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aCCENTS N°204 :: Interview 

vec ce numéro 204, Accents, qui a été 
porté sur les fonts baptismaux en 1995, 
prend un nouveau cours.
Votre magazine rajeunit et se trans-
forme pour rester au diapason d’un dé-
partement pionnier à bien des égards. 

Parce que l’action du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône touche tous les secteurs 
de votre vie quotidienne, Accents réaffirme sa 
proximité avec vos préoccupations et celles de 
votre territoire. 

Si son rythme de parution s’est ralenti, en harmo-
nie avec la montée en puissance du site cg13.fr,  
Accents décompose l’actualité départementale 
en quatre rubriques.  
La première, “Action publique”, présente concrè-

tement l’action de l’exécutif. Elle affirme ses prin-
cipes, ses orientations, sa vision. Cette rubrique 
ancre Accent dans la réalité territoriale des can-
tons, à travers le traitement de sujets relevant des 
domaines d’intervention du Conseil général, de 
la solidarité au sport.
 
Avec “En pointe”, c’est l’esprit pionnier des 
Bouches-du-Rhône qui est mis en relief, sa vo-
lonté résolue de donner toute sa place à l’innova-
tion, dans tous les domaines. Innovation techno-
logique, scientifique, sociale, environnementale. 
Dans chacun de ces secteurs où mille et une ini-
tiatives font la richesse des Bouches-du-Rhône, 
l’actualité de votre département sera passée au 
tamis, en donnant la parole à celles et ceux qui 
font bouger notre territoire. 

SEIZE ANS APRèS SA NAISSANCE, VOTRE MAGAZINE PREND UN NOUVEAU COURS. 
CETTE ÉVOLUTION NE SE RÉSUME PAS à UN CHANGEMENT DE MAQUETTE. PLUS DE 
RENCONTRES, PLUS DE TÉMOIGNAGES, PLUS DE PROxIMITÉ POUR SE METTRE AU DIA-
PASON D’UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE ! 
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ACCENTS RÉAFFIRME 
SA PROxIMITÉ AVEC VOS 

PRÉOCCUPATIONS ET 
CELLES DE VOTRE 

TERRITOIRE.

Vous êtes attachés à ce magazine, qui depuis quinze ans, a 
trouvé sa place et s’est imposé comme une référence en ma-
tière de traitement de l’actualité institutionnelle et comme 
source d’information sur les Bouches-du-Rhône. 
Venu remplacer en 1995 “13 Bouches-du-Rhône, la lettre du 
Conseil général”, ce journal a pris de multiples accents : ceux 
du Sud bien sûr, mais surtout ceux de la réflexion, de la proxi-
mité avec vos préoccupations quotidiennes, du service public 
et du dialogue avec les élus de vos cantons. 
Ce sont ces exigences qui en ont fait, au fil des ans et grâce 

à une diffusion la plus large, l’un des principaux média des 
Bouches-du-Rhône.
 
Depuis sa naissance, Accents a évolué : trois formules succes-
sives sont venues l’étoffer, l’enrichir, le moderniser. 
Le mensuel du Conseil général des Bouches-du-Rhône, avec 
son identité propre, a par deux fois été primé par ses pairs. 
Et si aujourd’hui, il s’engage dans une nouvelle mutation, 
c’est pour rester, toujours plus et toujours mieux, le témoin de 
votre quotidien et du dynamisme de 13 !

Les 15 ans  de votre magazine

La rubrique “Au quotidien”, mettra en 
relief le bénéfice concret que les habi-
tants des Bouches-du-Rhône retirent 
des politiques publiques mises en place 
par le Conseil général. Chaque jour, 
dans tout le département, en matière 
d’emploi, grâce à des investissements 
continus, d’éducation, avec les collèges, d’environne-
ment, de santé, de culture, il est possible de mesurer 
l’effet d’initiatives et d’actions concrètes. C’est cela qui 
sera donné à voir, par le prisme de témoignages et de 
reportages.

Enfin, avec “Racines”, s’affirme la spécificité du dépar-
tement, la force de son histoire et de son identité. Itiné-
raires, visages, carte blanche donnée à des artistes lais-
sant découvrir leur vision des Bouches-du-Rhône. Avec 
cette échappée « identitaire », Accents s’ancre dans les 
traditions et la culture d’un territoire dont chacun ap-

précie la beauté, tout en ayant une 
claire conscience de sa fragilité.

Cette nouvelle formule, qui prolonge 
et amplifie l’ancrage  de votre jour-
nal départemental dans la réalité que 
vous, lecteurs, vous vivez, entend faire 

circuler une information indispensable à tous les habi-
tants. Aujourd’hui, avec l’écrit et le support papier, In-
ternet occupe une place importante dans la “consom-
mation” d’actualité. C’est pour cela qu’Accents, que 
vous recevrez régulièrement tous les deux mois dans 
vos boîtes aux lettres, se retrouvera également sur le site 
Internet du Conseil général, qui vous livrera des infor-
mations de manière plus rapide.

Ainsi, l’Assemblée départementale entend contribuer à 
la découverte de notre territoire, tout en donnant à lire, 
avec précision, les effets de son action.

“Toute la diversité des Bouches-du-Rhône ”
“Accents est plus qu’un regard sur le département, plus qu’un miroir  

des actions et initiatives de l’Assemblée départementale.  
Vous êtes forcément dans ce magazine, quels que soient votre âge,  
votre profession, vos passions. Tout simplement parce qu’Accents  
est votre journal, qui déroule au fil de ses pages toute la diversité  

et toute la richesse du département.”
Jean-noël Guérini

Président du Conseil général, Sénateur des Bouches-du-Rhône



UN NOUVEAU SCHÉMA ROUTIER DÉPARTEMENTAL SERA PROCHAINEMENT SOU-
MIS AU VOTE DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE. SON OBJECTIF : PLACER LES 
BOUCHES-DU-RHôNE AU CœUR DES GRANDS AxES DE COMMUNICATION, TOUT EN 
PRIVILÉGIANT LA SÉCURITÉ. COMMENT ENTRETENIR ET AMÉLIORER UN RÉSEAU DE 
3 100 KM SANS SACRIFIER L’ENVIRONNEMENT ?

Pour une 
route
Sûre et durable

q
u’elle est verte ma vallée ! Oui, mais la route qui va la traverser, le se-
ra-t-elle autant ? Le Schéma routier départemental s’engage fortement 
sur les enjeux environnementaux qui mobilisent chaque jour davantage 
nos concitoyens. “À travers le Schéma directeur, nous garantissons que les 
nouvelles infrastructures satisferont aux trois critères du développement 
durable : vraie utilité sociale, vraie utilité économique et impact environne-

mental minimal” détaille Michel Spagnulo, directeur des routes au Conseil général.
Le temps où la construction des routes répondait simplement à une demande de 
trafic supplémentaire est révolu. La “route durable” est une route qui prend en 
compte non seulement l’environnement mais aussi l’approche qu’en ont les usagers. 
À chaque type de route (le réseau structurant - qui relie le département au réseau 
national ; le réseau économique de liaison - pôles économiques et trajets domicile-
travail ; ou encore le réseau à vocation touristique…), un traitement adapté sera 
mis en place.

Favoriser la biodiversité
Côté environnement, le Schéma impose de favoriser la biodiversité (en affinant 
la connaissance du patrimoine écologique des abords pour adapter les modalités 
d’intervention), fixe comme priorité de préserver les ressources en eau et prévoit 
l’accueil de la faune locale au sein des ouvrages d’art. 
Du point de vue des usagers, les déplacements en transports collectifs ou en vélo 
sont aujourd’hui en plein boom. Une évolution en phase avec la stratégie du 
Conseil général qui “construit des routes pour que des bus et des cars puissent les 
emprunter” comme le souligne Michel Spagnulo. Le Schéma départemental in-
siste en effet sur la nécessité de pouvoir faire cohabiter, vélos compris, les différents 
modes de transport sur un même tracé. Cet effort se traduira entre autres par une 
meilleure desserte des “pôles multimodaux” où l’on peut par exemple laisser sa voi-
ture pour prendre un bus ou un train. Cette politique prendra tout son sens grâce 
à une meilleure information des usagers sur les modes de transports alternatifs, et 
c’est là tout l’enjeu du Syndicat mixte des Transports initié par Jean-Noël Guérini.
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Action
publique

Dossier réalisé par Jean-Michel Amitrano
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Action 
publique
Pour uNE 

rouTE 
SûrE ET durablE

2
TRAITEMENT DES ROUTES ET PRÉVENTION AUPRèS DES COLLÉGIENS 
COMME DES CONDUCTEURS... LE CONSEIL GÉNÉRAL DÉPLOIE UNE 
POLITIQUE TOUS AZIMUTS DE LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIèRE. 

Et lEs nationalEs dEvinrEnt départEmEntalEs
La loi dite “Raffarin”, acte 2 de la décentralisation, a entériné le transfert au 1er janvier 2005 de 
358 kilomètres de routes, jusqu’alors gérées par l’État, au Département des Bouches-du-Rhône qui 
en gère aujourd’hui 3 058 kilomètres. La quasi totalité des routes nationales (“RN”) des Bouches-
du-Rhône sont devenues routes départementales (“RD”). 400 agents de la DDE ont depuis rejoint le 
Conseil général qui a investi 30 millions d’euros pour la remise en état du réseau transféré.

Le constat est douloureux. Parmi les 
départements comptant plus d’un mil-
lion d’habitants, les Bouches-du-Rhône 
sont les plus touchées par l’insécurité 
routière. Et 2010 ne fut pas une bonne 
année, avec un peu plus d’accidents 
et plus de tués  (150 contre 139) qu’en 
2009. Que faire ? Le Conseil général, 
gestionnaire des routes départementales 
(RD) et acteur militant de la sécurité 
routière, a choisi de conduire une po-
litique qui s’attaque au problème sous 
toutes ses facettes. Bien qu’aucune loi ne 
l’y contraigne.

les Jeunes  
en premières liGne
Première priorité : bien analyser les cir-
constances des accidents, essayer de dé-
gager les tendances de fond. 
Le Département s’y attelle de concert 
avec la Préfecture au sein de l’Observa-
toire départemental de la sécurité rou-
tière.Il peut également réaliser des études 
spécifiques (les accidents impliquant 
des jeunes lors de sorties nocturnes...). 
Conclusion : le 13 est au-dessus de la 
moyenne nationale pour la part des mo-
tards et des piétons dans le nombre total 
de tués. Quant aux 15-24 ans, ils repré-
sentent 13 % de la population du dépar-
tement, mais 26 % des tués. 
Ce constat dressé, le Conseil général 
mène une politique de lutte dans deux 
directions : les routes qu’il faut toujours 
davantage sécuriser, les usagers qu’il faut 
toujours davantage sensibiliser. Sur ce 

dernier point, les jeunes, à commencer 
par ceux qui fréquentent nos collèges, 
font l’objet de multiples campagnes : 
“Partage ta route” (18 000 collégiens 
rencontrés en 2010), “Cyclo plus”, en 
lien avec le milieu associatif. “Mr Moto” 
(lire ci-contre) vise un public spécifique 
tandis que “Les nuits Zéro accident” 
permettent d’élargir la cible à tous les 
conducteurs. 
Quant aux routes, elles font l’objet d’une 
attention toute particulière sur l’en-

semble du réseau (suppression des obs-
tacles latéraux, dispositifs de retenue..). 
Le Schéma départemental accentuera 
encore cet effort en inscrivant la sécurité 
routière parmi ses axes directeurs. 

Questions à... MR Moto, 
un MotARd Au sERvicE dEs MotARds

Vous agissez notamment 
auprès des jeunes. sous 
quelle forme ?

Grâce au projet “Partage ta route”, nous 
pouvons nous adresser chaque année à 
9000 collégiens de 4e sur la thématique 
spécifique deux-roues. Il faut savoir qu’à 
cet âge-là, la moi-
tié des adolescents 
ont déjà connu 
une expérience en 
scooter, souvent 
comme passagers, 
mais parfois aussi 
comme conducteurs. 
Il s’agit de remettre 
en avant le risque 
corporel et de rap-
peler, par exemple, 
qu’un casque ne coûte pas très cher et peut 
constituer un des cadeaux d’anniversaire. 
La sensibilisation est à la fois théorique et 
pratique, via un petit parcours à vitesse 
réduite.

Vous interVenez aussi  
auprès de Votre propre 

administration, la direction 
des routes du conseil géné-
ral. qu’est-ce que cela peut 
changer concrètement ?
Je suis motard moi-même et je peux jouer 
le rôle de testeur. Parfois, il suffit de dé-
placer un panneau de signalisation de 
quelques mètres pour sécuriser une tra-
jectoire et cela, un motard peut mieux le 
mesurer. Au-delà, j’anime des formations 
auprès des agents des routes sur la psy-
chologie du conducteur, la dangerosité de 
certains aménagements (formes des bor-
dures, localisation des plaques d’égoût ou 
autres sur la chaussée etc..). J’ai également 
attiré l’attention sur la nature de certains 
revêtements : nous avons ainsi refait la 
route du Col de l’Ange où l’accidentologie 
a depuis nettement baissé. Au final ce tra-
vail bénéficie à tous les usagers de la route.

PoSER uNE quEStioN, SigNALER uN PRoBLèmE  
DE ChAuSSÉE ou uN oBStACLE DANgEREux :  
monsieur.moto@cg13.fr

1

la PETiTE rEiNE 
TraCE Sa rouTE
La “Vélorution” est en marche. Dans 
son volet “vélo”, le projet de Schéma 
routier départemental va en effet 
passer le grand braquet avec un 
ambitieux plan d’action sur cinq 
ans. 660 des 3000 kilomètres du 
réseau départemental disposent 
déjà d’accotements cyclables (les 
larges bandes ocre sur le bord de 
la route) ; en 2015 ce seront 1100 
kilomètres qui disposeront de leur 
voie vélo, dont 80 km de pistes cy-
clables en site propre. “Les boucles 
du 13” seront bientôt... 13 (9 actuel-
lement) : soit autant d’itinéraires ba-
lisés de 20 à 50 km destinés surtout 
aux loisirs et à la découverte. Enfin, 
car aménager l’existant n’est pas 
toujours possible, 50 km d’itinéraires 
de substitution seront proposés afin 
d’éviter les départementales trop 
rapides et de profiter pleinement de 
petites routes tranquilles.

