Assemblée issue des urnes, bénéficiera-t-elle 

d’un souffle économique nouveau qui nous éloignerait de 
l’austérité ? La cause sociale sera-t-elle enfin entendue dans 
nos Régions, nos Départements ? La jeune Métropole Aix-
Marseille-Provence tiendra-t-elle ses promesses ? Tant de 
questions comme autant de défis qu’il nous incombera de 
relever, si nous voulons que la politique retrouve une place 
majeure dans le cœur des Français… Allons, courage et 
entrain, notre avenir nous appartient !

Groupe des Élus indépendants

E

LISETTE NARDUCCI,  présidente du groupe des Élus indépendants - Tél. 04 13 31 11 15. lisette.narducci@cg13.fr

’année 2016 s’est achevée avec bien des épreuves, liées 
aux manifestations de la crise morale, économique, 
écologique et politique dont le monde peine à voir la 

fin. Face aux tensions qui montent, nous ne nous résignons 
pas à n’avoir à choisir qu’entre un populisme nauséabond 
et un libéralisme injuste, entre le repli sur soi et le chacun 
pour soi.

Au Conseil départemental comme partout en France, l’an-
née nouvelle doit être une année d’espoir, et d’action. Une 
année pour continuer à croire au progrès, à la justice et à la 
solidarité. Les élus socialistes et écologistes vous souhaitent 
une très belle et heureuse année 2017, pleine de joie, de bon-
heurs et de réussites, individuels comme collectifs !

Groupe Socialiste et Écologiste

JOSETTE SPORTIELLO, conseillère départementale, présidente du Groupe socialiste et écologiste - TÉL. 04 13 31 11 44. josette.sportiello@cg13.fr

2017 : une société juste passe par 
des services publics de qualité !      

ertains, qui se voient déjà Président, prônent la sup-
pression de plus de 500 000 emplois dans la fonction 
publique. Cette décision déstabiliserait notre société 

et ne va pas dans le sens des besoins de tous.
Car  l’intérêt général  c’est plus de santé, plus de sécurité, 
plus de protection de l’enfance, plus pour les séniors et les 
jeunes… en bref une société qui réponde à ces besoins avec 

les emplois nécessaires pour cela. Cette année 2017, doit être 
celle qui nous engage vers plus de bonheur individuel et col-
lectif. Elle doit être celle où nous pouvons peser sur les choix 
à faire pour un département plus solidaire, pour une Répu-
blique qui applique concrètement  dans la vie de chacun(e), 
les valeurs de Liberté-Égalité-Fraternité.

Groupe PC et Partenaires

C
ÉVELYNE SANTORU-JOLY, conseillère départementale du canton de Martigues - TÉL. 04 13 31 11 50.  evelyne.santoru@cg13.fr

Non inscrit
ous mes meilleurs vœux de bonheur à chacun de 
vous pour 2017 et pour la France, je lui souhaite 
de retrouver sa souveraineté, ses valeurs, sa 

prospérité, et la paix dans une Europe des nations libres 
tout en préservant sa culture et son identité.

CHRISTIANE PUJOL, conseillère départementale du canton de Berre l’Étang - Tél. 04 13 31 09 00. christiane.pujol@cg13.fr

L

T

L
Groupe des Socialistes Républicains 

2017, l’espoir !

2017, une année de 
combat pour la solidarité

25

GROUPE SOCIALISTES RÉPUBLICAINS : Anne Di Marino, Nicole Joulia, Rébia Benarioua, Jacky Gérard, René Raimondi, Frédéric Vigouroux 
Tél. 04 13 31 16 27
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lors que la météo annonçait 
des températures négatives 
pour une durée indéterminée, 
le Département a réagi 

en ouvrant un centre d’accueil aux 
personnes vivant dans la rue en 
collaboration avec les services de l’État, 
la Croix rouge, l’Unité d’Hospitalisation 
des Urgences, Médecins du Monde et le 
SAMU social. Cette chaîne de solidarité, 
mise en place dans l’urgence, permet 
de prendre en charge chaque soir des sans-abri seuls ou 
accompagnés de leur animal (chiens, chats, oiseaux ou autres) 
dans les locaux de l’ancienne Maison de la solidarité de la rue 
Francis de Pressensé (1er arrondissement) mise à disposition 

par le Département. Pendant plus d’un 
mois, les SDF ont pu ainsi être logés, 
chauffés, soignés et nourris et cela sans 
se séparer de leur animal. Une première !  
En effet, contrairement aux centres 
d’accueil classiques, les animaux ont 
été acceptés et pris en charge par la SPA, 
partenaire de l’opération, qui s’est engagée 
à leur fournir les soins et la nourriture 
nécessaires. Cette mobilisation des 
associations et des services publics a 

permis de convaincre beaucoup de personnes en situation 
de détresse de passer, dans cette période de grand froid, 
plusieurs nuits à l’abri et au chaud.   

A

 EXIGENCE SOCIALEAU QUOTIDIEN

Durant la vague de grand froid, cet hiver, le Département a mis à la disposition des sans-abri, un centre d’hébergement 
d’urgence. D’une capacité de 48 places dans le centre de Marseille, il sera prochainement rejoint par un second 
dans le 3e arrondissement pouvant accueillir 150 personnes par jour avec leurs animaux de compagnie. 

Deux centres d’hébergement  
pour les sans-abri et leurs animaux 

C’est dans une ancienne Maison de la solidarité, que le Département a ouvert ses locaux aux sans-abri. Afin de les mettre à l’abri du froid avec leurs animaux de compagnie. 

Un nouveau lieu d’accueil avec les Restos du cœur
Le 9 février dernier, une nouvelle convention de partenariat 
a été signée par Martine Vassal, Présidente du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône et Bernard Nos, 
Président des Restos du cœur des Bouches-du-Rhône. 
Ensemble, ils poursuivent une action efficace et volontaire à 
l’égard d’une population précaire qui souffre de ne pas avoir à 
sa disposition le minimum vital : un toit et de quoi se nourrir. 
Cette convention porte sur la mise à disposition d’une 
ancienne Maison de la solidarité, dans le 3e arrondissement 
de Marseille, pour l’accueil de jour et la restauration des 
personnes sans domicile fixe. Ce centre pourra accueillir 
jusqu’à 150 personnes quotidiennement. 
 Karine Michel

Signature de la convention de l’accueil de jour dans le 3e arrondissement de Marseille.
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ProxiDon innove dans  
la lutte contre la précarité
Grâce à l’application numérique ProxiDon, les commerçants des Bouches-du-Rhône 
peuvent désormais faire don de leurs invendus alimentaires aux associations les plus 
proches. Un service innovant mis en œuvre par la Banque alimentaire avec le soutien 
du Département des Bouches-du-Rhône.

haque année dans les Bouches-du-
Rhône, 163 000 tonnes de denrées ali-
mentaires sont jetées. Dans le même 
temps, les associations caritatives ont du 

mal à couvrir les besoins des personnes défavori-
sées. Devant cette situation, le Département s’est 
immédiatement associé au projet ProxiDon porté 
par la Banque Alimentaire pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire et la précarité. 

EN QUELQUES CLICS
Le principe est simple : ProxiDon est une applica-
tion numérique qui permet aux commerçants de 
proximité de donner leurs denrées alimentaires 
encore consommables aux associations caritatives 
les plus proches. En quelques clics, le commerçant 
peut en effet partager par géolocalisation une offre 
de panier d’invendus qui est envoyée directement 
aux associations partenaires situées dans un rayon 
de cinq kilomètres. La première association inté-
ressée qui répond à l’offre se charge alors de récu-
pérer les denrées chez le commerçant. Ce service 
permet donc aux associations de compléter leurs 
stocks alimentaires localement et gratuitement au 
profit des plus démunis. Il s’adresse aux petites et 
moyennes surfaces (de 200 m2 à 1 000 m2), de la 
boulangerie au supermarché de quartier. “Et c’est 
là l’intérêt”, comme le souligne Gérard Gros, pré-
sident de la BA 13 : “Nous collectons déjà auprès 
des grandes surfaces, mais jusqu’à présent pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvions pas 

nous approvisionner en petite quantité auprès des 
commerces de proximité. Et ProxiDon répond 
aux exigences de rapidité et de proximité liées à la 
nature même du don alimentaire.” Un service ga-
gnant-gagnant, car si le commerçant fait un acte 
de solidarité, ses dons peuvent être défiscalisés à 
hauteur de 60 % de leur valeur d’achat. 

