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Gravement endommagé par un incendie, le centre de traitement des déchets de Fos ne fonctionnera pas pendant au moins 15 jours. En
attendant sa remise en service, 20000 tonnes d’ordures seront déversées dans les décharges de Septèmes et des Pennes. / PHOTO N.V. P.3
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Ce (très) cher
made in France

Des entreprises régionales jouent cette carte à fond. Mais, dans un contexte
de crise, le "fabriqué français" a moins la cote chez les consommateurs P.2

OM: au cœur de
la folie napolitaine

P.32 à 34PHOTO THIERRY GARRO

MARDI 5 NOVEMBRE 2013 ARLES laprovence.com / 1,00¤

’:HIMKNA=[UVUUW:?b@l@a@p@a"
0 20306 - 1105 - 1,00 E - 0

CAHIER 1 - No 5988
*Journal respectueux de l'environnement, 100% papier recyclé -- 451111

111154

Exemplaire de apasmc [Email:apasmc@aliceadsl.fr - IP:83.153.228.25]



À force de jouer aux monta-
gnes russes, le "Made in
France" a mal au cœur.

Dans la seule journée d’hier,
Lilly, géant américain du médica-
ment, ouvre en Alsace une unité
de fabrication capable de fabri-
quer 200 millions de cartouches
d’insulines à l’année. Atouts tri-
colores pris en compte par le la-
boratoire US : "main-d'œuvre
qualifiée, bonnes infrastructures
et situation centrale au cœur de
l'Europe".

A u m ê m e m o m e n t , à
Saint-Étienne, Jean-Marc Ay-
rault dévoile "une nouvelle don-
ne pour l’innovation" : 240 mil-
lions injectés dans un fond natio-
nal, afin de tirer l’économie fran-
çaise vers le haut. À Paris, les or-
ganisateurs du salon du Made in
France, auquel participe ce
w e e k - e n d u n e p o i g n é e
d’entreprises provençales, décla-
rent que la surface d’exposition
double par rapport à l’an der-
nier. Mais le même jour, l’État
est appelé à la rescousse pour

sauver la branche française du
groupe électroménager Fa-
gor-Brandt (1 200 emplois sur la
sellette). Les syndicats interpel-
lent le gouvernement : "On sou-
haite que le produire français ne
soit pas qu'un slogan". Et un son-
dage OpinionWay (1) indique
une baisse du nombre de Fran-
çais (- 8 %) prêts à favoriser leurs
achats de Noël made in France.
Selon cette étude, ils ne sont
plus que 65 % à privilégier ce cri-
t è r e . R e s p o n s a b l e d e
l’observatoire Cetelem de la
consommation, Flavien Neuvy
n’est pas étonné par ce yo-yo des
bonnes et des mauvaises nouvel-
les : "Dans ce contexte de crise, le
consommateur se méfie. Il se dit

que le made in France est juste un
argument marketing pour ven-
dre, sans garantie que son achat
a vraiment été produit sur notre
territoire". Il n’a d’ailleurs pas
tout à fait tort. À qui attribuer le
label tricolore ? "Au japonais
Toyota qui fabrique en France ou
à Peugeot ou Renault qui conçoi-
vent ici des véhicules qui seront
produits en Europe centrale ?"

Pouvoir d’achat ou made in
France : faut-il choisir ? "Toutes
les études montrent que les
consommateurs sont sensibles à
l’origine des produits", rectifie
Flavien Neuvy. "Mais leur volon-
té de consommer français se heur-
te à une réalité difficile". Et
quand ils délaissent les prix les

plus bas, c’est pour privilégier le
rapport qualité-prix. "Pour que
le Made in France fonctionne, il
faut l’associer à d’autres argu-
ments, comme la qualité et la tra-
çabilité", comme les éleveurs ont
réussi à le faire, il y a quelques
mois, pendant le scandale de la
viande de cheval. Augmenter
son capital confiance, c’est pro-
bablement la meilleure straté-
gie, en temps de crise, pour le
made in France.

Patrice MAGGIO
pmaggio@laprovence-presse.fr

(1) Enquête réalisée par internet du 16
au 18 octobre auprès de 1 028 Français
de 18 ans et plus, selon la méthode des
quotas.

49%
Dans l’aéronautique, la
part de la "recherche et
développement" et des
composants français
dans les produits
"made in France" est
minoritaire.
Source : observatoire du fabri-
qué en France.

- "Origine France Garan-
tie" : ce label a été lancé en
2011 par l’association
Pro-France pour garantir
"une information claire et
transparente sur l’origine
d’un produit". Pour
l’obtenir, deux critères :
"entre 50% et 100% du
prix de revient unitaire est
français et le produit prend
ses caractéristiques essen-
tielles en France". Le gou-
vernement planche par
ailleurs sur une marque
France qui sera mise en
avant à l’étranger. En re-
vanche, les mentions "ma-
de in France" ou "fabrica-
tion française" jouent avec
une réglementation plutôt
imprécise.
- "Achetez français, c’est
moins cher !". C’est ce que
prétendent les organisa-
teurs du salon parisien du
made in France. Ils mettent
en avant le contre... coût
social de "l’importation
massive de produits à bas
prix" qui "accentue la désin-
dustrialisation de
l’économie française".

ETSI ONACHETAIT 100 %FRANÇAIS ? Le chiffre

Lemade in France, à quel coût ?
Produire français: un label insuffisant, en temps de crise, où les consommateurs privilégient le rapport qualité/prix

Mohamed Fekhar, 34 ans,
étudiant en efficacité énergétique, Aix.
"Généralement, c'est beaucoup
plus cher que les produits impor-
tés. Et comme la qualité des pro-
duits asiatiques s'est nettement
améliorée, un produit made in Eu-
rope ou made in Asie, c'est pareil.
Les gens recherchent le rapport
qualité-prix... Enfin surtout le
prix !"

"Produire en France, c’est possible. Mais il faut le
vouloir". En témoigne l’exemple de Sugar. Une
marque de prêt-à-porter féminin marseillaise, qui
depuis sa fondation en 1979 réalise l’intégralité de
ses collections dans 7500 m² d’ateliers installés au
cœur de la ville. Un exemple dont la famille Tokat-
lian est fière. "Tout le monde parle du made in
France, nous nous le vivons depuis toujours et le di-
sons", explique Rosemonde, directrice commercia-
le et sœur de Jean-Richard Tokatlian, le président
de Sugar. "Notre marque s’est positionnée sur le cré-
neau du moyen haut de gamme et jusqu’à ces der-
nières années, se développait essentiellement avec
de gros clients. Nous avons entrepris de nous démo-
cratiser en jouant la carte du style et de la qualité
totale. Cela nous coûte parfois plus cher, mais au
bout il y a un attachement".

Acheter en France et produire à Marseille, de la
création au repassage en passant par la teinture
des tissus, la coupe des pièces ou encore le tricota-
ge, relève donc bel et bien d’un choix de stratégie.
Il s’appuie sur une solide organisation interne, un
recours systématique à la conception par ordina-
teur et surtout, le maintien d’un niveau de qualifi-
cation élevé des salariés. "Et puis il y a leur attache-
ment à notre maison", souligne Rosemonde. Bref,
Sugar qui a connu la crise, retrouve à présent des
couleurs. Au point d’ouvrir de nouvelles bouti-
ques (la griffe en comptera bientôt dix) et
d’aborder de nouveau le marché belge. Mais sur-
tout, la marque s’est dotée d’un site de vente en
ligne sur lequel figure une lettre ouverte à propos
du made in France. Sugar y revendique ni plus, ni
moins, que le droit d’être citée en exemple.

Autre exemple que celui de Mayamax. Une tou-
te jeune entreprise que Cyril Castillo a installée
sur les terres de Châteauneuf-le-Rouge. Tenté par
l’aventure chinoise, l’ancien consultant à
l’international de la Chambre de commerce de
Marseille y a découvert l’univers des chargeurs de
téléphone. La Chine inonde le monde de ces utili-
taires grand public grâce à une main-d’œuvre
abondante et des prix qui défient toute concurren-
ce. "Oui mais voilà, la qualité n’est pas uniforme et
il y a souvent des problèmes", a constaté le fonda-

teur de Mayamax. Qui a donc décidé de produire
en Provence en se dotant d’une usine ou
l’assemblage des composants électroniques et la
plasturgie seront maîtrisés.

Moyen pour y parvenir : le développement d’un
robot breveté qui fera à lui seul le travail de 300 pe-
tites mains chinoises en affichant une capacité de
production de 1400 chargeurs à l’heure. Un inves-
tissement de 4 millions d’euros accompagné de la
création de 30 emplois. Seul bémol : "Les banques
régionales n’y ont pas cru", malgré l’appui d’Oséo,
à présent BPIFrance. En revanche, le Japonais Ya-
maha, lui, n’a pas hésité à voler au secours du ma-
de in France. Cyril Castillo espère en tout cas que
le site dont l’inauguration est programmée pour
avril 2014, verra la présence d’Arnaud Monte-
bourg.

Jean-Luc CROZEL
jlcrozel@laprovence-presse.fr

VOTRE AVIS

Êtes-vous prêts à acheter français?

Eric FROMENTE
49 ans, restaurateur
Avignon
"Même si c’est un peu plus cher, je
privilégie toujours la qualité et
l’origine française lorsque je fais un
achat. Je regarde les étiquettes.
Acheter Français, enfin je l’espère,
c’est opter pour la qualité ! Saluer
le travail de nos entrepreneurs
dans cette période de crise, cela ne
peut pas faire de mal."

Marine FAMCHON
23 ans, Ingénieur
Marignane
"Le made in France est, générale-
ment, un gage de qualité. Mais je ne
regarde pas forcément si le produit
que j’achète est d’origine française
ou pas, d’autant plus que c’est sou-
vent très mal indiqué. Je recherche
plutôt le bon rapport qualité-prix
que le made in France à tout prix..."

Le choix du made in France est de plus en plus courageux, selon
une étude publiée en juin par le centre d’études prospectives et
d’informations internationales : 3770 ¤, c’est l’écart entre ce que
nous payons et ce qu’il faudrait débourser si tous nos achats
étaient produits dans l’hexagone. Soit une variation de 100 à 300
euros par ménage et par mois. Entre 2007 et 2010, dernière an-
née de référence, ce différentiel n’a cessé de grandir. Il n’était
que de 2500 ¤, trois ans plus tôt. Et pourtant, les importations ne
pèsent qu’un quart de ce que nous consommons. À eux seuls, les
articles en cuir (surtout les sacs) et le petit matériel électronique
reviennent 43milliards de moins à produire hors de nos frontiè-
res. Sur le marché des produits à bas prix, la guerre des coûts est
perdue d’avance face au Bangladesh, à l’Inde et à la Chine. Selon
le CEPII, " 71% du surcoût calculé (Ndlr : 3770 ¤ par ménage) pro-
viendrait du remplacement par des produits français des seules
importations en provenance" de l’Empire du Milieu.➔ Source : cepii.fr

REPÈRES

Élisabeth MORANA
58 ans, sans profession, Digne-les-Bains
"Quitte à payer un produit plus
cher, je préfère acheter fran-
çaiscar lemade in France est syno-
nyme de qualité ! Et pour les ca-
deaux de fin d’année, je vais une
nouvelle fois privilégier les achats
auprès d’artisans locaux qu’il
s’agisse de produits du terroir ou
de bijoux fabriqués par leurs
soins."

"Il faut associer
d’autres arguments
comme la qualité
ou la traçabilité."

Un atelier de Sugar, à Marseille. L’entreprise
emploie 100 salariés. / PHOTO BRUNO SOUILLARD

Rémi Chenu, passionné de
vélo et fondateur de la société
Globike à La Ciotat, rêvait de
produire dans la région
l’essentiel de ses conceptions
en carbone, jusque-là fabri-
quées à Taiwan sous la mar-
que CKT (Carbone Knowledge
Team). Un projet poursuivi de-
puis plusieurs années, pour le-
quel il avait acquis une licence
et dont il espérait qu’il lui per-
mettrait de se différencier.
Pourquoi parler au passé ?

Parce que l’entreprise qui com-
mercialisait via internet ses vé-
los conçus sur mesure pour
des clients passionnés et aver-
tis, vient d’être mise en liqui-
dation judiciaire. Une décision
brutale exécutée à la demande
de Rémi Chenu, liée à un passif
exigible de 855 000 euros
pour un chiffre d’affaires de
2,15 millions d’euros en 2012.
Avec au bout du compte, 13 sa-
lariés qui restent sans emploi.
P o u r q u o i a v o i r j e t é

l’éponge ? "Parce que notre
partenaire financier n’a pas
joué le jeu", répond Rémi Che-
nu. Laissant entendre que ce-
lui-ci, NewFund, n’a pas été sé-
duit par l’enjeu du made in
France. Contacté, le fond expli-
que que n’étant pas majoritai-
re dans Globike, il n’a pas vu
venir le coup. Reste en tout
cas ce constat : on ne fabrique-
ra pas de vélos en carbone à
La Ciotat. J.-L.C.

Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, a fait du made in France son cheval de bataille. / PHOTO MAXPPP

Sugar a la fibre nationale, Mayamax
veut concurrencer la Chine...

L’ÉCHEC

Globike
CKT jette
l’éponge

Le fait du jour2 Mardi 5 Novembre 2013
www.laprovence.com
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U n e m o n t a g n e d e
425 000 tonnes de dé-
chets, composée essen-

tiellement d’ordures ménagè-
res auxquelles s’ajoutent les
b o u e s d e s s t a t i o n s
d’épuration... Depuis la nuit de
vendredi à samedi, c’est le pro-
blème qui se pose à la commu-
nauté urbaine Marseille Proven-
ce Métropole. Avec l’incendie
qui a partiellement détruit le
c e n t r e m u l f i l i è r e s d e
Fos-sur-Mer, qui associe de-
puis 2010 incinération, tri et mé-
thanisation, c’est une large par-
tie du dispositif de traitement
des déchets produits chaque an-
née par plus d’un million
d’habitants qui est mis à mal.
Hier, plusieurs réunions ont
permis de mettre en place une
organisation d’urgence, qui a
démarré dans la soirée. Une pre-
mière étape qui est toutefois
loin de régler toutes les ques-
tions posées par ce sinistre.

◗ UNE PREMIÈRE
SOLUTION EN URGENCE
Une unité de méthanisation

ravagée par les flammes, un in-
cinérateur à l’arrêt, un quai de
réception des trains de trans-
fert endommagé, des fosses de
stockage pleines quand elles
n’étaient pas enflammées... Tel
est le tableau qui a été présenté
hier matin lors d’une réunion à
Marseille associant MPM, la so-
ciété Urbaser, qui a construit et
exploite l’usine de Fos, et les ser-
vices de l’État. Face à la crise, il
a été décidé d’envoyer provisoi-
rement les déchets de MPM en
décharge. Dans le département
qui en compte six, trois sont
adaptées : Septèmes-les-Val-
lons, Les Pennes-Mirabeau et
La Fare-les-Oliviers. La troisiè-
me n’étant guère en cour car el-
le est exploitée par une société
appartenant à Alexandre Guéri-
ni, ce sont les deux premières
qui ont été retenues : "Urbaser
nous a présenté son dispositif
qui restera de sa responsabilité
financière et nous avons deman-
dé à l’État de vérifier si tout était
réglementaire", explique Joël
Raffin, le directeur général des
services de MPM. La préfecture
doit notamment vérifier si des

arrêtés d’augmentation de capa-
cité administrative seront néces-
saires pour que les décharges ex-
ploitées par Valsud et Sita puis-
sent accueillir cet afflux de dé-
chets sans perturber les capaci-
tés de réception dans la région.

◗ DES TRANSFERTS
PAR CAMION
Jusqu’à présent, les déchets

ménagers des 18 communes de
MPM étaient rassemblés dans
quatre centres de transfert
(Marseille Nord et Sud, Ensuès
et La Ciotat) et gagnaient Fos
par train. Depuis hier soir, c’est
par camion qu’ils rejoignent
Septèmes et Les Pennes. Une
douzaine de véhicules seront
mobilisés, pour un total de qua-
rante voyages par jour. MPM a
pris contact avec les élus de ces
communes et des quartiers de
Marseille qui seront touchés
par ce transit, afin d’expliquer
qu’il s’agit d’"une réponse ponc-
tuelle à une situation exception-
nelle".

◗ DEUX SEMAINES
DE TRAVAUX
Hier matin à Marseille, puis

lors d’une réunion en sous-pré-
fecture d’Istres, Urbaser a indi-
qué que la partie incinérateur
devrait pouvoir redémarrer
d’ici deux semaines. Un délai
dont on saura jeudi après esti-
mation des dégâts et des tra-
vaux nécessaires s’il n’est pas
trop optimiste. Avec une autori-
sat ion administrat ive de
360 000 tonnes brûlées qu’elle
pourra utiliser à plein contraire-
m e n t à c e q u ’ e l l e f a i s a i t
jusqu’alors (1), la société Evéré
sera toutefois dans l’incapacité
de traiter sur les sites les quel-
que 425 000 tonnes de déchets
que lui remettaient MPM. "Il est
encore trop tôt pour connaître
les décisions qui seront prises
au-delà de la période transitoi-
re", indiquait hier soir Joël Raf-
fin.

Un recours supérieur à
l’incinération semble toutefois
exclu : si plusieurs élus de
l’étang de Berre et des associa-
tions n’ont pas manqué d’en
pointer le risque, la communau-
té urbaine comme l’État ne

sont pas du tout sur cette ligne.

◗ LA COLLECTE SÉLECTIVE
N’EST PAS TOUCHÉE
Sur les quelque 700 000 ton-

nes de déchets de MPM, Urba-
ser ne traite que les poubelles
"ménagères". "Le tri collecté
par les points d’apport volontai-
res et les poubelles jaunes n’est
en rien impacté par l’incendie",
rappelle la communauté urbai-
ne. En revanche, les performan-
ces globales de MPM en matiè-
re de tri devraient baisser, Urba-
ser assurant extraire 14 000 ton-
nes valorisables des déchets
qu’elle traitait.

Fred GUILLEDOUX

(1) Si le centre de Fos est autorisé à récep-
tionner 440000 tonnes par an, il devait
en consacrer prioritairement 110000 à la
méthanisation.

Incinérateur : 15 jours à tenir?
En attendant la remise en service de l’usine de Fos, les ordures iront en décharge à Septèmes et aux Pennes

Si le préfet de région a mis
en demeure Urbaser de lui
fournir les données techni-
ques permettant de modéli-
ser les cônes de propaga-
tion des fumées, l’Institut
écocitoyen de Fos a effectué
une série de prélèvements
de gaz et particules en sus-
pension dans la nuit de sa-
medi à dimanche, et ce, pen-
dant 3 heures, au plus fort
de l’incendie. L’association
qui étudie les questions sa-
nitaires du golfe de Fos les
fait actuellement analyser
et entend lesmettre à la dis-
position du préfet.Les 160 salariés d’Urbaser se sont rassemblés dans l’usine de

Fos, où intervenaient des engins de déblaiement. / NICOLAS VALLAURI

Présenté par ses constructeurs comme le sum-
mum de la technologie en matière de garanties
environnementales et de sécurité, le centre de
traitement des déchets de Fos-sur-Mer dispo-
sait-il d’un système anti-incendie suffisant ? La
question se pose au vu d’un contrôle réalisé le
12 juin dernier par les services de l’État. Dans un
document dont La Provence a eu connaissance,
les inspecteurs écrivaient que "la preuve que le dé-
bit du réseau est suffisant pour alimenter simulta-
nément les poteaux incendie de 120 m3 par heure
n’a pas été donnée".

En réponse, Urbaser expliquait qu’un essai
était programmé "durant l ’été 2013" et
s’engageait à en transmettre les résultats à la Di-
rection régionale de l’Environnement. Un engage-
ment qui a suffi à l’État. Dans un courrier du
20 août, il a toutefois été enjoint à Urbaser de se
mettre en conformité "dans les plus brefs délais",
"un tel écart à la réglementation" pouvait entraî-
ner des suites administratives prévues par le Co-

de de l’Environnement.
Nul doute que cette question sera au menu du

travail des enquêteurs qui vont tenter de détermi-
ner les causes de l’incendie. Ce matin, une équipe
de la Police nationale et un expert judiciaire de-
vraient se rendre sur le site. Selon nos informa-
tions, l’expert judiciaire, Stéphane Messa, est un
spécialiste de renom qui a notamment travaillé
sur l’incendie du tunnel du Mont-Blanc : en 1999,
cet accident s’était soldé par la mort de 39 person-
nes et la fermeture du tunnel pendant une durée
de 3 ans.

Dans un communiqué, Urbaser a expliqué hier
que "selon les premières constatations, le départ
de feu a eu lieu dans le bâtiment où se déroulent
les opérations de tri secondaire des déchets". Envi-
ron 80 pompiers étaient sur place toute la journée
de lundi, afin de poursuivre l’extinction de quel-
ques foyers résiduels, dont la température a très
nettement baissé.

F.G. et S.R.

Gaz et particules
(déjà) prélevésHier après-midi , quelques fumerol les

s’élevaient encore au-dessus des installations in-
dustrielles noircies d’Urbaser. En ce 4 novembre,
l’usine n’a plus rien du site moderne que le géant
du traitement des déchets présentait en janvier
2010 construit à Fos contre vents et marées. Toutes
proportions dramatiques gardées, l’usine de mé-
thanisation ressemble à s’y méprendre, à l’une des
installations industrielles détruites après
l’explosion d’AZF à Toulouse, en 2001. Un contex-
te qui pèse lourdement sur l’ambiance à l’image
des employés que nous avons rencontrés hier. "On
est inquiet, on ne sait absolument pas ce qui va se
passer pour notre outil de travail et notre avenir",
résume, dépité, l’un des 160 salariés de l’usine. De-
vant la grille d’accès ou toute entrée est interdite
en dehors des véhicules d’interventions et des en-
gins de déblaiements, les ouvriers se succèdent.
Même si tous feignent d’ignorer l’odeur âcre qui
flotte dans l’atmosphère, l’un d’eux lance en
contemplant les tôles tordues par la chaleur :

"C’est triste. Depuis samedi, l’ambiance est pesante.
D’autant que, tant que le feu ne sera pas totalement
éteint, on ne saura rien". A priori, les opérations de
noyage du sinistre devraient rapidement
s’enchaîner. Dans la journée sans doute. Car la
priorité pour les pompiers, c’est, à l’heure actuelle,
de "pouvoir accéder au cœur du foyer sans risque".
"Le principal danger, ce sont les structures d’acier
qui ont plié et menacent de s’effondrer, explique un
cadre du Service départemental d’incendie et de se-
c o u r s ( S d i s ) . E n p r i n c i p e , d e m a i n ( l i r e
aujourd’hui), des pinces géantes devraient décou-
per les tôles pour permettre aux bulldozers de dé-
blayer les déchets sur lesquels coulent les eaux
d’extinction. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là
que nous pourrons définitivement éteindre le feu".
Et puis, même si les déchets qui se trouvent dans la
zone d’intervention ont été triés en vue de leur mé-
thanisation, "on ne sait jamais ce qui peut s’y trou-
ver. À tout moment, il peut y avoir un risque de déga-
gement de fumées toxiques". Stéphane ROSSI

Alerte info : ne ratez aucune actu importante.
Reporter mobile : témoin d'un évènement ? Envoyez-nous vos photos et vidéos.