DEPUIS 2005, MICHEL MARCIANO, AGENT DE LA DIRECTION DES ROUTES, 
JOUE LE RôLE DE PASSERELLE ENTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL ET LE MONDE 
DES MOTARDS, DONT IL FAIT PARTIE. SA MISSION : SENSIBILISER AUx 
RISQUES SPÉCIFIQUES ENCOURUS PAR LES DEUx ROUES MOTORISÉES. 

pourquoi Et commEnt 
on construit un pont
un pont sur la Durance, aujourd’hui 
inadapté, assure la liaison entre  
meyrargues et Pertuis. Désormais  
incapable de faire face aux flux  
grandissants de véhicules (30 000 
véhicules par jour lors de la dernière 
enquête), l’ouvrage n’est en outre plus 
adapté aux risques d’ inondation.   
un nouveau pont va donc voir le jour, 
toujours sur la RD556, sous maîtrise 
d’ouvrage du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône, dans le cadre d’une 
convention avec la Région Paca et le 
Conseil général du Vaucluse. Signe des 
temps, le nouvel ouvrage (31 millions 
d’euros), plus large, comptera notam-
ment une piste cyclable et un chemi-
nement piétons sécurisé ainsi qu’un 
belvédère (points de vues remarquables 
sur la Durance). La protection de 
l’environnement est au cœur du projet 
dont les phases et le contenu final ont 
été adaptés aux rythmes de vie de la 
faune locale. Citons par exemple les 
chiroptères et les nombreuses espèces 
d’oiseaux fréquentant le site. Les berges 
seront remodelées pour mieux faire face 
aux crues. Les travaux ont débuté fin 
2010 avec la réalisation d’un giratoire  
à la sortie de l’autoroute A51.  
ils se poursuivent avec la construction 
de l’ouvrage lui-même et devraient  
s’achever en 2013. L’impact sur la 
circulation sera très faible, le pont 
actuel continuera d’accomplir sa 
fonction d’échanges jusqu’à la livraison 
du projet.

S’ENgagEr 
Pour la SéCuriTé rouTièrE
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hôpital Nord 
est aujourd’hui 
un acteur ma-
jeur en matière 
de prise en 

charge des cancers. L’im-
plantation récente d’un 
Espace de rencontres et 
d’information (ERI) vient 
compléter l’aide apportée 
aux patients et répondre à 
leurs besoins : être écouté, 
pouvoir formuler ses questions, se sentir com-
pris et soutenu.  Situé dans le hall du pavillon 
Mistral, ce lieu ouvert à tous est entièrement 
dédié à l’échange, l’écoute et la recherche d’in-
formations sur le cancer et sa prise en charge. 
De la documentation claire, des réunions-dé-
bats, des rencontres entre malades, des ateliers 

thématiques,… à 
toutes les étapes de la 
maladie, un accom-
pagnateur propose 
aux patients et à leurs 
proches une écoute, 
un lieu de parole 
libre et d’informa-
tions, mais aussi les 
coordonnées d’asso-
ciations de soutien, 
des supports audio et 

vidéo… 
Né d’un partenariat entre la Ligue contre le 
cancer, l’APHM et le Conseil général, l’ERI 
est placé sous la responsabilité du Centre de 
Coordination en Cancérologie présidé par le 
Professeur Dominique Rossi. 

I. L.

cEntRE “flAMbAnt” 
nEuf POUR LES POMPIERS

cAncER : UN LIEU D’éCOUTE OUVERT 
À L’HôPITAL NORD

tRois Ans dE tRAvAux 
POUR LE NOUVEL ANATOLE FRANCE 
Une cour exiguë et enfermée, une entrée dan-
gereuse sur le cours Pierre Puget, des locaux 
sombres… La reconstruction du collège Ana-
tole France au cœur du 6e arrondissement de 
Marseille posait plusieurs difficultés architec-
turales qui ont demandé trois ans de travaux et 
un investissement de 13 millions d’euros par le 
Conseil général. Les élèves, le personnel et les 
riverains ont consenti bien des efforts au quo-
tidien avant que ne s’achève le chantier de l’éta-
blissement qui a été inauguré en mars dernier. 
Jean-Noël Guérini, président du Conseil géné-
ral, a salué “la patience de tous et le défi relevé 
par les maîtres d’œuvre dans la réhabilitation du 
bâtiment.” Concrètement, la création d’une en-
trée principale sur deux niveaux libère à l’est la 
circulation des élèves, crée une perspective entre 
la cour et la rue et amene une bouffée d’air au 

cœur de l’îlot asphyxié. La démolition de l’aile 
ouest donne une ouverture de l’espace et apporte 
lumière et surface à la cour. L’amphithéâtre et 
l’espace de restauration ont désormais glissé sous 
la cour, utilisant le dénivelé de la rue Ricard. 
Le collège peut accueillir 400 élèves.

  CaNToN dE PéliSSaNNE 

  CaNToN dE NoTrE-damE limiTE

  CaNToN dE NoTrE-damE-du-moNT  

oN lE diT
oN lE faiT

Action 
publique

“Cet espace de  
rencontre et 
d’information est 
un véritable lieu 
d’accompagnement 
des malades et de 
leurs familles. Il 
répond à une attente 
exprimée par les 
patients et  
va permettre d’amé-
liorer leur qualité de 
vie et celle de leurs 
proches.”
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L’

des équipements de pointe
un nouveau service d’oncologie multidiscipli-
naire a ouvert ses portes il y a un an à l’hôpital 
Nord. il y met en œuvre des innovations théra-
peutiques et bénéficie d’un plateau technique 
composé d’équipements de dernière génération 
comme un tep scan ou le tout récent appareil 
de tomothérapie qui permet une irradiation plus 
contrôlée et ciblée des tumeurs.  

un an après l’ouverture de l’Espace Rencontres information dédié au cancer à la timone, à 
Marseille, un deuxième ERi a été inauguré à l’Hôpital nord. 

Sur la route de Lambesc, à la sortie de Pélissanne, 
s’élèvera au printemps 2012 le nouveau centre 
du service d’intervention et de secours, destiné 
à rayonner sur les communes de Pélissanne,  
Lançon-Provence et La Barben. La première 
pierre a été posée le 19 février. Sur un terrain de 
12 000 m2 du quartier du Haut Taulet, mis à dis-
position par la municipalité, et près de 1 100 m2 
de bâtiment, ce centre abritera soixante-quinze 
pompiers professionnels et volontaires, ravis de 
quitter leur base vétuste du centre-ville. 
L’ architecture a été particulièrement soignée. 
“Locaux opérationnels et administratifs, hangar 
des véhicules, centre de vie et de formation des 
stagiaires : tout est réuni sous un toit unique en 
pente, dans un souci de rationalité fonctionnelle” 
explique l’architecte Yves Lacaille, à Saint-Cha-
mas. “C’est un effort ambitieux pour le confort et 

la sécurité des pompiers qui rejaillira sur la qualité 
de la protection de tous nos concitoyens” renché-
rit Jean-Pierre Maggi, conseiller général de Pé-
lissanne. L’investissement s’élève à 4,1 millions 
d’euros, financé par le Conseil général dans le 
cadre d’un vaste programme de 100 millions 
d’euros sur 8 ans dont 56 millions d’euros en 
2011 consacrés à la réhabilitation, la moderni-
sation et la construction des centres de secours. 

Photo : J. Manchion

rébia  
benarioua, 
conseiller général et  
président du Conseil  
de surveillance du centre 
Edouard Toulouse.  
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S’INFORMER SUR LES 
 “dispositifs jEunEs”

MISE AU VERT POUR l’écolE 
dE lA poudRERiE à sAint-cHAMAs
Inaugurée en février, la nouvelle école mater-
nelle de la Poudrerie, à Saint-Chamas, remplace 
l’ancienne école Elsa Triolet, non loin du port. 
Cinq classes composent cet établissement jouant 
avec les formes géométriques sur toutes ses ou-
vertures, exemplaire sur le plan environnemen-
tal : façade et ossature bois, panneaux solaires 
pour la production d’eau chaude, isolation en 
laine de bois, jusqu’aux candélabres du parking 
dont l’intensité de l’éclairage pourra être régulée 
en fonction de la période de la journée, dans un 
souci d’économie d’énergie. La mairie s’est en ef-
fet engagée dans une politique d’Agenda 21 afin 
de “mettre le développement durable au cœur 
de son projet territorial”. Les 150 enfants béné-
ficient également de quatre dortoirs, d’une bi-
bliothèque, d’une salle de motricité et d’une aire 
de jeux extérieure. L’investissement total s’élève 
à 2,3 millions d’euros, abondé partiellement par 
le Conseil général. “Parce qu’il se situe dans un 
lieu magnifique, il était important d’apporter à la 

conception de ce projet une attention toute parti-
culière, explique le conseiller général de Berre-
l’Etang, Mario Martinet. Aujourd’hui, il servira de 
modèle pour de futures constructions. Une maison 
de retraite devrait s’y implanter juste derrière. Une 
telle proximité favorisera les relations intergénéra-
tionnelles entre les deux établissements.” 

Le Collège Clair Soleil, bd Charles Moretti 
(Marseille, 14e) tenait sa salle de permanence, 
son foyer et quelques cours dans des locaux 
préfabriqués. Plus loin, la salle de gymnas-

tique, la salle polyvalente et le vestiaire des filles 
étaient eux aussi vétustes. Un bâtiment modu-
laire de 290 m2 financé à hauteur de 1, 28 mil-
lion d’euros par le Conseil général les remplace 
désormais pour le plus grand confort des élèves 
et des équipes éducatives. M.R.

72 kM DE DIGUES REnduEs cARRossAblEs

SALLE MULTI ACTIVITéS 
pouR clAiR solEil

Les travaux de carrossabilité des digues en plein 
cœur de la Camargue viennent de prendre fin. 
Un chantier important puisque la sécurisation 
des interventions sur les 200 kilomètres de di-
gues fluviales, en cas de détection de désordres, 
est un élément décisif pour éviter la formation 
de brèches. 
Commencé en mars 2010, il a permis la réalisa-
tion de plusieurs objectifs : rendre circulables par 
tous les temps, c’est à dire carrossables, les digues 
fluviales du Rhône afin d’en faciliter l’entretien, 
la surveillance et les interventions en période de 
crue ; supprimer les ouvrages hydrauliques tra-
versants hors service qui constituent des points 
faibles dans la digue, et assurer le respect de l’in-
terdiction de circulation sur les digues.
Suite aux inondations de 2003, le Conseil gé-
néral a confirmé sa place parmi les acteurs ma-

jeurs de la mise en œuvre du volet “inondation” 
du Plan Rhône sur son territoire, au travers du 
Symadrem, maître d’ouvrage essentiel à la réali-
sation de ces travaux. Le montant total s’élève à 
4,8 millions d’euros répartis entre les différentes 
collectivités et l’état, dont 1,1 million d’euros 
financé par le Conseil général.  O. G. 

 O. G.

CaNToNS d’arlES-ouEST/PorT-SaiNT-louiS-du-rhôNE 
SaiNTES-mariES-dE-la-mEr

CaNToN dE SaiNT-barThélémy

Tous les deux ans, le Salon des jeunes de Marti-
gues donne l’opportunité à tous les jeunes de se 
rencontrer, d’échanger et de mettre en avant des 
initiatives rendues possibles par les dispositifs 
existants. C’est le cas de Julie Lan, étudiante aux 
Beaux-arts, qui a bénéficié du dispositif dépar-
temental “13 initiatives jeunes”. 
À l’occasion d’un projet personnel, elle a décidé 
avec deux amis de passer un mois et demi dans 
un orphelinat en Inde. “Nous avons échangé avec 
une vingtaine d’enfants pour leur proposer une 
intervention artistique par l’arthérapie, qui leur 
permet de s’exprimer par l’art. L’aide du Conseil 
général a permis d’acheter du matériel de des-
sin.” cette expérience sera évoquée lors du 
prochain salon, du 12 au 15 mai, et donnera 
peut-être envie à d’autres jeunes de se lancer 
dans un projet.           

CaNToN dE marTiguES-EST

CaNToN dE bErrE-l’ETaNgoN lE diT
oN lE faiT

Action 
publique

SALoN DES jEuNES,  
12 Au 15 mAi,  
10h -20h  
hALLE DE mARtiguES 
www.ville-martigues.fr

À savoir
Digue carrossable : digue comportant en crête une 
piste revêtue d’une couche de grave, circulable par 
temps sec et par temps de pluie.

Digue circulable :  digue comportant en crête une 
piste en terre non revêtue d’une couche de grave, cir-
culable par temps sec mais pas par temps de pluie.
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Julie Lan a bénéficié du dispositif 
13 Initiatives Jeunes pour une intervention 

d’arthérapie dans un orphelinat en  Inde.
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“Le Salon des jeunes de Martigues est l’expression de toutes les initiatives des jeunes, 
de tous leurs talents et leurs engagements. Avec le dispositif 13 Initiatives Jeunes se 
conjugue un projet personnel, humain, d’émancipation qui trouvera sa place dans 
cette grande manifestation. Le dispositif sera présenté au Salon pour toutes celles et 
ceux qui veulent transformer une idée en projet concret .”

Gaby Charroux, conseiller général de Martigues-Est 

“Il nous incombe d’accompa-
gner le dynamisme des équipes 
et la qualité du travail réalisé 
au collège Clair Soleil par un 
investissement à la hauteur des 
attentes de l’établissement et des 
habitants du canton.”

denis 
rossi, 
conseiller  
général  
du canton  
de Saint- 
Barthélémy 
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L’atelier de reliure de Danielle Franco, relieur de-
puis 2004, est ouvert à l’Espace senior Les Capu-
cins (Marseille 1er). Les cours durent trois heures 
et l’on s’y inscrit pour 10 séances, soit 30 heures 
au total. L’artisane se dit heureuse d’intervenir 
“dans les grands locaux des Capucins, avec une 
équipe d’accueil très à l’écoute et un public senior 
agréable”… mais qui peut accueillir encore plus 
d’amateurs ! Il faut amener le petit matériel (ci-
seaux, chiffon, règle, gomme, cutter) et acheter 
le papier, de couverture ou autre, l’animatrice 
fournit le reste. Pas de programme imposé, 
c’est du sur mesure. Création des livres blancs 
avec diverses reliures, restauration, reliure tra-
ditionnelle, dorure, les groupes n’excèdent pas 
cinq personnes maximum pour un plus grand 
confort de travail. “L’ambiance est détendue car 
je m’inscris dans une activité de loisir non acadé-
mique. Je reste vigilante cependant à la progres-
sion de chacun” explique Danielle Franco.

loisiRs d’ARt, doRuREs Et REliuREs

CaNToN dES graNdS CarmES

aCCENTS N°204 :: Action publique 15

AtELiER DE RELiuRE DE  
L’ESPACE SENioR LES CAPuCiNS 
64 RuE LoNguE DES CAPuCiNS  
mARSEiLLE 13001 - tÉL 04 91 01 65 65  
Contact Danielle Franco : 06 27 88 20 77   
lundi de 9 à 12h et mercredi de 13h30 à 16h30.