EN TEST JUSQU’EN JUIN
“Le Département qui est la collectivité des 
solidarités ne pouvait que s’associer à un 
tel projet”, a souligné Martine Vassal lors 
du lancement de ProxiDon fin janvier. Le 
Département s’est engagé à hauteur de 80 000 
euros en finançant l’embauche de deux personnes 
chargées de sa mise en œuvre mais il a également 
financé l’achat du matériel informatique et la 
mise à disposition d’un local. Un partenariat fort 
dont se félicite Gérard Gros “sans lequel nous 
n’aurions pas pu développer ProxiDon, d’autant 
que l’an dernier nous avons dû faire face à un fort 
manque d’approvisionnement.”
Initialement porté par la Banque alimentaire du 
Rhône et primé par Google, ce projet unique en 
France par son déploiement est, dans un premier 
temps, testé sur Marseille et Aix-en-Provence au-
près de 50 commerces et de 50 associations avant 
sa généralisation sur l’ensemble des Bouches-du-
Rhône à partir du mois de juin.   
 Pascale Hulot

C

 EXIGENCE SOCIALE

Soutien du Département à la Banque 
alimentaire des Bouches-du-Rhône : 

200 000 euros 
pour le fonctionnement annuel 

80 000 euros 
pour la mise en œuvre de ProxiDon

La Banque alimentaire 
des Bouches-du-Rhône : 

10 salariés

et 140 bénévoles 

200 associations 
et CCAS partenaires 

50 000 
personnes bénéficiaires, 
soit 5,3 millions de repas distribués 
en 2016

Le gaspillage alimentaire, c’est : 

◗ En France, 10 millions de 
tonnes de nourriture jetées chaque 
année, soit l’équivalent  

de 16 milliards d’euros. 

◗ Dans les Bouches-du-Rhône, 

163 000 tonnes 
de denrées alimentaires jetées 
chaque année.

REPERES  
-

Deux centres d’hébergement  
pour les sans-abri et leurs animaux 

Retrouvez cette info 
en vidéo sur departement13.fr

L’application ProxiDon  évite le gaspillage alimentaire, en rapprochant les commerçants des associations caritatives afin qu’elles récupèrent les stocks invendus.
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CRITÈRES 
D’ATTRIBUTION 
DE L’AIDE 
DÉPARTEMENTALE
◗ Être propriètaire occupant 
de  sa résidence principale, 
construite avant 
le 1er janvier 2000.
Sont concernés les logements 
individuels ou collectifs.

◗ Déclarer un revenu fiscal 
annuel d’un maximum de :
- 30 000 euros  
pour 1 personne seule
- 55 000 euros  
pour 2 personnes et plus.

◗ 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...

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

Plus d’info sur :
www.departement13.fr/
Provence- Eco-Renov

un montant maximum de 3 000 
euros, Provence Éco-Rénov 
est une aide du Département 
destinée aux propriétaires de 

leur résidence principale désireux d’engager 
des travaux de rénovation énergétique. 
Depuis son lancement, elle a déjà bénéficié 
à plus de 200 foyers. Une manière efficace 
de réduire sa consommation et ses dépenses 
tout en favorisant le secteur du bâtiment et la 
protection de l’environnement. Des économies 
garanties sur devis ! C’est ainsi que Patricia G.  
propriétaire d’une maison à Allauch a pu 
engager ses travaux : “Cette maison individuelle, 
construite il y a 30 ans, nécessitait des travaux 
de rénovation thermique dans son ensemble. 
Avec l’aide Provence Éco-Rénov et en y ajoutant 
la souscription d’un prêt à taux zéro, j’ai pu 
isoler ma toiture, changer mes fenêtres, mes 
volets et faire installer la ventilation thermique 
pour éviter le confinement.” 
Le dispositif Provence Éco-Rénov a en effet été 
créé pour soutenir les classes moyennes qui 

n’ont pas toujours les moyens d’engager des 
travaux d’économie énergétique. Pour Patricia, 
“non seulement j’ai gagné 2 degrés de chaleur 
supplémentaires mais en plus le montant de 
mes factures a déjà considérablement baissé.”

AIDE ET CONSEILS
Les propriétaires d’un logement individuel 
ou collectif doivent déposer leur demande de 
financement accompagnée de devis et peuvent 
cumuler avec l’ensemble des aides des autres 
collectivités, comme le crédit d’impôt ou encore le 
prêt à taux zéro. Ils doivent aussi remplir quelques 
critères (voir ci-contre). Le premier d’entre eux est 
de ne pas avoir engagé les travaux avant le dépôt 
du dossier. Pour accompagner les personnes 
intéressées à établir leur projet, des partenariats 
ont été signés avec l’Agence locale de l’énergie et 
du climat, le Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement du Pays d’Aix, ou encore l’Adil 
pour les copropriétés, qui fournissent des conseils 
techniques et juridiques gratuits.  
 Karine Michel

Lancé au printemps 2016, Provence Éco Rénov, le dispositif de soutien aux  
propriétaires désireux d’améliorer les performances énergétiques de leur  
résidence principale, a permis à de nombreux ménages de faire des économies. 

Provence Éco-Rénov fait ses preuves

Sylvie Carrega, Conseillère départementale déléguée au Logement 
et à la Lutte contre les discriminations
“Provence Éco-Rénov participe pleinement à la politique volontariste du 
Département pour protéger le pouvoir d’achat des Provençaux et aider 
les classes moyennes, notamment dans le domaine du logement. Il permet 
aux propriétaires modestes de financer les travaux de rénovation de leur 
logement et rencontre un véritable succès ; nous dépasserons assurément 
l’objectif de 1 000 dossiers déposés en 2017 !”

Le Département consacre une enveloppe de  4 millions d’euros à ce dispositif en 2017 qui permet d’obtenir jusqu’à 3 000 euros d’aide par foyer.

  

©
 A

rp
ad

 N
ag

y-
B

ag
o

ly
 - 

Fo
to

lia
.c

o
m

D’

 LOGEMENT



ACCENTS DE PROVENCE N°237 :: AU QUOTIDIEN 29

Provence Éco-Rénov fait ses preuves

é des États généraux de Provence, 
et institué en juin 2016 par 
une délibération du Conseil 
départemental, le Conseil de 

Provence prend ses marques. Ce dispositif 
d’intelligence collective est un lieu de 
représentation et d’expression de la société 
civile départementale.
“C’est une institution qui regroupe les élus, le 
monde économique, social ou culturel. L’idée 
est d’avoir des expertises pour nous aider 
dans la prise de décisions”, a souligné Martine 
Vassal, Présidente du Conseil départemental, 
lors de son lancement. 

3 COMMISSIONS THÉMATIQUES
Concrètement, cette instance est 
opérationnelle grâce à un maillage de 
contributeurs extérieurs qui se réuniront dans 
3 commissions thématiques. 
À savoir “aménagement du territoire et cadre 
de vie”, “prévention, exigence et santé” et 
enfin “jeunesse, éducation et vie citoyenne”. 
Pour Norbert Nourian, Délégué général du 

Conseil de Provence, “nous allons mettre 
en perspective les grands défis auxquels le 
Département est confronté. 
Car des choix stratégiques portent autant 
sur du temps court que sur du temps long. 
Nous devons répondre aux questions 
contemporaines comme aux enjeux d’après-
demain”. Régulièrement, les experts 
rencontreront les élus et les services du 
Département afin d’avancer sur les projets. 

ANALYSER LES ÉVOLUTIONS 
TERRITORIALES
Lieu de débats et d’émergence de réflexions 
innovantes, le Conseil de Provence va évaluer 
les actions publiques, anticiper les enjeux 
sociétaux, proposer des dispositifs nouveaux 
et analyser les évolutions territoriales. Les 
membres du Conseil de Provence se réuniront 
une fois par trimestre au cours d’une 
assemblée plénière, qui se nourrisse du travail 
de commissions qui se réuniront d’une à deux 
par mois. Les premiers travaux débuteront 
dans les prochaines semaines.
 Olivier Gaillard

Martine Vassal a lancé le Conseil de Provence en décembre 2016 devant les représentants de la société civile qui vont s’impliquer dans l’élaboration des politiques publiques.