Communauté : commentez l'actualité et partagez-la avec vos amis sur Facebook et Twitter..
Multimédia : accédez à toute notre actualité en images : vidéos et diaporamas.

Ludique : créez votre “Une personnalisée”

Nouvelle application gratuite iPhone et androïd

Suivez l’actualité de La Provence en direct sur votre smartphone

Téléchargeable sur

Toute l’info régionale : économie, OM, faits divers, sports, spectacles, femmes…
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Un système anti-incendie insuffisant?

Les salariés résignés et inquiets
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L e record sera difficile à bat-
tre. Pour la 10e édition du
calendrier réalisé par

l’association des petits Fouque,
dont les recettes sont reversées
à des associations qui œuvrent
pour les enfants atteints de han-
dicap ou de maladies orpheli-
nes, 48 500¤ avaient été récol-
tées l’an dernier par les équipes
surmotivées de l’entreprise arlé-

sienne. Si, cette année, les sala-
riés et leur patron, Daniel Fou-
que, se sont rhabillés (le thème
pour 2013 était le nu), ils n’ont
pas remisé leurs ambitions au
placard.

Et cette fois, c’est avec des pe-
luches qu’ils se sont amusés,
partant, comme toujours, dans
des grands délires. "On va es-
sayer de faire aussi bien que

48 500¤", lance Daniel Fouque,
qui a présenté cette nouvelle
édition lors de la course des
10 kilomètres d’Arles.

Cette année, votre générosité
profitera à quatre associations :
"Au clair de la lune", qui vient
en aide aux enfants atteints du
syndrome de Rett, une maladie
g é n é t i q u e ; " L e s e n f a n t s
d’Hélène", association qui ac-

cueille des enfants handicapés
dans un centre de loisirs à
Montpellier ; l’association Eri-
zu, qui crée des événements or-
ganisés par des personnes en si-
tuation de handicap. Dernière
bénéficiaire, l’association Es-
perluette, spécialisée dans
l’accueil et l’accompagnement
personnalisé de familles concer-
nées par le handicap. Ch.V.

Calendrier 2014desFouque:
une édition "au poil"
Comme toujours, les bénéfices seront reversés à des associations

Arles

Ça y est ! Le club taurin Les An-
dalouses connaît les mystères
de l'orange. Au cours d'un péri-
ple de cinq jours, 44 membres
du club, emmenés par la prési-
dente Dalia Navarro, et son orga-
nisateur Paul Anouilh, se sont re-
trouvés à Bénicassim, à une
soixantaine de kilomètres au
nord de Valencia (Espagne)
pour la fête de l'orange. Visite de
Peniscola, "Perle" de la Méditer-
ranée, et de son château qui fut
utilisé comme siège pontifical
pour son exil par le pape Luna
(Benedicto XIII); un petit tour
du côté d'une fabrique de "tur-
ron" le fameux nougat espagnol
bien sûr avec dégustation; sans
oublier la rencontre d'un champ
d'oranges, au Mas Doblons où
chacun et chacune ont porté un
grand intérêt aux explications
de soins des arbres, gref-
fes, etc... Là, chacun était invité
à cueillir 2 kg d'oranges offerts,
et puis une soirée animée

autour de l'orange avec son
p o i d s e n o r a n g e à g a g n e r
qu'une Arlésienne a remporté !
Et puis, une visite à Valencia
s'est imposée avec une prome-
nade en ville et surtout à son Mu-
sée Océanographique. C'était

les points culminants de ce voya-
ge tout de même culturel.

Un périple instructif, éducatif
auquel tous se sont prêtés avec
attention et dont ils rapportent
des souvenirs inoubliables.

A.B.

LE JUMELAGE

Le club taurin Les Andalouses
sur la route de l'orange

Samedi, la deuxième jour-
née du festival Paroles Indigo
se terminait au théâtre, avec
les histoires poétiques de Ra-
chid Akbal. Un conteur, parce
que si "Paroles Indigo" célè-
bre la littérature des pays afri-
cains et arabes, celle-ci est in-
séparable d'une culture de
l'oralité, de ses contes, poè-
mes ou chants transmis de gé-
nération en génération sans
jamais être fixés par écrit.

"Ma mère l'Algérie" est le
premier volet d'une trilogie
sur l'immigration. Ce conte
moderne est le récit de son en-
fance, depuis un petit village
k a b y l e j u s q u ' à A u l -
nay-sous-bois. Comme un
jeu de poupées russes, ses
souvenirs s'emboîtent, un
conte emmène à un autre, et
les spectateurs sont entraînés
dans cette odyssée de person-
nages : la belle jeune fille éle-
vant son frère comme son fils,
le frère épousant la méchante
belle-sœur, la méchante bel-
le-sœur empoisonnant la bel-
le jeune fille avec des œufs de
serpents, le cavalier qui surgit

dans la nuit et sauve la belle
jeune fille, et l'épouse, et les
vieilles curieuses qui obser-
vent tout cela ….

Et le conteur dénoue le fil
de son histoire et incarne tour
à tour ces personnages charis-
matiques et attachants, de ses
bonds et de ses mimiques, en-
tremêlant avec agilité le réel
et l'imaginaire, le mythe et
l'histoire, la douceur et la
cruauté. Les spectateurs sont
entraînés dans ces histoires,
s'attachent à ses personna-
ges. Ils sont invités à partici-
per et l'enthousiasme du co-
médien franchit naturelle-
ment la frontière qui d'habitu-
de sépare la scène de la salle.
Alors l'histoire se tisse des
nouveaux mots proposés par
le public, et chacun se fait
conteur aux côtés du conteur.

Clémentine MOROT-SIR

➔ Trilogie Algérienne de Rachid Akbal
au théâtre de Lenche à Marseille (04 91
91 52 22). Deuxième volet : "Baba la Fran-
ce", mercredi 06 nov à 19h00 . Troisiè-
me volet : "Alger Terminal 2" : samedi
09 nov. 20h30

Organisation de funérailles

Monuments, plaques, fleurs

Prévoyance obsèques

DEVIS GRATUIT
TIERS PAYANT

MEMBRE DU RÉSEAU

*Depuis une ligne fixe de l’opérateur historique. Hab. 12 75 001

POMPES FUNÈBRES ETMARBRERIE PINCEDÉ
57-59, boulevard Carnot - GARDANNE - 04 42 58 35 89
431, rue Saint Pierre - MARSEILLE - 04 91 42 18 33

POMPES FUNÈBRES ETMARBRERIE

PINCEDÉ

184862

Le calendrier 2014 a été présenté lors des 10 kilomètres d’Arles. On peut le trouver dans différents points de vente à Arles. / PHOTO CH.V.

Les paroles algériennes
du conteur Rachid Akbal

A Valencia, sur l'esplanade du Musée Océanographique, les
Arlésiens se sont remplis les yeux et les oreilles. / PHOTO A.B

LE JOURNAL
Rédaction. 12, boulevard des Lices
0 0490183000.
Fax : 04 90 49 91 52.
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.
SEA. Eau 0490960737.

Assainissement 0490960673.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDE. 04 91 51 51 51.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.

LES PISCINES
Trébon. Ouverte de 11h30 à
14heures.
Tournesol. Ouverte de 11h30 à
14heures et de 18heures à 20h30.
0 04 90 49 47 70

LEBLOC-NOTES CONFÉRENCE.De
ChypreàKalymnos.Le co-
mité de jumelage Arles-Kalym-
nos propose ce samedi à 14 h, à
la salle polyvalente de Sa-
lin-de-Giraud, une conférence
sur le thème "Chypre entre
Orient et Occident", animée
par M. Alkis Voskaridès, consul
honoraire de Chypre à Mar-
seille. À partir de 15h30, grande
après-midi dansante, avec mu-
siques, danses et chants tradi-
tionnels de Kalymnos. Plats tra-
ditionnels grecs, Souvlakia, Pi-
ta, boissons grecques compléte-
ront le programme dont l'en-
trée est fixée à 10 euros – gratui-
te jusqu’à 16 ans.
Les bénéfices seront intégrale-
ment reversés à la banque ali-
mentaire de Kalymnos.

VU POUR VOUS
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C ’est très tôt que les choses
se jouent: une petite enfan-
ce heureuse détermine

b e a u c o u p d e l ’ a v e n i r d e
l’enfant, que ce soit dans la réus-
site de son cursus scolaire com-
me dans l’expression de sa ci-
toyenneté." C’est pour cette rai-
son que Minerva Baudry,
conseillère municipale délé-
guée à la petite enfance, souhai-
te chouchouter les moins de 6
ans, mais aussi tous ceux qui
l e s a c c o m p a g n e n t v e r s
l’ indépendance : parents,
grand-parents, employés muni-
cipaux employés par les structu-
res publiques (crèches munici-
pales, CCAS, etc) et assistantes
maternelles du réseau privé. Et
la meilleure façon que cette pas-
sionnée des enfants a trouvé,
c’est d’organiser la 5e édition du
Forum de la petite enfance, ce
week-end à l’espace Van Gogh
pour le grand public et toute la
semaine pour les profession-
nels.

Formation continue
"Une semaine utile aux fa-

milles, mais aussi pleine de ma-
gie pour les enfants" estimait
hier, lors de la présentation de
la manifestation, le maire Her-
vé Schiavetti. En effet, on trou-
ve au programme : des ateliers
ludiques (sculpture de ballons,
maquillage, barbe à papa), des
activités récréatives ou psycho-
motrices et des spectacles , de
marionnettes ou de contes, de
lectures ou d’éveil musical.
"Cette année, nous avons un
peu inversé l’organisation habi-
tuelle, en commençant par
l’accueil des enfants, puis en en-
chaînant sur la semaine dédiée
aux professionnels" précisait en-
core Minerva Baudry, avant de
présenter la journée du 14 no-
vembre, exclusivement réser-
vée aux professionnels avec

conférence et ateliers de travail.
"Le sujet traité cette année,
après consultation des person-
nes concernées, ce sont les senti-
ments au cœur de ce métier :
comment gérer un divorce entre
parents ou comment aborder le
sujet du sommeil de l’enfant."
Une sorte de formation conti-
n u e q u i a u r a l i e u l e
1 4 n o v e m b r e p r o c h a i n .
D’autres animations organi-
sées dans le cadre du Forum de
la petite enfance seront propo-
sées dans la semaine du 11 au
15 novembre, sans pour autant
être accessibles au grand public
comme la journée de forma-
tion, donc, mais aussi des séan-
ces de lecture un peu particuliè-
res puisque ce sont les élèves
de CM1 et CM2 qui liront des

textes aux plus jeunes dans les
écoles de Barriol, Griffeuille et
Salin-de-Giraud (partenariat
avec l’Education nationale et
s o n R é s e a u d e s z o n e s
d’éducation prioritaires).

Seul bémol : le Forum tombe
en même temps que le Festival
du jeu organisé à l’Archevêché
par l’association Martingale.
Un écueil qui ne sera plus
l’année prochaine car le Forum
sera organisé au printemps dès
l’année prochaine. A.Lu

Programme : Le Forum est entièrement
gratuit. Ouverture de l’Espace Van Gogh
à 14 h. Le parcours rigolo toutes les 12
heures, éveil musical à 16 et 17 h,
Spectacles : Magie à la ferme à 14 h 45,
El Liberator à 14 h 15 et 15 h 45,
Mariquita la coccinelle à 15h15 et 17h.

250
C’est, en kilos, le nombre de

glaçons livrés par la société ar-
lésienne Taco&Co, spécialisée
dans le transport de personnes
et désormais dans la livraison
de colis, à vélo. Les cyclistes
ont parcouru 1000 km, ramas-
sé 1,6 tonne de cartons et collec-
té 1,2 tonne de verre.

La bonne nouvelle vient d’en
haut. Du ministre Benoît Ha-
mon, le premier ministre de
l’histoire de la Ve République
délégué à l’économie sociale et
solidaire (ESS), qui va présenter
ces prochains jours au Sénat un
projet de loi. La loi que tous les
acteurs de l’ESS attendent de-
puis des années, celle qui va dé-
finir un périmètre à ce secteur
d’activité en expansion, le texte
qui permettra aussi aux collecti-
vités, déjà engagées il est vrai,
de pousser plus avant leur ac-
compagnement. "Une véritable
avancée" pour le président de la
communauté d’agglomération
Arles Crau Camargue Monta-
gnette, Claude Vulpian.

Un projet de loi qui coïncide
avec le mois de l’ESS, "une ma-
nifestation nationale" poursuit
le maire de Saint-Pierre de Mé-
zoargues qui a trouvé un ter-
reau de développement favora-
ble en pays d’Arles. Grâce à la
ville et son adjointe Hamina
Akir, au département et à la Ré-
gion qui a doublé le budget qui
lui est réservé. Ici, l’ESS c’est
4 618 emplois pour 633 entre-
prises. "L’ESS est une réponse à
la crise" souligne encore le
conseiller régional Philippe
Chesneau du fait de ses valeurs
refuges que sont la solidarité, la
démocratie, la mutualisation et
la coopération.

Ce mois de l’économie socia-
le a donc été officiellement lan-
cé hier en fin d’après-midi par

une série de discours enthou-
s i a s t e s e t o p t i m i s t e s .
Aujourd’hui, on pourra toucher
du doigt ce qu’est vraiment ce
secteur avec le village de l’ESS
monté à la salle des fêtes pour
l’occasion. Autre illustration
concrète : Solid’Arles, qui va si-
gner ce mercredi deux contrats
d’Avenir. Une loi en forme de re-
connaissance pour un secteur

qui a encore du chemin à faire
pour se faire connaître. Le prési-
dent du réseau de l’économie
sociale et solidaire du pays
d’Arles , Henri Tisseyre, lançait
un appel aux collectivités pour
créer un poste de cadre afin
d’épauler l’inlassable travail de
bénévoles...qui risquent de
s’user à la longue.

J.-L.P.

À découvrir aujourd’hui, de 10 à 18
heures, le village de l’économie sociale
installé à la salle des fêtes (sous la
MdVA). À 12 heures, repas des
producteurs locaux en partenariat avec
Solid’Arles et le Syndicat mixte du pays
d’Arles. À 14 heures, cinéma-théâtre
forum "Vivre autrement dans son
quartier" animé par Petit à Petit. À 18h,
assemblée générale du Resspa.

La présence de Guy Bono,
premier socialiste et élu
d’opposition à Saint-Martin
de Crau, dans l’édition mati-
nale de Télé matin sur Fran-
ce 2 n’aura pas échappé à
l’œil aguerri des téléspecta-
teurs locaux. Le directeur de
cabinet de Kader Aris, minis-
t r e d é l é g u é a u p r è s d e
Jean-Yves Le Drian, ministre
de la Défense et chargé des
anciens combattants a ac-
cueilli la directrice générale
de RFI, à Gao, au Mali. Son
ministre avait dimanche re-
çu l’ordre du Président de la
République d’accueillir les
corps rapatriés de Ghislaine
Dupont et Claude Verlon,
journalistes assassinés, sa-
medi à Kidal. "Les corps ont
été rapatriés à Bamako", sou-
ligne le directeur de cabinet,
"le président de la Républi-
que (à la suite de la réunion
qui a eu lieu dimanche à

l’Elysée) a demandé au minis-
tre Kader Aris, d’être présent
à l’arrivée des cercueils. Ce
fut un moment pénible". Guy
Bono accompagnait le minis-
tre des anciens combattants
à Dakar, au Sénégal, au mo-
m e n t o ù i l s o n t a p p r i s
l’assassinat des deux Fran-
çais. "Nous étions quelques
jours plus tôt en mission mi-
nistérielle à Gao, pour voir le
plan Serval en présence du gé-
néral Foucaud, du colonel
commandant Le Camp.
Nous avons rencontré les
hommes de troupe, toujours
en alerte étant donné que la
situation n’est pas complète-
ment finie" , confie l’élu
d’opposition. Puis, "nous
nous sommes rendus à Da-
kar, pour le mémorial des ti-
railleurs sénégalais et aux an-
ciens combattants". Triste fin
de séjour.

R.A.

Le maire d’Arles, Hervé
Schiavetti, estime à envi-
ron 3 000 le nombre
d’enfants de moins de 6
ans vivant sur la commune
d’Arles.
Pour les accueillir, la ville
dispose de 7 structures
d'accueil représentant 177
places et concerne environ
350 familles (les enfants
viennent rarement 5 jours
par semaine).
Le CCAS gère également 4
LAEP (Lieux d'Accuei l
Enfants/Parents) et em-
ploie aujourd’hui 90 per-
sonnes.

UnForum tout entier dédié
auxmoins de 6 ans
Parents, grand-parents et professionnels de la petite enfance sont invités

Partie de campagne. Ça commence à bouger dans les états ma-
jors politiques locaux. Ainsi le candidat officiellement soutenu par
l’UMP aux prochaines municipales, Cyril Juglaret, annonce
l’ouverture son local de campagne situé au premier étage du 26, rue
du président Wilson. L’élu d’opposition et son équipe organisent mê-
me une matinée portes-ouvertes ce samedi de 9 à 13 heures.
À la télévision demain soir. L’excellente émission des Racines et

des Ailes (France 3) va nous parler du pays demain soir. Du pays
d’Arles bien sûr ! Une équipe a suivi pendant deux ans l’aventure de
Sabrina Marlier et son équipe d’archéologues et de restaurateurs qui
ont sorti le chaland romain du Rhône aujourd’hui exposé au Musée
bleu. Parmi les autres sujets : les nombreux trésors d’Arles, les villa-
ges des Alpilles et la steppe de la Crau. C’est à 20 h 45, après Plus
belle la vie, c’est plus belle la ville.
Moins de taxe foncière. Les listes des parcelles classées groupe 2

et 6 (landes et prés) situées dans les zones humides, pouvant bénéfi-
cier de l'exonération sur la part communale de la taxe foncière pro-
priétés non bâties, ont été transmises par la Mairie d'Arles à l'admi-
nistration fiscale. Ces listes sont consultables au Service du Cadastre,
Mairie annexe, 5 rue du Cloître, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h30. Pour bénéficier de l'exonération en 2014 un enga-
gement doit être souscrit au Service des Impôts jusqu'au 31 décem-
bre 2013. Après cette date les exonérations porteront pour les autres
années.
Esprit mode dévoile ses dates. Le salon de créateurs, devenu

grand, que l'on doit à l'association textile "matière à" pose ses étals
pour la 5e année consécutive. Près d’une cinquantaine de créateurs
vous donnent rendez-vous à la chapelle Sainte-Anne, du 29 novem-
bre au 1er décembre. Rendez-vous donc à la soirée d'inauguration
autour d'un apéritif-cocktail et musical vendredi 29 novembre à 18h.

LA PHRASE

Ça buzze en villeÇÇaa bbuuzzzzee eenn vviillllee

Portrait chiffré

LE CHIFFRE

LES INDISCRETS

Guy Bono (en arrière-plan) était présent avec le ministre
Kader Aris, pour l’accueil des corps des journalistes de RFI.

Parmi les intervenants qui ont lancé hier cette manifestation destinée à mieux faire connaître
l’Économie sociale et solidaire, Amina Akir, déléguée municipale à l’ESS. / PHOTO VALÉRIE FARINE

L’édition de l’année dernière avait ravi les tout-petits et fait le plein dans l’espace Van Gogh. Cette
année encore, toutes les animations sont gratuites. / PHOTO ARCHIVES ÉDOUARD COULOT

LE LANCEMENT

Lemois de l’économie sociale et
solidaire en pays d’Arles est ouvert

VUÀLATÉLÉ

Le Saint-Martinois
GuyBono auMali

"Nous savons bien que
la pratique artistique
est importante pour le
développement
personnel, émotif et
intellectuel des
enfants"CLAIRE

ANTOGNAZZA, ADJOINTE
MUNICIPALEDÉLÉGUÉE À LA

CULTURE, À L’OCCASIONDE LA
PRÉSENTATIONDU FORUMDE LA

PETITE ENFANCE (LIRE CI-CONTRE)
OÙDES ACTIVITÉSD’ÉVEIL

ARTISTIQUE SONTPRÉVUES.
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U ne génération de mata-
dor d’Arles va défiler, sa-
m e d i , a u P a l a i s d e s

congrès, lors de la soirée de ga-
la de l’école taurine. Dix en-
fants, devenus hommes, et qui
ont tous appris beaucoup de la
vie dans cette institution. Paqui-
to Leal est pour beaucoup dans
ces aventures. Il y a 25 ans, il ne
voulait plus voir souffrir des jeu-
nes pétris d’Aficion et en quête
de cadre pour les guider en tau-
romachie. Charly Laloë "El Lo-
bo" a ouvert la brèche en pre-
nant l’alternative le 4 juillet
1999. Suivront : "Morenito
d’Arles", "Diamante Negro",
David Lombardo, Mehdi Saval-
li, Jérémi Banti, Marco Leal, Ro-
man Perez, Thomas Joubert et
Juan Leal, le dernier, ce 19 mai
à Nîmes...

Entre celui, comme Charly,
qui "avait tellement peur qu’il
ne parvenait pas à descendre
dans l’arène pour les entraîne-
ments", mais qui a aujourd’hui
"quatre coups de corne dans les
cuisses" , ou Rachid, arrivé plus
que potelet pour finalement
s’exposer maintenant, grand et
svelte, à la tête des taureaux,
aucun des 10 matadors, voire
des 80 gamins à être passés par
l’école n’a eu le même par-
cours. Et s’ils ne sont pas tous
toreros, "ils deviennent des afi-
cionados qui savent de quoi ils
parlent, et c’est très important
en ce moment."