C’est sans conteste l’un des plus anciens des neuf 
Espaces Senior marseillais. “Jean Martin”, dans 
le quartier du Camas, est l’une de ces structures 

d’animation de quartiers ouvertes par le Conseil 
général et gérées par l’Entraide Solidarité 13 en 
direction des retraités. Des travaux de rafraichis-
sement viennent d’y être réalisés pour un mon-
tant global de 54 000 €. Outre l’amélioration des 
installations électriques et l’achat de mobilier, 
la rénovation la plus évidente s’affiche au mur : 
rose, vert et jaune pastels ont remplacé les pein-
tures grises et des climatisations neuves ont été 
fixées. 
Sa responsable, Fabienne Vidal, avoue avoir 
pour l’occasion fait appel à son goût personnel de 
la décoration en choisissant “des teintes à la fois 
douces et acidulées afin de donner une seconde 
jeunesse à l’ensemble”.  
 M.R. 

coup dE jEunE  
POUR L’ESPACE SENIOR JEAN MARTIN

CaNToN du CamaS

ESPACE SENioR jEAN mARtiN, 10 RuE jEAN mARtiN,  
13005 mARSEiLLE- tÉL. 04 91 18 52 02

Activités
L’espace senior Jean 
Martin vous propose 
cours d’informatique, 

gymnastique douce ou 
tonique, cours d’anglais 

et d’italien, théâtre, photo, 
piano, scrabble, arts 

plastiques. on peut aussi 
y emprunter des livres à la 

bibliothèque.
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NOTRE DAME DE LA GARDE 
biEntôt un MuséE

L’HUILE D’OLIVE, fRuit du pARtAgE
28 août 1989, un grand incendie ravage 5 000 
hectares dans le massif de Sainte-Victoire. Au 
lendemain de la tragédie, le Conseil général 
décide de réhabiliter le domaine départemen-
tal de Roques-Hautes, particulièrement tou-
ché. Parmi les mesures prises, l’implantation de  
centaines d’oliviers permettant un rempart effi-
cace contre la propagation du feu. Aujourd’hui, 
les 15 hectares d’oliviers plantés produisent près 
de 8 tonnes d’huile par an. À tel point que l’ex-
ploitation du verger a été confiée à un agricul-
teur. L’huile récoltée est donnée régulièrement 
à des associations caritatives venant en aide 
aux plus démunis. Récemment, cette tradition 
de maintien d’activité oléicole a été reprise au 
Centre sportif départemental de Fontainieu à 
Marseille. Avec l’appui de stagiaires de la Maison 
de l’apprenti, les premiers litres ont été mis en 
bouteilles et redistribués. Un travail de collabo-
ration avec la direction de l’Environnement du 
Conseil général pérennisera cette initiative.
 O. G. 

“La Basilique Notre-Dame de la Garde est chère 
au cœur des Marseillais. Ils y sont viscéralement 
attachés, quelles que soient leurs origines”. C’est 
par ces mots que le Recteur de la Basilique, 
Mgr Bouchet, justifie le nouvel appel au don 
qu’il vient de lancer et la réponse unanime que 
celui-ci a reçu. Ce mécénat public et privé vise 
à financer le prochain projet de restauration et 
d’aménagement de Notre Dame de la Garde, 
haut lieu touristique régional. Les collectivités 
territoriales et les donateurs ont, en effet, été 
sollicités pour la création d’un pôle culturel au 
rez-de-chaussée de l’édifice : un musée, un es-
pace “atelier” pour les enfants et la rénovation 
des espaces d’accueil. Le Conseil général se pro-
pose d’allouer une subvention de 700 000 euros 
à ce projet qui permettra d’installer l’impor-
tante collection d’ex-votos, les plans de l’archi-
tecte Espérandieu et des éléments d’ornements 
non exposés. Il succède au chantier de restaura-
tion de 7 ans qui a permis la réfection des exté-

rieurs et des décors intérieurs et pour lequel le 
Conseil général avait déjà participé à hauteur 
de 2,5 millions d’euros.

CaNToN dE vaubaN

CaNToN dE TrETS
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“Maintenir la culture 
oléicole dans notre 
département permet, 
d’une part, de  
prolonger une  
tradition séculaire, et 
d’autre part, d’aider 
des associations  
caritatives en  
redistribuant une 
partie de la récolte  
aux plus démunis.”

roGer 
tassy, 
conseiller  
général  
du canton  
de Trets 
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Répondre aux besoins !

Groupe d’opposition, 
force de proposition

es élections cantonales passées, il faut 
maintenant poursuivre et surtout dé-
velopper notre action dans tous les do-
maines de compétence du Conseil gé-

néral. Avec ce scrutin, vous avez une fois de plus 
condamné la droite et les politiques de régres-
sion du gouvernement qui promet aux pauvres 
et donne aux riches.

Mais il faut entendre également l’inquiétude, le 
désarroi, la colère aussi qui se ressent au niveau 
de l’abstention ou du vote pour le Front Natio-
nal. Si le FN ne recueille pas plus de voix qu’en 
2004, il en perd plus d’un millier dans le dépar-
tement, son score est amplifié par l’abstention et 
la réforme des collectivités. Il faut tirer la leçon 
de ce retour en arrière.

ous partîmes à treize, mais par un 
prompt renfort, nous arrivâmes 
dix-sept à bon port. J’emprunte 
à Corneille cette formule qui ex-

prime tout à fait mon sentiment aujourd’hui, au 
lendemain des élections cantonales. Le groupe 
L’Avenir du 13 accueille en effet avec beaucoup 
de bonheur deux nouvelles conseillères géné-
rales, Solange Biaggi et Marine Pustorino, qui 
ont remporté la victoire dans des cantons te-
nus jusqu’alors par des lieutenants de Jean-Noël 
Guérini. Je tiens à saluer également l’arrivée 
dans notre groupe de mes amis Bruno Genzana, 
président départemental du Nouveau Centre, et 
Jean-Pierre Bouvet.
Mais nous avons aussi entendu l’abstention et le 
vote de contestation. Il ne faut pas faire comme si 
de rien n’était. Dans ce contexte délétère qui gan-
grène l’institution départementale, nous voulons 
être plus que jamais une force de proposition qui 
compte. Tous les conseillers généraux qui siègent 
dans notre assemblée ont gagné leur élection :  
la droite républicaine qui représente 30 % de  
l’Assemblée départementale doit donc être écou-
tée avec la même considération que la majorité. 

OUI à l’attractivité économique de nos terri-
toires. OUI à une lutte véritablement efficace 
contre la précarité. OUI à la transparence afin 
que l’argent public ne soit plus distribué au gré 
des humeurs et des amitiés.
Parmi les mesures que nous défendons, je vou-
drais en citer deux. Le groupe L’Avenir du 13 a 
saisi le président du Conseil général afin que soit 
organisée une réflexion collective sur la revalori-
sation du RSA aux agriculteurs. Nous avons éga-
lement proposé la mise en place d’une meilleure 
prise en charge des frais de transport des jeunes 
en apprentissage.
Ces propositions sont concrètes, réalisables et 
dans l’intérêt de tous les habitants. Nous conti-
nuerons de les porter sans compromis, ni com-
promission devant l’Assemblée départementale. 

grouPE PC

l’avENir du 13 
umP - NouvEau CENTrE ET aPParENTéS

Construisons ensemble 
un département remarquable

epuis maintenant 12 ans, le Conseil 
général des Bouches-du-Rhône, pré-
sidé par Jean-Noël Guérini, est de-
venu un partenaire incontournable 

de la vie quotidienne des habitants de notre dé-
partement qui, comme l’ensemble des Français, 
ressentent durement le désengagement d’un état 
qui détruit méthodiquement les services publics.
À travers la réélection de la quasi-totalité des élus 
du groupe socialiste, les électeurs des Bouches-
du-Rhône ont entériné le bilan de notre majorité 
et nous ont donné mandat pour mettre en œuvre 
un programme dont les principales propositions 
sont fondées sur la proximité, la solidarité et la 
modernité. 
Programme qui a tranché avec l’absence de pro-
positions de l’opposition qui a axé sa campagne 
exclusivement sur les polémiques politiciennes 
sous forme d’écran de fumée.
Forts de cette majorité et de la confiance que 
nous ont accordé les électeurs, nous allons pour-
suivre notre action avec des politiques publiques 
innovantes, efficaces et justes qui placent notre 
département en tête dans plusieurs domaines : 
investissements pour l’emploi, aide aux com-
munes, moyens alloués à l’éducation, à la petite 
enfance et aux seniors, protection des espaces 
naturels et de l’environnement...
Pour appliquer cette politique ambitieuse et vo-
lontariste au service de tous, nous continuerons 

à gérer le budget avec une rigueur et une trans-
parence qui ont été reconnues et validées par la 
Chambre Régionale des Comptes et le Trésorier-
Payeur Général du département. Mais à travers 
ce scrutin les électeurs ont aussi adressé un si-
gnal fort au gouvernement et au Président de la 
République. Un Président dont le parti affiche 
au grand jour ses divisions et qui a développé 
le mal-être de la majorité de nos concitoyens, 
que ce soit en matière d’emploi, de pouvoir 
d’achat, de justice sociale ou d’insécurité. Une 
triste réalité confortée par le dernier rapport du 
médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, 
qui témoigne de la défiance, et de la rupture pro-
fonde qui s’est créée entre les Français et les ins-
titutions de la République en 4 ans de mandat de 
Nicolas Sarkozy. Avec plus de 36 % des suffrages 
exprimés au niveau national, le Parti Socialiste a 
la responsabilité de préparer l’alternance néces-
saire pour 2012. 
D’ici là, je défendrai, en ma qualité de Président 
du groupe des élus socialistes et apparentés les 
valeurs que nous portons au sein de l’institution 
départementale afin de démontrer que nous 
pouvons construire un projet de société plus 
juste et plus solidaire.

lE 13 EN aCTioN - PS - dvg 

Mario Martinet,  
PRÉSiDENt Du gRouPE DES ÉLuS SoCiALiStES Et APPARENtÉS 
Du CoNSEiL gÉNÉRAL DES BouChES-Du-RhôNE 
tÉL. 04 91 21 11 05 - mario.martinet@cg13.fr

Jean-Marc charrier, 
mAiRE - CoNSEiLLER gÉNÉRAL DE PoRt-SAiNt-LouiS-Du-RhôNE, 
PRÉSiDENt Du gRouPE DES ÉLuS CommuNiStES 
tÉL. 04 91 21 12 28 - jeanmarc.charrier@cg13.fr

Martine vassaL,  
mAuRiCE REy, DiDiER RÉAuLt, mARiNE PuStoRiNo, RiChARD miRoN, 
ANDRÉ mALRAit, RoLAND giBERti, BRuNo gENzANA,  
DiDiER gARNiER, mAuRiCE Di NoCERA, RoLAND ChASSAiN,  
jEAN-PiERRE BouVEt, PAtRiCk BoRÉ, ANNE-mARiE BERtRAND, 
SABiNE BERNASCoNi, SoLANgE BiAggi, RoBERt ASSANtE 
tÉL. 04 91 21 10 75 - www.avenirdu13.fr
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Notamment du côté de l’UMP où ceux qui ont 
joué avec le feu s’en sont brûlé les doigts !
Développons aujourd’hui des politiques auda-
cieuses et concertées, en matière de solidarité, 
de transports, d’environnement, de défense des 
services publics, de développement de l’emploi 
et de soutien aux salariés en lutte.
Mettons à l’ordre du jour une nouvelle gouver-
nance qui associe plus fortement encore les ac-
teurs de la vie sociale et économique, syndicale, 
associative et culturelle.
Durant cette campagne électorale, nos candidats 

ont été à l’écoute de vos difficultés et préoccupa-
tions en matière d’emploi, de pouvoir d’achat, de 
logement, de retraites. De votre volonté d’être 
toujours plus et mieux associés aux grandes 
décisions. Ils ont défendu des propositions 
concrètes pour l’avenir.
Nous agissons dès aujourd’hui pour leur mise en 
œuvre !



élECTriCiTé, gaz : 
CommENT réduirE 
la faCTurE ?

unE quEstion DU QUOTIDIEN
unE RéponsE DU SERVICE

SErviCE
PubliC

Action 
publique

En pointe

Les personnes dont les ressources permettent d’avoir 
la CMU (Couverture maladie universelle) peuvent 
demander le Tarif spécial de solidarité ou tarif social 
pour le gaz naturel. Il est également appelé Tarif de 
première nécessité (TPN) pour l’électricité. Autant de 
possibilités d’obtenir une réduction sur la facture ou 
le forfait. 
Pour l’électricité, votre réduction portera sur l’abon-
nement et sur les 100 premiers kWh consommés 
chaque mois ; pour le gaz, un forfait sera attribué se-
lon l’utilisation (cuisine, chauffage, eau chaude) et la 
composition familiale. 

lEs déMARcHEs à AccoMpliR sont lEs 
suivAntEs : 
•  Retourner l’imprimé rempli et sans rature dans l’en-

veloppe T jointe au courrier,

•  Veiller à ce que votre boîte aux lettres comporte le 
nom de jeune fille, en plus du nom marital,

•  Veiller à renouveler la demande,

•  Penser à effectuer les changements d’adresse, en par-
ticulier auprès de la Caisse d’assurance maladie, 

•   Et bien sûr avoir un compteur à son nom. 

Lorsqu’un enfant a des troubles psycho-affectifs, 
psycho-sociaux, médico-éducatifs, des problèmes 
scolaires, que ses parents ont besoin de conseils, 
le Conseil général propose les services du Centre 
médico-psycho-pédagogique départemental (CmPP 
13). Lieu d’accueil des 0-18 ans par des profession-
nels de la santé, remboursé à 100% par l’assurance 
maladie, il a pour mission de prévenir et soigner les 
troubles de santé mentale.
L’antenne Du 30 cours LieutauD Depuis Le 1er 

septeMbre 1968 a DéMénagé sur Deux sites :
>  Services administratifs généraux : 

45, av. du Prado (marseille 6e). Pas de standard.
>  Accueil et consultations : CmPP Saint-Adrien, 

12, rue Saint-Adrien, 13008 marseille 
tél. 04 13 31 54 80 

Les autres Lieux De consuLtation DeMeurent : 
>  CmPP Saint-Barnabé, 80, bd des Alpes

(marseille 12e). tél. 04 91 34 68 49.
>  CmPP Rosière, 40 Av. de la Rosière (marseille 12e). 

tél. 04 91 87 07 48.
>  CmPP Florian, 1 Av. Florian (marseille 10e). 

tél. 04 91 19 60 90.

AUGMENTATION RÉGULIèRE DU PRIx DU GAZ 
ET DE L’ÉLECTRICITÉ, NOTES SALÉES : DE 
NOMBREUx FOyERS ONT DU MAL à RÉGLER 
à TEMPS LEURS FACTURES. LES SOLUTIONS. 
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RENSEigNEmENtS ÉLECtRiCitÉ > 0800 333 123 
                          gAz > 0800 333 124
Numéro vert (gratuit depuis un fixe) 

LE CMPP 13 
change d'adresse !

LA CATASTROPHE DE FUKUSHIMA, AU JAPON, INTER-
PELLE ET RELANCE LE DÉBAT SUR LA SÉCURITÉ DES 
CENTRALES NUCLÉAIRES. ON NE L’IGNORE PAS EN PRO-
VENCE Où LA CONSTRUCTION D’ITER SE POURSUIT à 
CADARACHE. 
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Photo :   A.  Artus
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NuCléairE
quEllE SûrETé 
à CadaraChE ? 