◗ Il a été institué le 30 juin 
2016 par une délibération 
du Conseil départemental et 
officiellement lancé le  
16 décembre dernier. 

◗ Il est l’outil d’expression 
de la socièté civile grâce 
à la participation de 80 
représentants répartis en 4 
collèges. 

◗ Il élaborera notamment des 
schémas prospectifs ayant 
vocation à répondre aux enjeux 
économiques et sociètaires et 
proposera des aménagements 
d’actions et des  nouvelles 
formes de gouvernance. 

◗ L’Assemblée plénière du 
Conseil de Provence vote les 
rapports et les avis préparés 
par les commissions et la 
section prospective, stratégie, 
évaluation. 

Plus d’info sur :
www.departement13.fr/
conseildeprovence

LE CONSEIL 
DE PROVENCE, 
EN 4 POINTS :   

N

Cette nouvelle instance consultative, rattachée à la Présidence 
du Conseil départemental, a pour vocation d’élaborer  
des études et produire des analyses notamment en matière  
d’évolutions et de transformations territoriales. 

Norbert Nourian en est le Délégué général.

Un conseil au service 
de la Provence de demain

 INSTITUTION
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Hôpital européen, Saint-Joseph, La Timone, centres hospitaliers d’Arles et de Salon-de-Provence : 
le Département s’engage pour l’accès aux soins de qualité sur l’ensemble du territoire. Un plan à hauteur 
de 20 millions d’euros pour la seule année 2016.

lle l’avait annoncé à l’issue des États 
généraux de Provence : Martine 
Vassal, Présidente du Département, 
veut que tous les Provençaux aient 

un accès juste aux soins sur l’ensemble du 
territoire. Elle a voulu traduire en actes 
cette promesse. Plusieurs visites au sein des 
grands établissements hospitaliers ont ainsi 
permis de décliner les grandes mesures de 
soutien dans le cadre du vaste Plan santé du 
Département. 
“Nous nous engageons résolument sur des 
sujets qui correspondent aux préoccupations 
de nos concitoyens. La santé est un effort 
significatif pour aider à la rénovation 
des urgences dans les hôpitaux de notre 
département”, a déclaré Martine Vassal 
à l’occasion de visites au cœur de ces 
établissements.  Le Plan santé entre dans 
sa phase concrète et cible deux priorités : 
l’amélioration des services des urgences et 
l’accès au dépistage et aux soins de haut niveau 
en cancérologie. Il s’est agi également de 
renforcer la sécurité à l’hôpital Nord avec de 
la médiation et de la vidéo-protection.

LES URGENCES PÉDIATRIQUES 
POUR L’HÔPITAL DE LA TIMONE 
Aujourd’hui réparties sur 650 m2 de locaux 
vétustes, elles accueillent quelque 35 000 

jeunes patients par an, un chiffre là encore en 
augmentation. Livrées en septembre 2017, les 
nouvelles urgences pédiatriques permettront 
l’accueil et la prise en charge des enfants dans 
des locaux entièrement rénovés et repensés 
sur 1 500 m2. Elles seront notamment dotées 
d’une Unité d’hospitalisation de courte durée. 
Lors de la visite du chantier pour lequel le 
Département mobilise 3 millions d’euros, 
le professeur Jean-Luc Jouve, président de 
la Commission médicale d’établissement 
Timone enfants, a remercié Martine 
Vassal pour la concrétisation de ce projet  : 
“L’ engagement est tenu. C’est très bien.” 
Autre engagement respecté : le financement à 
hauteur de 232 000 euros de deux nouvelles 
ambulances de réanimation dont l’une équipée 
pour les urgences pédiatriques.

LES URGENCES ADULTES POUR  
L’HÔPITAL SAINT-JOSEPH 
L’établissement a un besoin urgent d’être 
réhabilité. Le Département participe pour 
15 millions d’euros, notamment à la réfection 
des urgences adultes. Elles accueillent 
26 000 patients par an, un chiffre en constante 
augmentation. Ce projet prévoit notamment de 
revoir entièrement le circuit des patients dans 
les urgences pour un accueil et une prise en 
charge optimisés. “Nous soutenons également 

E

Un plan de grande envergure 
pour la santé des Provençaux 

AU QUOTIDIEN 

À l’hôpital de La Timone, l’aide du Département a notamment permis de rénover les urgences pédiatriques. Les personnels soignants de l’Hôpital européen ont aussi pu 
compter sur des fonds leur assurant un fonctionnement durable de leurs services.

Retrouvez cette info 
en vidéo sur departement13.fr

À Arles et Salon-de-Provence :  
le Département présent auprès 
des centres hospitaliers d’Arles et 
de Salon-de-Provence avec une 
subvention de 2 millions d’euros 
pour l’accueil et les soins autour de 
la prénatalité.

À Vitrolles : c’est à la clinique que 
la collectivité apporte sa contribu-
tion en faveur de la petite enfance 
grâce à l’accompagnement psycho-
social et sanitaire des familles. 

Avec le Conseil régional de 
l’Ordre des Pharmaciens : 
il s’agit de toucher les seniors afin 
de rendre plus efficaces les actions 
de prévention par la diffusion 
de supports d’information dans 
les officines. Ces questions sont 
relatives à la perte d’autonomie, 
aux différentes prestations, à la 
prévention de cancers, etc. 
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l’établissement dans la restructuration 
des bâtiments pour l’oncologie et pour la 
sécurisation des accès”, avait annoncé Martine 
Vassal lors de sa visite le 25 octobre dernier.  

UN SOUTIEN AUPRÈS DE L’HÔPITAL 
EUROPÉEN 
Situé au cœur d’Euroméditerranée, cet 
établissement privé propose, depuis son 
ouverture en 2013, une prise en charge 
pluridisciplinaire, avec 50 spécialités. 
L’Hôpital européen a permis d’accroître l’offre 
sur le secteur centre-nord de Marseille et de 
réduire le déséquilibre hospitalier entre le 
Nord et le Sud de la ville. Si le Département 
n’a pas directement financé la construction 
de l’établissement qui a nécessité un 
investissement de 254 millions d’euros, il a 
apporté son soutien via les garanties d’emprunt 
auprès des établissements financiers, votant 
en juin 2016 un complément pour garantir 
le financement de 20 millions d’euros. Un 
soutien décisif pour une structure hospitalière 
qui répond aux besoins de soins des habitants 
de Marseille et de sa région, comme l’a 
souligné Jean-Luc Dalmas, directeur général 
de l’hôpital : “Merci pour votre soutien.En 
s’engageant à nos côtés, le Département a 
fait gagner Marseille et sa région. Près de  

25 % des patients de l’hôpital viennent en effet 
de l’extérieur de Marseille.”

IPC 4 : PÔLE D’EXCELLENCE DÉDIÉ 
À L’HÉMATOLOGIE 
En 2018, un nouveau pôle entièrement 
dédié aux cancers hématologiques baptisé 
IPC 4  ouvrira sur le site de l’Institut Paoli-
Calmettes à Marseille. Cet équipement, 
fortement soutenu par le Département, est 
très attendu pour la prise en charge des 
patients et le développement de nouvelles 
thérapies. Avec ce nouveau pôle (plus de 12 
500 m2), l’IPC, considéré comme l’un des 
meilleurs centres de traitement des cancers 
en France, offrira aux malades, aux familles 
et au personnel, des conditions optimales 
de sécurité indispensables pour les malades 
immunodéprimés et un niveau de confort 
pensé pour répondre à des hospitalisations 
de long séjour (en moyenne 45 jours). Le pôle 
comprendra également un nouveau centre 
de thérapie cellulaire (greffe de moelle), un 
domaine dans lequel l’IPC est en pointe. 
Enfin, le futur site permettra de regrouper en 
un même lieu les activités de recherche sur 
l’hématologie. 

Christine François-Kirsch

L’Institut Paoli-Calmettes fait l’objet d’un gros effort du Département qui s’investit fortement dans l’ouverture de la future structure dédiée à la lutte contre les cancers du sang.

Brigitte Devesa, Conseillère départementale déléguée à la PMI,  
à l’Enfance, à la Santé et à la Famille
“Les problématiques de santé touchent toutes les populations. Nous 
souhaitons avec la Présidente répartir le soutien du Département dans 
un souci d’équité territoriale. Nous avons souhaité porter un effort tout 
particulier aux services d’urgences, comme ceux de l’hôpital de la Timone 
enfants à Marseille, qui accueille des familles de tout le département et 
qui ne répondait pas à ce que nous attendons tous d’un établissement de 
cette qualité.”