À l’école taurine, ce n’est pas

vraiment comme au piano... ra-
res sont les parents forçant
leurs bambins à franchir le pas.
"Dans les cours de récré, ici, tu
joues au foot ou au taureau : ce
sont plutôt les gamins qui font
craquer leurs parents. Quand ils
arrivent à l’école, je ne porte pas
de jugement. Mais tu sens bien
quand un petit a vraiment de
l’Aficion !" C’est-à-dire qu’il se-
ra capable de surmonter ses
peurs, accepter de prendre des
roustes, et aussi quelques gi-
fles. "Tous les jeunes évoluent
dans un milieu d’hommes, ils
mûrissent plus vite" reconnaît
Paquito tout en tempérant. "Cet-
te génération n’est plus la même
que la première... Les gamins
ont tout, ils n’ont plus vraiment
faim." Paquito s’agace un brin,
mais n’en perd rien de sa volon-
té de transmettre, et surtout de
préserver la personnalité de
chacun. Un véritable sacerdoce
qui a inspiré, tout de même,
quatre épisodes à Bernard Geor-
ges (diffusés sur Arte), une se-
maine de feuilletons au 13 h de
France 2, un reportage dans En-
voyé Spécial... Des honneurs ap-
préciés par la belle famille de
l’école taurine ; et une histoire
qu’elle entend partager, same-
di, avec tous les soutiens d’hier,
aujourd’hui... et de demain. J.Z.

Samedi, 19 h30, 40¤ (repas, projections,
concert de la Gitano Family). Dernières
inscriptions aujourd’hui
006074581 84.

Jean Duchamps ne promè-
nera plus, paisible, sa longue
si lhouette dans les rues
d’Arles. Il était, ces dernières
années, "la voix" des arènes
d’Arles et des Saintes-Maries
de la Mer. Délaissant sa pipe
un instant, il annonçait alors
les spectacles taurins. Les tau-
reaux étaient sa passion de-
puis que, au retour d’Algérie,
il était arrivé à Nîmes. Aimant
et aimable, toujours attention-
né, et avec le sourire des bon-
nes personnes, Jean a été, aus-
si, après une carrière dans les
autoroutes du Sud de la Fran-
ce, "le maestro" des areneros
des arènes d’Arles. Avec Marti-
ne, son épouse, il partageait
les corridas, l’affection de
nombreux amis. Jean, ces der-
niers mois, était écarté des arè-
nes en raison d’un cancer qui
a eu raison de lui vendredi.
Ses obsèques ont lieu mercre-
di, à 11 h, à l’église St-Trophi-
me. À Martine, toutes les per-
sonnes touchées par ce deuil,
notre rédaction présente ses
sincères condoléances. J.Z.

Les 10matadors d’Arles fêtent
les 25 ans de leur école taurine
La soirée de fête et de gala, pour l’anniversaire, se déroule samedi soir au Palais des congrès

JeanDuchamps
n’est plus

LA DISPARITION

205652

De h. en b., et de g. à dr. : "El Lobo",
Jéréy Banti, David Lombardo,
"Diamante Negro", Roman Perez,
Juan Leal, Marco Leal, "Morenito
d’Arles", Thomas Joubert, Mehdi
Savalli. Tous encadrés par Paquito
Leal. / PHOTOS VALÉRIE FARINE
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Quel succès ! Les habitants
ont répondu en nombre à
l’appel lancé par Cédric Choi-
nard, nouveau propriétaire du
café du Sambuc, et Anais Pea-
lat, responsable du comité des
fêtes. Ces Arlésiens ayant eu en-
vie de "redynamiser le ha-
meau", ont transformé l’essai.
Manifestations taurines, déjeu-
ner au pré et de nombreuses
animations ont rythmé la jour-
née de ce vendredi 1er novem-
bre. S’il s’agissait d’une premiè-
re, gageons que cette journée
ne restera pas la dernière. Ces
"gentils" organisateurs ont
bien l’intention de faire perdu-
rer la tradition, et "que le
1er novembre s’inscrive comme
une tradition. Un peu comme le
11 novembre aux Saintes-Ma-
ries de la mer", souligne Cédric.
Vaste défi !

R.A.

L e salon du Goût et des Sa-
veurs de Camargue a refer-
mé ses portes après deux

jours de folie gustative et olfacti-
ve. Dès mercredi le Relais cultu-
rel des Saintes-Maries de la Mer
était transformé pour les dé-
monstrations culinaires organi-
sées par le Conservatoire des
cuisines de Camargue, les ate-
liers proposés par des artisans,
et le concours de cuisine qui a
connu un vif succès auprès des
enfants. Sept candidats avaient
été retenus après la proposition
de leur recette sur le thème " tar-
te salée ou sucrée à base de pro-
duits locaux de saison" et ils
ont préparé leur plat en direct,
avec pour commis sept grands
chefs du conservatoire . Adam
Bolounis, 10 ans, a été lauréat
avec sa recette "de Spéculos
géant aux fruits d'automne et
beurre de pistache ". Son com-
mis , le chef Fabrice Descamps
du restaurant "O Bain Marie"
installé depuis peu aux Sain-
tes-Maries, avoue avoir eu quel-
ques difficultés pour trouver les
spéculos, puisque le conserva-
toire fournit les ingrédients né-
cessaires , et reconnaît sa surpri-
se à la lecture de la recette . Le
jury n'a pourtant eu aucune hé-
sitation lors de la dégustation
de la crème au beurre de pista-
che. Les ateliers étaient pris
d'assaut, surtout celui du cho-
colat mené par Robert Jouval ,
et le boulanger Bruno Lautier a
été submergé par la demande
et l'intérêt des enfants. Le

deuxième jour les adultes ont
pu suivre les démonstrations
de cuisine et déguster les prépa-
rations des chefs, Alexandra
Middione (À fleur de sel), Roger
Cochard (le brûleur de loups),
Fabrice Descamps (O Bain Ma-
rie ),Christian Étienne (La Casa
Romana), Vincent Rouzeau (la

table des Baumelles), Michel
Van Hoed (Conservatoire de Ca-
margue) dans un Relais décoré
avec de superbes compositions
de Christyflor. L'exposition per-
mettait d'aller à la découverte
des produits du terroir et de l'ar-
tisanat de Camargue.

Christiane MARTIN

Pugnace et fidèle à ses enga-
gements. Maurice Sambain,
premier adjoint, ami de longue
date de Claude Vulpian, ne se-
ra plus sur l’échiquier politi-
que pour les élections munici-
pales en 2014. Trente-sept ans
de mandat local, tout autant
au côté du premier magistrat
actuel, Maurice Sambain a pris
sa décision "il y a quelque
temps déjà". Commerce, artisa-
nat, festivités, sécurité, infor-
mation (entre autres), l’élu a
multiplié les délégations avant
de devenir en 1983, premier ad-
joint de Claude Vulpian. En
1977, lorsqu’il commence sa
vie d’élu de la République, la
ville de Saint-Martin de Crau
ne compte pas plus de trois mil-
le habitants. Depuis, l’homme
qui a vu sa ville "évoluer" a plai-
dé de nombreux dossiers (loge-
ments sociaux, cantine scolai-
re, construction du collège...).
Un seul regret, peut-être, la
non-réalisation des abattoirs.
À l’origine de la revue annuelle
des associations, imprimée
aux éditions d’Aix, Maurice
Sambain s’imposait comme le
relais avec le tissu associatif
(beaucoup plus maigre à
l’époque).

"On ne vit pas chaque man-
dat de la même façon", souli-
gne-t-il, "chaque fois c’est une
nouvelle équipe et moi, je fai-
sais le lien entre le maire et les
autres élus". Et de surenché-
rir :"on peut dire que les choses
ont été bien faites". L’élu, popu-
laire grâce notamment à sa dé-
légation concernant le secteur
social, a de multiples facettes
et a effectué de nombreux mé-

tiers. Fils d’agriculteur, il a tra-
vaillé aux charbonneries Co-
lomb à Saint-Martin de Crau,
p u i s s u r l e s c h a n t i e r s à
Fos-sur-mer. Pendant huit
ans, il exercera le métier de re-
présentant. Il quittera ensuite
sa ville pendant dix ans. Pour
mieux revenir. De retour, il
c r é e r a s o n e n t r e p r i s e
d’ambulances. Une société
qu’il fera vivre pendant vingt
ans. Attaché aux coutumes lo-
cales, pas au folklore, Maurice
Sambain se plaît à organiser la
Fête du Printemps. "Le vieux
matériel que l’on y voit me rap-
pelle mon enfance", confie le
premier adjoint, interlocuteur
privilégié des nombreux ber-
gers présents en Crau.

Père de deux garçons, et
trois fois grand-père, Maurice
Sambain vaquera sans doute à
ses hobbies préférés : la tauro-
machie et les voyages.

Rislène ACHOUR

SAMBUC

Franc succès pour la première
journée taurine

LES SAINTES-MARIESDE LAMER

AdamBolounis, 10 ans,
vainqueur du Salon du goût

ASaint-Martin,Maurice
Sambain quitte la politique
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La journée du 1er novembre pourrait bien entrer dans la coutume du petit hameau d’Arles. La
manifestation taurine a accueilli près de 800 personnes. / PHOTOS DR

Adam Bolounis, 10 ans, a été lauréat avec sa recette de Spéculos
géant aux fruits d'automne et beurre de pistache.
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S ept ans que cela a com-
mencé. Sept ans que la
Compagnie Coatimundi

fait rêver petits et grands en pro-
posant au pied des tours, son
Festival de théâtre de marion-
nettes et de formes animées, dé-
dié à tous les publics. Et cette
année le festival a trouvé un
nom : "Oh ! Les mains !".

Une fois de plus, Jean-Claude
Leportier et Catherine Krémer
ont choisi pour leur ren-
dez-vous très attendu des spec-
tacles qu’ils ont aimés. "Ceux
qui nous ont touchés par leur gé-
nérosité. Ceux dont nous avons
aimé le propos et la forme",
confie le couple, qui a invité
une dizaine de compagnies à se
p r o d u i r e d u 1 3 a u
17 novembre. Marionnettes,
théâtre d’images, d’ombres, de
mots, de mains et d’objets. Le
choix est large. Huit spectacles
sont prévus en salle. Deux spec-
tacles de rues viendront mar-
quer les matinées de marché de
Châteaurenard, les deux diman-
ches de début et de fin de festi-

val : les 10 et 17 novembre.
Il y aura aussi une soirée spé-

ciale "Cabaret des Impromp-
tus". Une façon d’entrer dans
l’intimité de la création marion-
nette : bouts d’essai, pièces
courtes, premiers tests de spec-
tacles en cours de production
par les compagnies invitées et
les élèves du Conservatoire
d’Art Dramatique d’Avignon.

A v e c d e s s é a n c e s q u i
s’adressent en semaine aux sco-
laires, y compris collégiens et ly-
céens, et un temps fort le
w e e k - e n d d e s 1 6 e t
17 novembre pour le tout pu-
b l i c f a m i l i a l , c e f e s t i v a l
s’adresse à tous les âges, réser-
vant une place à la programma-
tion adulte. C’est aussi une ren-
contre de compagnies avec du
temps pour être tous ensemble.

Nelly COMBE-BOUCHET
nbouchet@laprovence-presse.fr

Adultes : 10 ¤ ; ou 5 ¤ (enfants,
scolaires, étudiants, seniors,
intermittents, demandeurs d’emplois).
Réservation 0 07 87 62 24 42.

Un nouveau club vient de voir
le jour à Eyragues : le Centre
Tinh ban, qui a pour objectif de
permettre la pratique du Tinh vo
DAO.

"Les arts martiaux de Binh
Dinh, au Vietnam, sont considé-
rés comme le berceau des arts
martiaux traditionnel de ce pays.
Maître Ho Hoa Hue, fondatrice
du Tinh vo DAO, a été la premiè-
re Vietnamienne à créer un pont
de la culture des arts martiaux
du Vietnam vers 60 pays au mon-
de avec près de 80 000 prati-
quants", explique Stéphane Mé-
tairie, à l’initiative avec Marc
Edy et Olivier Salas de cette fon-
dation.

Cette idée est née de la rencon-
tre de ces trois instructeurs de
Viet Vo Dao avec David et Lise
Basset, auxquels "La femme en
or" a confié le développement de
cet art martial en France et en Eu-
rope, en même temps qu’à Maî-
tre Ho Thieu Phung (disciple de
la Maître depuis l’âge de 5 ans).

"La reconnaissance du Maître
est un immense honneur pour
nous trois. L’histoire commence à
ce moment-là. Nous avons eu
l’autorisation de créer un centre
Tinh vo DAO à Eyragues. C’est le
seul dans le département. La mu-
nicipalité nous permet le dojo et
Alex Doriac, professeur de Judo, a
accepté de partager cette salle", re-

mercient-ils. Sans oublier Aldo
Carioldi, qui leur a enseigné le
Viet vo dao au sein de son club
châteaurenardais.

Aujourd’hui, le Centre Tinh
ban affiche complet -- 50 partici-
pants -- car le Vo duong (dojo)
ne peut accepter plus de prati-
quants.

Avec les scolaires
À noter que Marc Edy a donné

une information sur les valeurs
de cet art martial à 300 adoles-
cents des MFR Eyragues, où il en-
seigne, et de Barbentane. "Un
des objectifs de notre école est de
développer la pratique avec les
scolaires."

De nombreux projets seront
prochainement proposés.

N.C.-B.

Président : Stéphane Métairie ;
vice-président : Christian Billon.
Membres du conseil d’administration :
Jessica Vignaud, Magali Jouve, Laurent
Lebègue. Les professeurs sont Edy Marc
et Stéphane Métairie, tous deux Ceinture
noire 2e dan FFKDA, DIF (diplôme
d’instructeur fédéral) FRAMV, DAF.
FFKDA. Ainsi qu’Olivier Salas : Ceinture
noire 1er dan de Judo, 1er dan de Viet vo
dao. Coordonnées du centre Tinh ban :
230 chemin Saint Bonnet à Eyragues.
Contacts : Stéphane 0 06 70 61 42 81 ;
Marc 0 06 81 63 54 23, Olivier 0
06 03 83 66 53.

"Oh! lesmains": un festival
demarionnettes tout public

DISPARITION● Yves Vernet
n’est plus.Nous avons appris avec
tristesse la disparition d’Yves Ver-
net, ici lors de l’inauguration de
l’avenue Ernest-Genevet en novem-
bre 2012 (%). S’il est vrai qu’on ne
le voyait plus beaucoup ces der-
niers mois en ville, le Châteaurenar-
dais était bien connu au pied des
tours. Cheminot à la gare
d’Avignon, jusqu’en 1988, il avait
aussi été un sportif : joueur du
RCC, puis entraîneur des équipes
de jeunes et notamment de
l’équipe féminine qu’il avait créée. Il fut même président fondateur
du rugby féminin à l’échelon national. Mais il avait d’autres cordes
à son arc. Ex-président du syndicat d’initiative, du jumelage euro-
péen des cheminots de la gare d’Avignon, de l’association sportive
section cyclisme artistique, il a aussi été plus tard secrétaire du RCC
et trésorier des Amis des tours. Mais avec l’âge et la maladie qui l’a
frappé, il avait diminué nettement ses actions et se consacrait ses
dernières années à la peinture. Il aimait aussi arpenter les vide-gre-
niers, une passion, dont il avait fait son passe-temps favori.
La rédaction de La Provence adresse à ses proches et en particulier
à ses enfants, nés de son union avec Marcelle (Daniel, Alain, Mi-
reille et Vincent) ainsi qu’à ses petits-enfants ses sincères condo-
léances. / PHOTO N.C.-B.

➔ Ses obsèques ont lieu ce matin à 9 heures, à l’église Saint-Denys.

Châteaurenard

Le bureau du Centre Tinh ban, récemment créé à Eyragues. / N.C.-B. Les trois instructeurs eyraguais en tenue, avec David Basset.

La Cie Rouges Les Anges présentera un spectacle tout public, à
partir de 3 ans, à la salle des Pénitents Gris. / PH BAPTISTE HAMOUSIN

VIEASSOCIATIVE● Rencontres autour de l’allaitementmaternel.
À partir de ce mois de novembre, l’association Près de bébé organi-
se des rencontres de mères à mères autour de l’allaitement mater-
nel. Si vous avez des questions, des doutes, envie d’échanger sur
votre vécu d’allaitement maternel, ce groupe est fait pour vous. Les
animatrices sont Gyslaine et Stéphanie, toutes deux ayant une ex-
périence de maman allaitante. Le premier rendez-vous est fixé le
16 novembre, de 14 h 30 à 17 heures, à la Maison de la vie associa-
tive. ➔ Renseignements : 0 06 10 16 38 64.

BIBLIOTHÈQUE● Lamalle aux histoires.La Médiathèque muni-
cipale propose demain, à 10 h 30 et à 15 h 30, son animation men-
suelle réservée aux plus petits : La malle aux histoires. Comptines,
et lectures d’albums sont au programme pour un moment de plai-
sir et de connivence. ➔ Renseignements :0 04 90 24 20 80.

ROGNONAS● La Chorale Sainte Cécile en concert.La chorale Sain-
te-Cécile se produira en concert le dimanche 17 novembre, à
15 heures, au centre culturel de Rognonas. Cette année, elle a choi-
si pour thème "La Chanson française d’hier à nos jours". Une nou-
veauté : le concert sera ponctué de plein de surprises

EYRAGUES● "SYLUNECréations" au SalonProvencePrestige.De-
puis sa création, le Salon Provence Prestige célèbre les richesses et
le savoir-faire "Made in Provence", pour le plus grand plaisir de ses
30 000 visiteurs. Impulsé en 1994 par la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Pays d’Arles, ce rendez-vous labellisé Marseille Pro-
vence 2013, a pour vocation de valoriser le savoir-faire et
l’économie d’un territoire haut en saveurs et en couleurs. Il rassem-
blera 150 exposants durant cinq jours de découvertes, de rencon-
tres et de temps forts, du 21 au 25 novembre. Parmi eux, Sylvaine
Delivré. Dans son atelier "SYLUNE Créations", installée à Eyra-
gues, au 1 chemin des arènes, elle s’est spécialisée dans la création
et la fabrication de bijoux et parures en perles, cristal, et pierres
semi-précieuses. Tous ses bijoux (colliers, colliers multirangs, bra-
celets, boucles d’oreilles, barrettes, broches, épingles de veste, pa-
rures de chapeau, parures de mariage, masques brodés, aumôniè-
res) peuvent être réalisés sur mesure. Elle crée aussi de superbes
broderies en perles au "point de Lunéville". ➔ 0 04 90 24 96 59.

●Vidéo-protection.La commune a programmé d’installer un systè-
me de vidéo-protection. Afin d’en assurer le financement le
Conseil municipal a sollicité une subvention du Département à
hauteur de 30 % du budget de l’opération soit 63 150 ¤. Ce projet
va aussi bénéficier d’un Fonds de concours à destination des com-
munes, qui sera versé par la CARAD : 40 700 ¤.

● Des travaux de proximité.Au titre du programme des dossiers de
proximité, la commune a sollicité des subventions du Conseil géné-
ral, à hauteur de 80 %, pour des projets communaux de 75 000 ¤
HT. Cela concerne la réalisation de revêtements de voirie pour les
parkings Bouveyron et Bouchet. La commune va aussi percevoir
37 050 ¤ de la CARAD dans le cadre de son Fonds de concours. Ain-
si qu’une enveloppe de 18 169 ¤ pour l’aménagement de la place
avenue Pasteur.

● Ungroupement de commande avec le CG 13 en vue de la construction
d’un collège. Dans le cadre du projet d’aménagement par le Dépar-
tement d’un collège sur la commune et la réalisation d’une opéra-
tion d’aménagement urbain, il convient de faire évoluer le POS
afin de rendre les terrains constructibles. Afin de coordonner les
actions des deux maîtres d’ouvrage concernés, le Département
pour le collège et la Commune pour l’opération d’aménagement, il
a été convenu que celles-ci formeraient un groupement de com-
mande en vue de la passation, après consultation collective, avec
un prestataire unique d’un marché de prestations intellectuelles
pour chaque collectivité.

● Contractualisationd’un emploi d’avenir.Depuis le 1er novembre
2012, le dispositif "Emplois d’avenir"permet de faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés par contrat aidé.
Ce contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.), de 3 ans au
maximum, est réglementé par le Code du travail. La commune
d’Eyragues a décidé d’y recourir. Cette démarche nécessite un en-
gagement à former le jeune en interne et rechercher des forma-
tions extérieures en lien avec la Mission locale et ainsi lui faire ac-
quérir une qualification. Un tuteur identifié doit être désigné au
sein du personnel pour accompagner ce jeune au quotidien et lui
inculquer son savoir. L’aide à l’insertion professionnelle versée par
l’État est fixée à 75 % du taux horaire brut du SMIC et
s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité so-
ciale. Les élus ont décidé de recruter un emploi d’avenir à temps
complet pour intégrer le service scolaire et acquérir des qualifica-
tions et exercer les fonctions d’ATSEM.

● La tournée des pompiers.André Bouchet, le responsable des sa-
peurs pompiers d’Eyragues et son équipe entameront la tradition-
nelle tournée des calendriers le 11 novembre.

LE CARNET

Si loin, si haut. La Cie Rouges Les Anges pré-
sente un spectacle tout public, à partir de 3
ans, à la salle des Pénitents Gris, qui racon-
te l’histoire de Grand-Bec, un oiseau très
humain, et du chien Touki. Tous deux vi-
vent ensemble et partagent une amitié tout
en finesse, qui s’exprime par les actes, avec
aussi parfois des petites chamailleries. La
mise en scène est dynamique et joyeuse
sous le regard complice de deux manipula-
teurs-narrateurs. Mercredi 13 à 15 heures,
samedi 16 à 16 h 15, dimanche 14 heures.

Léopold m’attend. La Cie L’Optimiste joue-
ra au théâtre Pécout, samedi 16 à 20 h 30.
Dans un espace blanc, clos par d’invisibles
barr ières , e l le est seule. Pourtant
quelqu’un l’attend, Léopold, l’autre, el-
le-même ? Avec son compagnon de chif-
fon, elle s’embarque dans un voyage inti-
me et troublant où, enfin libérée de
l’enfance, elle deviendrait femme, entraî-
née par son pantin. De ce parcours éclaté,
un langage poétique émerge, tissant une fa-
ble violente et drôle. Derrière l’humour et
la légèreté, le spectacle évoque des thèmes
profonds tels que la folie, la solitude et la
question de l’identité. Dès 11 ans.