Les fondations parasismiques du Complexe Tokamak d’Iter en construction. 
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CamPuS dE l’éToilE
l’uNivErSiTé NE PErd PaS lE Nord !
à MARSEILLE, AVEC LE PôLE DE L’ÉTOILE, C’EST LA RÉUNION DE DEUx 
CAMPUS VOISINS – SAINT-JÉRôME ET CHâTEAU-GOMBERT – RICHES D’UN 
FORT POTENTIEL SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE PLURIDISCIPLINAIRE.

eux-cent-vingt hectares re-
groupent deux universités, 
Paul-Cézanne principale-
ment sur le Campus Saint-Jé-
rôme, et Provence, associées 
à de nombreux organismes 

de recherche, le CNRS, l’INRA, l’IRD, 
l’école d’ingénieurs Centrale Marseille, 
8 000 étudiants, 1 200 enseignants-cher-
cheurs, dans une vingtaine de labora-
toires, un incubateur et une pépinière 
d’entreprises. Le campus de l’étoile est 
unique et exemplaire. Unique car il 
abrite des laboratoires au rayonnement 
aussi bien régional qu’international. 
Exemplaire car ce dispositif universi-
taire d’excellence, situé dans les quartiers 
nord de Marseille, est un élément essen-
tiel permettant à tous les enfants de la 
République d’accéder à l’enseignement 
supérieur. 

un Campus dans la ville
Pour renforcer l’unité de ce pôle et son 
attractivité, un projet de développement 

de grande ampleur est en route, soutenu 
par le Conseil général 13, la Commu-
nauté urbaine et la Ville de Marseille. 
L’Opération campus améliorera la 
connexion entre le technopôle de Châ-
teau-Gombert et le Campus de Saint-
Jérôme, et facilitera l’intégration du 
campus dans la ville en développant 
les réseaux de transports. Le schéma 
directeur immobilier du site permettra 
de rénover les installations d’enseigne-
ment, de recherche et de vie étudiante 
existantes. Enfin, ce plan prévoit la 
montée en puissance du pôle de mé-
canique-énergétique, la création d’un 
nouveau Centre de recherche sur la fu-
sion et la création ou consolidation de 
plateformes techniques comme l’espace 
photonique, le Spectropôle ou le Centre 
pluridisciplinaire de Microscopie élec-
tronique et de Microanalyse. L’ offre de 
formation pluridisciplinaire, qui couvre 
tous les champs scientifiques et tech-
niques à tous les niveaux de formation, 
étoffera bientôt son offre en Génie civil. 

MARC PENA, 
PRéSIDENT DE L’UNIVERSITé 
PAUL-CéZANNE

“Le campus de l’Étoile est un des grands 
campus scientifiques marseillais. Il forme 
l’une des cinq branches de la future uni-
versité unique, avec Luminy, Marseille-
Centre, La Timone et Aix. Il est, par 
sa situation géographique, le lien entre 
Marseille, Aix-en-Provence et son pays 
(Arbois, Rousset, Saint-Paul-lez-Du-
rance) permettant cohérence territoriale 
et unité de l’enseignement supérieur et de 
la recherche à Aix-Marseille.”

NuCléairE  
quEllE SûrETé à CadaraChE ?
Si la catastrophe de Fukushima a relancé 
le débat sur la sécurité nucléaire dans le 
département, les parallèles sont difficiles 
à établir. Cadarache n’héberge pas de 
centrale nucléaire mais une vingtaine 
d’installations expérimentales qui ser-
vent à la recherche et au développement. 
ITER, en cours de construction sur le 
site, sera lui-même un réacteur scienti-
fique sur la fusion (et non la fission) nu-
cléaire. Les premières pourraient “s’em-
baller”, ce dernier non. 
Contrairement à la centrale japonaise 
appartenant à un groupe industriel, 
à Cadarache, l’opéra-
teur est un organisme 
public, le CEA. Et l’ins-
tance de contrôle et de 
surveillance également. 
L’Autorité de Sûreté Nu-
cléaire (ASN) est sur-
nommée “le gendarme 
du nucléaire”. Pour plus 
de transparence et de sécurité, une loi 
confie depuis 2006 à une Commission 
d’information locale (CLI) une mission 
de veille et d’information (lire ci-contre).
Installé à proximité d’une faille, celle de 
la Moyenne Durance, Cadarache est ex-
posé à un risque sismique. L’histoire le 
rappelle. La terre a tremblé à Lambesc 
en 1909 et à Manosque en 1708. Et l’on 
a trouvé les traces d’un “paléo séisme” 
survenu il y a 10 à 25 000 ans dans la 

vallée de la Durance. Heureusement, la 
Haute Provence ne craint pas les risques 
d’un tsunami.
Le dernier aléa sismique sur le site de 
Cadarache a été calculé par les scien-
tifiques en 2001. Mais le programme 
d’études de la faille se poursuit. Après 
un réexamen de sûreté sous le contrôle 
de l’ASN, il a été décidé que quelques 
installations devaient être démantelées 
ou renforcées dans leur structure, le plus 
souvent les plus anciennes. Cette mise 
en œuvre n’est pas totalement terminée. 
Le CEA a été mis en demeure, en juin 

dernier, de presser le pas. 
L’an dernier, une dizaine 
d’inspections ont été réa-
lisées sur le site par l’ASN 
sur le thème du séisme et 
du génie civil. Quant aux 
nouvelles constructions, 
comme ITER, elles ré-
pondent à des normes de 

construction parasismique très rigou-
reuses qui vont au-delà des magnitudes 
maximales craintes. 
Le pire n’est jamais certain. Mais on doit 
s’y préparer. Lors du prochain exercice 
anti-sismique programmé début 2012, 
les personnels et la population environ-
nante auront certainement encore en 
mémoire la terrible épreuve vécue par le 
Japon. 

Les sites internet pour en savoir plus  
www.cli-cadarache.fr/ 
www.asn.fr 
www.irsn.fr 
www.cad.cea.fr/

rEChErChE

En pointe

ROGER PIZOT, 
MAIRE DE SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE, 
PRéSIDENT DE LA cli dE cAdARAcHE

L’IMPORTANCE  
DE L’INTERVENTION  
CITOYENNE 
“Je préside la Commission d’information 
locale (CLI) de Cadarache depuis cinq 
ans. Cette assemblée qui réunit élus 
locaux, représentants d’associations de 
défense de l’environnement, d’organi-
sations syndicales représentatives et de 
personnalités qualifiées et représentants 
du monde économique n’a rien d’un “co-
mité Théodule”. Sur la base du bénévolat, 
on y travaille énormément. Chaque mois 
se déroulent au moins quatre réunions 
d’études sur la sûreté nucléaire, la 
radioprotection et l’impact des activités 
nucléaires sur l’environnement et les 
personnes. La CLI de Cadarache doit 
assurer une large diffusion des résultats 
de ses travaux sous une forme accessible 
au plus grand nombre.
Notre indépendance, nous la devons en 
grande partie au Conseil général 13 qui 
assure 62 % de notre financement. Un 
effort qui va bien au-delà de ce qui se fait 
en France et qui témoigne de l’impor-
tance pour le Département de l’interven-
tion citoyenne. 
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en 2010, une dizaine 
d’inspections ont été 
réalisées sur le site 

par l’autorité de sûreté 
nucléaire. 
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LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES ET ÉDUCATIVES DU CONSEIL GÉNÉRAL 
ABORDENT L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE “AUTREMENT”. ExEMPLE 
EN MUSIQUE AU COLLèGE JEAN MOULIN DE SALON-DE-PROVENCE.

e collège Jean Moulin de Salon-
de-Provence souhaitait changer 
son image : il a décidé de faire 
du bruit, beaucoup de bruit 
autour de ses succès pédago-
giques. Et l’Institut musical de 

formation professionnelle (IMFP) de 
Salon, dirigé par Gilles Labourey, s’en est 
mêlé, avec le soutien du Conseil général ! 
Le projet “Collège, Culture et Territoire” a 
fait son entrée en fanfare dans une classe 
de 3e de l’établissement sous la houlette 
de Frédéric Bel, le prof de technologie : 
“Nous avons proposé aux élèves de se fé-
dérer sur un an autour d’une création et 
cela a fonctionné.” Les formateurs, Lilian 
Bencini, bassiste, et les deux Jean-Luc, 
Di Fraja et Granier, respectivement gui-
tariste et batteur professionnels, se sont 
appuyés sur la propre culture musicale 
des jeunes. Gilles Labourey, lui, a insisté 
sur la pratique : “Elle a permis d’appro-
cher l’histoire des grands courants, jazz 

compris, pour comprendre ce qu’ils écou-
tent aujourd’hui, comme le hip-hop ou 
autre.” 

les Filles improvisent
Aziza Amoukel, une jeune fille réservée, 
a finalement pris le micro. Elle s’est dite 
intimidée mais “surprise de savoir im-
proviser”. Encadrés par les professeurs de 
lettres et de musique, les élèves se sont 
initiés aux percussions et à l’écriture des 
paroles de la chanson “On veut du son”. 
Réglage des basses, des aiguës… les gar-
çons ont préféré la technique. L’atelier 
changera d’établissement l’an prochain, 
mais les protagonistes ont mutuellement 
beaucoup appris sur les autres et sur 
eux-mêmes. Ils donneront un concert 
au collège le 27 mai prochain.  
 M.R.

Il y a d’abord eu 
les ordinateurs portables, 
puis le portail “courde-
col13”.
Voici venu le temps de 
la “e-classe”. Lancée à la 
rentrée 2010 dans 7 col-
lèges du département*, 
cette expérimentation 
est susceptible de révo-
lutionner la façon d’en-
seigner. Il s’agit de petits 
ordinateurs équipés de manuels numé-
riques dédiés à chacun des élèves, qui 
restent dans la classe et sont connectés 
en wifi au réseau de l’établissement. Plus 
petits que des ordinateurs portables et 
dotés d’une plus grande autonomie, ils 
permettent aux élèves d’effectuer leur 
prise de note ou de faire un exercice avec 
leur professeur. Les devoirs ou les cours 
peuvent être immédiatement échangés 
avec leurs professeurs via une plate-
forme web et sont accessibles depuis 
le domicile. Il est à noter que le travail 
sur ordinateur permet une plus grande 

concentration 
des élèves et 
une participa-
tion plus im-
portante avec 
les professeurs. 
Ce dispositif est 
la continuité lo-
gique du dispo-
sitif “Ordina 13”. 
Son intégration 
dans la classe 

semble déjà naturelle, les élèves l’ayant 
adopté très rapidement comme un ou-
til scolaire. Dans notre département, les 
efforts consentis par le Conseil général 
pour réduire la fracture numérique ont 
permis d’acquérir aujourd’hui un niveau 
d’équipement inégalé sur le territoire 
national. À la fin de l’année scolaire, un 
bilan sera réalisé avec les collèges pilotes 
pour évaluer cette initiative et proposer 
son évolution.
 O. G.
*Jas de Bouffan, Lakanal, Louis Pasteur, Longchamp, 
Marie Laurencin, Henri Fabre, Joseph D’Arbaud

“ oN vEuT du SoN ! ”

lES NETbookS ENTrENT 
EN ClaSSE

on ne devient pas le Cor de la 
Plana, troubadours en langue 
d’oc, en cultivant l’amateurisme. 
Ce sont des années de pratique 
du chant et de la culture occitane 
que content aux collégiens Sébas-
tien Spéssa et Rodin kaufmann, 
deux membres du groupe. Actions 
pédagogiques menées à Arles, 
marseille ou encore Saint-Andiol 
par l’association Les Suds à Arles, 
ce travail enseigne la polyrythmie, 
la polyphonie occitane, les percus-
sions (Afrique, Caraïbes, Brésil) 
et les sons méditerranéens. Et 
Loïc Bastos, chargé de projet aux 
Suds, de conclure : “Nous croisons 
les matières, histoire-géographie, 
langues, musique pour valoriser la 
diversité des cultures et la diver-
sité des habitants.”  

Les collèges 
s'ancrent  
"aux Suds¨

l

www.clg-moulin-salon.ac-aix-marseille.fr

• il est ouvert à tous mais le niveau est 
assez élevé. Le prochain aura lieu le 17 mai.  
il est toujours possible de s’inscrire.
www.clg.monod.ac.aix-marseille.fr/

Le concours d’EntréE

LA CLASSE NUMÉRIQUE, C’EST DÉJà POUR AUJOURD’HUI. DANS LES 
BOUCHES-DU-RHôNE, PLUS DE 200 ÉLèVES ExPÉRIMENTENT CETTE AN-
NÉE LEUR NOUVEAU CAHIER NUMÉRIQUE QUI DEVIENDRA PEUT-êTRE 
DEMAIN L’OUTIL UNIQUE SUR LE BUREAU DES ÉLèVES.

CollègES

En pointe

Ils ont un niveau bien supérieur au 
seul “My taylor is rich”. Les 11 élèves 
de la classe internationale de 6e et 
5e du collège Monod, aux Pennes-
Mirabeau, sont tous d’un excellent 
niveau en anglais. Le Rectorat a 
choisi ce collège, à mi-chemin de 
la plupart des grandes entreprises, 
comme la CMA/CGM à Marseille 
ou Eurocopter à Marignane. “Notre 
politique sur le travail des langues est 
dynamique et reconnue”, s’enthou-
siasme Laurence Charroux, vice-
proviseur du collège. 

Actuellement, deux classes, une 
de 6e et une de 5e, ont été ouvertes 
depuis deux ans à la pratique de 
l’anglais, avec 8 heures de cours 
hebdomadaires en anglais (4 heures 
d’anglais littéraire et les 4 heures 
d’histoire-géographie). À terme, le 
collège Monod accueillera au maxi-
mum 12 élèves par niveau, de la 6e 

à la 3e. “Ils sortiront complètement 
bilingues du collège, pour intégrer un 
lycée international.”      C.F. k.