Si vous souhaitez donner votre 
sang et contribuer ainsi à 
sauver des vies, l’Établissement 
français du Sang vous accueille 
dans le cadre de ses collectes 
mobiles.
Retrouvez l’agenda des 
collectes et les informations 
nécessaires sur le site 
www.dondusang.net 
ou par téléphone 
au 0 800 744 100
(N°vert - appel gratuit).

Vous pouvez également vous 
rendre à la Maison du Don
> 28 Rue de la République à 
Marseille.  
Ouvert du mardi au vendredi 
de 10h à 17h30 et le samedi de 
10h à 17h. Tél. 04 96 11 22 90.

> 25 boulevard Aristide Briand 
à Aix-en-Provence.
Ouvert du lundi  
au vendredi de 9h à 17h  
et le samedi de 8h à 14h.
Tél. 04 42 12 61 90



Préserver le patrimoine 
culturel méditerranéen

evenu une référence internationale 
dans la restauration des trésors 
antiques en Europe, le MDAA a été 
sollicité par la Getty Foundation 
pour participer au programme 

Mosaïkon dédié à la conservation des mosaïques 
antiques dans les régions du Sud et de l’Est 
de la Méditerranée. Pour Joan Weinstein, 
Présidente de la Getty Foundation, qui finance  
7 500 projets dans 180 pays dans le monde pour les 
arts visuels. “La région méditerranéenne possède 
un patrimoine de mosaïques extrêmement riche 
et varié mais les conditions de conservation de 
ces trésors sont généralement fort précaires et les 
expertises souvent limitées”.  Et c’est bien là tout 
l’enjeu de Mosaïkon : sécuriser un patrimoine 
mosaïstique, in situ ou présent dans les musées 
et les réserves archéologiques des pays du 
pourtour méditerranéen, grâce à de nouvelles 
pratiques enseignées par les experts de l’atelier 
de conservation et de restauration des mosaïques 
anciennes du MDAA. Ce programme est le fruit 
d’un partenariat exemplaire entre le Département, 
le Centre international de conservation et de 

restauration du patrimoine basé à Marseille et les 
directions du Patrimoine de l’Algérie, du Liban et 
de l’Égypte.

UN SAVOIR-FAIRE MADE IN PROVENCE
Depuis quelques mois, des stagiaires venus de ces 
trois pays sont formés à Arles à la conservation, 
l’entretien et la restauration de mosaïques. Ce 
programme est en lien avec les préconisations 
issues des conférences internationales et des 
rencontres entre responsables de sites et de musées 
de l’aire méditerranéenne. 
À l’issue de leur formation, ces nouveaux 
restaurateurs auront acquis une compétence 
pointue dans le domaine. Ils pourront la mettre en 
pratique, dans leur pays respectif, pour faire face 
aux problèmes de dégradations et de vandalisme. 
En cette période trouble pour le patrimoine 
culturel méditerranéen, l’expertise provençale du 
MDAA vient ainsi contribuer à la préservation 
d’œuvres antiques exceptionnelles. 
 Karine Michel

Le Musée départemental Arles antique (MDAA) rayonne au-delà des frontières de 
l’hexagone pour son savoir-faire dans le domaine de la restauration de mosaïques 
anciennes. Le programme Mosaïkon met à l’honneur son expertise.

AU QUOTIDIEN 
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Un partenariat prestigieux
avec le Vatican
Le MDAA va encore intensifier 
ses échanges avec les pays 
méditerranéens en inaugurant 
une grande exposition  à Rome
en partenariat avec le Vatican, 
le 24 mars prochain. Le musée 
arlésien conserve en effet des 
reliques exceptionnelles de Saint 
Césaire ainsi qu’une collection 
de sarcophages du 4e siècle, 
l’une des plus remarquables 
de l’archéologie chrétienne. 
Ce patrimoine sera exposé à 
l’occasion de l’exposition “Entre 
Arles et Rome, les reliques de 
saint Césaire, trésors de la Gaule 
paléochrétienne” qui aura lieu 
au musée Pio Cristiano du 24 
mars au 25 juin au Vatican.

Tunique, ceinture et boucle 
de Césaire d’Arles - VIe siècle
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Le programme Mosaïkon soutenu par le Musée départemental Arles antique rend possible la préservation de mosaïques exceptionnelles mais menacées de dégradations.

Patrick Boré, 1er Vice-Président du Conseil départemental, délégué  
aux Relations internationales et européennes et aux Interventions humanitaires

“ La valorisation de notre culture commune permet le rapprochement des 
rives. Qu’elle soit paléochrétienne ou gréco-romaine, c’est un atout pour le 
rayonnement et l’attractivité de la Provence. Je me suis engagé, avec Martine 
Vassal, à davantage ouvrir le Département vers l’international, avec plusieurs 
partenariats en cours.”



SPORTS
ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALES

Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 18h

HISTOIRES DE

3 février > 29 avril 2017

HISTOIRES DE SPORTS 

L’exposition événement !

ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALES
ENTRÉE LIBRE DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 18H

Les Archives et la Bibliothèque départementales accueillent l’exposition  
“Histoires de sports” jusqu’au 29 avril. Une remontée dans l’histoire sportive 
de notre département qui nous mènera de Jacques Mayol à Zinedine Zidane.

vez-vous déjà imaginé Zizou en joueur 
de baby-foot géant ? Cette sculpture en 
bois et bien d’autres objets étonnants 
comme le ballon de la finale de coupe 

de France de football Rennes/OM de… 1935 
sont à découvrir du 3 février et jusqu’au 29 avril 
aux Archives et bibliothèque départementales. 
Une exposition complète sur l’évolution de 
l’histoire du sport dans les Bouches-du-Rhône, 
ses faits marquants, ses exploits, ses héros et 
ses courses de légende comme Marseille-Cassis 
ou la plongée de Jacques Mayol. Plus de 180 
objets, trophées et documents, ainsi que des 
reportages audiovisuels constitueront le cœur 
de cet événement de la capitale du sport 2017.  
Mais le sport c’est avant tout un jeu et de plus 

en plus virtuel. Alors venez découvrir un espace 
d’attraction consacré aux jeux vidéo sur le thème 
du sport avec des bornes d’Arcade, des casques 
de réalité virtuelle et plus de 30 places de jeux 
en simultané et en autonomie. Côté conférences, 
des thèmes aussi variés que la course à pied, les 
valeurs du sport, l’histoire du SMUC ou la folie 
de l’Olympique de Marseille seront abordés 
pendant 3 mois. Et le 29 avril, une après-midi 
festive, sportive et théâtrale, sera proposée à tous 
afin de clôturer cet événement exceptionnel.

Histoires de sports > Jusqu’au 29 avril
Archives et bibliothèque départementales
à Marseille - www.departement13.fr

A

Le spectacle du groupe F pour le lancement  de l’exposition

Trois championnes de natation du Cercle 
des nageurs de Marseille.
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Des animations sur le e-sport sont 
programmées tout au long de l’exposition.

Zizou en joueur de baby foot.

Des conférences sont organisées tout au long de l’exposition.
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Désormais, le dernier dimanche de chaque mois, 
de 10h à 17h, les Marseillais, les Marseillais et les 
touristes sont invités à (re)découvrir l’artère la plus 
mythique de la ville à travers la richesse de son 
histoire, son patrimoine et sa vie culturelle.  Pour 
sa première édition, le 29 janvier, la manifestation 
a rencontré un véritable succès.  Des milliers de 
personnes ont suivi la grande parade, organisée 
par la Compagnie Karwan, réunissant 7 
immenses girafes rouges crachant des confettis 
accompagnées d’une chanteuse lyrique et une 
équipe de garçons de piste. Une journée de 
festivités placée sous le signe de l’art et de la 
culture, élaborée par et avec les acteurs culturels, 
les habitants, le monde économique, l’université et 
les collectivités, dont le Département. 