Titom l’espiègle. Au Réal, samedi et diman-
che à 10 heures La Cie Coatimundi présen-

te un spectacle tout public à partir de 2 à 5
ans. Titom est un petit garçon qui aime
beaucoup se cacher. Pour qu’on le cher-
che, et qu’on le trouve. Et voilà qu’un soir,
son papa le cherche et ne le trouve pas.

Le K. Parking des Allées, Bicoque Théâtre,
samedi à 10 et 14 heures, dimanche à 10 et
15 heures En passant la porte de la bara-
que foraine de la Cie Caramantran, on se
retrouve dans un espace chaleureux et inti-
me, cabinet de curiosités, bazar pour ma-
rin et cabine de voilier. C’est un espace de
rêve, un ventre de baleine. Ce spectacle mé-
lange les styles : ombres, acteurs, marion-
nettes, machinerie. Dès 7 ans.

Les funestes épousailles de Don Cristobal.
Salle du Rialto, samedi à 15 heures,
dimanche à 10 heures. La Cie Pelele racon-
te l’histoire de Don Cristobal, vieux misan-
thrope solitaire qui vit heureux entouré de
sa fortune. Mais un rêve hante ses nuits.
Don Cristobal est le Polichinelle espagnol.
Un spectacle complètement immoral et
non pédagogique pour enfants pas sages à
partir de 8 ans et adultes libérés.

Je n’ai absolument pas peur du loup. Au
Réal, samedi 16 à 11 heures, dimanche à
17 h 30. La Cie Jeux de Mains Jeux de Vi-

lains revisite des contes bien connus de no-
tre enfance, avec humour et cynisme.
L’occasion de se repositionner sur leurs
morales. Dès 7 ans.

Louise Rizière. Au théâtre Pécout,
samedi et dimanche à 16 h 15. Avec la Cie
Les Petite Choses, la petite Louise nous
amène dans un voyage onirique au milieu
des rizières, une course aux quatre coins
du globe sur la route du riz. Dans un grain
de riz elle y voit du merveilleux."Louise Ri-
zière", c’est un questionnement sur la va-
leur des choses, une interrogation sur no-
tre façon d’appréhender le monde et notre
course après le bonheur. À partir de 6 ans.

La femme aux allumettes. Au Réal, samedi à
17 h 30, dimanche à 16 h 15. La Cie Théâtre
de cuisine invite à marcher sur les pas
d’Andersen et à redécouvrir avec humour
et poésie l’histoire si triste et pourtant si lu-
mineuse de "La petite fille aux allumettes".
Tant de possibles sont contenus dans les
mots d’Andersen. À partir de 8 ans.

Impromptus. Salle du Rialto, samedi à
20 h 30. Dès 8 ans, sur réservation.

Marionnettes Géantes. Sur le Cours Carnot
pendant le marché, dimanche à 11 heures.

EYRAGUES

Unouveau club pour pratiquer le Tinh vo dao

Du 13 au 17 novembre aux quatre coins de la ville
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M ercredi, les sportifs du
judo club de Graveson
et Rognonas, sont allés

à la rencontre des judokas qui
font partie de l’élite française.
Un entraînement avec les spor-
tifs de l’équipe de France a été
o r g a n i s é à M a r s e i l l e t o u t
l’après-midi. Dirigés par ces
champions et compétiteurs de
haut niveau, les jeunes judokas
ont découvert de nouvelles tech-
niques et assimilé savoir et judi-
cieux conseils. Un entraînement
qui s’est terminé avec une séan-
ce de photos et de dédicaces

dont les judokas garderont sans
nul doute des souvenirs inou-
bliables ! Notamment celui
d’avoir pu approcher Loïc Pietri,
récemment sacré champion du
monde à Rio ou bien encore
Automne Pavia. De quoi susci-
ter de belles ambitions ! Et tou-
jours pendant les vacances, les
judokas du club ont participé à
un stage judo/loisirs à Courthé-
zon, pour se perfectionner. Ils
ont ainsi pu s’entraîner tous les
jours pendant une semaine avec
un suivi individuel. Des vacan-
ces sportives… Et inoubliables !

Les "Drôles de Mecs", alias
les DDM, avaient donné ren-
dez-vous jeudi soir aux specta-
teurs du théâtre de Tarascon
pour un show pas comme les
autres.

Si tous savaient qu’ils al-
laient voir de la danse, du hip
hop et de l’humour, aucun ne
s’attendait à être happé
d’emblée par l’univers des
DDM et cela, sans interrup-
tion tout au long du spectacle.

Une prouesse technique, ar-
tistique et visuelle avec des en-
chaînements à 200 km/heure,
passant d’un univers à un
autre et obligeant le public à
se laisser emporter et profiter
du spectacle sans lui laisser le
temps de réfléchir. Un mélan-
ge des genres et d’univers ron-
dement mené par le quatuor.

Benjamin, Luis, Shiler et Ke-
vin, qui se connaissent depuis
plus de quinze ans, ont com-
mencé par le spectacle de rue

pour arrondir leurs fins de
mois. Aujourd’hui, leur show a
atteint les 800 000 spectateurs
et a obtenu deux fois le prix du
meilleur spectacle du Festival
d’Avignon. Leur dernière tour-
née a duré plus de deux ans.
Ils poursuivent leur parcours
par trois semaines en Belgi-
que, au Canada au mois
d’avril, en Suisse, puis à Tou-
louse ou encore dans les Vos-
ges.

Jeudi soir, à l’issue du specta-
cle, chacun aura eu l’agréable
surprise de retrouver les artis-
tes dans le hall du théâtre pour
une séance de photos et dédi-
caces, avec leur bonne hu-
meur et leur humour commu-
nicatifs. Une soirée réussie
pour le théâtre de Tarascon
qui, avec cette programma-
tion inhabituelle, souhaitait
présenter aux jeunes notam-
ment un spectacle attrayant et
différent. J.M

GRAVESON

L'équipe de France de judo
à la rencontre de nos champions

Benjamin, Luis, Shiler et Kevin ont fait une halte sur les planches
du théâtre tarasconnais avant de repartir sur les routes. / PH J.M.

À Gap dernièrement, les judokas de Graveson et de Rognonas
ont participé au premier tournoi du circuit PACA minime et du
circuit PACA cadet 2e division. Un circuit qui se compose de
cinq tournois disputés dans la région durant toute la saison
2013/2014. Pour les minimes, ceux qui remportent au moins
un de ces cinq tournois, sont qualifiés pour le championnat
régional minime. Si, dans la catégorie minime, Vincent Auzou
et Léa Borromee, judokas du club de Rognonas, ne sont pas
parvenus à se classer dans les cinq premiers, chez les cadets,
par contre, Camille Bertiaux, judoka de Graveson et Antoine
Mercier de Rognonas, ont terminé tous les deux à la 5e place de
ce tournoi.

LesDrôles demecs, des
performers à Tarascon

Les judokas de Graveson et Rognonas ont pu notamment approcher Loïc Pietri, champion du monde, ou bien encore Automne Pavia.

Montagnette

Et sur le tatami...

99€
(1)

Le Service Entretien

Volkswagen Group France - s.a. - R.C.S. Soissons B 602 025 538 -

Economy : Économie. (1) Prix client TTC (TVA : 19,6 %) conseillé au 01/01/2013, pièces et main-d’œuvre comprises. Offre réservée aux particuliers et non cumulable avec toute autre offre en cours valable en France métropolitaine.
Pour les modèles Golf IV - Polo de 2002 à 2005 - Bora. Offre comprenant le remplacement de l’huile moteur (huile synthèse utilisée : 502 00 / 505 00 / 505 01), du filtre à huile, du bouchon ou joint de vidange et de la purge du filtre
à gazole (selon moteur). (2) Retrouvez les modalités de Volkswagen Assistance sur volkswagen.fr. Das Auto. : La Voiture.

www.volkswagen.fr

À ce prix-là, qui pourrait croire
que des experts se cachent derrière?
Le Service Entretien comprend :

• Le remplacement de l’huile moteur, du filtre à huile, du bouchon,

du joint de vidange et de la purge du filtre à gazole (selon moteur).

• Le passage au banc de diagnostic et la remise à zéro des indicateurs

de maintenance du véhicule.

• Le contrôle de plus de 20 points comme l’état du système

de freinage, des pneumatiques, de l’éclairage, des courroies…

• La prolongation de 2 ans de l’Assistance Volkswagen, valable 7j/7,

24h/24, dans 35 pays d’Europe(2).

Flashez ce code pour découvrir

l’ensemble des Forfaits Economy.

Volkswagen Service.
Le temps passe, votre voiture reste.

185946

VU POUR VOUS
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A quelques jours de diffé-
rence seulement, se sont
tenues les assemblées gé-

nérales de deux associations :
l’une pour La Boule ovale de la
Vallée des Baux et l’autre pour
Les Jeunes Maussanais prési-
dées, respectivement, par Ro-
land Ferrer et Jean Moucadel. A
chaque fois, on a pu remarquer
la présence d’élus avec, à leur tê-
te, le maire Jack Sautel ainsi
que bon nombre de membres
parmi lesquels Marie-Pierre
Callet. Comme à son habitude,
Roland Ferrer, le bouillonnant
président de la Boule ovale a
pris la parole avec cette bon-
hommie et cette faconde qu’on
lui connaît si bien pour présen-
ter les activités de son club. Ap-
paremment très satisfait puis-
que les 5 concours officiels orga-
nisés ont tous remporté un
énorme succès tout à la fois po-
pulaire et sportif. Notamment
le challenge-souvenir Jean Ri-
viera dit Coco spécialement
créé cette année où plus de 123
équipes, en doublettes, venues
des quatre coins de la région PA-
CA, s’étaient inscrites : "Je tiens
à remercier sincèrement la mai-
rie pour son soutien, tous les
commerçants de Maussane et
du Paradou pour leur générosi-
té ainsi que Marie-Pierre Callet
pour son don, lequel nous a per-
mis de proposer un concours spé-
cial intitulé Concours du Domai-
ne de Malaga. Je n’oublie pas
non plus de remercier égale-
ment tous les fidèles membres
du bureau et, en particulier,
Henri Deschaumes en charge de
la communication". Mais aussi,
"nos amis qu’ils soient belge
comme Romain Mercier ou alle-
mands tels Monika et Hermjo
pour la tenue et le suivi de notre
blog". Le renouvèlement du bu-
reau reste quasiment inchangé.

Les jeunes Maussanais
Depuis trois ans l’association

les Jeunes Maussanais était en-
tre parenthèses. Pourtant ce
n’était pas faute de projets et de
bonne volonté. Un nouveau bu-

reau a été constitué avec com-
me président Jean Moucadel, vi-
ce-président Brice Bosch, tréso-
rier Jean-Baptiste Fusat,

comptable Charlotte Lan-
franchi et secrétaire Angélique
Moucadel. A cette occasion,
l’association a rappelé que son
but principal était de regrouper
les jeunes Maussanais afin

d’animer le village et de partici-
per le plus possible à son activi-
té. Même si le calendrier des
manifestations n’est pas com-
plètement bouclé, il est d’ores
et déjà prévu un loto à la mi-jan-
vier ainsi qu’une journée tauri-
ne au début de l’été prochain.
L’idée d’une soirée bodega com-
mence aussi à faire son che-

min. D’autres projets sont en
cours. Chaque chose en son
t e m p s . U n e s é a n c e
d’inscription est prévue le 8 no-
vembre au Café l’Eden Cour à
partir de 19h.

Jean ESPOSITO

Pour tous renseignements :
0062496 56 20 ou 0 06 75619058.

MAUSSANE-LES-ALPILLES

LaBoule ovale et les "Jeunes
Maussanais" à l’heure du bilan

A quelques jours de différence seulement, se sont tenues les assemblées générales de deux
associations locales. / PHOTOS J.E.

Après une maladie puis une
intervention chirurgicale qui
devait l'amputer du bas de la
jambe, Jean Luysch, un Sénas-
sais bien connu de toute la po-
pulation, a dû porter une pro-
thèse pour pouvoir se dépla-
cer. Se déplacer à l'aide de
béquilles depuis son domicile
situé du début de la route de
Salon jusqu'au centre du villa-
ge pour effectuer ses courses
est complexe. Une situation
particulièrement difficile qui
devait attirer l'attention de
Willian Zimmer, représentant
local du Lions club. Lui-même
alerté par le Maire Rémy Fabre
afin de trouver une solution
pouvant permettre à cette per-
sonne de retrouver toute son
autonomie, ce qui vient effecti-
vement d'être fait depuis quel-
ques jours.

C'est en effet avec une vive

émotion que l'intéressé était
invité récemment en mairie
pour se voir remettre des
mains de Leonard Constanzo,
président du Lions club de
Saint-Rémy un chèque de
1 000¤ à valoir pour l'achat
d'un scooter électrique homo-
logué d'une valeur de 2 600¤.
Un matériel qui lui permet dé-
sormais de se déplacer quoti-
diennement plus facilement.

P.A.

La sortie d’automne organisée par le CCAS de Fontvieille n’est pas partie
à vide avec trois autobus grand tourisme spécialement affrétés par la
commune où ont pris place cent cinquante retraités inscrits pour une
journée à Anduze. Visite du musée de la soie (photo), halte repas autour
d’une bonne table le midi et balade dans le show room et atelier d’une
poterie artisanale ont été au programme de cette balade automnale.

Unebelle générosité pour
le Senassais Jean Luysch

NOVES● Velos et brouillard.Malgré le brouillard de ce diman-
che matin, nos cyclos sportifs n'ont pas dérogé à leur sortie heb-
domadaire et dominicale.Ils ont alors choisi de monter sur les
haueurs (pour voir le nuage d'en haut) nous a dit Robert-le-rusé
Avant de quitter le centre-ville, première halte devant la roue à
aubes du carrefour pour la photo souvenir.

CABANNES● La veillée des Amis douviei Cabano. Les membres
de l’association Les amis du vieux Cabannes et leur président Ro-
ger Bertoli convient les Cabannaises et les Cabannais à participer
à leur Veillée d’automne vendredi 8 novembre à 20h30 dans la
grande salle du centre socio-culturel. Au cours de cette soirée
vous pourrez partager tous ensemble les traditionnelles oreillet-
tes dans une ambiance toute conviviale. Une tombola sera organi-
sée et à l’entrée de la salle, des tickets de participation vous se-
ront proposés.

SÉNAS● Recensementmilitaire. Les jeunes gens et jeunes filles
nés en octobre, novembre ou décembre 1997 sont priés de se fai-
re recenser en mairie avant le 31 décembre. Il en est de même
pour les naturalisés et les omis des classes précédentes. Prière de
se présenter en mairie muni du livret de famille et de la carte
d’identité.
De plus, si l’un des parents est né à l’étranger, sa carte nationale
d’identité est nécessaire.

AlpillesVal-de-Durance

228167

223459

Tapissier Matelassier
Réfection et Confection
Fauteuils, tous styles Canapés
Coussins, Matelas laine, Sommiers

tapissiers, Rempaillage,
Cannage, Couettes,
Edredons

15, rue du Gaz du Midi
13008 MARSEILLE
Tél. 04.91.30.10.62

Devis et déplacements gratuits

“ le temps la qualité reste”

ADMR
Tarascon depuis 1958
L'entretien du cadre de vie
Aide à la personne dépen-
dante, actifs et retraités
Aide au repas
Accompagnement véhiculé

Garde d'enfants
Alternative à domicile, de jour et nuit
Réduction fiscale : Déduction de 50%
des frais engagés

39 rue des halles 13150 tarascon
04.90.91.18.71 -
06.83.95.11.15
mjbordiniere@admr13.org
www.admr13.org

181441

984979

REPAS à DOMICILE
LE MARMITON
LE TRAITEUR DE
VOS ENVIES

Menus au choix 7j/7
Formule midi - soir à 8,80 E
Formule déjeuner à 8,50 E

Livraison comprise

Tél. 04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net

CLINIQUE
JEAN PAOLI
Les Mutuelles du Soleil
Etablissement
à vocation cardiologique

19, rue Pierre-Renaudel
13200 ARLES
Tél. 04.90.99.34.00
www.lesmutuellesdusoleil.fr

984973

984992

ALLO RAMONAGE
ARLESIEN SPECIALISTE
TOUS GAINAGES ET
TUBAGES CONDUIT

- Nettoyage et ramonage
- Vérification stractor

TÉL: 06 36 63 64 35 04 90 96 53 74
ARLES

219907

CPER SERVICES
PLOMBERIE, CHAUFFAGE
RAMONAGE, DEPANNAGES

BERNARDI Philippe

401, Chemin de La Crau
13670 SAINT-ANDIOL

TÉL: 04 90 92 94 54

06 80 15 15 50
cperservices@orange.fr

SERVICESid
ée

s

194190

Au Coeur de la Provence
Nouveau sur Istres
Soirée Dansante Tous les Vendredis Soirs à partir de
20h avec ou sans repas sur réservation
Animation Variété et Musette avec l'Orchestre
Laurent OLIVIER et Magali
Thé Dansant Tous les Mercredis et Dimanches à
partir de 14h30 avec l'Orchestre Robert Piana
REPAS DANSANT LE SAMEDI 16 NOVEMBRE
Renseignements et Reservations auprès
de Myriam au 0621066941 ou
0442569041
Au Coeur de la Provence
24 Traverse des Galilees Zi Tubé
Derrière le garage Citroen
13800 Istres

Restaurant l’Alhambra
TAPAS PLANCHA GRILL
Face aux bateaux du port de plaisance de
Fos sur Mer
Une ambiance sympathique dans un cadre
chaleureux
Retrouvez les saveurs espagnoles
et Méditerranéennes.
- Grande terrasse brumisée
- Grand parking gratuit

Ouvert 7 jours / 7 jours

150 Avenue du Sable d'Or - 13270 Fos sur Mer
Tél. 04.42.05.59.49 133660

SORTIESid
ée

s

228182

231235

Amicale des Retraités
du groupe "La Provence"

Concours de boules
Notre prochain concours aura lieu

le Mardi 5 novembre
Il se déroulera sur le jeu de boules des Olives
Rendez-vous le Mardi 5 novembre à 14 heures

Tirage au sort 14h30
Soyez à l'heure

ZOOMSUR Fontvieille

LE GESTE
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RETROUVEZ
la suite du
CARNET

AVIS DE DECES
REMERCIEMENTS

MESSES
IN MEMORIAM

en page
suivante

HOMMAGE
Rappelez le Souvenir d'un proche
ou la disparition d'une personnalité
2 FORMATS POSSIBLES
pour une meilleure visibilité

Pour plus d'informations :
04.91.84.46.2472

07
45

72
05

87

Consultez en ligne
les avis de décès de

La Provence sur

www.laprovence.com

Onglet : ANNONCES /
CARNET.

230206

Parking (A 3 minutes du cimetière de Fénestrelles)

230198

DICHARD - SANTONI
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

ARTICLES FUNERAIRES - CONTRATS OBSÉQUES

AUBAGNE
1065, chemin de Fénestrelles

Tél. 04.42.72.60.00
Toute organisation d'obsèques Continent et Corse

30 ans d'expérience - Service personnalisé - Devis immediat gratuit
Avant de choisir votre Opérateur Funéraire

Exigez 1 devis et comparez !

H
ab

ili
ta

tio
n

n°
12

.1
3.

22
2
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REGIE MUNICIPALE
DES POMPES FUNEBRES

Habilitation n° 08.13.03

Un siècle d’expérience au service des Marseillais
Toutes opérations - Contrats obsèques

Permanences dimanches et jours fériés 7j/7
380, rue Saint-Pierre - 13005 Marseille

Tél. 04.91.55.35.35 Urgence nuit 04.91.14.67.01

FUNERARIUM MUNICIPAL
380 A, rue Saint-Pierre - 13005 Marseille
Tél. 04.91.14.67.01 - Port. 06.03.15.59.24

100 ans d’existence

CENTRALE DE FUNERAIRE
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

Christine RAYNAL vous propose
● L’organisation complète des obsèques France et Etranger
● Le respect des confessions religieuses et rites funéraires
● L’ inhumation locale ou le rapatriement international

CONFIANCE - DIGNITE - RESPECT

Déplacement domicile 7/7 - Devis gratuit

Marseille St. Louis Habilitation n° 04.13.178
245, avenue de Saint-Louis (15e) Tél. 04 91 69 76 05

Aix-en-Provence Habilitation n° 06.13.219
Agence Funéraire Internationale RN 7, Montée d'Avignon

715, av. des Plâtrières Tél. 04 42 96 59 58

23
01

43

AGENCE AIXOISE
POMPES FUNEBRES

DÉCLARATION DE DÉCÈS 24/24 - 7/7

230194

Notre objectif... la qualité au meilleur prix...