Au collège Monod, 
"on speak
english¨

Photo : J. P. Herbecq

Photo : J. P. Herbecq

Photo : C. Rombi
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LE DESIGN EST PARTOUT ET POURTANT ON NE LE VOIT PAS TOUJOURS. LE CENTRE 
DESIGN MARSEILLE PROVENCE ENTEND LUI REDONNER UN PEU DE SES LETTRES 
POPULAIRES, NOTAMMENT EN METTANT EN RELATION DESIGNERS ET ENTREPRISES 
DU DÉPARTEMENT. RENCONTRE AVEC ÉLODIE TERNAUx, CHARGÉE DE MISSION.

quEl Est lE RôlE du cEntRE dEsign 
MARsEillE pRovEncE ?
Cette structure a été créée il y a 10 ans par Jac-
queline Régis et Antoine Lazerges. C’est un lieu 
qui doit permettre de fédérer les designers lo-
caux, les accompagner dans la formation et les 
rapprocher des entreprises. Il défend une vision 
large du design : design industriel, graphique, 
culinaire, sonore, produit, web design, eco de-
sign… La première vocation du design, c’est 
d’être au service de l’entreprise, au service d’une 
production pour des utilisateurs. Il entend dé-
mystifier le design au niveau local.

quE pEut AppoRtER un dEsignER à 
unE pEtitE ou MoyEnnE EntREpRisE ?
Derrière chaque produit, chaque machine, 
chaque service… il y a un designer qui a étu-
dié l’ergonomie, l’usage, l’utilisateur, la durée de 
vie… Le CDMP entend surtout démontrer aux 
entreprises qu’il constitue un levier économique 
et un facteur d’innovation. Intégrer un designer 
dans l’entreprise, c’est changer les méthodes de 
production, l’ergonomie des produits, l’esthé-
tique, pour permettre de se différencier sur le 
marché. Et c’est particulièrement vrai pour des 
entreprises dont les produits sont en perte de vi-
tesse. C’est un œil différent qui vient se poser sur 
les manières de travailler et sur les productions.

pouR RAppRocHER dEsignERs Et En-
tREpRisEs, vous AvEz Mis Au point 
unE initiAtivE tRès intéREssAntE 
AvEc lE consEil généRAl. dE quoi 
s’Agit-il ?
Le Conseil général et le CDMP ont fait inter-
venir des designers dans cinq entreprises du 
département qui n’avaient pas encore pensé au 
design. À titre d’exemple, l’entreprise de tech-
nologie Supersonic Imagine a vu l’agence de 
design Industrial Orchestra entièrement reloo-
ker son produit phare pour l’imagerie médicale. 
Le résultat est sans appel. Idem avec l’entreprise 
Green Cap, spécialisée dans les toiles PVC. Le 
designer Fabrice Pincin a utilisé la technologie 
de l’entreprise pour concevoir du mobilier ur-
bain éphémère offrant à Green Cap la possibi-
lité d’explorer d’autres marchés que son marché 
traditionnel. Libres désormais à ces entreprises 
de poursuivre l’aventure mais à chaque fois les 
designers sont venus bousculer les méthodes et 
les produits. Une initiative qui devrait être re-
conduite en 2011.
    P. H.

CENtRE DESigN mARSEiLLE PRoVENCE, 6 AV. DE LA CoRSE 
13007 mARSEiLLE - tÉL. 04 88 90 03 12 
www.designmarseille.org

CET éTé, LE CDM 
LANCE, avec le soutien 
de plusieurs collectivités 
dont le Conseil général, 
des bibliothèques 
éphémères sur les plages 
dans le but de sensibili-
ser le public à la lecture. 
Des structures mobiles, 
créées par des designers, 
seront montées  
sur 5 plages (Istres, 
Marseille, La Ciotat,) 
avec pour ambition 
d’équiper  
15 plages d’ici 2013.  
Les livres seront mis 
à disposition 
par la Bibliothèque  
départementale de prêt.

la NoblESSE du boiS

faiSEurS d’arT

EN 20 ANS, LA MENUISERIE LAZER EST DEVENUE UNE RÉFÉRENCE DANS LA 
CONSTRUCTION DE BâTIMENTS UNIQUES SUR LE PLAN ARCHITECTURAL.

l
ui est tombé dedans quand il 
était petit. Dans les copeaux 
de bois. Richard Tcherkezian, 
fils et petits-fils d’un menuisier 
exilé d’Arménie, a créé sa so-
ciété en 1991, boulevard Lazer à 

Marseille. La menuiserie Lazer, donc, est 
avant tout une histoire d’amour. Amour 
entre Richard et Véronique, avec ces 
sentiments qui abattent toutes les peurs. 
Amour aussi du travail bien fait : en 20 
ans, la société, à force d’imagination, 
d’audace et de labeur, monte marche 
après marche et accède à une réputa-
tion enviable. Le Grand Théâtre de Pro-
vence, le musée Granet à Aix, l’Hôtel 
Palm Beach à Marseille… Autant d’ar-
chitectes qui ont fait appel pour ces bâti-

ments à leur connaissance du bois brut et 
odorant pour des réalisations  uniques. 
“Aujourd’hui, on n’arrive plus avec un 
crayon et une gomme, précise Véronique 
Tcherkezian. Tout passe par ordinateur. 
Voici l’équilibre subtil entre le rabot et 
le clavier.” Reste cependant pour les 
45 salariés de la menuiserie “le goût de 
l’excellence”. Et le besoin de respecter 
des valeurs intangibles : “Nous croyons 
au travail, au sérieux et à l’honnêteté.” 
Ils travaillent pour la tour CMA/CGM 
avec les consignes de l’architecte Zaha 
Hadid. Ils seront aussi de l’aventure de la 
rénovation de l’Hôtel Dieu de Marseille : 
“Quand quelqu’un arrive avec un projet, 
nos yeux pétillent.”
      C. F. k. 

usciter le désir des citoyens 
pour l’art contemporain, c’est 
l’une des principales missions 
que s’est donné le Bureau des 
Compétences et des désirs* à 
Marseille. Cette structure de 

production d’art contemporain est mé-
diateur agréé du programme de la Fon-
dation de France “Les nouveaux com-
manditaires”, qui permet à des citoyens 
de passer commande d’une œuvre à un 
artiste vivant pour servir un projet col-
lectif. “Des associations, des habitants, 
des entreprises font appel à nous parce 
qu’ils portent un projet de création d’un 
lieu de vie ou d’aménagement urbain. On 

fait l’intermédiaire avec les artistes pour 
répondre à leurs commandes”, explique 
Sylvie Amar, l’une des fondatrices de la 
structure. Cette démarche plutôt inédite 
a fait naître en quelques années des pro-
jets étonnants. Dans le 2e arrt de Mar-
seille, école et habitants du quartier ont 
choisi la création architecturale d’Olivier 
Bedu baptisée “Banc de sable” pour réa-
ménager la place François Masson. Plus 
loin, l’Institut Paoli Calmettes a souhaité 
un nouveau lieu de recueillement pluri-
confessionnel pour les patients et les fa-
milles signé de l’artiste italien Pistoletto 
Michelangelo.   P. H.
*financé par le Conseil général

S

LE BuREAu DES ComPÉtENCES Et DES DÉSiRS C’ESt 
AuSSi uNE gALERiE D’ARt  :  gALERiEoFmARSEiLLE 
www.galerieofmarseille.com 
www.bureaudescompetences.org

Le BCD travaille depuis trois ans avec le 
Conseil général sur “Les nouveaux collec-
tionneurs”. “Ce dispositif entend remettre 
l’art contemporain au même niveau que 
les autres arts dans l’apprentissage des 
collégiens. ils sont peu à avoir poussé 
la porte d’une galerie d’art” explique 
Sylvie Amar. Les collégiens participant 
sont amenés à choisir collectivement 
une œuvre d’art et à la défendre devant 
une commission d’acquisition. L’œuvre 
vient alors enrichir un fond unique d’art 

contemporain, 
riche à ce jour 
de 22 œuvres, 
et qui devrait 
monter en 
puissance pour 
marseille Pro-
vence 2013.
 

En pointe

un fonds uniquE 

“Souches”  
de laurent Perbos

En pointe

mENuiSERiE LAzER, mARSEiLLE 
tÉL. 04 96 15 11 11 
www.menuiserielazer.fr/

la SigNaTurE dESigN

Photo : C. Rombi

Photo : J. P. Herbecq

Antoine Lazerges  
et Jacqueline Régis  

créateurs de la structure.
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grâce à l’adie, des exclus du système ban-
caire ont pu créer leur entreprise.
ils sont créateur d’une marque de vêtements, 
importateur d’huile d’argan bio ou encore dé-
veloppeur de sites web. tous ont bénéficié en 
2010 d’un microcrédit de l’Adie (Association 
pour le droit à l’initiative économique) pour 
financer leurs projets. 
C’est grâce à cette association, créée en 1989 
par maria Nowak, une économiste impliquée 
dans le développement des pays pauvres, 
que toutes ces micro-entreprises ont pu voir 
le jour dans notre département.
Car l’Adie s’adresse aux personnes exclues 
du marché du travail et du système bancaire 
qui, sans l’obtention d’un micro-prêt et d’un 
accompagnement personnalisé, n’auraient 
jamais pu créer leur propre emploi.   
il s’agit de prêts pouvant aller jusqu’à 

6 000 e et accordées en fonction du projet, 
de la motivation et des compétences des 
candidats (auxquels peuvent s’ajouter des 
prêts d’honneur à taux zéro jusqu’à 4 000 e). 
L’Adie, c’est aussi depuis trois ans le dispo-
sitif Créajeunes, un parcours de formation 
proposé gratuitement aux 18-32 ans. Depuis 
2008, ce sont ainsi plus de 200 jeunes mar-
seillais qui ont été accompagnés dans leurs 
démarches de création. 
À l’occasion de la semaine nationale du mi-
crocrédit, l’Adie Paca se mobilise : chapiteau 
le 7 juin sur le Vieux-Port, à marseille, portes 
ouvertes de l’Agence du 8 au 10 juin et jour-
née Créajeunes le 9 juin.  i. L. 

Microcrédit 
pour micro-entrepreneurs

sAndRinE pAstoR
crée tAtygAtEAu
Sandrine Pastor, ancienne bénéficiaire du 
RMI, a créé en 2009 à Marseille, grâce à 
un microcrédit de l’Adie, l’entreprise Ta-
tygâteau, spécialisée dans la confection 
artisanale de mets sucrés, sur commande 
et livrés à domicile. Elle développe au-
jourd’hui son activité avec une petite res-
tauration rapide.   

ADiE, 31 RuE mAzENoD, 13002 mARSEiLLE 
tÉL. 01 49 33 83 83 
www.adie.org

SaNTé

Au quotidien

Est-on vacciné une fois pour toutes ? La vac-
cination est-elle gratuite, comporte-t-elle 
des risques ? Autant de questions auxquelles 
la Semaine européenne de la vaccination, du 
26 avril au 2 mai, lancée par l’omS en 2005, 
entend répondre. il s’agit pour l’organisation 
mondiale de la santé de rappeler à tous qu’il 
est important de se faire vacciner et d’être 
à jour de ses vaccinations. Car l’on meurt 
encore aujourd’hui (principalement des en-
fants) de maladies infectieuses qui pourraient 
être évitées si la couverture vaccinale de l’en-
semble de la population était suffisante. C’est 
le cas notamment de la rougeole. Depuis un 
an en effet, une épidémie touche notre dépar-
tement : 323 cas déclarés en 2010 (3 500 cas 
en France) contre seulement 14 cas en 2009. 
Chaque semaine, entre 3 et 5 personnes sont 
hospitalisées à marseille pour cette maladie 

très contagieuse, qui peut entraîner des com-
plications graves (pneumonies, encéphalites 
aigue), parfois mortelles. La vaccination est 
la seule protection efficace contre la rougeole 
qui a d’ailleurs disparu de certains pays 
ayant atteint les 95 % de couverture vacci-
nale à l’âge de 24 mois.  
Le Conseil général a donc pris l’initiative 
d’adresser aux parents ayant renvoyé le 
certificat de santé au 24e mois une lettre de 
sensibilisation et d’information leur rappe-
lant la nécessité de vérifier l’état vaccinal de 
tous leurs enfants. Des affichages dans les 
crèches, mDS, relais d’assistantes mater-
nelles et auprès des professionnels de santé 
complèteront le dispositif.  
  i. L. 

Semaine européenne 
de la vaccination
Lutter contre  
l'épidémie de rougeole

iNSCRiPtioNS Et RENSEigNEmENtS : 06 11 53 44 26 
www.salonactionsante.moonfruit.fr

L’Espace Charles trenet, à Salon-de-Provence, 
accueille les 12 et 13 mai prochains, lors du 
iVe colloque international sur la résilience, 
le célèbre psychiatre Boris Cyrulnik. Sous le 
titre “Cet étrange besoin de raconter des his-
toires”, ce colloque interrogera des chercheurs 
internationaux et des praticiens sur la ques-
tion de nos récits intérieurs, de nos histoires 
de famille, des mythes qui structurent nos 
sociétés. 

Boris Cyrulnik  
en colloque 

> 324 microcrédits accordés
par l’Adie en 2010 dans le 13  

pour un montant moyen de 2 800 V. 
> 55 % des personnes financées sont 

allocataires du rsa.
> Le commerce (47 %) et 

les services (29 %) sont les deux
secteurs d’activité les plus financés. 

> Depuis 1989 : 80 000 microcrédits
ont été accordés en France,  
65 000 entreprises créées,  

78 000 emplois générés

l’adiE  
EN ChiffrES

Depuis le mois de janvier, l’université de la 
méditerranée a ouvert le premier centre de 
bilan de compétences sur le site d’Aix-mar-
seille. Seulement, dix universités en France 
ont créé un tel service de promotion sociale 
et de reconversion professionnelle. D’une du-
rée de 24 heures, ces bilans s’adressent aux 

salariés et non salariés de tout secteur d’ac-
tivité et tout niveau de qualification.

Un centre de bilan 
de compétences 
à l'Université de la Méditerranée

ESIA
un autre dispositif
Depuis 2001, le Conseil général est parte-
naire du fonds territorial Esia qui permet 
aux porteurs de projets de la région Paca de 
bénéficier d’une expertise financière, d’un fi-
nancement et d’un suivi de gestion ainsi que 
d’un dispositif SoS permettant d’éviter à une 
structure en difficulté de se mettre en danger.
qu’il s’agisse de projets associatifs ou d’aide 
à la création de très petites entreprises, l’aide 
d’Esia peut ainsi prendre la forme de prêts (à 
des taux compris entre 0 et 3  %) ou de ga-
ranties de crédits bancaires. 

mARSEiLLE :  LES DoCkS,  
10 PLACE DE LA joLiEttE  
Aix-EN-PRoVENCE : iut, 
413 AV. gAStoN BERgER      
uN SEuL NumÉRo : 04 91 13 46 83
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Au quotidien

26 avril > 2 mai                        département

12-13 mai salon-de-provenCe 

7 -10 Juin                      vieux-port, marseille
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CulTurE

Au quotidien

culture

Au quotidien

il y a cinquante ans, le photographe Lucien Clergue 
exposait au moma (museum of modern art) à New 
york, le temple de l’art contemporain. “C’était la pre-
mière fois que je mettais les pieds aux États-unis. 
j’avais 27 ans et j’ai eu un choc devant New-york” se 
rappelle t-il. Pour célébrer cet anniversaire, le fonda-
teur des Rencontres de la photo d’Arles dévoile 150 
clichés pour la plupart inédits retraçant ses voyages 
aux États-unis dans le cadre d’une exposition à 
Arles, sa ville natale. “Clergue in America. 1961-
2010” donne à voir ses interprétations des déserts de 
White Sands au Nouveau mexique et de Death Valley 
en Californie, des rochers de la réserve naturelle de 
Point Lobos, des rues de New york et les sujets fémi-
nins, ces corps nus, qu’il met en scène. 