DES ANIMATIONS TOUTE LA JOURNÉE
Chaque dernier dimanche du mois, une 
quarantaine d’animations investissent l’espace 
public : balades urbaines, théâtre, concerts, 
cirque de rue, événements numériques, cinéma, 
expositions de photographies et peintures, 
conférences, rencontres, discussions, ateliers,… 
avec des temps forts tout au long de la journée. 
Pour le plaisir des yeux et des papilles : Brunch 
au marché ! Un petit marché provençal de 
producteurs locaux propose la découverte et la 
dégustation de mets locaux. Enfin, un espace de 
jeux d’hier et d’aujourd’hui est ouvert pour les 
petits et les grands. À cette occasion, La Canebière 
est piétonnisée et cyclable, pourquoi s’en priver ? 

Karine Michel

Sabine Bernasconi, Vice-présidente du Conseil départemental, 
déléguée à la Culture

“ Le dernier dimanche de chaque mois, les Dimanches de la Canebière 
proposent des animations culturelles pour tous les publics sur une 
Canebière piétonnisée pour l’occasion. C’est également une préfiguration 
du centre-ville de Marseille de demain avec un espace public apaisé, 
l’affirmation de son identité culturelle et la prédominance du numérique !”

LES DIMANCHES DE LA CANEBIÈRE

Une première réussie

Le 29 janvier, les 7 girafes rouges de la compagnie Karwan déambulant sur la Canebière.

Une vitrine artistique 
et culturelle
Le rendez-vous des Dimanches 
de la Canebière a pour objectif 
de devenir le lieu de création, 
d’expérimentation et de diffusion 
des innovations culturelles et 
artistiques de Marseille.
La participation de 80 acteurs 
culturels du territoire en est la 
preuve, le programme en est le 
reflet. Des voyages imaginaires 
et virtuels au cœur du patri-
moine marseillais proposés dans 
le cadre d’un festival numérique, 
des balades dans les coulisses 
de la ville ou tout au long d’une 
exposition des cartes postales 
d’hier et d’aujourd’hui, des lec-
tures de poésie contemporaine 
dans une caravane, des concerts 
philarmoniques dans le kiosque 
à musique, des expositions dans 
les hôtels, les musées…. et de 
nombreuses surprises.

Les prochains rendez-vous :
Dimanche 26 mars
Dimanche 30 avril
Dimanche 28 mai
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LE DÉPARTEMENT VOUS INVITE

CANEBIEÈRE PIETONNE DE 10H A 17H 
MARCHÉ PROVENÇAL//MUSIQUE

DANSE//ARTS NUMÉRIQUES…

LE DERNIER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS

!la canebiere
estavous

LE DÉPARTEMENT VOUS INVITE

CANEBIEÈRE PIETONNE DE 10H A 17H 
MARCHÉ PROVENÇAL//MUSIQUE

DANSE//ARTS NUMÉRIQUES…

LE DERNIER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS

!la canebiere
estavous
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Deux théâtres emblématiques de Marseille, en proie à des difficultés financières, le Toursky, dans le quartier de 
la Belle de Mai, et le Badaboum, sur le Vieux-Port, envisagent désormais leur avenir un peu plus sereinement. 

Le Département assure l’avenir 
du Toursky et du Badaboum théâtre 

e 1er février, Martine Vassal a réaffirmé le soutien du  
Département à deux lieux culturels emblématiques 
de Marseille, en proie à des difficultés, en se rendant 
au théâtre Toursky dans le 3e arrondissement et au 

Badaboum Théâtre sur le Vieux-Port. À cette occasion, la 
Présidente du Conseil départemental a également annoncé 
le maintien du budget dédié à la culture en 2017. “Rassuré et 
heureux”, c’est ainsi que Richard Martin, le directeur du Théâtre 
Toursky, a conclu la visite de Martine Vassal le 1er février dans 
ce lieu fondé en 1936. Cette dernière a en effet tenu à venir sur 
place pour réaffirmer son soutien à cette institution marseillaise 
qui rencontre des difficultés financières mais dont le rôle, en 
plein cœur du quartier le plus pauvre de Marseille, est essentiel.

LA CULTURE ET LE SPORT SONT ESSENTIELS 
DANS LES QUARTIERS DIFFICILES 
Consciente de l’enjeu que représente l’implantation d’une 
scène culturelle au sein d’un quartier très difficile, en termes 
d’éducation et d’ouverture vers l’extérieur, Martine Vassal a 
fait le choix d’augmenter la contribution du Département pour 
pérenniser le fonctionnement du théâtre. “La culture comme 
le sport sont des moyens d’intégration, de développement et 
d’épanouissement pour les jeunes. Des vecteurs du mieux-vivre 
ensemble. Ce théâtre qui accueille 75 000 spectateurs mérite 
toute notre attention et doit perdurer” a-t-elle expliqué lors de 
sa visite. 
De manière plus pédagogique, accompagnée de Marc 
Ceccaldi, Directeur régional des Affaires culturelles et 
d’élus locaux, elle a réitéré ses propos aux 137 collégiens 
présents ce jour-là dans la salle Léo Ferré du théâtre :  
“Notre rôle, c’est de vous ouvrir le plus de voies professionnelles 

possibles, et la culture, le théâtre en l’occurrence, en fait partie”. 
“Les théâtres sont des espaces de liberté qui vous appartiennent. 
Ceux sont vos maisons !”, a pour sa part martelé avec panache, 
de son côté, Richard Martin aux collégiens.

MAINTIEN DU BUDGET DE LA CULTURE EN 2017
À l’issue de sa visite, Martine Vassal a d’ailleurs annoncé le 
maintien du budget départemental pour la culture en 2017 : 
“Nous ne ferons pas d’économies sur la culture et le sport”. 
Une annonce qui a également fait écho dans la salle du Badaboum 
Théâtre sur le Vieux-Port. Ce théâtre fort de 26 ans d’existence 
constitue aussi une institution culturelle marseillaise en 
éveillant les tout-petits à la culture. Quelque 380 enfants y sont 
inscrits à l’année et l’équipe compte 15 permanents et emploie 
60 intermittents du spectacle.

PÉRENNISER LE BADABOUM THÉÂTRE
Si les problématiques ne sont pas les mêmes qu’au Toursky, la 
pérennité du lieu a été fragilisée dernièrement par la décision 
du propriétaire des murs de vendre les locaux. “Sans l’aide des 
institutions et des donateurs, nous n’aurions pas pu acheter les 
murs”, explique la directrice Laurence Janner. Le Département 
a donc décidé d’octroyer une subvention de 50 000 euros, qui 
vient s’ajouter aux 30 000 euros de la Ville de Marseille et aux 
300 dons privés permettant la sauvegarde du théâtre. 
Deux théâtres, deux institutions culturelles de Marseille, des 
problématiques différentes, mais un soutien indispensable 
du Département pour assurer l’avenir, c’est en toile de fond le 
message délivré par Martine Vassal lors de ces visites. 
 Pascale Hulot

AU QUOTIDIEN 
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Grâce au Département, le Badaboum théâtre a pu racheter ses murs et le Toursky pérenniser son avenir.

AU QUOTIDIEN 
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Équilibristes de joie
Raquel Rache de Andrade est née à Rio, et 
Guy Carrara dans le Béarn. C’est dans le Sud 
qu’ils se sont rencontrés, pour 
ne plus jamais se quitter. 
Leur rencontre a bien sûr 
changé leur vie. Et la vie 
des arts du cirque en 
France et dans 
le monde. 

aquel Rache de Andrade et Guy Carrara 
sont mariés depuis près de 30 ans. Ils vivent, 
dorment, créent, partagent, au nom du cirque 
contemporain. Elle, a toujours baigné dans le 
cirque au Brésil, et en France. Lui, était assez 

éloigné de l’univers traditionnel du cirque, 
qu’il n’aime pas, “en raison de mauvais souvenirs d’enfance.” 
Tous deux avaient cependant une même envie de mélanger 
un cirque novateur avec la dramaturgie du théâtre. De créer 
un scénario, une histoire au service du cirque. 
Guy crée Archaos en 1986, avec Pierrot Bidon. “J’étais 
comédien et scénographe de théâtre. Puis j’ai porté de l’intérêt 
aux spectacles de performances, aux arts de la rue et à la danse.” 
Il se souvient : “J’ai rencontré des artistes de cirque fascinants, 
un peu cinglés. Qui travaillaient comme des fous pendant des 
années et tout ça pour quoi ? Quelques applaudissements.” 
Alors, Guy Carrara et ses acolytes construisent des chapiteaux 
différents, enlèvent les costumes et les musiques habituelles 
pour s’adresser à un public plus jeune. “Nous sommes allés si 
loin dans l’innovation que certaines villes de Grande-Bretagne 
nous ont interdit de représentations au prétexte qu’il y avait dans 
nos spectacles du sexe et de la violence ! Nous sommes devenus 
des stars !” Raquel, de son côté, poursuit sa quête de sensations 
et de créations. Acrobate aérienne, elle invente des personnages 
hors du commun, comme lors du spectacle “In vitro” :  
“Je courais dans une roue comme un écureuil pendant 40 
minutes ! On réfléchissait beaucoup sur l’expression corporelle.” 