St Cannat
1, avenue C. Pelletan

(en travaux)

04 42 63 01 48

Eguilles
Grande Place

(face à la Poste)

04 42 92 39 00
Hab. 09.13.161

Venelles
Rue des Isnards
Place de l'Eglise

04 42 26 04 51
Hab. 13.13.470

Aix en Provence
12, avenue

Philippe-Solari

04 42 21 49 92
Hab. 09.13.321

Sur simple appel prise en charge immédiate
Samedis - dimanches et jours fériés

Patrick SARRAZIT
et toute son équipe

depuis toujours au service des familles avec
des prestations dignes, de qualité aux meilleurs prix

Référencée par l'association Française
de Défense des Consommateurs

AIX - PAYS D'AIX ET TOUTES COMMUNES

URGENCE DÉCÈS 24/24 - 7/7

04 42 21 49 92
Tiers payant - Toutes mutuelles - Facilités de paiement

POMPES FUNÈBRES MUNICIPALES

Ha
b.
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3.
75

De la Ville D’arles
Organisation complète d’obsèques - Chambre funéraire

Contrat prévoyance - Devis gratuit
1 rue Balze Tél. 04 90 96 83 43 • 24h/24

www.pompes-funebres.arles.fr
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ROC-ECLERC
POMPES FUNEBRES

MARBRERIE - ARTICLES FUNERAIRES
CONTRATS PREVOYANCE OBSEQUES

Aix-en-Provence Tél. 04.42.27.41.31
Habilitation n° 08.13.93

Arles Tél. 04.90.93.66.71
Habilitation n° 04.13.162

Aubagne Tél. 04.42.83.21.28
Habilitation n° 12.13.438

Berre Tél. 04.42.74.01.01
Habilitation n° 04.13.238

Chateauneuf-les-Martigues Tél. 04.42.76.31.65
Habilitation n° 07.13.231

Fos-sur-Mer Tél. 04.42.86.18.93
Habilitation n° 08.13.99

Gardanne Tél. 04.42.51.52.53
Habilitation n° 10.13.220

Istres Tél. 04.42.11.89.38
Habilitation n° 02.13.221

Martigues Tél. 04.42.80.48.84
Habilitation n° 02.13.143

Miramas Tél. 04.90.58.12.95
Habilitation n° 05.13.263

Plan-de-Cuques Tél. 04.91.05.14.44
Habilitation n° 08.13.349

Port-de-Bouc Tél. 04.42.40.12.32
Habilitation n° 02.13.99

Port-St-Louis Tél. 04.42.86.24.03
Habilitation n° 02.13.237

Saint-Victoret Tél. 04.42.79.39.14
Habilitation n° 08.13.71

Salon-de-Provence Tél. 04.90.56.50.47
Habilitation n° 08.13.72

Trets Tél. 04.42.61.37.70
Habilitation n° 10.13.148

MAGASINS INDÉPENDANTS - INTERVENTIONS 7/7 - 24/24

Services obsèques
BOUCHES-DU-RHÔNE

CONVOIS FUNEBRES DE MARSEILLE
de mardi 5 novembre 2013

9 30 BUISSON Georges, 85 ans, Eglise du Sacré-Coeur.
10 00 TICHADOU Marie-Louise née FRANCHI, Eglise

Saint-Georges de la Bourdonnière (7e).
13h30 Inhumation cimetière Le Rivet (83120) Sainte-Maxime.

10 00 PANICO Francesca veuve PORCINO, 80 ans, Dépositoire
Hôpital Timone.

10 00 BIDAL Nicole veuve DEMANGE, 72 ans, Funérarium
Municipal (5e).

10 00 POCHAT Loétizia, 87 ans, Chapelle Maison Funéraire
Saint-Pierre, 429 rue Saint-Pierre (5e).

10 00 MUROLO Santina née CAPRIOLO, 96 ans, Eglise de
Septèmes-les-Vallons.

10 00 KHATIMI Abdellehamid, 79 ans, Chambre Funéraire
du 11ème, 93 Bd de la Valbarelle (11e).

10 45 SERRETTA Irène veuve MANCA, 93 ans, Funérarium
Municipal Saint-Pierre (5e).

12 30 CALLENS Michel, 51 ans, Crématorium de Martigues.
14 00 BISSO Agnès née IBARRA, 50 ans, Crématorium d’Aubagne.
14 30 CALDIER Gabriel, 93 ans, Chapelle de la Maison Funéraire

Saint-Pierre.
14 30 CHAILLAN Etienne, 83 ans, Eglise Saint-Gabriel.
14 45 MAGRON Aline veuve GENIN, 74 ans, Funérarium Municipal

Saint-Pierre (5e).
15 00 JEUNET Liliane née PASQUALINI, 67 ans, Eglise Notre-Dame

du Rouet (8e).
15 00 ZANINI Thierry, 50 ans, Eglise de La Ciotat.
15 15 ZANETTA Jean Auguste, 81 ans, Eglise Saint-Pierre,

Marseille (5e).
15 30 MINOT Georges, 84 ans, Chapelle de la Maison Funéraire Saint-

Pierre.
16 15 BONANNO Marie-Jeanne née PANI, 94 ans, Chapelle

Funérarium Saint-Pierre. 17h Inhumation cimetière Saint-Pierre.

Avis de décès

R232762

MARSEILLE - CALENZANA - OTA

M. Tony GUIDONI, son époux,
M. Alain GUIDONI, son fils
et Nathalie, sa compagne,
Mme veuve Danièle LECA,
sa belle-sœur et sa famille,
Mme veuve Jean-Baptiste LECA,
sa belle-sœur,
Frédéric, son fils
et sa compagne,
M. Michel LECA, son neveu
et Nathalie, son épouse,
M. et Mme Bernardin
ACQUAVIVA et sa famille,
M. Toussaint PAOLINI
et sa famille,
Mlle Tunié SACCO, Anto,
Jeanine, Véro, Aurélie
et leurs familles,
Les familles GUIDONI, LECA,
ACQUAVIVA, ORSINI, LOUBET,
MARTY, DUPONT,
GUGLIELMACCI, SEVEON,
BOURGERIE,
Parents et amis,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Francine GUIDONI
née LECA

survenu le 3 novembre 2013
à l’âge de 75 ans

La levée de corps aura lieu

mercredi 6 novembre 2013,
à 10h30

au funérarium municipal
du cimetière Saint-Pierre.
Une messe sera célébrée

mercredi 6 novembre 2013,
à 11h

en l’église des Chutes-Lavie.
Les obsèques religieuses seront
célébrées le lendemain
jeudi 7 novembre 2013,
à 9h30, en l’église Saint-Blaise
de Calenzana en Corse.
L’inhumation suivra au cimetière
du village.
La famille tient à remercier toute
l’équipe médicale de l’Onco
Méd 1 de l’Institut
Paoli-Calmettes et le docteur
Jacques Camerlo, ainsi
que le personnel de la clinique
Saint-Christophe de Bouc-Bel-Air
pour leur gentillesse
et leur dévouement.

R232669

BOULBON

M., Mme Frédéric et Vanessa
FEDUK, née ROCHE,
sa petite-fille,
et leurs fils,
M., Mme Rolland ROCHE,
Mme Andréa AMY, sa sœur
et ses enfants et petits-enfants,
Les familles FABRE et DEYMIER,
Parents, alliés et amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme veuve
Louisette FEUILLADIEU

née FABRE
survenu le 4 novembre 2013

à l’âge de 90 ans

Une messe sera célébrée

mercredi 6 novembre 2013,
à 9h30

en l’église Saint-Joseph de
Boulbon, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.
Visites à l’Athanée de Tarascon,
route de Mézoargues.
La famille recevra
les condoléances à la sortie
de l’église.

PF Crépat-Horus - PF Moine
Boulbon - 04.90.43.95.60

R232454

ARLES

Mme Sylvette FERAUD,
sa fille,
M. Eric FIEU, son compagnon,
Mlle Laure NOVELLI,
sa petite-fille,
M. Jonathan GUISEPPI,
son compagnon,
Paule et Bernard BACCHI,
Leurs enfants et petits-enfants,
Les familles JOANNY,
Parents, amis et alliés,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Lucette FERAUD
née JOANNY

survenu le 4 novembre 2013
à l’âge de 93 ans

Ses obsèques religieuses seront
célébrées

mercredi 6 novembre 2013,
à 14h30

Eglise de la Major, suivies de
l’inhumation au cimetière des
9 Collines.

Régie Municipale des P.F. de Arles
04.90.96.83.43

R232010

ARLES

Mme Martine DUCHAMPS,
son épouse,
ses sœurs, belles-sœurs,
beaux-frères, neveux et nièces,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Jean DUCHAMPS

La cérémonie religieuse aura lieu

mercredi 6 novembre 2013,
à 11h

en l’église Saint-Trophime à
Arles.
Pas de fleurs mais des dons pour
la recherche contre le cancer.

R232712

La famille de

Mme Jeannette LEFUMAT
née IZZO

a la douleur de vous faire part
de son décès
survenu à l’âge de 89 ans

Les obsèques religieuses auront
lieu

mercredi 6 novembre 2013,
à 14h30

en l’église de Bouc-Bel-Air,
suivies de l’inhumation au
cimetière de Bouc-Bel-Air.

Accueil Assistance Funéraire P.F. Mathel
04.42.50.19.30

R232167

AUBAGNE

Les familles MASSONE,
CHAILLOUX,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Didier MASSONE
survenu à l’âge de 50 ans

Les obsèques religieuses
auront lieu

jeudi 7 novembre 2013,
à 10h

en l’église Saint-Sauveur
à Aubagne, suivies de
l’inhumation au cimetière
des Passons

R232293

MARTIGUES
SALON-DE-PROVENCE - ISTRES
SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Les familles VATIN Danielle,
Pierre, Jean et Elisabeth,
DECOMBIS Geneviève
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Marinette VATIN-DETROIT
née MARIN

survenu le 1er novembre 2013
à l’âge de 87 ans

La cérémonie religieuse aura lieu

mercredi 6 novembre 2013,
à 14h15

en la Collégiale Saint-Laurent
à Salon-de-Provence,
suivie d’un hommage à 16h30
au crématorium de Martigues.

P. F. Roblot - Salon de Provence
04.90.56.23.96

R232481

AIX-EN-PROVENCE - DIGNE
SAINT-JEAN-DE-VÉDAS - PARIS

M. et Mme Alain et Anne-Marie
BRAUN et leurs enfants,
et M. Daniel BRAUN,
M. et Mme Claude LECOEUVRE
et leurs enfants,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Françoise
BRAUN-LECOEUVRE

survenu dans sa 73e année

La défunte ayant souhaité léguer
son corps à la science,
il n’y aura pas de cérémonie.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

R232464

ARLES

M. Louis SIMEONE,
son compagnon,
Liloue, sa fille,
Mme veuve CHAU et ses enfants,
Les familles WANG, SIMEONE,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Lin WANG
survenu le 3 novembre 2013
à Arles, à l’âge de 46 ans

Ses obsèques religieuses
auront lieu

mercredi 6 novembre 2013,
à 16h30

en la chapelle de la Chambre
funéraire des Neuf Collines,
suivies de l’inhumation
au cimetière des Neuf Collines.

Régie Municipale des P.F. d’Arles
04.90.96.83.43

R232736

LA CIOTAT

La famille de

M. Léon BACK

a la douleur de vous faire part
de son décès
survenu le 3 novembre 2013
à l’âge de 89 ans

Les obsèques religieuses auront
lieu

jeudi 7 novembre 2013,
à 15h

en l’église Notre-Dame
de La Ciotat, suivies de
l’inhumation au cimetière
des 4 Cantons à La Ciotat
à 16h.

A.B.G. Espace Funéraire
04.42.32.94.20

Carnet Mardi 5 Novembre 2013
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Le Choix Funéraire Aubagne
PF Européennes

18, Cours Barthélémy
Tél. 04.42.82.88.82

LE CHOIX FUNÉRAIRE
NOTRE CHOIX, RESPECTER LE VÔTRE

L’enseigne LE CHOIX FUNÉRAIRE
s’implante à Aubagne.
Ouverte depuis mai 2012 et
confiée aux PF Européennes,
l’accueil et les services sont
assurés par un personnel qua-
lifié, supervisé par M. René
Montano, au service des
familles depuis plus de 15 ans.
Une permanence 24h/24 7j/7
vous permet de bénéficier d’u-
ne réactivité optimale y compris
les jours fériés et dimanches.
En ce qui concerne les contrats
de Prévoyance Obsèque, LE
CHOIX FUNÉRAIRE personnali-
se vos devis. Il est également

possible de régler par échéan-
ces mensuelles ou trimestriel-
les (contrat exclusif).
Les prestations de marbrerie
sont assurées (fourniture, pose
de monument…), ainsi qu’un
vaste choix d’articles funéraires
est à votre disposition : stock
varié et permanent de plus de
500 articles : plaques en gra-
nit personnalisables en 24 heu-
res, altuglass, vases, céra-
mique…
LE CHOIX FUNERAIRE et c’est
déjà plus clair.

Habilitation : 12.13.441

Information
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CARNET
Pour vos

AVIS DE DECES
REMERCIEMENTS

MESSES
IN MEMORIAM

Nos boutiques
EUROSUD
SONT

OUVERTES
Du lundi

au vendredi
de 9h à 12h

et de
14h à 18h
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LE CARNET EN LIGNE
sur

23
02

21

www.laprovence.com
onglet : ANNONCES - sous-onglet: CARNET

CONTRAT OBSÈQUES en cours d’agrément ORIAS

SERVICE FUNERAIRE MUNICIPAL
Régisseur officiel de la Ville de Miramas

Habilitation n° 08.13.108

Organisation complète d’obsèques
Déplacement à domicile - Chambre Funéraire

DEVIS GRATUIT

Assistance immédiate 24h/24 au 06.70.88.88.64
Pour vous aider dans les moments difficiles

230224

Du lundi au vendredi
8h30 – 12h / 13h30 – 17h

Chemin du Cimetière
13140 MIRAMAS

Tel. 04.90.58.59.87
Fax 04.90.58.12.06

Aix-en-Provence 10, rue des Cordeliers

Tél. 04.42.96.12.94
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Fédération Française de Pompes Funèbres
Anthony Pueyo

Administrateur national et vice-président de la fédération région sud-est

AIX FUNERAIRE
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

Anthony PUEYO et Michel GUIONY
Des dizaines de milliers de familles nous font confiance depuis 20 ans

EXIGEZ UN DEVIS GRATUIT ET COMPAREZ !
Votre monument réalisé dans nos bureaux en 3D

7jours/7 et 24heures/24
www.aix-funeraire.com
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ROC-ECLERC
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE
CONTRATS PREVOYANCE OBSEQUES

AUBAGNE
Intervention sur toutes communes 24h/24 - 7j/7

(Seule agence officielle)

Nouvelle Adresse
72, rue de la République

Tél : 04.42.83.21.28
(Parking réservé familles)

www.pompes-funebres-13.com
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ROC-ECLERC
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE
CONTRATS PREVOYANCE OBSEQUES

Organisation des obsèques par un personnel qualifié
Intervention sur toutes les communes - 24h/24 - 7j/7

www.pompes-funebres-13.com
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Gardanne
14, bd Carnot

Tél. 04.42.51.52.53
Hab n°10.13.220

Trets
10, rue Jean-Jaurès
Tél. 04.42.61.37.70

Hab n°10.13.148

Funérarium de la Sainte-Victoire - Trets
Tél. 04.42.29.44.79 Habilitation n° 11.13.390
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Intervention sur toute la région - 7j/7 - 24h/24

PF DE LA COTE BLEUE
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

Habilitation n° 07.13.240

Toutes opérations Funéraires ● Contrat obsèques
26, Avenue Siméon Gouin (près du port)

13960 Sausset-les-Pins 04.42.44.23.95

PF MUNICIPALES D’ISTRES
RÉGISSEUR OFFICIEL DE LA VILLE

Un service public de qualité.

230268

• Devis gratuits
• Formalités consécutives à
un décès toutes communes

• Organisation des obsèques
• Chambre funéraire

• Transports régionaux,
nationaux et internationaux

• Inhumation ou crémation
• Contrats obsèques
• Exhumations

Interventions 24h/24 et 7j/7
04 42 56 05 42 ou 06 09 84 76 25

Nous vous accueillons dans nos locaux :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Le samedi de 9h à 12h et sur RDV dimanches et fériés

29, bd de Vauranne - 13800 ISTRES

Habilitation n° 10.13.34

230273

PF MUNICIPALES
DE MARTIGUES

Ecoute - Conseil - Prix étudiés

Habilitation N° 08.13.113 - N° ORIAS 07.027.925

Les formalités consécutives à un décès toutes communes
L'organisation des obsèques
Le transport avant et après mise en bière
L'inhumation ou la crémation
La chambre funéraire et les soins
Les contrats obsèques

Notre personnel à votre écoute, vous accueille dans nos locaux
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00

365 jours par an, dimanches et jours fériés compris

Un service public de qualité pour préserver l'intérêt
des familles en garantissant des valeurs éthiques.

04.42.41.62.69

ROBLOT
POMPES FUNEBRES

MARBRERIE - PREVOYANCE FUNERAIRE

Organisation des obsèques - Travaux de marbrerie
Assistance après obsèques - Articles funéraires

Roblot est présent à :

Fontvieille L’arrose Fleurs Tél. 04.90.54.66.08
Tarascon route de Mezoargues Tél. 04.90.43.53.30

www.roblot.fr
O.G.F SA au capital de 40.904.385 d - RCS Paris 542 076 799 - Habilitation préfectorale n° 12-75-001

L’hommage par excellence

230235

R232727

Les familles de

M. Patrice LACHAIZE

ont la douleur de vous faire part
de son décès survenu
le dimanche 3 novembre 2013
à l’âge de 56 ans

Les obsèques religieuses auront
lieu

jeudi 7 novembre 2013,
à 10h30

en la chapelle de l’hôpital de
Salon-de-Provence, suivies de la
crémation au crématorium de
Martigues.

P.F. Gabarre Roc-Eclerc
Salon-de-Provence - 04.90.56.50.47

R232805

MOURIÈS

Mme Evelyne JOUMOND-ASTIER
et sa famille,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Eugène ASTIER
survenu dans sa 90e année

La cérémonie religieuse aura lieu

mercredi 6 novembre 2013,
à 16h

en l’église Saint-Jacques
de Mouriès.
Inhumation au cimetière
de Mouriès, porte nº1.
La famille ne reçoit pas.

P.F. Feutrier - Eyguières
04.90.59.89.74

R232786

CHARLEVAL - LAMBESC

Mme et M. AMBROSIO Louis,
leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
Les familles COLLOMB
et COLLOMB - WARD,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Cathy AMBROSIO
survenu le 4 novembre 2013

Les obsèques religieuses seront
célébrées en l’église de Lambesc

mercredi 6 novembre 2013,
à 14h30

suivies de l’inhumation au
cimetière de Lambesc.

Entraide Funéraire Rostagno Sextius
Lambesc - 04.42.12.30.68

R232450

ROUSSILLON (84)
BOULOGNE-SUR-MER
AVIGNON - MARSEILLE
CLERMONT-FERRAND

Mme Sylvie HONORÉ, sa fille,
M. Philippe HONORÉ, son fils,
Stéphanie, Alice et Arthur,
ses petits-enfants,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Francine DEMIZEL
survenu le 2 novembre 2013

à l’âge de 89 ans

Les obsèques religieuses auront
lieu

jeudi 7 novembre 2013,
à 11h

au Complexe Funéraire du
Grand Luberon à Apt (84),
suivies de la crémation à 15h30
au crématorium d’Orange.
L’urne sera inhumée dans le
caveau familial au cimetière
de l’Est de Boulogne-sur-Mer

samedi 9 novembre,
à 11h30

La famille reçoit ce jour,
mardi 5 novembre 2013,
de 15h30 à 17h30
au funérarium du Grand Luberon
à Apt.

Complexe Funéraire du Grand Luberon
P.F. Amic - 04.90.04.79.45

R232714

Les familles GASTAUD, SERRA,
Enfants, petits-enfants
et arrière-petit-enfant
ont le regret de vous faire part
du décès de

Mme Andrée SERRA
survenu à l’âge de 84 ans

Une cérémonie religieuse aura
lieu

mercredi 6 novembre 2013,
à 11h

en la paroisse de Camp-Major
(Le Charrel) Aubagne, suivie de
l’inhumation au cimetière des
Passons.

Le Choix Funéraire Aubagne
04.42.82.88.82

R232790

MARSEILLE - PALNECA
AJACCIO - CORSE DU SUD

Mme Janine BARTOLI
née POUCHARD, son épouse,
M. Pierre BARTOLI, son fils,
Mme Sandrine BARTOLI,
sa belle-fille,
Pierre-Xavier BARTOLI,
son petit-fils,
Les familles BARTOLI, TRAMONI,
POUCHARD,
Parents et alliés,
ont la tristesse de vous annoncer
le décès de

M. Xavier BARTOLI
le 3 novembre 2013
à l’âge de 74 ans

Ses obsèques religieuses auront
lieu

jeudi 7 novembre 2013,
à 15h

en l’église de Beaumont
(Sainte-Bernadette) suivies de son
inhumation au cimetière de Berre
l’Etang.

P.F.F. Gilles Manno
Les Pennes Mirabeau - 04.42.77.13.78

Remerciements

R232484

ARLES

La famille de

M. Marcel PASCALIS

très touchée par les marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors de son
décès, remercie toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, envois de fleurs,
se sont associées à leur peine et
leur exprime sa profonde
gratitude.

Régie Municipale des P.F. de Arles
04.90.96.83.43

R231488

MAILLANE

Mme CRESTEY Marijo,
née VULPIAN, son épouse,
M., Mme CRESTEY Philippe,
Mme CRESTEY Nathalie,
ses enfants ;
M. CRESTEY Alexandre,
son petit-fils ;
M., Mme CRESTEY Robert
et leurs enfants ;
M. CRESTEY Denis
et ses enfants ;
M., Mme VULPIAN Henri
et leurs enfants ;
M. GENIN Maurice ;
Les familles JOUBERT,
PASCALON, ROGNE,
FOUGASSE, LAUGIER,
Parents et alliés,
très touchés par les marques
de sympathie, d’amitié et envois
de fleurs, remercient toutes les
personnes qui se sont associées
à leur peine lors du décès de

M. Jacques CRESTEY

La famille remercie également
les infirmières Nadine et Virginie
pour leurs attentions
et leur dévouement.

P.F. Jouve DominiqueJouve
Châteaurenard-Rognonas - 04.90.94.48.07

In memoriam

R231189

SIMIANE-COLLONGUE
SALON-DE-PROVENCE

Yoann GIRONDE

3 ans déjà... Ce 5 novembre
que tu es parti pour ce grand
voyage sans retour...
Mais le temps n’efface pas notre
souffrance.
Ta joie de vivre, ton sourire nous
manquent terriblement.
Et où que tu sois, toutes nos
pensées et notre amour vont
toujours vers toi.
Yoann, nous t’aimons très
très fort.
Sa mère, Nadine CANTE,
Xavier,
Les familles CANTE,
PODEVIGNE,
Oncles, tante, cousine,
sa grand-mère Christiane
et Claude, ses grands-parents,
Nicole et Pierre GIRONDE,
demandent à tous ceux qui l’ont
connu et aimé, d’avoir en ce
triste jour, une pensée pour lui.

"Ne meurent que ceux que l’on
oublie".
Une messe sera célébrée à sa
mémoire

dimanche 10 novembre 2013,
à 10h30

en la Collégiale Saint-Laurent
à Salon-de-Provence.