L’œiL mÉDitERRANÉEN 
mais où qu’il soit, l’artiste trouve toujours un peu de 

sa Camargue natale : “je ne suis pas un reporter. 
Partout, je pose mon œil méditerranéen et je trim-
bale mon univers, la mythologie méditerranéenne.” 
Surtout à Point Lobos, un lieu mythique pour le pho-
tographe qui y voit à la fois l’empreinte des dieux sur 
les rochers mais aussi celle d’Edward Weston, “le 
plus grand des photographes”, qui s’inspira forte-
ment de ce lieu situé en Californie. ou encore dans 
le désert de White Sands que Clergue foulera pour 
la première fois, en repérage pour un projet de film. 
“Au départ, je voulais être cinéaste et j’avais une 
obsession : faire un film sur le drame d’orestie, une 
tragédie grecque. j’ai donc passé de longs jours dans 
ce désert, allant même jusqu’à m’y brûler les yeux” 
explique Lucien Clergue, lui, dont le seul rêve reste 
simplement de “toujours avoir mes yeux pour conti-
nuer à voir toutes ces choses étranges de la nature.” 
  P. h.

L'Amérique de Lucien Clergue
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“Clergue in America. 1961-2010”, Palais de l’archevêché, Arles - www.arles.fr
Retrouvez l’itV complète de Lucien Clergue sur : www.culture-13.fr

Journées des Plantes 
Au coeur des jardins  
d'Albertas 
les 27, 28 et 29 mai 
bouC-bel-air

Les plantes rares et méditerranéennes ont leur écrin, les magni-
fiques jardins d’Albertas, à Bouc-Bel-Air, près d’Aix-en-Provence. 
C’est là que depuis 19 ans se déroulent chaque année les journées 
des plantes réunissant plus de 130 exposants venus de toute la 
France. La manifestation propose balades et visites guidées au cœur 
de ce jardin provençal du 17e siècle classé monument historique. Et 
aussi des espaces conseils, des ateliers jardin pour les enfants, des 
expos, des interludes musicaux, des contes… et même un restau-
rant champêtre. Chaque année, ce sont près de 15 000 visiteurs, 
connaisseurs, amateurs ou simples promeneurs, qui se pressent 
dans les allées d’Albertas. 

Rens. 04 91 59 84 94  
www.jardinsalbertas.com

Jusqu’au 1er mai 2011    arles

les 10 et 11 Juin le panier, marseille

Provence, terre de Cinéma 
toute la programmation sur 

www.filmsdelta.com

du 28 avril au 1er  mai 2011                                 rousset

La Provence  
fait son cinéma

C’est dans le cadre privilégié de Rousset, au 
pied de la Sainte-Victoire, que se déroulera la 
9e édition Provence, terre de Cinéma, quatre 
journées de découverte et de réflexion au-
tour du 7e art. Si ce festival a pour vocation 
de mettre en avant la création cinématogra-
phique de notre région, avec notamment les 
prix Souleù, une compétition de courts-mé-
trages tournés en Provence, il se veut aussi 
un lieu d’échange ouvert sur le monde. Pour 
cette édition 2011, il propose un regard sur 
le cinéma mexicain à travers deux périodes : 
l’âge d’or des années 1930-50 marquées par 
une stabilisation politique importante qui va 
permettre son développement pour devenir 
une référence dans le monde hispanophone, et 

le renouveau de ce cinéma, des années 1990 
à aujourd’hui.
Sont également au programme deux journées 
sur le thème “Cinéastes et Chorégraphes” : 
des projections et des rencontres pour (dé)
montrer l’influence et l’inspiration chez cer-
tains cinéastes de la danse comme sujet de 
film et de quelle manière la réalisation peut se 
construire comme une œuvre chorégraphique. 
Seront projetés notamment à  cette occasion 
“Le bal” d’Ettore Scola (1983), ou quand le 
cinéma devient chorégraphie, et “Eldorado” 
d’olivier Assayas (2007), documentaire au-
tour du ballet éponyme d’Angelin Preljocaj, 
illustrant la rencontre d’un cinéaste et d’un 
chorégraphe.

“La fête du Panier, c’est toujours un peu la même 
chose, toujours un peu différent.” organisateur 
historique de la Fête du Panier, le directeur du 
théâtre de Lenche, maurice Vinçon, sait que la 
18e édition sera encore un moment fort de diver-
sité culturelle. Première fête de quartier entiè-
rement gratuite et en plein air, la manifestation 
draine 40 à 50 000 personnes de marseille et 
d’ailleurs. “Associés sur la programmation, le 
théâtre et les associations du quartier collabo-
rent dès septembre pour être prêts et s’adres-
ser à toutes les communautés, précise t-il, et à 
toutes les générations.” Dès 19h, les fanfares 

et théâtre de rue annonceront l’imminence des 
festivités. Au programme jean Corti, l’accor-
déoniste de jacques Brel, the Serge gainsbourg 
expérience, la formation Dassin D’odessa qui 
reprend tous les standards de jo Dassin revisi-
tés façon klezmern* et le Reggae Dub tout droit 
venu de Londres. La modernité épouse la tradi-
tion cette année au Panier.
* d’origine tsigane et balkanique.

Dans l'intimité 
d'Arman 

Après le centre Pompidou qui lui a consacré 
en 2010 une grande exposition, c’est le village 
des Baux-de-Provence qui se met à l’heure 
de l’artiste français Armand Fernandez, plus 
connu sous le nom d’ Arman. Né en 1920 à 
Nice et disparu à New-york en 2005, peintre, 
sculpteur et plasticien, Arman est célèbre 
pour ses “accumulations”, sa façon de mon-
trer et de faire œuvre avec l’objet : poupées, 
voitures, outils, appareils photos, béquilles… 
Du 4 juin au 16 octobre 2011, les Baux-de-
Provence proposent donc une démarche iné-
dite : pour la première fois, il s’agit de faire 
entrer le visiteur dans l’univers d’Arman, à 
travers un parcours qui passe des ateliers 
aux œuvres, de l’intimité de l’artiste à sa 
création. Alliant promenade et visites, la dé-
couverte sera aussi ludique et pédagogique 
avec notamment des ateliers pour enfants, 
des projections nocturnes sur les murs de la 
cité et bien sûr une soixantaine d’œuvres pré-
sentées à l’hôtel de Porcelet-musée Brayer. 
un parcours tout public.  i. L. 

oFFiCE Du touRiSmE DES BAux-DE-PRoVENCE 
tél. 04 90 54 34

du 4 Juin au 16 oCtobre 2011 
baux-de-provenCe

Fête du Panier, l'autre fiesta que tout 
le monde attend

Les 10 et 11 juin. En plein air & gratuit  
Rens. 04 91 91 09 28 
www.fetedupanier.com

Inis à Martigues 
du 19 au 29 mai 

En mai, inis* (Francesco gal-
lo) expose 25 toiles à la villa 
khariessa de martigues, belle 
demeure du siècle dernier et 
haut lieu de rendez-vous artis-
tique. Nous devons au peintre-
sculpteur de Levoli, qui dit 
que “la peinture prend toute 
une vie”, des marchés ani-
més et bigarrés ou des scènes 
de moisson en hommage au 
monde paysan qui ravissent 
les sens en une débauche de 
couleurs chaudes, passion-
nées, fidèles aux origines. 
À son image.

*io Nato ievoli Sono (“je suis né à 
Levoli”), Villa khariessa de  
martigues, horaires : 15h- 19h30 
www.inis-peintre-sculpteur.com 

©  Fondation Arman
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ancé officiellement en 2009 dans 
le cadre d’un partenariat asso-
ciant État (ANRu), collectivités 
locales dont le Conseil général 
et bailleurs sociaux, le Projet de 

Rénovation urbaine de Vitrolles, porté par 
la ville, prend forme. À l’automne 2010, la 
résidence de Logirem Les jardins d’Alem-
bert était inaugurée. En janvier 2011, treize 
habitat livrait la résidence maurice maurel 
destinée prioritairement aux personnes à 
mobilité réduite, où ont été relogés une ving-
taine de locataires des Pins. mais d’autres 
chantiers sont en cours ou prévus sur les 
trois ans qui viennent. Côté constructions, 
trois résidences supplémentaires vont voir le 
jour d’ici le printemps 2012 : Les Patios, Les 
hélianthèmes et Pierre joseph garridel, soit 

97 logements au total. une quatrième (îlot 7 
pour 18 logements) encore à l’étude devrait 
être entamée en octobre 2011. 

REVitALiSAtioN EN CouRS
Les réhabilitations vont concerner les trois 
bâtiments thym, Lavandin et Cyste. Les 
travaux débuteront à l’automne 2011. En-
fin, 104 logements (bâtiments Sauge et 
Sarriette) seront démolis dans le courant du 
premier semestre 2013. 88 familles feront 
l’objet d’un relogement (voir ci-contre). Pour 
treize habitat, l’investissement dépasse 25 
millions d’euros sur l’ensemble de ces opé-
rations qui, tout en préservant des loyers 
modérés, intègrent les dernières évolutions 
en matière de performance énergétique et de 
confort : eau chaude sanitaire solaire, isola-
tion renforcée, jardins d’agrément... Avec les 
projets des deux autres bailleurs, Logirem 
et Famille et Provence, ce sont 44 millions 
d’euros qui seront dépensés sur la revitali-
sation du quartier. outre la création de 282 
logements neufs et la réhabilitation de 614 
logements locatifs sociaux, le PRu englobe 
l’aménagement d’une place de marché, 
la modernisation de l’avenue des Salyens, 
la réalisation de places de stationnement, 
d’une promenade plantée d’espaces verts et 
d’une médiathèque de 2 500 m2.  

est un vaste programme de ré-
novation urbaine qui s’engage 
sur les cités Corsy et Beisson 
d’Aix-en-Provence : 70 millions 
d’euros vont être investis pour 

requalifier en profondeur ces deux quartiers, 
construits voici 50 ans, où résident plus de 3 
000 personnes. Plus d’une dizaine de parte-
naires, dont le Conseil général et les bailleurs 
13 habitat, Pays d’Aix habitat et Sacogiva, 
s’associent pour financer ce programme “la-

bellisé” par l’Agence Nationale de la Rénova-
tion urbaine. Sur Corsy, 115 logements seront 
détruits, 113 construits et 391 réhabilités. un 
espace sportif a déjà été livré. une maison des 
familles et un espace commercial et artisanal 
sont prévus d’ici à 2014, ainsi que l’extension 
du centre social. un centre médical est en 
construction à proximité. 
Sur Beisson, une démolition-reconstruction 
concernera une trentaine de logements, la ré-
habilitation de 577 appartements, l’aména-
gement d’un terrain de sport dès cette année, 
la livraison d’une médiathèque pour 2013 et 
d’un centre médical l’année suivante ! 
une “Charte insertion” signée en début d’an-
née facilitera l’embauche de demandeurs 
d’emploi locaux sur les chantiers. Venu fin fé-
vrier signer avec la mairie d’Aix-en-Provence 
l’engagement financier du Conseil général, 
jean-Noël guérini a souligné que “le Dépar-
tement ne peut être absent de telles grandes 
opérations de requalification urbanistique 
visant à améliorer le confort des familles”. 

Et aussi  Un grand projet
social pour le Jas de Bouffan

Un nouveau visage 
pour le quartier des Pins 

SiRES PACA, 38 BD DE StRASBouRg, 13003 mARSEiLLE  
tÉL. 04 91 64 83 21 sires13@laposte.net
www.habitat-developpement.tm.fr 

premier serviCe immobilier soCial marseille

Sires paca
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Les quartiers Corsy et Beisson 
se transforment

Au cœur du quartier du jas de Bouffan, le 
château de l’horloge, tombé en désuétude, va 
prendre une nouvelle dimension d’ici à l’an 
prochain. Autour de cette bastide provençale 
qui sera restaurée et étendue de 577 m2 vont 
pousser près de 1 400 m2 de bâtiments des-
tinés à offrir aux populations du quartier un 
lieu à la fois festif, associatif et culturel. Sont 
prévus un centre social, 
une maison des familles, 
une ludothèque, une salle 
de musique, un relais 
d’assistantes maternelles 
et une cafétéria, ainsi que 

des salles et bureaux pour les associations. 
Ce projet, qui nécessitera un investissement 
de plus de 4 millions d’euros dont 1,39 fi-
nancé par une aide départementale, fait suite 
à la signature d’une convention de partena-
riat entre la Ville d’Aix et le Conseil général. 
Cette même convention bénéficiera aussi à 
deux autres équipements sportifs du quar-

tier : le gymnase Louison Bobet 
qui va être agrandi et le tennis 
Club jas de Bouffan, avec la 
construction d’un club-house en 
remplacement des locaux préfa-
briqués actuels. 

logEmENT
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 vitrolles 
            

Une solution à la crise du logement ? 
Le SIRES paca propose de mobiliser 
le parc privé. Filiale de l’Adrim*, le 
jeune organisme marseillais favorise 
l’accès au logement des ménages les 
plus démunis grâce à un nouveau 
dispositif mis en place par l’Adrim, 
Solibail. Son principe : le propriétaire 
loue son logement à l’association, qui 
paie les charges, le loyer, l’entretien 
et la remise en état du logement. En 
échange, le bailleur plafonne son loyer 
et signe un bail minimal de 3 ans. Il 
pourra déduire jusqu’à 60 % des reve-
nus fonciers générés par ce logement. 

“Nous prospectons les particuliers et 
collectivités pour capter le parc de loge-
ments disponibles, explique Sandrine 
Arbona, la gérante, la recherche et la 
mise en place du locataire, l’accès aux 
aides au logement, la rédaction du bail 
et l’état des lieux font aussi partie de 
nos attributions.” 
Propriétaires faites-vous connaître, le 
Sires PACA peut vous aider à louer 
votre bien et aider des familles à se 
loger décemment.

* association pour le développement des rela-
tions inter-méditerranéennes.

C’
l

HOURIA VILLA, CHEF DE 
PROJET DE 13 HABITAT
“À l’écoute des souhaits des 
habitants” 
“Dans une opération d’une telle 
ampleur, il convient d’être 
extrêmement attentif aux pré-
occupations des habitants.  
Depuis 2008, Treize Habitat, 
assisté par le cabinet d’études 
Chorus, informe et accompagne 
donc les locataires. Nous leur 
avons montré des plans de leur 
futur logement ; nous avons 
même fait en sorte d’offrir 
des solutions aux familles qui 
souhaitaient être relogées tout 
en restant dans la même cage 
d’escalier parce qu’elles s’enten-
daient bien ! Nous continue-
rons d’échanger jusqu’au bout 
afin de rester à l’écoute de ceux 
qui changeraient d’avis, suite à 
un changement dans leur vie.” 

Photo : J. Manchion

La toute nouvelle résidence Maurice Maurel 
livrée par Treize Habitat au début de l’année
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Photos : J. Manchion

Photo : J. P. Herbecq

“Pour s’assurer que les opérations 
correspondent au mieux aux 
attentes, le planning et le contenu 
des travaux ont fait l’objet d’une 
large concertation avec les  
habitants et une Maîtrise d’œuvre 
urbaine et sociale accompagne et 
traite les demandes. Grâce à ces 
deux projets, 55 logements  
supplémentaires verront le jour 
sur le territoire aixois afin de 
permettre, dans un souci de mixité 
sociale, le relogement, dans du 
neuf, sur d’autres quartiers des 
familles qui le désirent.”