ILS CRÉENT LA BIENNALE DU CIRQUE
Ensemble, ils progressent et séduisent un public avide 
de show, de sensations et d’émotions nouvelles. “Quand 
nous avons commencé, nous étions une quinzaine de 
compagnies. Aujourd’hui, on en compte 500 !”, souligne 
Raquel. “Et la nôtre, Archaos, a été la plus médiatisée. On 
a lancé le mouvement”, ajoute Guy.  Un mouvement qui 
va grandissant avec le temps. “Des écoles de cirque ont été 
créées, les élèves viennent de tous les univers. Un diplôme 
Bac + 5 a même été validé ! Nous avons besoin de cadres 
pour accompagner les artistes de cirque.” 
Et puis, Rachel et Guy ont eu cette nouvelle idée un peu 
folle :  créer le plus gros festival de cirque contemporain au 
monde !  La Biennale internationale des arts du cirque est 
lancée en 2015 ! Et c’est une réussite. Un travail gigantesque, 
des partenariats multiples avec le public et le privé, et un 
taux de remplissage de 85 % ! La deuxième Biennale vient 
d’avoir lieu, du 21 janvier au 19 février. Une soixantaine 
de spectacles sur l’ensemble du territoire, avec deux points 
communs : l’excellence et la folie créatrice ! 

R

Christine François-Kirsch

RACINES
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n passe souvent devant, on la regarde de loin, on imagine son 
sommet, on rêve de sa vue mais on n’ose y grimper. Aujourd’hui, 
on vous invite à traverser Sainte-Victoire d’Est en Ouest. Un 
voyage aux multiples paysages, aux senteurs éparses dont vous 

ne sortirez pas indemne. Soyons honnêtes, pour faire les six heures trente 
de marche, il faut une bonne forme physique et un solide casse-croûte !  
D’autres parcours plus faciles sont possibles (voir page 40), mais ce qui est 
grand se mérite. Pour entamer ce périple,  il faut se garer à Puyloubier, point 
de départ de la traversée. À votre gauche, le sommet, et face à vous un chemin 
qui va serpenter pendant presque deux heures entre les pins, la rocaille et 
les broussailles. Deux heures de montée assez abrupte parfois, escarpée 
par moment, mais sans aucune difficulté technique. Prenez votre temps, 
rythmez votre souffle et surtout, découvrez à chaque pas l’extraordinaire 
paysage qui se révèle sous vos yeux. 

ENTRE SAINTE-BAUME  ET MONT VENTOUX 
La plaine de la vallée de l’Arc et ses champs de vignes, puis en fond les monts 
qui se succèdent : la Sainte-Baume avec en premier plan les monts Auréliens, 
le Garlaban qui enjambe le Pilon du roi, et en plissant les yeux, on distingue 
la massif de Marseilleveyre. Cette escapade visuelle vous portera doucement, 
vers la fin de la montée, jusqu’à l’oratoire de Malivert vous indiquant le 
moment de tourner sur votre gauche. Vous voici quittant la partie la plus 
boisée de votre périple en direction du pic des Mouches, considéré comme 
le point culminant de Sainte-Victoire (1011 m). Là, vous avez atteint le 
premier tiers de la randonnée signalé par une table d’orientation. Posez 
votre sac, regardez autour de vous et admirez la splendeur des paysages. 
Au Sud, Pagnol, son Garlaban et ses histoires entre mer et montagne. 
Au Nord, Giono et son pays entre Lubéron et Alpes du sud. Ici, Sainte- 
Victoire a gagné ses lettres de noblesse. 

ENTRE PAGNOL ET GIONO 

Sainte -Victoire !

O

RACINES

Majestueuse, imposante, elle semble inaccessible.  
Et pourtant, elle est là, à portée de marche. Mais, pour 
qu’elle se livre, il vous faudra fournir quelques heures 
d’efforts. Chemin escarpé mais féérique au sommet 
de Sainte-Victoire.
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Au loin, côté Ouest, le Graal de votre quête : la 
Croix de Provence. À partir de maintenant, elle 
sera votre phare, votre étoile du berger, votre muse. 
Pour l’atteindre, comptez au moins deux heures de 
marche. 

LA MER AU COL 
DE VAUVENARGUES 
C’est peut-être là le moment le plus fascinant de 
votre voyage. Sur ces crêtes que l’on croit plates 
de loin mais escarpées quand on les emprunte, 
différents univers vont se succéder. Tout d’abord 
rocailleux avec le Baou de l’aigle, promontoire 
insolent où nicherait un couple d’aigle de 
Bonelli. Puis plus aride lorsque se dessine le col 
de Vauvenargues d’où l’on aperçoit la mer au 
large de Marseille ! Enfin carrément lunaire avec 
l’entrée dans le plan de la Crau, après le Baou de 
Vespres, dont l’aspect désertique n’a rien à envier 
à sa cousine de la plaine. Ici, on ne marche pas sur 
le sentier, on saute de roche en roche, on sillonne 
au milieu de buis aspirés par le ciel, on cherche 
la moindre trace de verdure sur un sol recouvert 
d’herbe brûlée. 
Fascinant et inquiétant. Envoûtant et énigmatique.  
Solitaire et romantique. 

UN TABLEAU DE COULEURS
On délaisse alors ses rêves et ses doutes pour 
parvenir à l’immense Croix de Provence, point 
cardinal de tous les chemins, édifiée en 1875 par 
l’Abbé Meissonnier. Touchée deux fois par la 
foudre comme pour attirer à elle les malheurs, 
elle continue depuis plus d’un siècle à veiller sur 
ses ouailles provençales. Le temps d’un dernier 
clin d’œil aux Alpes enneigées et vous voilà déjà 
parti du côté du Prieuré (fermé pour cause de 
restauration), édifice du XIIIe siècle. Délaissez 
sur votre droite le GR9 pour continuer tout droit 
en direction de Bimont. Enfin, quittez le sentier 
Imoucha (tracé bleu) pour partir à gauche et 
rejoindre le parking du refuge Cézanne. En 
descendant, si vous avez la chance d’accompagner 
le soleil vers son coucher, regardez une dernière 
fois Sainte-Victoire, admirez ces couleurs dont elle 
se pare : ambre pour les roches, rouge flamboyant 
pour la terre, ocre sombre pour les pins. Arrêtez-
vous quelques minutes et laissez peindre la nature. 
Entre Pagnol et Giono s’invite Cézanne…   
 
 Olivier Gaillard

De Puyloubier à la Croix de Provence, la crête de Sainte-Victoire offre une vue spectaculaire sur la Provence.

Retrouvez cette info 
en vidéo sur departement13.fr
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Historique
>  La Croix de Provence 
Élevée en 1875, la Croix de Provence était censée 
protéger les Provençaux de deux fléaux : 
la variole et l’invasion prussienne. 
Sur chacune de ses faces, une inscription est gravée 
dans une langue différente : à l’est en direction de 
Rome en latin ; au nord vers Paris en français ;  
à l’ouest vers Aix-en-Provence en provençal  ; 
enfin au sud vers Marseille la phocéenne, en grec. 
Rénovée pour la première fois en 1982, la croix a subi 
la foudre en 2002 et 2003.  Elle a été entièrement 
restaurée en 2004. 

Œufs de dinosaures

Rare
>  La réserve d’œufs de dinosaures 
Prononcez “Sainte-Victoire” devant n’importe quel 
paléontologue et il vous répondra : “Dinosaures !”
En effet, la belle majestueuse abrite une des plus 
riches réserves d’œufs de dinosaures au monde (sinon 
la plus riche !). Il y a plus de 70 millions d’années, c’est 
ici que les grands reptiliens ont déposé des centaines 
d’œufs. Plusieurs fouilles sont régulièrement menées 
pour comprendre un jour la mystérieuse disparition des 
dinosaures.