Erratum

R232660

Dans l’avis de décès de

M. Claude AUBÉ

paru samedi 2 novembre 2013,
il a été mentionné par erreur :
Mlle AUBÉ Brigitte.

CarnetMardi 5 Novembre 2013
www.laprovence.com
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C e serait un cran de plus
dans la mobilisation. Les
"bonnets rouges" assu-

rent avoir déjà été contactés par
d’autres régions. "Nous avons
de plus en plus de contacts, des
gens qui dans leurs régions aussi
ont des problèmes de chômage et
d’emploi", raconte ainsi Chris-
tian Troadec, porte-parole du
comité "Vivre, décider et tra-
vailler en Bretagne", à l’origine
de la manifestation qui a ras-
semblé de 15 000 à 30 000 per-
sonnes samedi à Quimper. Ces
demandes émanent en particu-
lier de régions "du nord et du
sud" du pays, a ajouté le maire
DVG de Carhaix (Finistère),
sans plus de détails. Mais le ris-
que de contagion est-il bien réel
? La Bretagne reste au cœur de
la contestation. Parce que la cri-
se y frappe au moins aussi dure-
ment que l’écotaxe. Des repré-
sentants de la manifestation de
samedi participeront demain à
la préfecture à Rennes à une réu-
n i o n a u t o u r d ’ u n " P a c t e
d’avenir pour la Bretagne" avec
des parlementaires, des parte-
naires sociaux, et le collectif des
acteurs économiques de Breta-
gne.

Mouvement "plus large
et très violent"
Il y a bien eu deux actions en

dehors de Bretagne ces derniers
jours. Mardi dernier, des maraî-
chers nantais se sont réunis de-
vant un des portiques de Loi-
re-Atlantique pour demander la
suppression totale de cet impôt.
Et samedi soir, une borne éco-
taxe a été incendiée et mise
hors-service dans le Nord. Le
gouvernement, qui a suspendu
sine die l’écotaxe, a annoncé la
semaine dernière une concerta-
tion nationale afin de trouver
les "solutions équilibrées" de sa
mise en œuvre.

Mais pour le président de la
FRSEA Pays de la Loire, Joël Li-
mouzin, la crise actuelle n’est
pas "un problème breton : il doit
y avoir des décisions urgentes,
un plan de bataille pour défen-
dre l’agroalimentaire, l’écotaxe
ce n’est que la partie visible de
l’iceberg". Dans l’Aveyron, on es-
time que "l’écotaxe a un pied
dans la tombe". "Néanmoins,
nous restons très vigilants, et
nous maintenons le dialogue
avec d’autres professionnels, les
routiers par exemple, pour être
prêts à mener des actions fortes
si le conflit venait à se rallumer",
expliquent le président de la FD-
SEA, Dominique Fayel, et le res-
ponsable des Jeunes Agricul-
teurs, Nicolas Mouysset.

"Dans les départements de
Rhône-Alpes, je n’ai pas d’échos
de gens qui voudraient partir en

chasse là-dessus pour l’instant",
explique pour sa part Patrick
Breyton, président de la FDSEA
de la Loire. Dans le Sud-Est, une
action régionale est déjà "pré-
vue prochainement", assure le
président de la FDSEA du Vau-

cluse, Bernard Mille, sans toute-
fois préciser de date. "Ce ne sera
pas seulement contre l’écotaxe,
mais aussi contre les charges et
les contraintes administratives
pesant sur nos entreprises",
a-t-il prévenu. D’une manière
générale, les producteurs de
fruits, de légumes et de végé-

taux de la FNSEA ont déjà préve-
nu qu’ils resteraient mobilisés
pour obtenir la suppression de
cette taxe, en dépit de la posi-
tion du syndicat qui demandait
seulement son ajournement.
D’autres secteurs pourraient
aussi se mobiliser. "On a des re-
montées de nos adhérents qui
souhaitent que l’on exprime no-
tre solidarité avec les Bretons",
explique le président de la Fédé-
ration nationale des transpor-
teurs routiers en Rhône-Alpes,
Pierre Sibut.

"Il n’y aura pas de mouve-
ment sur le terrain dans la ré-
gion sans consigne nationale",
prévient-il, avant d’ajouter : "on
est prudent cependant car dans
le contexte actuel, il ne faudrait
pas grand-chose pour déclen-
cher un mouvement de protesta-
tion plus large et très violent."

Onze ans après leur sépara-
tion de corps, Jean-Louis Bor-
loo et François Bayrou vont à
nouveau regarder ensemble
dans la même direction. Com-
me ils l’ont annoncé dans un
tweet commun diffusé diman-
che soir, les deux leaders cen-
tristes devraient dévoiler en fin
d’après-midi à Paris les termes
du contrat de rapprochement
de leur formation politique res-
pective, l’UDI et le MoDem.

Selon nos informations, il
s’agirait plutôt d’un Pacs que
d’un mariage, la charte scellant
cette nouvelle union établis-
sant des règles communes aux
deux formations sans créer de
nouveau parti politique. Et
c’est bien le contenu de cette
charte, âprement négociée de-
puis plusieurs semaines par les
deux leaders et leurs plus pro-
ches conseillers, qui risque de
déclencher une sorte de tsuna-
mi, surtout dans les rangs du
MoDem. Le texte préciserait en
effet que les deux formations
"se regroupent pour renouveler
la vie politique du pays" et que
la nouvelle alliance (qui devrait
s’appeler UDI-MoDem-Le Cen-
tre - l’Alternative), "condamne
la politique suivie par la majori-
té actuelle et le gouvernement",
qu’elle se situe clairement
"d a n s l ’ o p p o s i t i o n " , q u e
"l’alliance avec le PS est impossi-
ble" et, enfin, que "la droite ré-
publicaine, en ce qu’elle reste fi-
dèle à ses valeurs humanistes,

est le partenaire naturel" de ce
centre recomposé. Un position-
nement que François Bayrou et
plusieurs leaders du MoDem re-
fusaient jusque-là.

En clair, c’est le retour de
l’UDF, sans le nom et la forma-
tion politique unique, comme
avant 2002. À l’époque, on se
souvient que Jean-Louis Borloo
avait soutenu François Bayrou
dans sa candidature à la prési-
dentielle. Mais, dans la foulée
d u s é i s m e p r o v o q u é p a r
l’élimination de Lionel Jospin
au 1er tour et la présence de
Jean-Marie Le Pen au second,
Borloo avait choisi d’incarner
le centre dans le nouveau parti

créé par Jacques Chirac et Alain
Juppé entre les deux tours de la
présidentielle, tandis que Bay-
rou avait préféré voler de ses
propres ailes en créant le Mo-
Dem, avec l’ambition d’en faire
un parti centriste indépendant
de tout "partenaire naturel".

Onze ans plus tard, les deux
anciens alliés s’apprêtent donc
à repasser par la case départ, au
sein d’une alliance qui conti-
nuera de "revendiquer sa diffé-
rence", mais qui a (re)pris
conscience qu’elle ne "change-
rait pas la France seule", com-
me l’avait un temps rêvé Fran-
çois Bayrou.

Hervé VAUDOIT

Taxe collectée par une socié-
té privée, retour sur investisse-
ment juteux, "scandale d’État" :
les conditions du contrat signé
entre Ecomouv’ et l’ancien gou-
vernement Fillon pour la collec-
te de l’écotaxe cristallise les cri-
tiques de droite comme de gau-
che. Ardents défenseurs de la
philosophie du "pollueur-
payeur", les écologistes ont tiré
à boulets rouges hier contre les
modalités de mise en œuvre de
cette taxe. Leur ex-candidate à
l ’é lect ion présidentiel le ,
l’eurodéputée Eva Joly, juge
qu’il "faut dénoncer ce contrat
et faire une enquête". Le député
EELV des Bouches-du- Rhône
François-Michel Lambert,
n’hésite pas à décrire quant à
lui les germes d’un "scandale
d’État" derrière le partenariat
public-privé avec Ecomouv’, so-
ciété montée par une compa-
gnie italienne pour mettre en
œuvre et collecter l’écotaxe.

"Pas de violence,
pas de blocus.
Leur émotion légitime
a été entendue,
je l’avais souhaitée,
le Premier ministre
et le ministre de
l’Intérieur ont rédigé
une circulaire qui
sanctuarise l’école
et le périscolaire."

LEMINISTREDE L’ÉDUCATION
VINCENTPEILLON

AUX LYCÉENSMOBILISÉS
POURDEMANDER L’ARRÊT

DESEXPULSIONS D’ENFANTS
SCOLARISÉS.

AlainJuppé (maireUMPde
Bordeaux)@alainjuppe
"Rentrée du Campus Chartrons.
7000étudiants. Mon message :
résister à la morosité ambiante
et garder confiance ! Notre
chance : leur dynamism."

LucChatel (députéUMP
de laHaute-Marne)
@lucchatel
"Qui soutient encore
aujourd’hui François Hollande
en dehors de quelques députés
socialistes qui ont peur d'une
dissolution? #bfmpolitique"

POLÉMIQUE

Contrat
Ecomouv’:
"un scandale
d’État?"

55%
À quatre mois des
élections municipales,
l’ancienneministre
Nathalie Kosciusko-
Morizet serait battue
de dix points par la
candidate socialiste
Carine Petit dans le
14earr. de Paris. Elle
totaliserait au second
tour 45%, contre 55%
pour sa rivale PS.

François Bayrou et Jean-Louis Borloo
à nouveau dans lemêmebateau

La grille de la sous-préfectu-
re de Morlaix (Finistère) a
été défoncée hier lors d’une
manifestation des salariés
de l’entreprise agroalimen-
taire en difficulté Tilly-Sa-
bco, 2eexportateur de pou-
lets français, à l’aide d’un
engin de levage. Unmanifes-
tant, coiffé d’un bonnet rou-
ge, s’est mis aux comman-
des de l’engin et a défoncé
le portail, permettant aux
manifestants, 150 à 200per-
sonnes, de pénétrer dans la
cour. Cette action a été me-
née alors que devait se te-
nir une réunion entre le
sous-préfet et le PDG de
l’entreprise, Daniel Sauva-
get. Les salariés n’ont quit-
té la sous-préfecture que le
soir, après un contact "posi-
tif" avec le gouvernement.

Q uel gâchis ! La
France, qui dispose

de tellement d’atouts
est en train de s’enfoncer
dans le pessimisme le
plus noir. Elle assiste,
impuissante, et ses
gouvernants avec elle,
à une accumulation
de mauvaises nouvelles.
Les plans sociaux
se succèdent.
Les entreprises
ne parviennent pas
à restaurer leurs marges,
le pouvoir d’achat des
ménages se restreint,
l’État qui a besoin
d’argent les ponctionne.
Un engrenage infernal
s’est mis en marche,
que personne ne paraît
en mesure de stopper.
Les dissensions entre
les ministres à Bercy, les
divisions au sein de la
majorité, la vieille lune
nihiliste agitée par
certains - "Du passé
faisons table rase
pour repartir sur des
bases nouvelles"-
ajoutent à la confusion
et disloquent la société.
Il serait injuste et stupide
de rendre François
Hollande responsable
de tous nos maux.
La crise de
l’agroalimentaire vient
de loin. Ce n’est pas le
président actuel qui a fait
croire aux agriculteurs
bretons qu’ils pouvaient
s’endetter pour faire
fortune dans des
élevages intensifs
de porcs et de volailles
abattus dans la région.
Ce n’est pas non plus
le président actuel qui
a conduit la France dans
la désindustrialisation,
sous prétexte que le sale
boulot serait fait
désormais par la
main-d’œuvre des pays
émergents, tandis que,
nouveaux aristocrates
des temps modernes,
nous ne traiterions que
des services. Les autres
les mains dans le
cambouis, nous en gants
blancs! Les apôtres de
cette lubie triomphaient
il y a une quinzaine
d’années, oubliant un
détail : un pays qui ne
produit plus s’appauvrit.
François Hollande est
cependant responsable
de ne pas faire entendre
la voix forte que le pays
attend. De ne pas donner
le cap qui donnerait
la vision d’un intérêt
général et partagé.
Il est responsable
d’en rester au ton de
sa campagne, qui faisait
croire à des remèdes
peu douloureux. Une
campagne au cours de
laquelle il avait formulé
ses propositions de telle
sorte qu’elles pouvaient
être entendues selon
les vœux de chacun.
Et aujourd’hui, personne
ne s’y retrouve.
Au lieu de la voix forte
d’un président, le pays
entend celle des bonnets
rouges bretons qui, par
procuration, deviennent
les porte-voix du
mécontentement
général. Face à cela,
un pacte d’avenir pour
la Bretagne et un pacte
national pour Marseille
pourraient bien n’être
que cautères sur jambe
de bois.

La phrase

ÀMORLAIX

Par
Olivier
MAZEROLLE

Dans la cité phocéenne, le
rapprochement UDI-Mo-
Dem risque de déboucher
sur une vraie scission entre
les leaders des deux forma-
tions. Élue aux côtés de
Jean-Claude Gaudin en
2008, la présidente régiona-
le de l’UDI, Arlette Fructus,
a déjà reconduit l’accord
électoral "naturel" avec la
majorité UMP sortante
alors que l’ancien Vert
Jean-Luc Benhamias, cofon-
dateur du MoDem, rallié au
PS depuis 2008, continue
de considérer que "ce n’est
pas dans la logique du Mo-
Dem" de figurer sur des lis-
tes communes avec l’UMP,
préférant croire en "la né-
cessité d’un pôle central en-
tre les deux mastodontes
que sont le PS et l’UMP",
sans pour autant exclure
des alliances d’opportunité
avec l’un ou l’autre de ces
deux partis. Si le positionne-
ment de chacun aux munici-
pales pourrait ne pas poser
de problème insurmonta-
ble, des frictions pourraient
en revanche apparaître en-
tre les UDI et les MoDem
marseillais au moment de
constituer la liste obligatoi-
rement commune pour les
européennes de juin 2014.

Politique

Le chiffre

Une action des salariés de Tilly-Sabco s’est tenue devant la sous-
préfecture de Morlaix, dont la grille a été défoncée. / PHOTO AFP

Les deux leaders centristes devraient dévoiler aujourd’hui
à Paris les termes du contrat de leur rapprochement. / PHOTO L.P.

La colère bretonne va-t-elle
s’étendre à toute la France?
Les milieux agricoles sont sur le qui-vive face au devenir de l’écotaxe,
la mobilisation commence d’ailleurs à s’organiser dans le Sud-Est

Une voix
forte

Editorial

ÀMARSEILLE

Les tweets

"L’écotaxe a un pied
dans la tombe."
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D e la vinaigrette en por-
tions individuelles, de la
mayonnaise par seaux de

10 litres, de la moutarde en distri-
buteurs géants, du ketchup en
coupelles à dipper... N’en jetez
plus, l’assiette est pleine. Voilà
vingt ans que la gamme de sau-
ces froides Gyma en fait voir de
toutes les saveurs à la restaura-
tion française (en particulier la
restauration rapide et la restaura-
tion collective), un marché sur le-
quel cette entreprise vauclusien-
ne est leader, avec 15 % de parts
de marché. Au nombre de ses
clients, quelques mastodontes
comme McDonald’s, Flunch ou
Métro. Pour autant, ces derniè-
res années, tout n’a pas été aussi
rose que la sauce cocktail pour
Gyma, dont le siège social de Car-
pentras est basé qu’à quelques ki-
lomètres de son site de produc-
tion de Sorgues, où travaillent

130 employés. Fondé en 1993
par la famille Ducros - après la
cession de l’historique marque
"qui se décarcasse" - Gyma a long-
temps été connu d’abord pour
ses épices. Mise en difficultés
par la crise économique et des
choix hasardeux, l’entreprise a
été reprise en 2010 par deux nou-
veaux actionnaires, Idia et Liber-
fy, qui ont choisi de céder toute
la branche "sec" à Cepasco pour
se concentrer sur l’activité "sau-
ces". Bonne pioche : en dépit
d’une conjoncture défavorable,
qui a vu le marché de la restaura-
tion commerciale et celui de la
restauration collective se rétrac-
ter, Gyma a réussi à afficher pour
2012 une croissance de 4 %. Et ta-
ble pour 2013 sur un résultat
d’un à deux points supérieur. Un
dynamisme que doit consolider
le nouveau Pdg de Gyma, Éric Co-
thenet, 56 ans, ancien de Dano-
ne et du groupe Bel.

"En parallèle du plan de sauve-
garde et de l’étalement des créan-
ces, nos deux actionnaires ont in-
vesti pour redimensionner la so-
ciété, explique-t-il. Cette straté-

gie commence à porter ses fruits
puisqu’en 2013, nous serons à
l’équilibre sur le plan opération-
nel et que nous espérons gagner
de l’argent l’an prochain. Mais le
contexte est difficile puisqu’en
2013, nous avons assisté à un re-
tournement de tendances dans la
restauration, qui touche en parti-
culier le marché du fast-food. Les
gens y vont moins où bien ils pren-
nent un menu enfant pour
deux... Notre stratégie de dévelop-
pement repose donc sur la
conquête de nouveaux marchés
en Europe."

À l’international, Gyma peut
compter sur son site de produc-
tion de Düsseldorf pour se déve-
lopper outre-rhin, avec dans le vi-
seur également la Suisse. Via le
géant de la restauration collecti-
ve Sodexo, Gyma est également
présent aujourd’hui en Gran-
de-Bretagne, où la restauration
hors-foyer est beaucoup plus
pratiquée qu’en France, ce qui
autorise à la société vauclusien-
ne quelques espoirs. En France
comme à l’étranger, Gyma table
sur ses équipes de "recherche et

développement" pour concevoir
de nouveaux produits "à façon",
voire mettre en boîte des tendan-
ces à venir. Le nouveau Pdg cite
en exemple la sauce béarnaise
Gyma élaborée pour une opéra-
tion spéciale de McDonald’s. La-
quelle, à l’issue d’un vote sur Fa-
cebook organisé par la chaîne de
fast-food elle-même a été plébis-
citée par les consommateurs.
"En terme de conditionnement, il
n’y a plus grand-chose à inven-
ter, nous faisons déjà de tout,
ajoute Éric Cothenet. En revan-
che, sur les saveurs et les textures,
il est essentiel d’être très réactif de
manière à répondre aux besoins
précis de nos clients et même de
les devancer en essayant de sentir
où sont les bonnes tendances.
Aujourd’hui, nous regardons par
exemple beaucoup du côté de
l’Algérie ou de la Tunisie ou enco-
re du côté de l’Asie, en particulier
des sauces au soja ou des sauces
au nuoc-mâm. Les idées ne man-
quent pas, la difficulté est de sa-
voir laquelle peut constituer un
véritable marché."

Joël RUMELLO

La mayonnaise est-elle
universelle ? Oui et non.
Oui, parce qu’on en trouve
dans tous les fast-food de
la planète. Non, parce que
son goût varie considéra-
b lement d ’un pays à
l’autre... Gyma en sait quel-
que chose, qui fabrique de
lamayonnaise des deux cô-
tés du Rhin. En France, on
l’aime relevée et d’un jau-
ne crémeux. Mais nos voi-
sins allemands, qui appré-
cient moins les saveurs fortes, s’en font une toute autre idée. Et, en
matière commerciale, les goûts et les couleurs ne se discutent évidem-
ment pas. Lamayo à l’allemande est ainsi fabriquée avec unemoutar-
de nettement moins forte qu’en France et elle est sensiblement plus
sucrée. Résultat, elle est pratiquement blanche... L’autre différence
notable, c’est que les Allemands en consomment à peu près deux fois
plus que les Français, jusqu’à en mettre de grosses louches dans leurs
salades. Le conditionnement est donc différent et les "coupelles" de
mayo de nos voisins sont XXL.

◗ 1993
Création de l’entreprise Gy-
ma par des membres de la
famille Ducros. En 2010,
deux nouveaux actionnai-
res font leur entrée au capi-
tal, Idia et Liberfy. Gyma cè-
de un an plus tard son "pôle
sec".

◗ 45M¤
C’est le chiffre d’affaires
prévisionnel de Gyma pour
2013 : 40M¤ en France et
5M¤ en Allemagne.

◗ DEUX SITES
DEPRODUCTION
Gyma a son siège à Carpen-
tras et produit environ
11000tonnes de sauces sur
son site de Sorgues, contre
16000 sur son site de Düs-
seldorf, très axé sur le
conditionnement en gros.
Le pôle Recherche et déve-
loppement compte huit per-
sonnes, six en France et
deux en Allemagne.

Économie

Éric Cothenet, 56ans, ancien de Danone, vient de prendre la tête de Gyma. Le leader des sauces
froides sur le marché français de la restauration affiche ses ambitions européennes. / PHOTOS JÉRÔME REY

Gymaveut envoyer la sauce
sur lesmarchés européens
Basé à Carpentras et Sorgues, le nº1 français des sauces froides veut se développer à l’international

LA QUESTION

Pourquoi la mayo allemande
est-elledifférentedelanôtre?