ANDRé GUINDE
conseiller général 
du canton d’Aix 
Sud Ouest 
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À vos agendas
Edmonde Charles-Roux 
raconte Isabelle Eberhrardt
Après une enfance marginale et liber-
taire, isabelle Eberhrardt part à 20 
ans pour l’Algérie où elle se convertit à 
l’islam. jusqu’à sa mort accidentelle à 27 
ans, elle mène une vie d’errante dont les 
écrits abondants donnent un témoignage 
passionné et passionnant de l’Algérie. 
une autre femme d’exception, Edmonde 
Charles-Roux  qui lui a consacré deux 
ouvrages (un désir d’orient et Nomade 
j’étais, les années africaines d’isabelle 
Eberhardt, 1899-190) la raconte aux 
Archives départementales.

Imaje Santé a 10 ans
Depuis 10 ans, imaje Santé met à la dispo-
sition des jeunes marseillais de 12 à 25 ans 
un espace convivial qui leur permet de venir 
s’entretenir de leur santé, gratuitement 
avec des médecins, travailleurs sociaux 
et psychologues. Son anniversaire sera 
célébré au Conseil général le 9 juin de 14h à 
19h30, avec la participation du chercheur 
thémis Apostolidis, et en présence de la 
marraine de l’association, hasfia herzi.

Terroir 13 du 27 au 29 mai
Fruits, légumes, huiles d’olive, vins, miels… 
Des Alpilles au pays d’Aubagne en passant 
par Aix et la Camargue, une centaine de 
producteurs proposent fin mai leur sélec-
tion de produits du cru et de saison lors 
du 15e terroir 13, avec, également, des 
ateliers de la Société d’horticulture et d’ar-
boriculture du 13 et du gERES* pour les 
“jardiniers amateurs”. Ferme à ciel ouvert 
à l’hôtel du Département en présence des 
éleveurs et des bêtes, marché provençal, 
démonstrations culinaires, animations 
pour enfants, pique-nique et buvette, 
découverte des filières… Entrée libre. 
*groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités 

Jeudi 5 mai à 18h30 - entrée libre 
archives Départementales gaston Defferre
www.archives13.fr

tél. 04 91 13 71 87 - www.imajesante.fr

hôtel du Département (Marseille 4e), de 10 à 19h

esprit de l’urban va s’emparer 
du dôme de marseille le 7 mai 
prochain. Cette rencontre unique 
réunissant sur un même ring boxe 
anglaise et boxe pieds-poings, est 

plus qu’un combat. Car l’esprit de l’urban, 
c’est tout le travail mené en parallèle per-
mettant de mettre en avant actions sociales 
et culturelles. Pour preuve, l’exposition qui se 
déroulera au Palais de la Bourse de marseille, 
où une artiste peintre et un photographe expo-
seront leurs œuvres et leur regard sur le noble 

art. En partenariat avec le Conseil général, 
l’association urban Boxing a organisé le 9 fé-
vrier au Centre départemental de Fontainieu, 
une journée d’animation avec les centres so-
ciaux. L’occasion pour les jeunes de rencon-
trer la plupart des champions engagés dans 
la compétition, et d’assister à des démons-
trations. “Notre ambition est de donner une 
autre image de la boxe, avance guillaume 
Singer, créateur de la manifestation, et sur-
tout de promouvoir des valeurs de respect des 
règles, d’autrui et de soi-même.” un engage-

ment social qui trouve 
son prolongement avec 
l’Asptt marseille qui 
vient d’ouvrir une sec-
tion urban Boxing Club.
  o. g.

Urban Boxing United 

Au-delà de la boxe
samedi 7 mai dôme de marseille

l’

uRBAN BoxiNg uNitED, samedi 7 mai, Dôme de marseille
“LE ComBAt Du SièCLE” ExPo Photo VERSuS PEiNtuRE 
Du 27 avril au 4 mai grand hall du palais de la bourse, marseille 
www.urban-boxing.com

RENS. 06 82 30 55 07 - www.cg13.fr

SPorT

Au quotidien

10 km du Conseil général 
Un habitué au coeur de la course

VTT 13 : des parcours pour tous

Alain massacrier, à presque 60 ans, pratique la course à pied depuis près de trente ans. Et s’il 
préfère aujourd’hui les longues distances, en s’essayant notamment au marathon, il ne rechigne 
jamais à faire les 10 km du Cg 13. Cette course lui plaît. “ça fait pratiquement 15 ans que je la 
fais. C’est toujours une fête pour le 1er mai. il fait beau en général et cette course se dispute dans 
une bonne ambiance. Pourtant l’enjeu sportif existe car le niveau est relevé. Souvent, des kenyans 
sont là et cela devient un vrai défi de se mesurer à ces cadors.” Le parcours de cette course ai-
guise l’esprit de compétition qui existe en chaque coureur. “il s’agit d’une très belle course avec 
un faux plat sur le boulevard michelet qui permet de bien se donner. mais cette course convient 
surtout aux jeunes car elle est très rapide. Cela met du piment dans nos compétitions de s’es-
sayer sur des courses plus rapides que celles que je fais habituellement.”

 

Pour sa 4e édition, la Vtt13 a choisi de faire 
découvrir le domaine départemental de Puits 
d’Auzon, sur la commune de Vauvenargues. 
Avec des parcours de 3, 8, 15, 20 ou 36 kilo-
mètres, les organisateurs ont voulu ouvrir cette 
journée à tous et surtout aux familles. Car en 
plus de la pratique du Vtt, de nombreuses ani-
mations sportives sont prévues : trampoline, 
kit stadium ou marche nordique. La Vtt13 est 
une randonnée s’inscrivant dans la volonté du 
Conseil général de mettre en valeur le patri-
moine naturel des parcs départementaux, les 
aménagements des sentiers et l’extraordinaire 
richesse de la faune et de la flore. une journée 
à vivre en famille ou entre amis.  o. g.

Rens. 04 91 75 24 24 - www.cg13.fr 

“Si tu le construis, elle viendra”, Ed.Romy Lopss. 

le 1er mai, départ 9h - Castellane marseille

dimanChe 22 mai puits d’auzonCyclo Club 
Rovenain
Les collines du Rove sont réputées pour leur 
tracé vallonné et leur richesse florale dont 
les chèvres se régalent. Au cœur de ce pa-
trimoine, le Cyclo Club Rovenain a choisi de 
transmettre aux plus jeunes de ses licenciés, 
via la pratique du Vtt, le respect de la na-
ture et des autres. De l’enseignement de la 
mécanique à la découverte de la nature, des 
sorties sportives aux goûters découvertes, 
chaque samedi après-midi, les jeunes vété-
tistes mélangent plaisir sportif et curiosité. 
Le club est d’ailleurs signataire de la charte 
éco 13*. 
*www.cg13.fr/cadre-de-vie/13-eco.htm

http://vttlerove.e-monsite.com

5 km contre la cécité
Le départ de la 6e édition de la nocturne de marseille aura 
lieu le 20 mai à 21h. Cette course est un véritable élan 
de solidarité en faveur des malvoyants, l’objectif étant 
d’aider les associations locales luttant contre la cécité.

www.lanocturnedemarseille.com

et aussi. . .  
semi-marathon d’aix-en-provence : dimanche 15 mai - www.semi-aix com
La roquefavour - 12,5 km : dimanche 29 mai - 08 92 68 33 13
arett toi pour courir : dimanche 22 mai - www.AREtttoipourcourir.fr

Aubagne-Athènes  
 

En 38 JoURS

2 731 kilomètres à pied, 38 jours, 
soit 72 kilomètres par jour. C’est le 
record établi en courant par l’Auba-
gnais Christophe Vissant pour relier 
Aubagne à Athènes, sans un seul jour 
de repos. “Ce défi m’a permis de tra-
verser 8 pays et de vivre une aventure 
humaine extraordinaire.” 
Un livre retrace ce difficile parcours. 
“Mon objectif est désormais de relier 
Aubagne à Sydney en 2013, soit 27 600 
kilomètres, pour aller plonger dans la 
grande barrière de Corail.”

Peinture de  
Nathalie Letulle, qui sera 
exposée à la Chambre de 
Commerce, du 26 avril au 
4 mai.

© DR

Photo : C. Rombi
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Erratum 
une erreur s’est glissée dans le document sur le nombre d’habitants dans les Bouches-du-
Rhône, commune par commune, supplément du N°203 d’Accents (février/mars 2011).
Sur la commune de La Ciotat, il fallait lire 34 271 habitants, au lieu de 24 271.
Retrouvez tous les chiffres de l’iNSEE sur www.cg13.fr

© Giovanni M. Tamponi - Fotolia.com
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Au quotidien

L’ouvrage, qui sera emprunté par 
40 000 véhicules par jour, a été 
ouvert fin mars : à marseille, le 
tunnel de la joliette dote la cité 
d’une nouvelle entrée sur la ville. 
il permet par ailleurs de libérer la 
surface de la circulation de tran-
sit, afin d’aménager le boulevard 
du littoral, un axe destiné par la 
suite à desservir les équipements 
culturels du j4, et à faciliter l’ac-
cès au centre-ville et au Vieux-
Port. 
Le Conseil général a participé 
au financement de ces travaux à 
hauteur de 12 millions d’euros. 

Tunnel de la Joliette
nouvelle entrée sur Marseille
 marseille

 Projets 
départementaux

L'État engage  
42 millions 

d'euros
Aix, marseille, Vitrolles, marignane, Au-
bagne : le second appel à projets pour les 
transports urbains durables a été dévoilé 
par Nathalie kosciusko-morizet, ministre de 
l’écologie, du développement durable et du 
logement, en février dernier. Développé dans 
le cadre du grenelle de l’environnement, cet 
appel d’offres a sélectionné neuf projets 
dans les Bouches-du-Rhône, pour une aide 
de l’Etat d’un montant total de 42, 69 mil-
lions d’euros. tous ces projets répondent à 

trois exigences du développement durable : 
“Environnementale avec la diminution des 
émissions à gaz à effet de serre et l’amé-
lioration de la qualité de l’air. Sociale avec 
le désenclavement de certains quartiers et 
l’amélioration du confort des usagers. Eco-
nomique avec une contribution directe à la 
relance économique et à l’emploi puisque 
tous les travaux seront engagés dans les 
deux ans”, précise le communiqué du minis-
tère de l’Écologie.                                 

Les villes du département choisies
>  Aix-EN-PRoVENCE : un BhNS (Bus à haut niveau de service), sur 

la ligne A, de la gare d’Aix au Plan d’Aillane, pour un montant de 1,24 m e. 
Second projet, avec un BhNS ligne B, du Val Saint-André au jas de Bouffan 
et La mayanelle, pour un montant de 5,1 m e.

>  VitRoLLES/mARigNANE : un BhNS pour 1,82 m e.
>  AuBAgNE : tramway ligne 1 pour une aide de 13,76 m e.
>  mARSEiLLE : le tramway Canebière/Rome/Castellane sera

financé à hauteur de 4,53 m e; le BhNS Bougainvile/Saint-Antoine 
ainsi que la création du pôle d’échanges au métro capitaine gèze 
sont cités à hauteur de 8,68 m e. Enfin, un BhNS reliant Château-
gombert à Saint-jérôme bénéficiera d’une aide de 4,15 m e.
>  Si les travaux démarrent avant fin 2013, le BhNS reliant mar-

seille Castellane à Luminy sera financé à hauteur de 3,41 m e. 

aCCENTS N°204 :: Racines

jouRNÉES Du FiLm SuR L’ENViRoNNEmENt  
RENS. 04 42 57 30 83 - www.imagedeville.org

Transports 
et mobilité 
 
La 6e édition des journées du film sur l’envi-
ronnement, qui se déroulera du 20 mai au 1er 
juin 2011 à Aix-en-Provence et en Pays d’Aix 
(Coudoux, Lambesc, meyrargues, Venelles, Vi-
trolles), sera consacrée cette année aux trans-
ports et à la mobilité. intitulée “Circulez !”, 
elle proposera un itinéraire cinématographique 
allant de l’utopie de la vitesse, illustrée par 
de nombreux films du xxe siècle, à l’utopie 
contemporaine d’une “ville conviviale”, à la 
recherche de “modes doux” où coexisteraient 
piétons, cyclistes, bus et tramways avec des 
voitures moins nombreuses et mieux parta-
gées. Projections et débats en présence de 
nombreux invités avec le soutien du Conseil 
général.

 aix - pays d’aix

Photo : S. Ecochard

© DR
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ratonnEau,  
l’îlE aux souvEnirs 

au largE dE marsEillE, sur l’archipEl du frioul

l
’histoire cache parfois des choses aussi maussades que le 
mauvais temps. Mais, si douloureux qu’apparaissent les stig-
mates du passé, leur lecture devient plaisante quand le soleil 
vient à prompt. L’île de Ratonneau, sur l’archipel du Frioul 
au petit large de Marseille, met en scène ce plaisant corps à 
corps où la nature bousculée chante sous la caresse des élé-

ments. C’est le vent qui voilà longtemps porta ici les bateaux romains. 
La digue mariant Ratonneau à sa sœur Pomègues, plus au sud, n’exis-
tait encore et le mouillage s’avérait incertain. 

l’hôpital carolinE
liEu dE quarantainE
La construction de l’ouvrage débuta en 1822. Les deux îles enfin re-
liées, l’utilisation d’un port véritable vint sceller la destinée de Raton-
neau. On allait en effet, entre 1823 et 1828, y édifier l’hôpital Caroline 
d’après les plans du génial architecte Michel-Robert Penchaud. Le lieu 

DES FORTINS à L’HôPITAL CAROLINE : UNE BALADE NOSTALGIQUE AU 
CœUR DE LA MER…

de quarantaine ne put donc servir durant la peste de Mar-
seille dont les ravages remontent à l’année 1720. Conçu pour 
la fièvre jaune, à la pointe de l’île longue de 2,5 km, l’ouvrage 
occupe une position idéale. Ses vestiges partiellement réhabi-
lités hébergent aujourd’hui, chaque été à la mi-juillet, un fes-
tival dédié aux musiques innovantes. Car, à l’image d’autres 
recoins dont le Fort de Brégantin perché sur un promon-
toire de 86 mètres, Caroline et les batteries allemandes qui 
le jouxtaient ne furent épargnés par le déluge de fer et de feu 
allié de la deuxième guerre mondiale. 

unE visitE
à pas lEnts...
N’empêche… On visite Ratonneau en cueillant des souve-
nirs, sans franchir la digue après avoir quitté les habitations 
du débarcadère. Tout de suite à main gauche une plage, puis 
une côte ciselée… Suivre les sentiers balisés qui épousent un 

relief agréable… Une visite à pas lents pour musarder et rêver 
en traversant au hasard Le Petit Salaman, Port Morgeret, la 
Pointe du Soldat, la Calanque de Ratonneau, la Calanque de 
Saint-Estève… 

Les balades de Paul Teisseire 
Photos : J.P. Herbecq , C. Rombi et T. Armand
Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme

comment 
y aller ?
un service régulier de navettes dessert chaque 
jour, sauf par très mauvais temps, les îles de 
l’archipel, au départ du vieux-port de marseille, 
de 6h45 à 19h30 (11 dessertes par jour).
www.frioul-if-express.com
rens. 04 91 465 465

où manger 
le restaurant l’Orange bleue,

face à la mer, propose une cuisine méditerranéenne.
Quai d’honneur Port Frioul 13007

tél. 04 91 59 09 53

à découvrir 
ferme aquacole-provence aquaculture

créée en mai 1989, provence aquaculture élève des loups (bars) 
et des daurades royales dans une calanque des iles du frioul et 

garantit une production respectueuse de l’environnement.  
www.provaqua.com

pour les balades de découverte du frioul,  
dont la ferme aquacole, contacter :

naturoscope : 04 91 40 20 11 - contact@naturoscope.fr
institut méditerranéen du littoral : 04 91 37 06 75 

crel@imedlitto.com

EChaPPéE
bEllE

Racines
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lES bouChES-du-rhôNE 

d’ alfoNS alT 
À partir d’une matrice, souvent l’une de ses photos réalisées en chambre,  
Alfons Alt pigmente avec des pinceaux sur des supports variés, papier, bois, 
porcelaine, cuivre, zinc... Sa façon de superposer les mondes avec poésie, 
d’imprimer les strates de couleur, enveloppe les lieux et imprime les époques 
d’un effet troublant. Son atelier est installé à la Friche de la Belle de Mai, où 
on le trouve patiemment penché sur la table d’insolation, maniant poudres et 
gélatines, jouant de la lumière et des acides. M.R.