Géographique 
>  Le GR9
C’est un parcours bien connu des randonneurs : 
le GR9 (sentier Grande Randonnée) qui passe sur 
les crêtes  de Sainte-Victoire est un des plus beaux 
de France.  Il part du Jura et plus précisément de 
Saint-Amour, pour rejoindre Saint-Pons-les-Mûres 
dans le Golfe de Saint-Tropez, après un périple de 
1000 kilomètres à travers la Savoie, le Vercors ou le 
Ventoux.

Insolite
>  Le Garagaï 
Juste avant d’accéder à la Croix de 
Provence se trouve le Garagaï. Une 
trouée assez pentue, véritable  
ouverture entre le nord et le sud,  
qui abrite la grotte aux hirondelles.
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INFOS PRATIQUES
Difficulté : peu technique mais assez sportif (être en bonne condition) 
Temps moyen de parcours : 6h30 / Distance : environ 17 kilomètresm
Départ : Puyloubier - Parking esplanade des Vertus
Arrivée : Parking du refuge Cézanne (Plan de l’Anchois)
ATTENTION : prévoir deux véhicules, au départ et à l’arrivée pour ne pas rentrer à pied… 
Parcours plus faciles : Côté sud, le tracé marron parcourt le flanc de la montagne, de 
la chapelle Saint-Ser au refuge Cézanne, à partir duquel partent plusieurs sentiers qui 
permettent d’atteindre la crête plus rapidement (col de Saint-Ser, col de Vauvenargues, 
col du Clapiers, Garagaï). Plusieurs départs sont aussi possibles des autres côtés. 

www.visitprovence.com / www.grandsitesaintevictoire.com
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AGRICULTURERACINES L’INVITÉE

Patricia Ricard 
est une femme 

lumineuse. 
La présidente 

de l’Institut 
océanographique 

Paul Ricard, fondé 
par son grand-

père il y a 50 ans, 
court le monde 

et les conférences 
pour promouvoir 

l’environnement 
et la recherche 
scientifique au 

service de l’homme 
et de la nature.

D’où vient votre passion pour la mer ?
Mon grand-père aimait beaucoup la mer. Il avait un 
bateau qu’il avait baptisé “Le Garlaban”. Papi nous 
emmenait, petits-enfants, cousins et cousines, l’été 
sur l’eau. L’un des matelots, Jeannot, était mécano 
sur la Calypso, le bateau de Cousteau. Puis on 
débarquait sur l’île des Embiez où Alain Bombard 
déjeunait avec nous. On voyait des dauphins, des 
cachalots. C’était magique !

Et votre grand intérêt pour la science ? 
Quand on descendait du bateau, nous allions dans 
les labos de l’Institut. Nous posions des questions, 
et les chercheurs nous répondaient. Quelle 
opportunité incroyable pour nous de comprendre 
et d’apprendre !  

Vous dites que vous êtes toquée 
d’environnement. Et ça, ça vient d’où ? 
J’ai toujours aimé la nature et j’ai toute ma vie été en 
contact avec elle. Et puis papi était un homme très 
logique, plein de bon sens paysan, même si c’était 
évidemment un grand entrepreneur. Petite fille, je 
croyais que tous les adultes étaient comme lui ! Et non ! 
Je me suis donc impliquée d’abord dans une ONG, 
puis à l’Institut. Nous avons créé avec une amie en 
1991 “Les Mardis de l’environnement”1, qui ont 
cartonné. C’est parti de là, pas à pas ! 

Comment jugez-vous l’évolution des questions 
environnementales dans notre société ?
Pendant 25 ans, on a fait le “racinaire”. On a planté 
les graines. On a expliqué. Avec une erreur très 
grave : celle d’aborder la sensibilisation à l’écologie 
par l’angoisse. Or, la nature, quand elle veut créer 
la vie, elle se sert de désir, d’attrait, de séduction ! 
Il y a eu aussi de très belles réussites, comme le 
Grenelle en 2007. 

êtes-vous pessimiste ou optimiste ?
Je crois beaucoup à l’entreprise, à cette dynamique 
d’hommes et de femmes qui passent leur vie à 
s’adapter au jour d’après ! On constate de vraies 
avancées. Mais je dois bien l’avouer, trop de 
politiques sont aujourd’hui déconnectés de ces 
questions !

C’est la raison pour laquelle vous développez un 
nouveau programme de mécénat ?
La nature est résiliente, mais il faut  l’accompagner. 
Avec le programme Take OFF2, nous arrivons 
aux champs des solutions. Organiser du mécénat 
scientifique au même titre qu’il y a du mécénat 
pour l’art contemporain, c’est notre idée. Nous 
allons créer à l’Institut, une Villa Médicis, pour les 
chercheurs. Grâce aux 87 filiales de Pernod Ricard, 
nous allons repérer les jeunes et scientifiques 
prometteurs. Et les accueillir sur l’île, en les 
soulageant des affres administratives. 

Vous répétez cette phrase : l’homme n’est pas 
coupable, mais pas capable. 
L’homme n’abîme pas par volonté mais par 
ignorance. Quand on marche dans un jardin sans 
savoir qu’il y a des pousses de salade, on les écrase ! 
Mettons de l’éco-logique partout !

Propos recueillis par 
Christine François-Kirsch

1 -  débats organisés à la fondation  
d’entreprise Ricard à Paris sur un thème dédié à 
l’environnement et à la biodiversité.

2 -  Take OFF : Take Ocean For Future,  
plateforme de soutien à la jeune recherche scientifique pour 
les océans.
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Paul Ricard  
a fondé, en 1966, l’Institut  
océanographique sur l’île des Embiez 
dans le Var. L’Institut a été créé en 
réaction à l’une des premières pollu-
tions industrielles en Méditerranée.  
Il s’agit de développer des recherches 
concrètes et innovantes, et de diffuser 
l’information scientifique en la rendant 
accessible au plus grand nombre. 
 www.institut-paul-ricard.org

Une mécène au chevet des océans

PATRICIA RICARD

REPERES  
-
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Voici un livre pour les tout-petits 
comme pour les tout-grands ! Des 
dessins, uniquement des dessins, 
pas de mots mais une liberté pour 
l’imagination entre l’adulte et 
l’enfant. Le message passe par des 
animaux qui se mettent au service 
des autres. Puis arrive un petit 
humain qui ne se préoccupe que 
de lui… Et fait chavirer la réussite 
du groupe tout entier. Avant de se 
rendre compte que le partage est 
plus essentiel que son seul désir. 
Voilà un livre qui peut ouvrir à bien 
des discussions !

Un voyage au Kirghizistan, 
une mère, un fils, des che-
vaux : ce roman parle d’un 
fils à la dérive, d’une mère 
qui fait tout pour le sortir de 
cette glissade dangereuse. 
Dans un périple à cheval de 
trois mois, ces deux-là vont 
s’affronter, aller au bout 
d’eux-mêmes, ensemble et 
séparément. Un joli roman 
pour lequel l’auteur s’auto-
rise beaucoup d‘empathie à 
l’égard de ses personnages, 
avec même une sorte de 
happy end !

Ce petit ballon 
rouge 
Jean-Marc Langue
L’Élan vert, 8,90 €  

Continuer
Laurent Mauvignier
Éditions Minuit, 17 €  

J’ai choisi le premier 
roman d’un jeune homme 
plutôt doué, avec une 
inventivité de la langue 
assez remarquable. C’est 
un road-movie de gens 
cabossés par la vie juste-
ment ! Un Bonnie & Clyde 
des temps modernes. 
Un mélange de Blier et 
d’Audiard. On rit, on est 
ému. Benoît Philippon 
vit une belle aventure, il 
ne s’attendait pas à ça ! 
C’est un cadeau que lui 
fait la vie !

Cabossé
Benoît Philippon
Série noire Gallimard, 18 €  

Cette auteure canadienne a écrit 
un roman d’anticipation. 
Une pandémie va ravager 
90 % de la population. 
C’est le chaos. Mais elle 
s’intéresse à l’après : que se 
passe-t-il pour les communautés 
qui se reconstruisent ? Et elle a 
une idée géniale, celle de bâtir 
sa trame sur des personnages 
de théâtre qui vont faire le lien 
avec les survivants. Quelle 
imagination, quel souffle ! 
C’est un livre qui nous interroge 
aussi sur notre vie actuelle.