Repères
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CAC 40
4288,59 points + 0,36 %
..................................................Accor 33,060 -0,36 +23,84
..................................................Air Liquide 100,600 +0,55 +5,84
..................................................Alstom 27,120 +0,20 -10,00
..................................................Arcelormittal 11,915 +2,67 -7,89
..................................................Axa 18,435 +0,49 +38,09
..................................................Bnp Paribas Act.a 53,980 -0,31 +26,76
..................................................Bouygues 29,110 +0,34 +29,96
..................................................Cap Gemini 47,885 -0,21 +45,72
..................................................Carrefour 27,075 +0,52 +39,96
..................................................Credit Agricole 8,797 -1,16 +44,59
..................................................Danone 53,860 -0,83 +7,93
..................................................Eads 52,010 +2,77 +76,31
..................................................Edf 26,175 +0,29 +87,23
..................................................Essilor Intl. 76,540 -0,87 +0,68
..................................................Gdf Suez 18,405 +0,55 +18,17
..................................................Gemalto 80,820 -1,43 +18,85
..................................................Kering 168,350 +0,42 +21,58
..................................................L Oreal 124,950 -0,12 +19,11
..................................................Lafarge 53,340 +4,88 +10,60
..................................................Legrand 41,905 +0,25 +31,47
..................................................Lvmh 141,850 +0,46 +2,20
..................................................Michelin 77,310 +0,93 +7,99
..................................................Orange 10,150 +0,05 +21,72
..................................................Pernod Ricard 88,590 +1,16 +1,32
..................................................Publicis Groupe Sa 62,800 +1,54 +38,78
..................................................Renault 61,210 -0,13 +50,45
..................................................Safran 47,255 +0,47 +44,98
..................................................Saint Gobain 38,535 +0,59 +19,60
..................................................Sanofi 77,960 +0,46 +9,20
..................................................Schneider Electric 62,840 +1,01 +14,61
..................................................Societe Generale 41,425 -0,47 +46,17
..................................................Solvay 117,000 +1,39 +7,00
..................................................Stmicroelectronics 5,742 +1,59 +6,97
..................................................Technip 77,210 +1,53 -11,09
..................................................Total 44,500 -0,57 +14,07
..................................................Unibail-rodamco 192,600 +0,13 +5,85
..................................................Vallourec 44,760 +2,32 +13,35
..................................................Veolia Environ. 12,570 +1,21 +37,30
..................................................Vinci 47,625 +0,62 +32,44
..................................................Vivendi 18,710 +0,51 +10,38

Valeurs régionales
..................................................Aquila 3,400 -3,95 +14,86
..................................................Auto Escape 4,300 - +152,94
..................................................Avenir Telecom 0,400 - -11,11
..................................................Batla Minerals 2,400 - +6,19

..................................................Catering Intl Sces 23,020 -1,46 -9,41

..................................................Crcam Alp.prov.cci 61,010 -0,96 +43,55

..................................................Cybernetix 18,330 - -

..................................................Delta Plus Group 27,750 -0,89 +29,43

..................................................Digitech 0,500 - -33,33

..................................................Dnxcorp 18,080 -0,33 -6,80

..................................................Fin.etang Berre 7,990 +2,57 +14,14

..................................................Fin.etang Berre Pf 193,990 - +38,51

..................................................High Co 5,390 - +10,00

..................................................Homair 3,800 - -13,83

..................................................Innate Pharma 2,470 +3,78 +13,82

..................................................Martin Maurel(fin) 1000,000 - -

..................................................Mg International 0,990 -1,00 -6,60

..................................................Naturex 58,530 +0,71 +2,68

..................................................Neocom Multimedia 2,900 +9,85 -1,69

..................................................Neotion 3,500 - -12,50

..................................................Novamex 7,000 - +16,28

..................................................Orege 3,300 - +111,54

..................................................Piscines Groupe Ga 1,010 - -49,50

..................................................Qiagen Marseille 13,500 -0,07 +3,93

..................................................Raphael Michel S A 103,000 - +202,05

..................................................Richel Serres Fra. 5,300 - +32,50

..................................................Safetic 1,490 - -

..................................................Smtpc 29,000 +0,52 +11,54

..................................................Spir Communication 14,950 +0,61 +8,33

..................................................Technofirst 3,450 +4,23 +30,19

..................................................Thomas Fleurs 0,600 - -40,00

Sicav et FCP
Caisse d'Epargne

LCL

..................................................Ecureuil Actions Européennes 19,720 30/10/2013

..................................................Ecureuil Investissements 49,740 30/10/2013

..................................................Ecureuil Obli Capi 68,810 30/10/2013

..................................................Ecureuil Obli Revenus 267,510 26/04/2012

..................................................Ecureuil Profil 75 40,660 30/10/2013

..................................................Ecureuil Profil 90 35,920 30/10/2013

..................................................Ecureuil Trésorerie (c) 67,710 03/11/2013

..................................................Lcl Actions Euro 134,790 30/10/2013

..................................................Lcl Actions France 225,790 30/10/2013

Change
..................................................Dollar Us 1,351 +0,14 +2,46

..................................................Franc Suisse 1,231 +0,01 +1,93

..................................................Livre Sterling 0,847 +0,05 +4,51

..................................................Yen 133,260 +0,14 +16,75

Marché de l'or
..................................................Lingot 1 Kg 30800,000 -2,38 -23,38
..................................................Napoléon 190,100 +0,05 -21,41
..................................................20 $ Us 1005,000 -7,67 -28,85
..................................................Pièce 20 Francs Suisses 189,800 +0,42 -21,54
..................................................Pièce 50 Pesos 1180,000 -0,04 -22,62
..................................................Souverain 225,000 -4,66 -25,00

Séance d’attente à la bourse de Paris où l’indice
CAC40 termine la journée en légère hausse de
0,36% à 4288,59 points avec seulement 2,1
milliards d’euros de titres échangés. On dénombre à
la clôture 29 valeurs en hausse pour 11 valeurs en
baisse. Les investisseurs semblent retenir leur
souffle dans l’attente, d'une part, du discours de
Mario Draghi, prévu ce jeudi, qui portera sur la
politique monétaire de la Banque Centrale
Européenne et, d'autre part, des nouvelles mesures
qui pourraient être annoncées pour stimuler
l'économie des pays de la zone Euro.

Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site
internet laprovence.com, rubrique Economie-Bourse.

AUTOMOBILE
Timidereprise
sur lemarchéfrançais
L’embellie s’est poursuivie en
octobre sur le marché français
de l’automobile, avec une pro-
gression de 2,6 % des immatri-
culations de voitures neuves en
do nn ée s b ru tes , c e q ui a
conduit hier les constructeurs à
revoir en hausse leurs prévi-
sions pour l’année. 166 515 voi-
tures ont ainsi été immatricu-
lées le mois dernier selon les
chiffres du Comité des construc-
teurs français d’automobiles
(CCFA). C’est le deuxième mois
de hausse consécutif, après une
reprise de 3,4 % en septembre.

SOCIAL
FagorBrandt:
lessyndicatsen
appellentà l’État
Les syndicats du fabricant
d’électroménager FagorBrandt,
qui emploie 1900personnes en-
viron en France, ont demandé
hier "l’aide de l’État" pour sau-
ver cette filiale française de
l’espagnol Fagor, au bord du dé-
pôt de bilan, mais sont repartis
sans promesse concrète, dans
l’attente d’une réunion cruciale
demain mercredi au siège.

TÉLÉPHONIE
BlackBerryrenonce
àsavente
Le groupe canadien BlackBerry
a décidé de ne plus se vendre
au financier Fairfax et veut le-
ver un milliard de dollars pour
continuer son activité sous sa
forme actuelle, annonce hier le
quotidien "Globe and Mail".
L’équipe dirigeante devrait être
remplacée avec le départ du
PDG actuel Thorsten Heins.

RESTAURATION
BurgerKingnégocie
avec legroupeBertrand
L’enseigne américaine de res-
tauration rapide Burger King
est en négociation exclusive
avec le groupe français de res-
tauration Bertrand, qui pren-
drait la masterfranchise de
l’enseigne américaine en Fran-
ce, a-t-on appris hier de source
proche du dossier, confirmant
une information de snacking.fr.
Connu pour ses Whopper, le nu-
méro deux mondial du burger
derrière McDonald’s est donc
entré en négociation exclusive
avec le groupe français, qui dé-
tient notamment la célèbre
brasserie Lipp dans le quartier
Saint-Germain-des-Près à Paris
ou le salon de thé Angelina, la
chaîne de restauration rapide
Bert’s, les cafétérias Eris ou en-
core l’épicerie fine Arcady’s.

* Exemple de Location Longue Durée sur 48 mois et 60 000 km pour un VOLVO XC60 D3 BM6 Momentum neuf : un premier loyer de 5 900€ suivi de 47 loyers mensuels de 360€ TTC (hors assurances facultatives et prestations).
Offre réservée aux particuliers, valable du 01/09/2013 au 31/12/2013 dans le réseau participant sous réserve d’acceptation du dossier par Volvo Automobiles Finance, département de CGL, Compagnie Générale de Location d’Équipements,
SA au capital de 58 606 156€ - 69, avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 303 236 186 - RCS Lille Métropole. Modèle présenté : Volvo XC60 D3 BM6 136ch R-Design neuf avec option jantes alliage Ixion 20”
à partir de 393€ TTC/mois (hors assurances facultatives et prestations) dont un premier loyer de 7 900€. Volvo XC60 D3 BM6 : consommation Euromix (l/100 km) : 5.3 - CO2 rejeté (g/km) : 139. volvocars.fr

• Centre multimédia tactile connecté à Internet

• Feux de route intelligents

• Détection piétons & cyclistes en première mondiale

Nouvelles technologies Volvo
à partir de

360€/mois*
LLd sur 48 mois
60 000 km
du 01/09/2013
au 31/12/2013

Nouveau volvo XC60

suèDE MéDItERRaNéE autOMOBILEs
13 AIx-EN-pROVENCE - 04 42 20 80 61

suèDE pROVENCE autOMOBILEs
84 MONTFAVET - 04 90 88 12 51
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La sauce béarnaise
Gyma pour McDonald’s
a été plébiscitée
sur Facebook.
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En choisissant Yann Moix, le prix Renau-
dot a couronné hier un sulfureux tou-
che-à-tout à la réputation de mégalomane.
Son livre Naissance (Grasset), un monstre de
près de 1 200 pages, débute par sa venue au
monde sous les insultes de ses parents. "Le
Renaudot, c'est le plus beau des prix, il ne s'est
jamais trompé. C'est celui qu'ont eu Georges
Perec, Céline, Marcel Aymé, Aragon", a décla-
ré chez Drouant l'auteur de 45 ans, fidèle à
sa réputation de mégalomanie sans comple-
xe.

"C'est un prix qui était fait pour moi et
pour lequel j'étais fait", a-t-il encore affirmé,
menton ombré d'une barbe et regard exalté.
Ce pavé égocentré et hors norme, difficile,
lui, à digérer et impossible à résumer tant il
contient de digressions, aura-t-il les faveurs
des lecteurs ? Cela reste à prouver... "Ce livre
est fait pour le faire fuir. Il est fait pour moi
seul", tranche l'auteur. Le lecteur "est le bien-
venu, mais il n’est pas convié, Naissance exi-
ge une lecture très lente (...) Il peut être insup-
portable, ou au contraire représenter une ex-
périence très très neuve", a développé Yann
Moix.

En 2004, l'auteur a signé un roman contro-
versé, Partouz, qui établissait un lien entre
les attentats du 11-Septembre et la peur du
plaisir sexuel chez les terroristes. En 2010, en
pleine affaire Polanski, il s'attire les foudres
helvètes en défendant le cinéaste accusé de
relations sexuelles illégales avec une mineu-
re en 1977, en lançant, entre autres : "Je hais
la Suisse".

Né le 31 mars 1968 à Nevers (Nièvre),
l'auteur avait reçu pour Jubilations vers le
ciel le Goncourt du premier roman en 1996.
Il collabore au Figaro littéraire et à la revue
La Règle du jeu. Il fait également partie des
chroniqueurs entourant Laurent Ruquier sur

Europe 1. Son premier long-métrage, Po-
dium, adapté de son roman sur un sosie de
Claude François, avait triomphé en 2004. En
revanche, son deuxième, Cinéman (2009),
un échec commercial, et a reçu le Gérard du
plus mauvais film.

Voyage dans la France
des années 1970
Naissance s'ouvre sur la naissance de Yann

Moix. Un père haineux et sans pitié se pen-
che sur son berceau en l'agonisant d'injures.
La mère laisse faire et consent à se joindre à
l'entreprise paternelle : faire de la vie de cet
enfant un enfer, lui interdire catégorique-

ment le bonheur. Mais le livre ne se résume
pas à un autoportrait corrosif, militant pour
le droit de désigner ses parents, au détriment
de ses géniteurs ("Les pères sont figure à ense-
velir, gueule à oublier... Il ne doit rien subsis-
ter d'eux dans nos tripes", écrit-il). Yann Moix
fait aussi voyager dans la France des années
1970, évoque l'écrivain Bataille ou Mick Jag-
ger, parle de la Corée du Nord et ponctue son
récit de digressions sur le sexe, la mort, les
mères, ou encore d'interminables énuméra-
tions.

Le prix Renaudot dans la catégorie Essais a
été attribué à Gabriel Matzneff pour Séra-
phin, c'est la fin (Table Ronde).

L e G o n c o u r t , l e p l u s
convoité des prix, a sacré
un auteur de 62 ans venu

du polar, Pierre Lemaitre, pour
un roman populaire dans le
meilleur sens du terme. Déjà
en tête des ventes, Au revoir
là-haut, évoque les démobili-
sés de la Première Guerre mon-
diale. Le prix Renaudot est allé
au sulfureux Yann Moix,
45 ans, pour Naissance (Gras-
set), un ouvrage hors norme
sur l'enfer des relations pa-
rents-enfant (lire ci-dessous).

Comme le veut la tradition
depuis 1914, c'est du restau-
rant parisien Drouant qu’ont
été annoncés les noms des lau-
réats, dans l'effervescence mé-
diatique. Connu dans le mon-
de entier, le Goncourt reste le
prix littéraire français le plus
prestigieux, consécration su-
prême pour un auteur et jack-
pot pour le lauréat et son édi-
teur, avec 400 000 ventes à la
clé pour le roman barré du célè-
bre bandeau rouge.

Les jurés du Goncourt qui
ont accueilli Pierre Lemaitre
avec des vivas, des applaudisse-
ments nourris et force embras-
sades, lui avaient néanmoins
accordé leurs voix au douziè-
me tour seulement. Son édi-
teur Albin Michel n'avait pas
reçu de Goncourt depuis 2003.
Au revoir là-haut est un roman
époustouflant sur une généra-
tion perdue, les démobilisés
de la Première Guerre mondia-
le, sacrifiés par une France ex-
sangue après quatre ans d'hor-
reur dans les tranchées.

Plusieurs jurés défendaient
aussi bec et ongles le formida-
ble premier roman de Frédéric
Verger, Arden (Gallimard). "Je
suis le plus heureux des hom-
mes. C'est un moment unique
dans la carrière d'un écrivain.
C'est comme une naissance, un
mariage heureux", a déclaré
dans un immense sourire le
lauréat, auteur reconnu de ro-
mans noirs qui faisait là sa pre-
mière incursion hors du polar.
"Ce que l'Académie Goncourt a
bien voulu couronner, c'est un

savoir-faire qui vient du polar,
du roman populaire, et c'est
une bonne nouvelle pour la lit-
térature populaire", a-t-il ajou-
té, confiant avoir pleuré à l'an-
nonce de sa victoire, réfugié
avec son épouse dans leur res-
taurant fétiche, "Le Rous-
seau", pour attendre le verdict.

La ministre de la Culture
Aurélie Filippetti a salué "l'at-
tribution du prix Goncourt à
Pierre Lemaitre. C'est une juste
récompense pour cette fresque
tragique dédiée à la Grande
Guerre (...) une magnifique épo-
pée".

Bernard Pivot, l'un des dix ju-
rés Goncourt, a dit admirer
"l'écriture haletante, très ciné-

matographique" de ce "roman
populaire, dans le bon sens du
terme. On sent tout le talent, le
sens de la narration d'un
auteur de polar". "Les personna-
ges de Au revoir là-haut hante-
ront longtemps les lecteurs", a
relevé pour sa part l'écrivain et
réalisateur Philippe Claudel,
autre juré Goncourt, qui a
lui-même dépeint la Grande
guerre dans les Âmes grises,
prix Renaudot 2003.

La guerre de 14-18 fait par
ailleurs l'objet d'un déluge de
publications, à l'approche de
la célébration du centenaire
du début de la "der des ders".

Avant l'annonce des prix,
une petite dizaine de militan-
tes du mouvement féministe
La Barbe avait brièvement pé-
nétré chez Drouant pour lire
un manifeste de protestation
contre le manque de femmes
dans les jurys et parmi les fina-
listes. Le Goncourt n'a couron-
né qu’une dizaine de femmes
depuis sa création en 1903.

YANNMOIXREÇOIT LERENAUDOT

"C’est un prix qui était fait pourmoi"

Un rapport, remis hier à Mati-
gnon, propose des pistes pour
faire évoluer la fonction publi-
que, mais pas de grand chambar-
dement, alors qu’une future né-
gociation sur les carrières et ré-
munérations promet déjà d'être
délicate. Le conseiller d’État Ber-
nard Pêcheur avait été chargé en
mai par le Premier ministre de
plancher sur les possibles "évolu-
tions des modes de recrutement,
de rémunération, de gestion et
d'organisation des carrières ainsi
que des parcours professionnels"
des agents.

Son rapport, qui concerne les
quelque 5 millions d'agents
dans les trois fonctions publi-
ques (État, Territoriale et Hospi-
talière), doit servir de base pour
des discussions avec les syndi-
cats dès le 5 décembre sur les
carrières et les rémunérations,
avant le début officiel de négo-
ciations en mai 2014. Dans un
communiqué, Jean-Marc Ay-
rault a salué le travai l du
conseiller d’État et indiqué avoir
demandé à la ministre de la
Fonction publique Marylise Le-
branchu de "proposer de premiè-
res orientations avant la fin de
l'année 2013". Sans remettre en
cause les fondamentaux de la

fonction publique, comme le sta-
tut général, M. Pêcheur relève
notamment que les politiques
salariales "ont été conduites de-
puis une dizaine d'années sans
perspective d'ensemble". Il note

aussi que "les contraintes budgé-
taires ont conduit à une progres-
sive érosion de la grille des rému-
nérations", avec un "resserre-
ment des écarts hiérarchiques".

Aussi, sans remettre en cause
la nécessité "d'une classification
ordonnée", il suggère de rempla-
cer les catégories actuelles (A, B
et C) par six "niveaux de fonc-
tion", définis selon le diplôme
de l'agent, ses missions et res-
ponsabilités. "La France, qui est
un grand pays développé, ne
peut avoir pour ambition d'avoir
des fonctionnaires et des militai-
res ’au rabais’, une fonction pu-
blique sous-développée. S'il y a
trop de fonctionnaires, il faut en
réduire le nombre et non pas les
sous-payer."

Hier, le Premier ministre
Jean-Marc Ayrault a dévoilé à
Saint-Etienne des mesures des-
tinées à favoriser l’innovation,
un an après la présentation du
Pacte de compétitivité qui reste
critiqué par une partie de la ma-
jorité. En présence de plusieurs
ministres, le chef du gouverne-
ment a dévoilé une "nouvelle
donne pour l’innovation" dans
l’enceinte de la Cité du design.
Ces mesures, concoctées par
les ministres Geneviève Fioraso
(Recherche) et Fleur Pellerin
(Innovation), s’articulent
autour de plusieurs objectifs.

Il s’agit ainsi de "promouvoir
l’innovation par tous" en "chan-
geant l’état d’esprit de la socié-
té", en particulier en sensibili-
sant dès l’école aux enjeux de
l’innovation, a expliqué M. Ay-
rault. Un 2e objectif vise à encou-
rager, selon lui, les échanges en-
tre laboratoires publics et pri-

vés. Le gouvernement veut aus-
si "renforcer la communauté
des acteurs qui financent
l’innovation", a annoncé le Pre-
mier ministre, précisant que les
"incitations à investir" seraient
"renforcées". M. Ayrault veut en-
fin "mieux valoriser la propriété
intellectuelle française". Un
fonds souverain de propriété in-
tellectuelle va ainsi voir le jour,
doté de 100 millions d’euros.

Il a également dressé un bi-
lan du Pacte de compétitivité,
présenté en novembre 2012, et
dont la mesure phare, le crédit
d’impôt compétitivité emploi,
reste contesté par une partie
des députés PS. "Est-ce qu’on
en mesure les résultats effectifs ?
À l’évidence non", a expliqué
M.Ayrault, rappelant que le Pac-
te atteindrait son rythme de
croisière en 2014 et que les en-
treprises verraient alors leurs
charges "allégées".

Après le Grand prix du ro-
man de l'Académie françai-
se, attribué le 24 octobre à
Christophe Ono-dit-Biot, les
lauréats du Goncourt et du
Renaudot connus hier, le
15e prix Décembre sera dé-
cerné aujourd’hui, le Femina
demain, puis le Médicis le
12 novembre et l'Interallié le
19. Les dames du Femina
auront à départager cinq fi-
nalistes français parmi les-
quels Pierre Lemaitre, mais
aussi le Libanais d'expres-
sion française Charif Madja-
lani Le dernier seigneur de
Marsad (Seuil), la Camerou-
naise d'expression française
Leonora Miano pour La sai-
son de l'ombre (Grasset), Cé-
line Minard pour Faillir être
flingué (Rivages) et Laurent
Seksik pour Le cas Eduard
Einstein (Flammarion).

"C'est un moment unique dans la carrière d'un écrivain. Comme une naissance, un mariage heureux",
a confié hier le lauréat, ici au côté d’Edmonde Charles-Roux, présidente du jury du Goncourt. / PHOTOS AFP

"J’aime les listes. Elles génèrent de la poésie. Ça crée une sorte de litanie, d’incantation avec
un effet hypnotique, explique l’auteur. Je m’inscris dans la lignée de Rabelais et de Joyce."

RAPPORT

Quelle évolution pour
la fonction publique?

RECHERCHE

Desmesures pour
booster l’innovation

PierreLemaître sacré
par leprestigieuxGoncourt
"Au revoir là-haut" évoque les démobilisés de la Première Guerre mondiale

LESAUTRESPRIXSon éditeur Albin
Michel n'avait pas
reçu de Goncourt
depuis 2003.

ANCIENSCOMBATTANTS
Ex-colonies:uneffortaccrupour lespensions
L'Assemblée nationale a voté, hier, une prolongation d'un an du dé-
lai durant lequel les anciens combattants des ex-colonies de la Fran-
ce peuvent demander l'alignement de leurs pensions sur celles de
leurs frères d'armes de nationalité française. Cette mesure, qui
concerne aussi les conjoints survivants ou les orphelins des pension-
nés, vise à "tenir compte de la dynamique actuelle de dépôt des dos-
siers", explique le gouvernement. Sur 13 000 dossiers ouverts, 8 000
restent en souffrance, selon des chiffres cités par le ministre délégué
aux Anciens combattants Kader Arif. Le coût de cette prolongation
s'élèvera à 12 millions d'euros.

PROSTITUTION
Lepapeveutaccentuer la luttecontre l’esclavage
Le pape François veut que le Saint-Siège se mobilise contre les formes
modernes d'esclavage qui touchent 27 millions de personnes et pour
lequel sera organisée une conférence en 2015. Travail forcé, prostitu-
tion, trafic d'organes et autres trafics aux mains d'organisations crimi-
nelles internationales : réunis pendant le week-end, les Académies
pontificales des Sciences et des Sciences sociales et la Fédération in-
ternationale des associations médicales catholiques (Fiamc), et une
soixantaine d'observateurs, religieux et laïcs, ont formulé une cin-
quantaine de propositions pour lutter contre toutes ces formes d'es-
clavage qui touche à 75% des femmes et des enfants, selon les experts.