ALFONS ALT, ARTISTE D’ORIGINE BAVAROISE, INSTALLÉ à MAR-
SEILLE, A CRÉÉ UN UNIVERS à LA FRONTIèRE ENTRE LA PEINTURE 
ET LA PHOTOGRAPHIE, ENTRE LA PHOTOGRAPHIE ET LES MATIèRES.  
L’ “ALTOTyPE” EST SA TECHNIQUE DE GRAVURE. 

2 

5

4 

7 

8 

3 

6 

www.alfons-alt.com

1 :: le Jarret

2 :: le Vénérable

3 :: escaliers

4 :: Grua

5 :: Berger de la crau

6 :: effondrement dark

7 :: Panzani

8 :: Sainte-Victoire

©
 Ja

n 
va

n 
N

ae
ltw

ijc
k,



viSagES

Racines

40 aCCENTS N°204  :: Racines

www.domainedetrevallon.com

41    aCCENTS N°204 :: Racines

mbassadeur du droit notarial français, Jean-Paul Decorps 
peut se targuer d’être le Marseillais le plus remuant de la pla-
nète qu’il a parcourue plusieurs fois en quinze ans. 
Par passion de son métier, par volonté “d’évangéliser le droit 

français” partout dans le monde où le droit à revendiquer l’usage ou 
la possession d’une terre doit être reconnu à ceux qui en sont privés. 
Me Decorps a une jolie formule pour résumer son engagement : “re-
connaître à chacun le droit de posséder une terre, un bien, c’est faire la 
promotion de la paix dans un monde où les luttes de territoires vont se 
multiplier avec l’envolée démographique”. 
Son bâton de maréchal, il l’a conquis en 2005 en ayant convaincu les au-
torités chinoises d’adopter le système notarial français plutôt que le droit 
jurisprudentiel américain. Un combat de Titan dont il est sorti avec tous les 
honneurs et la reconnaissance de millions de petits propriétaires chinois. 
Un pays qui compte désormais plus de 3000 notaires libéraux. Une légion 
d’honneur est venue tout naturellement s’accrocher au revers de la veste 
de ce notaire décidément atypique élu pour trois ans président de l’Union 
Internationale du Notariat qui regroupe plus de 80 pays. Forcément 
“globe trotter” (40 000 km par an au compteur) sa priorité, ce sont les 
pays émergents ou en renaissance après un chaos politique ou écono-
mique, pays demandeurs d’un notariat à créer ou à moderniser. 
“En ce moment, par exemple, à Cuba on prépare l’après Fidel Castro” 
confie-t-il. Unanimement reconnu et apprécié, Jean-Paul Decorps, 64 
ans, a franchi tous les échelons de la profession, élu président du Conseil 
Supérieur du Notariat entre 1998 et 2000 puis président honoraire du 
Notariat Francophone, il est aussi membre éminent du Forum pour la 
paix en Méditerranée. C’est aussi une certaine idée de la France qu’il 
entend faire rayonner.

www.technicoflor.fr

tEchnicoflor, 
l’EssEncE du parfum

I ls font rayonner les Bouches-du-Rhône

Niché aux pieds des collines de Pagnol, le groupe Technicoflor 
exporte depuis 30 ans ses essences dans le monde entier. C’est 
peut-être l’odeur de la garrigue et des senteurs provençales qui 
ont donné l’idée à François-Patrick Sabater de créer en 1981 
le groupe Technicoflor à Allauch. Entreprise spécialisée dans 
l’essence de parfums pour la cosmétique, la savonnerie ou les 
parfums d’ambiance, son développement s’est d’abord fait en 
France, pour ensuite essaimer aux Etats-Unis, en Chine ou 
en Afrique. 70 % des 2 500 tonnes produites chaque année 
partent à l’étranger pour servir de base à différents produits, 
notamment en Amérique du nord et en Asie. “Nous voulons 
maintenant nous ouvrir au marché brésilien et indien, avance 
Patrice Rouan, directeur général, et être plus présent en Eu-
rope.” L’ entreprise s’est récemment lancée dans une démarche 

environnementale avec l’utilisation de produits naturels, 
mais travaille aussi avec des producteurs issus du commerce  
équitable. 

c’est en 1973 que sont plantées les premières vignes 
sur le domaine viticole de trévallon, au cœur des 
Alpilles. plus de 35 ans après, Eloi dürrbach, 
son propriétaire, reste fidèle à son idée initiale : 
marier malicieusement cabernet sauvignon et 
syrah pour élaborer un vin rouge unique. cette 
idée lui fut inspirée par jules guyot, agronome 
du 19e siècle, qui suggérait déjà l’excellence de 
cette association sur un terroir de rocaille. “Le 
vin est quelque chose de simple, souligne Eloi 
dürrbach, il faut de bons cépages, un terrain adé-
quat, du savoir-faire…et du temps !” ici, tout est 
simple : un chai épuré, une cave sans fioriture, 
des vignes rectilignes, mais surtout un vin d’une 
exceptionnelle typicité pour un rouge méditerra-
néen. Aujourd’hui, les 65 000 bouteilles issues des 
20 hectares de vigne sont présentes dans les plus 
grands restaurants du monde : paris, new-york, 
sydney ou Moscou, les sommeliers se pressent 
pour mettre les meilleurs millésimes à leur table. 
depuis quelques années, le vin blanc (exception-
nellement composé de Roussanne, grenache, 
Marsanne et chardonnay) s’est invité au cœur de 
la propriété, toujours élaboré en bio, marque de 
fabrique du domaine depuis 30 ans. une philo-
sophie d’artiste inspirée par l’âme de René dürr-
bach, père du viticulteur, et sculpteur de renom, 
dont les œuvres inspirent encore le cœur du 
domaine. o. g.

il vEnd son vin aux plus
grandEs tablEs  
dE nEw-york

JEan-paul dEcorps, 
notairE du mondE
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Votre première visite dans le 13, c’était où ?
Arles, la Camargue en 1973.

Êtes-vous calanques ou Sainte-Victoire ?
Sainte-Victoire, pour son histoire avec les 
peintres.

Êtes-vous foot ou pétanque ?
Foot à la télé, pétanque à la main.

quel est votre meilleur souvenir en Provence ?
L’odeur des marchés, le chants des cigales.

Êtes-vous pastis ou rosé ?
Pastis, d’abord… rosé, ensuite.

Êtes-vous bouillabaisse ou pizza ?
À marseille, bouillabaisse.

Êtes-vous plongée ou farniente ?
quand je fais la sieste, je plonge …

un objet d’ici à mettre dans votre valise
une dosette à pastis ou un fifre.

Votre couleur en Provence ? 
terre d’ocre.

Votre bonne adresse dans le 13 ?
Chez mes copains.

 

Ce que vous adorez dans le 13 ?
La faconde généreuse.

Ce qui vous agace dans le 13 ?
Le chauvinisme exclusif.

où poseriez-vous vos valises dans le 13 ?
marseille peut-être, je ne sais pas… 
qu’importe le flacon, pourvu qu’il y ait l’ivresse.               

http://www.charlelie-artspace.com/

Propos recueillis par C. François-Kirsch

EN FRANCE, ON LE CONNAîT 
ET ON L’AIME EN TANT QUE 
CHANTEUR, NOTAMMENT 
DE L’INOUBLIABLE “Comme 
un avion sans aile”. MAIS 
CHARLÉLIE COUTURE EST 
AVANT TOUT UN “artiste 
multiste”, COMME IL AIME 
SE DÉFINIR LUI-MêME. INS-
TALLÉ DEPUIS 2004 à NEw-
yORK, IL PHOTOGRAPHIE, 
PEINT, SCULPTE ET ExPOSE 
DANS LE MONDE ENTIER. UN 
LIVRE MAGNIFIQUE SUR SES 
“photo-grafs”, UN NOUVEL 
ALBUM (“fort rêveur”) 
DANS LES BACS DEPUIS 
QUELQUES MOIS ET UNE 
TOURNÉE EN FRANCE. C’EST 
D’AILLEURS EN PASSANT 
PAR MARSEILLE, APRèS UN 
CONCERT à L’ESPACE JULIEN, 
QU’IL A PRIS LE TEMPS DE 
RÉPONDRE POUR ACCENTS 
AU “QUESTIONNAIRE DU 13”. 
UN RENDEZ-VOUS AVEC UN 
INVITÉ DE MARQUE QUE VOUS 
RETROUVEREZ à CHAQUE 
NUMÉRO.

CharléliE CouTurE 
réPoNd au “quESTioNNairE du 13” 

ENSEigNEmENT  
un Consèu pèr avisa lou reitour 

mouliNS à vENT, mouliNS à Eau  
l’eoliana revoluCionara se podriá reGir 
au larG de Fòs

Les mots qui comptent
acampa : rassembler
alesti : préparer
bacheleirat : baccalauréat
Martegau : habitants de martigues
retraire : brosser le portrait

Les mots qui comptent
autura : hauteur
crebar l’uòu : apparaître, naître
provesir : fournir
cavilhar : planter

n cop l’an lou Reitour de l’Aca-
dèmi d’Ais marsiho acampo 
li representant dóu mounde 
assouciatiéu dis aparaire de 

la lengo nostro, di parènt d’escoulan emé li 
sendicat de mèstre e proufessour, e bèn segur 
li founciounàri de l’Educacioun Naciounalo. Es 
lou Counsèu Academi de la Lengo Regiounalo. 
S’agis proumié de retraire à grand dèstre la 
situacioun talo que la pòu vèire lou Reitour, 
tóuti li despartamen ié soun representa, e 
segur li Bouco-dóu-Rose. En 2011 se debanè 
lou 16 de mars l’acampado. E, entre àutri se 
ié parlè d’uno escolo bilengo de crea au marte-
gue, à la rintrado escoulàri venènto. Benurous 
Martegau ! 

Li pichot aprendran segur la lengo de si rèire, 
mai autambèn s’alestiran i lengo fourestiero 
que, se saup proun, un cop qu’aprenes uno 
lengo, pos bèn n’aprendre uno autro, pièi en-
caro uno autro... Fau pas crèire em’acò que 
lou cèu es toujour blu pèr l’aprendissage dóu 
prouvençau. Se i’a de milié d’escoulan à l’es-
colo coumunalo, n’en soubro mens de dous 
milo au coulège, e pas mai que milo i licèu pèr 
touto la Prouvènço, que soulet aquéli d’Arle, 
Vitrolo, z-Ais, lou martegue e Aubagno ié pre-
pauson au nostre aquel ensignamen pèr alesti 
l’esprovo de lengo d’o au bacheleirat.

LE CONSEIL ACADÉMIQUE DE LA LANGUE RÉGIONALE EST UNE DISPOSI-
TION LÉGALE QUI PERMET AU RECTEUR DE PRENDRE CONSEIL AUPRèS 
DES ASSOCIATIONS ET DES SyNDICATS POUR AMÉLIORER LES CONDI-
TIONS DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE D’OC. IL A EU LIEU EN MARS.

UNE ÉOLIENNE AUx PâLES VERTICALES POSÉES SUR FLOTTEURS, C’EST 
LE PROJET QUI DOIT RÉVOLUTIONNER L’ÉNERGIE, ET DÉJà, BEAUCOUP 
IMAGINENT, à FOS, LE LARGE COUVERT DE JOLIS FOUETS à PâTISSERIE !

u moment que se baton entre 
lei societats que vòlon provesir 
d’electricitat solària per lo me-
jan de centralas fotovoltaïcas 

que te cavilhan un pauc d’en pertot alentorn 
de mediterranèa, es de se demandar perqué 
leis eolianas, elei, son tant pauc nombrosas. 
La rason es que se veson aquelei molinàs, e 
que mai que d’un n’en vòu pas dins son relarg, 
semblariá bèn. Benlèu que deman serà plus 
parier, estent que lei tancaràn dins l’aiga, o 
puslèu lei faràn flotar sus la mar. un desenau 
d’entrepresas ajudan una pichona que dison 
Nenuphar, de far nàisser una eoliana de mar, 
de cent mètres d’autura, pausada sus de flo-

tadors, alargats de Fòs. Sa particularitat mà-
ger es que sei palas son verticalas, au contrari 
de tot çò que se fa. o faliá imaginar : viraràn 
coma un foet a pastissariá, puslèu que coma 
un molin de dròlles, e serà melhor per son es-
tabilitat, que coma aquò lei palas seràn pròcha 
de la mar. Amb aqueu projècte, que deu cre-
bar l’uòu l’an que vèn, EDF Energias Novèlas, 
l’ifremer e tot un molon d’entrepresas dison 
que podriá far espelir una filiera industriala au 
nòstre, ambé seis emplecs. o veirem. 
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Article écrit en graphie mistralienne avec les 
suggestions de Patrici gauthier, majorla du 
Félibrige.

Avec la graphie classique, on prononce les 
“o” en “ou” et les “ò” en “o”, les consonnes 
mouillées comme “lh” ou “nh” se pronon-
cent en “ill” ou “gn”. Les “a” de fin de mot 
se prononcent entre le “e” et le “o”. Enfin les 
consonnes finales ne se prononcent pas en 
général en provençal, à l’exception du “s”.

En graphie mistralienne, on prononce en pratique comme en français, 
mais on diphtongue les voyelles doubles.
Ex. “au” se prononce “aw”, “éu” se prononce “éw” et “ai” se prononce “aï”. 

Article rédigé en graphie classique avec les 
suggestions de Pèire Brechet, Service de la 
Langue, institut d’Estudis occitan.

À Maillane, il y aura une seconde 
école bilingue pour la rentrée 2011.

Elles reposeront sur trois flotteurs, sur hauts 
fonds mais faibles marées (© Nenuphar DR)
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