Station eleven
Emily Saint John Mandel
Éditions Rivages, 22 €  

Il y a très longtemps l’Attrape-mots sentait le bon pain qui sortait des fours. 
Aujourd’hui, il respire l’encre et le papier. Agnès Gateff a quitté Paris et son métier 
dans l’évènementiel éditorial en 2002 pour venir s’installer à Marseille et ouvrir une 
librairie. “Je n’envisageais pas un changement de vie à Paris. Ici, dans ce quartier 
qui est à la frontière du 8e arrondissement chic et pas loin de l’hyper-centre plus 
mélangé, c’est un bon emplacement, raconte-t-elle. Libraire est un beau métier. 
Nous sommes des passeurs, avec une relation affective avec les gens et les auteurs 
que nous recevons régulièrement.” Cette militante des belles lettres anime donc 
une librairie généraliste, où l’on trouve de la littérature, française et étrangère, et un 
rayon important consacré à la jeunesse. Elle sait que son secteur est fragile et rap-
pelle que le prix fixe du livre a sauvé les libraires indépendants. “On met beaucoup 
d’humanité dans notre travail, pour résister. Et partager nos passions littéraires !”

Les coups de cœur de la libraire 

L’Attrape-mots, 212 rue Paradis, 13008 Marseille. Tél. 04 91 57 00 34.
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On le dit inclassable, audacieux, rugueux et c’est un peu pour toutes ces caractéristiques 
et bien d’autres encore qu’il a été récompensé par le jury Femina pour “Le garçon”. 
Marcus Malte a été reçu en janvier à la Bibliothèque départementale à Marseille pour une 
conférence-signature. Le Varois de 48 ans, après avoir jonglé avec les thèmes du polar, 
se permet tous les grands écarts, entre lyrisme et réalisme. Une fresque vertigineuse qui 
se déroule tout au long du 20e siècle. Le public a eu la chance d’échanger avec ce grand 
auteur.  “Le garçon”, Marcus Malte, Editions Zulma, 544 pages, 23,50 €  

Marcus Malte, prix Femina,  
en vedette à la Bibliothèque départementale

 LIVRES
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Station eleven
Emily Saint John Mandel
Éditions Rivages, 22 €  

Marsiho-Prouvènço, 
Capitalo de l’esport 2017... 

arsiho, Capitalo  de l’esport ! 
N’en vaqui uno que comto ! Fau 
dire que se l’agrado tant qu’acò 
l’esport à la ciéuta fouceienco, 
s’apren au mens à seis óurigino 

gregalo, que sa civilisacien drudo si pòu pas 
dessepara dei Jues Oulimpi neissu au siècle 
VIIIèime av. J.-C.. Es ensinto, qu’aquéstou titre – 
qu’es uno proumiero en Franço – si capito d’èstre 
coumo uno counsacracien ! Fèn dounc la vòuto 
d’un empèri espourtiéu vertadié souto la capo dóu 
soulèu de Prouvènço, emé quàuqueis eisèmple 
de marco. Pèr coumença, lei dous esport lei mai 
liga à la vilo, lou baloun e la petanco. Quand vias 
que l’OM (1899) es lou segound clube francés 
lou mai encian e que Marsiho es la patrìo de 
Zizou coumo la dei supourtaire lei mai afouga 
de Franço, parlo soulet que si v’ameritè bèn de 
li basti lou segound estàdi lou pus grandaras de 
l’eisagone, Orange Vélodrome. Qu sarié dounc 
estouna que Marsiho – que, de-bouon, degun 
li fa pòu – fouguèsse estado tengudo pèr la 
capitalo franceso dóu baloun, visto coumo talo à 
l’estrangié, e acò despui un brave moumen ? De 
soun coustat, la petanco es vengudo pau à cha 
pau lou 7e esport lou mai pratica en clube dóu 
despartamen (11e rèng naciounau). Vui, chasque 
estiéu, li tène sa bouono plaço quand si debano lou 
councours de petanco lou pu gros dóu mounde :  
lou “Mondial, La Marseillaise à Pétanque”  
(15 000 jugaire, 20 nacien, 5 jour, toui lei 
despartamen francés, vo quàsi)... bèn talamen 
qu’uno candidaturo deis óuficialo fouguè mandado 
au Coumitat Oulimpi pèr que l’aguèsse ei JO de 
2024 uno nouvello disciplino :  l’Esport Bocho 
(la petanco, la bocho lieneso, la Raffa Volo) !   

Puei, pèr parla deis esport aquati (nadàgi, water-
polo) e pèr douna un eisèmple d’un ròdou astra pèr 
entrina leis espourtiéu de l’Uropo touto : lou CNM 
(Ciéucle dei Nadaire de Marsiho). Despui 1921, si 
li vis au m3, coumo l’a gaire d’endré coumo acò, 
de champioun de nadàgi (de Bernard à Lacourt vo 
Gilot en passant pèr Manaudou). E soun equipo 
de Water-polo rèsto l’uno dei mai bouleguejarello 
de noueste bouon vièi countinènt (34 edicien dóu 
champiounat de Franço d’elèi, 10 Coupo de Franço, 
1 Coupo de la Ligo, 39 Coupo d’Uropo) ! Enfin, e 
acò si saup gaire, – l’aguèsse un raport em’aquéu 
Mounde dóu silènci de Cousteau –, Marsiho recato 
despuei 1955 sus lei quèi de Port-Vièi, lou sèti 
naciounau de la FFESSM, qu’es la Federacien 
Franceso d’Estùdi e d’Esport Souto-Marin. Aquelo 

d’aquito es vui l’ourganisme majourau de nado 
souto-aigo en Franço emé mai de 150 000 licencia, 
2 500 Clube, 6 000 mounitour e peraqui 70 000 
brevet remés chasque an... Pèr clava, e pèr sagela 
dins lou maubre coumo soun estaca lei Prouvençau 
à l’esport, citaren l’obro famoue emai resplendènto 
de l’estatuaire prouvençau Pèire Puget, lou Milon 
de Crotono, un atlèto de trìo de la Grèço antico ! 
Si n’en pòu vèire sa rapresentacien au musèu dóu 
Louvre à Paris vo bèn… soun retipe sus lou cours 
d’Estiene-d’Orves de Marsiho ... D’uno capitalo à 
l’autro, zóu, bouleguen-si !

Jan-Miquèu TURC
Proufessour certifica de lingo prouvençalo

(Acadèmi de-z-Ais-Marsiho) 

mai lèu, mai aut, mai fouart !

M
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VA SABIAS ACÒ ?
La petanco espeliguè à la Ciéutat en 1910 bouonodi un vièi jugaire 
que li disien Jùli Hugues, subre-nouma “Le Noir”. Un jour de jun, alor 
que jugavo à la longo, tout entrepacha qu’èro, pecaire, de sei mau 
d’ouesse, aquéu brave ome pousquè pas fa autramen que de manda 
la bocho emé sei pèd tanca dins lou sòu !... 
L’Estàdi Orange Vélodrome es lou pus aut de Franço emé sei 65 
mètre souto soun cubert blanc (contro 46 mètre pèr l’Estàdi de 
Franço, à Paris) !...

LA TARGO, QU’ES ACÒ ?
Emai l’aguèsse pas creba l’uou en Prouvènço, la targo, que remountarié 
proubable à l’Egito antico, vous pouerge sa metodo franceso que li dien 
prouvençalo e que, v’avès coumprés eisa, es pas pariero que la metodo 
lieneso, lengadouciano, parisenco vo alsaciano. 
Es soun biais foueço mai coudifica autant que mai vióulènt que n’en fa 
la marco neto : lei jugaire si fan d’assalido entre élei bèn masclo emé de 
cabussado tarabastoue ! Car qu vous a panca di : “qu a begu, buoura” ?

La page en langue provençale change de format et innove ! 
Chaque numéro vous permettra non seulement de découvrir un thème qui fait l’actualité de notre 
département dans l’un des deux grands dialectes du Provençal (dialecte rhodanien ou  
maritime) mais aussi de retrouver sur notre site internet une version audio, sa traduction 
française intégrale ainsi qu’une exploration de mots clefs ! 

“La dernière foulée du record de l’heure de Bouin”, 1913, lithographie d’Adrien Machefert 

Retrouvez cette info 
en vidéo sur departement13.fr
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