CINÉMA
Nantesfêteles50ansdes"Tontonsflingueurs"
Nantes, ville berceau de la légendaire "Lulu la Nantaise" évoquée
dans la scène culte dite "de la cuisine" des Tontons flingueurs, ac-
cueille de demain à samedi un festival pour fêter les 50 ans du film
de Georges Lautner, avec les dialogues de Michel Audiard. Georges
Lautner en personne se déplacera en clôture samedi pour inaugu-
rer, de manière parodique, une "Rue des Tontons flingueurs".

Une base avant le début
officiel de négociations
enmai 2014.

Société IIIMardi 5 Novembre 2013
www.laprovence.com

111154

Exemplaire de apasmc [Email:apasmc@aliceadsl.fr - IP:83.153.228.25]



U ne singulière compétition
s’est disputée hier en
chambre financière du tri-

bunal correctionnel de Mar-
seille. Une sorte de concours de
contorsionnistes, toujours
ouvert d’ailleurs, dont on ne sait
qui sortira vainqueur. Le marché
de la cité judiciaire de Tarascon
- 10 millions d’euros - a-t-il été
truqué ? Et qui a triché ? À cette
question à laquelle répliquerait
un enfant de 5 ans, les prévenus
ont apporté hier des réponses le
plus souvent douloureuses, mar-
quées du sceau d’un accouche-
ment difficile. Pourquoi Mas-
tran, l’entreprise locale, filiale de
Vinci, bien aimée de tous, clas-
sée quatrième, s’est retrouvée en
pôle position au mois de septem-
bre 2009 ? Il y a le maire UMP de
Tarascon Charles Fabre, accusé
de "favoritisme", qui joue les
Candide. Quand on lui dit que
des informations confidentielles
o n t e s s a i m é e t q u ’ e l l e s
n’auraient jamais dû fuiter, il ré-
pond , à propos d’un de ses colla-
borateurs : "Si je l’avais appris, je

l’aurais engueulé, parce que ça
ne se fait pas !"

Monsieur le maire ne sait pas
tout, mais il préside quand mê-
me la commission d’appel
d’offres. Et le voilà qui lâche sans
ciller : "Je signe le procès-verbal,
mais je ne contrôle pas tout ce qui
est écrit". Quand on connaît la
propension de nos élus à tout
vouloir contrôler... La présidente
Christine Mée, à qui on ne la fait
plus, désormais présidente de la
chambre agréée anti-turpitudes,
lui fait remarquer qu’il a insisté
plusieurs fois sur les références

de la société Mastran, comme
pour la sauver du naufrage de
l’ouverture des plis. "Je ne me
voyais pas choisir une entreprise
sur les simples délibérations de la
commission d’appel d’offres",
a-t-il osé pendant l’instruction.
C’est pourtant à cela qu’elle sert !
Au-delà, il tentera de se retran-
cher derrière des questions tech-
niques, avant, comme il dit, de
"prendre les choses en mains".

Suite du concours : Thierry Al-
grin, le maître d’œuvre du chan-
tier et architecte en chef des mo-
numents historiques, est un as. Il
soutient que la révision des of-
fres a permis de "rattraper une er-
reur qui affectait l’offre de Mas-
tran". Joliment dit. C’est tou-
jours mieux que : signer son cri-
me. Ce qui est sûr, c’est que tout
le monde était surpris de voir
M a s t r a n s i m a l c l a s s é e !
L’entreprise malheureuse avait

proposé des "carreaux mécani-
ques" au lieu de "carreaux faits
main"... C’est ballot ! Caustique,
la partie civile fait remarquer
q u ’ i l y a " b e a u c o u p d a n s
d’erreurs dans son rapport" !

Le procureur Blachon porte
l’estocade : "Lors de votre audi-
tion, vous avez pourtant dit à trois
reprises que vous vouliez favoriser
une entreprise locale. Soit c’est du
comique de répétition, soit vous
avez voulu dire la vérité !" "J’ai es-
sayé de faire mon travail le mieux
possible et d’être le plus partial
possible", répond M. Algrin. Flot-

tement. Un silence traverse la sal-
le. Un lapsus aussi. Me Le Roux,
avocat d’un chef d’entreprise, se
fait cruel : "Non, un psychiatre
vient de passer, monsieur..." Il
voulait bien sûr dire "impartial".

Quant à Bernard Quilici, le di-
recteur de cabinet du maire, il ré-
duira ses aveux à la portion
congrue, en reconnaissant "une
malheureuse parole de 15 secon-
des" : avoir dit avant la réunion
de la commission au directeur
de Mastran : "Ça va être dur pour
vous. Vous êtes mal placé au ni-
veau du prix !" Heureusement, il
est des témoins providentiels.
Un fonctionnaire du ministère
de la Justice a volé hier au se-
cours de la défense en justifiant
les "incohérences" du rapport Al-
grin. Mais ce n’est pas encore ga-
gné. La danse du ventre conti-
nuera-t-elle ? Après, le procureur
a la parole. Denis TROSSERO

Les anciens dirigeants du cer-
cle de jeux Wagram ont été
condamnés, hier, par le tribu-
nal correctionnel de Paris.
Leurs peines sont mesurées, y
compris pour l'ex-cerveau sup-
posé, Jean-Angelo Guazzelli.
Considéré comme un membre
du gang corse de "La Brise de
mer", M. Guazzelli a vu pronon-
cer contre lui une peine de
trois ans d'emprisonnement,
dont deux ferme, assortie
d ' u n e a m e n d e d e
100 000 euros.

"En tout état de cause, le tribu-
nal considère que vous apparte-
nez à une équipe mafieuse, qui
a mis la main sur le cercle pari-
sien", a dit le président du tribu-
nal, Denis Couhé, lors de la lec-
ture du jugement. Le tribunal a
néanmoins considéré que les
faits ne pouvaient être établis
qu’à compter de 2008 et jusque
début 2011, alors que l'instruc-
tion avait fait remonter les agis-
sements de M. Guazzel l i
jusqu’en 2000.

Plusieurs millions d'euros
détournés
La mort accidentelle fin 2006

du personnage central de "La
Brise de mer", Jean-Jérôme Co-
lonna, a déclenché un bain de
sang, qui a coûté la vie à cinq
de ses membres dont Richard
Casanova et Francis Guazzelli,

qui s'étaient succédé à la tête
du Wagram. Jean-Angelo Guaz-
zelli a alors pris le relais. "À par-
tir de 2008, votre participation
en qualité de gérant de fait est
p a r f a i t e m e n t é t a b l i e , e n
sous-main, par l'intermédiaire
d'hommes de paille", a indiqué
le président.

Le système mis au jour par
l'enquête a permis de détour-
ner plusieurs millions d'euros

au profit des membres de "La
Brise de mer", sous forme d'es-
pèces prélevées sur le produit
des jeux. Un mécanisme facili-
té par le fonctionnement des
cercles, qui brassent d'impor-
tantes quantités d'espèces, ain-
si que par une législation an-
cienne et peu contraignante.

M. Guazzelli a déjà effectué
seize mois de détention provi-
soire et le reliquat de sa peine

d'emprisonnement est donc
"largement susceptible d'être
aménagé", a commenté M. Cou-
hé. L'ancien patron de fait du
cercle Wagram, cercle de jeux
parisien du XVIIe arrondisse-
ment fermé en 2011, pourrait
ainsi ne pas retourner en déten-
tion, alors que le parquet avait
requis contre lui, à l'audience,
quatre ans d'emprisonnement
ferme avec mandat de dépôt.
Poursuivie pour non-justifica-
tion de ressources, l'épouse de
M. Guazzelli, Valérie Daydé, a
été relaxée. Les deux gérants de
fait du cercle, Jean Testanière
et Jean-François Rossi, hom-
mes de confiance de M. Guaz-
zelli, ont été condamnés, cha-
cun, à deux ans d'emprisonne-
ment dont un ferme. Là encore,
le tribunal n'a pas suivi le minis-
tère public, qui réclamait trois
ans d'emprisonnement, dont
dix-huit mois avec sursis. "C'est
un jugement équilibré. Ce qui
ne pouvait pas être prouvé n'a
pas été retenu", a commenté
Me Sophie Bottai, avocat de
M. Testanière.

L'autre volet de l'affaire Wa-
gram, qui concerne le débar-
quement, en janvier 2011, de
l'équipe condamnée hier par
une autre, également dirigée
par des Corses, doit être jugé en
appel à Paris dès le 14 novem-
bre.

Témoin ou suspect ? Les gen-
darmes de la section de recher-
ches de Chambéry (Haute-Sa-
voie) ont diffusé le portrait-ro-
bot d'un motard, aperçu sur les
lieux de la tuerie de Chevaline,
près d'Annecy, le 5 septembre
2012, peu avant la découverte
des corps de la famille Al-Hilli,
ainsi que de celui de Sylvain
Mollier, un cycliste, tous tués
par balles sur une aire de sta-
tionnement.

L'individu avait été aperçu à
proximité des lieux par des gar-
des forestiers français, ainsi
que par un témoin britannique.
C'est lui qui avait indiqué aux
médias anglais avoir croisé un
motard au moment où il avait
découvert la scène de crime.
L'homme, qui s’était avancé
sur un sentier forestier interdit
d’accès, avait également été re-
conduit sur le chemin de la
combe d'Ire par des agents de
l'ONF qui avaient pu "aperce-
voir le visage du conducteur lors-
qu'il avait levé la visière de son
casque" , avait ajouté Éric
Maillaud, le procureur de la ré-
publique d'Annecy.

Les enquêteurs souhaitent
que "l'attention (soit) portée sur

le casque décrit par les témoins
comme étant de couleur noire
ou foncée avec ouverture latéra-
le au niveau de la mentonniè-
re".

Un casque dont les caractéris-
tiques correspondent à un seul
produit vendu sur le marché, le
GPA de type ISR.

R.L.

Toute personne ayant des informations
peut les communiquer aux gendarmes
au numéro vert 0800002950.

Le contexte est toujours dou-
loureux. Comment pourrait-il
en être autrement lorsqu’on
perd un enfant qui allait sur ses
11 ans ? Les parents de Khoren
Grimaldi, retrouvé pendu à un
portemanteau de son école
d’Arles le 26 mai 2011, ont écrit
une lettre ouverte aux ensei-
gnants. Pas pour revenir sur le
jugement du tribunal correc-
tionnel de Tarascon qui a relaxé
le 29 octobre l’institutrice qui
avait puni Khoren en l’isolant
quarante-cinq minutes dans
un couloir. Mais pour expliquer
leur combat. Quelques minutes
après le jugement, Nicolas, le
papa, avait interpellé le minis-
tre de l’Éducation pour dénon-
cer le vide juridique concer-
nant la surveillance des enfants
qui avait conduit à la relaxe.

"Nous, parents de Khoren Gri-
maldi, conscients du fait que
l’accident qui nous touche fait
naître des inquiétudes, tenons à
réaffirmer à tout le corps ensei-
gnant que notre souhait n’est
pas de stigmatiser une profes-
sion honorable. À nos yeux vous
jouez un rôle essentiel dans no-
tre société en diffusant le savoir
et les valeurs de la République...

Nous sommes d’accord qu’un ac-
cident est vite arrivé et que vous
ne sauriez avoir en permanence
l’œil sur nos enfants, qu’ils peu-
vent échapper à votre vigilance.
Notre fils n’a pas échappé quel-
ques instants à la vigilance de
son institutrice, c’est une déci-
sion personnelle et un refus
d’exercer la surveillance dont el-
le avait la charge que nous poin-
tons comme ayant directement
favorisé l’accident... ce n’est pas
le principe de l’exclusion qui a
tué notre enfant, mais les moda-
lités de sa mise en œuvre. Nous
sommes persuadés que tra-
vailler pour donner un cadre
concret, établi et identique pour
tous les établissements scolaires
c’est aussi vous protéger tout
autant que nos enfants. Nous
croyons à votre implication et
votre professionnalisme, nous
poussons l’ambition plus loin
que justifier notre démarche,
nous espérons que vous pourrez
la soutenir car elle vise à valori-
ser votre mission et prévenir
d’autres drames". J.-L.P

L’intégralité de la lettre à consulter sur
www.facebook.com/exclusionsanssurveil
lance

Procès d’un favoritisme
ou exercice contorsionniste?
Les prévenus, dont le maire UMP de Tarascon, nient ou minimisent la fraude

Le maire UMP de Tarascon Charles Fabre est jugé aux côtés de cinq autres prévenus. Il encourt jusqu’à
2 ans de prison et 30000 euros d’amende, mais surtout une inéligibilité. / PHOTO PATRICK NOSETTO

Qualifié par la justice de "machine à cash" au profit du grand
banditisme corse, le Wagram est fermé en 2011. / ILLUSTRATION A.E.

DRAME

Arles: la lettre ouverte
des parents de Khoren

ENQUÊTE

Tuerie de Chevaline :
un portrait-robot diffusé

L'individu avait été aperçu
à proximité des lieux par
des gardes forestiers. TRIBUNALCORRECTIONNEL

Condamnationsmesurées pour
les anciens dirigeants du cercleWagram

DIFFAMATION
Procèscontre laveuvedeJean-LucDelarue
Le procès d'Anissa Delarue, la veuve de l'animateur poursuivie en
diffamation par son ex-compagne Elisabeth Bost, se tiendra
aujourd’hui devant le tribunal correctionnel de Nanterre, énième épi-
sode de la guerre judiciaire entre les différents clans de la famille du
producteur décédé en 2012. Elisabeth Bost, qui a eu un enfant, Jean,
avec l'animateur, accuse Anissa Delarue d'avoir tenu des propos dif-
famatoires à son encontre dans Paris-Match en octobre 2012.

HOMICIDEINVOLONTAIRE
ComaéthyliquemortelàCentrale : l’heureduverdict
Le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine) rend
aujourd’hui son jugement concernant un ancien élève de l'école Cen-
trale poursuivi pour "homicide involontaire" après la mort en 2005
d'un de ses camarades, victime d'un coma éthylique lors d'une soi-
rée sur le campus. Les résultats d'autopsie avaient révélé une alcoolé-
mie très élevée, supérieure à 4 grammes. Le parquet a requis six mois
de prison avec sursis à l'encontre du prévenu.

ACCIDENT
EllemeurtécraséesousuntramàBordeaux
Une jeune femme de 24 ans est décédée, hier après-midi à Bordeaux,
écrasée par une rame de tramway. "J'ai entendu un bruit et j'ai vu
cette dame sous la rame. Je lui ai tenu la main, elle pleurait de douleur,
a raconté un pompier volontaire. Quand les pompiers sont arrivés j'ai
senti que sa main relâchait la mienne." Une enquête a été ouverte.

"J’ai essayé d’être le
plus partial possible."

LAPSUSDE THIERRYALGRIN, LE

MAÎTRED’ŒUVREÀ L’AUDIENCE

"Si je l’avais appris (les
fuites confidentielles),
je l’aurais engueulé !"

LEMAIRE CHARLES FABRE

Faits divers - JusticeIV Mardi 5 Novembre 2013
www.laprovence.com
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La Culture,
facteur de développement
économique en Méditerranée
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page 3

La Semaine Economique de la Méditerranée rapproche la Méditerranée depuis sept ans
page 8

é d i t o « CoMMent La CuLture
peut-eLLe favoriser
Le déveLoppeMent
éConoMique en
Méditerranée ?

Tel est le fil rouge de la 7ème édi-
tion de la Semaine Economique de
la Méditerranée. La culture est plu-
rielle, forte, vivante. Elle structure et
anime peuples et territoires. Au-delà
de la géographie des hommes, des

axes géostratégiques et des projec-
tions politiques, la culture façonne
et entretient des liens puissants.
Elle est aussi l’un des déterminants
principaux du développement écono-
mique car elle est source d’activités
créatrices d’emplois, elle dynamise
les performances productives et est
devenue un enjeu économique pour
les territoires. Aujourd’hui, il de-
vient primordial de créer une straté-
gie de développement culturel dans
le but d’augmenter les performances
économiques d’une ville, d’un pays,

d’une région. Les spécificités cultu-
relles d’un territoire sont uniques
et la Méditerranée a de nombreux
atouts à faire valoir. Berceau des ci-
vilisations européennes, mosaïque
de personnes et de cultures qui se
juxtaposent, la culture méditerra-
néenne porte en elle les germes d’un
développement pérenne, structuré et
créateur de richesses.

Reste à s’organiser pour que les mé-
tiers d’art et les atouts culturels de
la Méditerranée puissent contribuer

réellement au développement écono-
mique du territoire. Et à déterminer
quelles sont les synergies et les pas-
serelles à mettre en place entre les
différents acteurs et quels sont les
ponts à bâtir entre le Monde Arabe
et l’Europe. Tels sont les enjeux de
la Semaine Economique de la Médi-
terranée ».

Philippe De Fontaine Vive
Co -prés ident de l ’OCEMO
Vice-président de la Banque Euro-
péenne d’Investissement

semaine economique De la mÉDiterranÉe

la septième édition de la semaine economique de la
méditerranée se déroule à marseille, du 6 au 9 novembre.
cet événement incontournable rassemble, à la Villa
méditerranée, plus de 3 000 personnes qui s’intéressent
au développement économique en méditerranée et aux
opportunités générées par la culture.

Économie et
culture

page 2

la culture
Un enjeu économique
majeur page 6 et 7

La culture, facteur de développement
économique enMéditerranée
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«La Semaine Econo-
mique de la Méditer-
ranée, génératrice de
liens méditerranéens»

Jean-Louis Reiffers est, entre
autres fonctions, professeur
agrégé de l’enseignement
supérieur en économie, Vice-
Président de l’OCEMO et Pré-
sident du Comité scientifique
du FEMISE (1). Il vient de ré-
diger pour la BEI (2), un rap-
port sur « Mobiliser le capital
humain sur l’innovation en
Méditerranée »

« La Méditerranée tra-
verse une période de bou-
leversements. Les pays du
Sud connaissent encore de
grandes incertitudes, comme
en témoigne la situation en
Tunisie ou en Egypte. Mais
ces problèmes ne doivent pas
défaire les liens qui se sont
noués au niveau de la zone
euro-méditerranéenne. Le
monde continue d’avancer :
nous ne pouvons pas nous
permettre de demeurer atten-
tistes.

La Semaine Economique de
la Méditerranée est un enjeu
majeur pour notre territoire,
puisqu’il s’agit de l’événe-
ment le plus complet sur
toutes les problématiques

Jean-Louis ReiffeRs

euro-méditerranéennes. Le
fait que cette manifestation
importante se déroule à Mar-
seille est porteur de sens. Pro-
totype de la ville cosmopolite
par excellence, Marseille a su
s’imposer, face à des rivales
telles que Barcelone ou Gênes,
comme l’acteur majeur de la
dynamique méditerranéenne,
dans laquelle s’impliquent
aussi bien les institutions que
la société civile.

Pour cette septième édition,
la Semaine Economique de la
Méditerranée met en avant la
culture au sens large, en in-
tégrant des dimensions telles
que l’innovation, la créativité
et l’économie de la connais-
sance. Le choix de ce thème
est particulièrement perti-
nent.

En effet, la Méditerranée
doit se construire avec des
jeunes ouverts aux cultures
des autres. La jeunesse d’au-
jourd’hui et de demain ne
doit pas se focaliser sur les
dogmes religieux, mais sur
la culture, qui ne peut s’épa-
nouir que dans la liberté.

Par ailleurs, l’économie de
la culture est également fon-
damentale dans notre société.
La culture représente une ré-
serve d’emplois phénoménale.

Il est d’ailleurs temps
que l’économie se mette à
la culture et, qu’en face, la
culture comprenne qu’elle a
besoin de l’économie pour mo-
biliser le plus grand nombre
de personnes. Les pouvoirs
actuels doivent s’engager à
permettre aux jeunes l’accès
à toutes les philosophies, à
toutes les cultures, à tous les
savoirs, dans un cadre de li-
berté et de participation. »

1. Forum Euroméditerranéen des Instituts
de Sciences Économiques.

2. Banque Européenne d’Investissement

professeur Jean-louis reiffers

une cooRdination signée oceMo

la semaine economique de la méditerranée est organisée
conjointement par la région provence-alpes-côte-d’azur, la Ville
de marseille, la communauté urbaine marseille provence métro-
pole, l’etablissement public d’aménagement euroméditerranée et
la chambre de commerce et d’industrie marseille provence, avec
le soutien du ministère des affaires etrangères. pour la deuxième
année consécutive, la semaine economique de la méditerranée
est coordonnée par l’office de coopération economique de la
méditerranée et l’orient (ocemo), représentant près de 180 la-
boratoires de recherche et d’agences de développement écono-
mique. l’ocemo est le porte-parole de la société civile, la caisse
de résonnance des aspirations des populations méditerranéennes.
au sein de la direction générale de l’ocemo dirigée par pierre
massis, l’équipe pilotée par isabelle sauval-Dupuy, responsable
de la coordination et de la communication, se mobilise mettant
ses expertises au service de la semaine economique de la médi-
terranée.

l’économie et la culture
au centre des débats
Bâtie sur un modèle unique, la semaine economique de la méditerranée offre aux institutionnels, aux économistes,
aux chefs d’entreprises, aux étudiants, mais aussi au grand public, la possibilité de s’informer, d’échanger et
d’être force de propositions, afin de contribuer au développement des liens entre les pays méditerranéens.

andRouLLa VassiLiou,
coMMissaiRe euRo-
péenne cHaRgée de
L’education, et de La
cuLtuRe, du MuLtiLin-
guisMe et de La Jeunesse
« La vision européenne
pour la Méditerranée
est axée sur la coopé-
ration et le dialogue »

« Investir dans la culture
c’est promouvoir l’innovation,
la croissance intelligente, la
création d’emplois de qualité
et les changements structu-
rels que rendent nécessaires
les grands défis de l’époque.
Nous savons que les inves-
tissements dans les secteurs
culturels et créatifs peuvent
accélérer le développement
local et régional, et contribuer
de façon extrêmement efficace
à l’émergence de nouvelles
activités économiques et à la
création d’emplois.

La spécificité culturelle en
Méditerranée se trouve dans
la diversité de ses cultures ;

c’est effectivement cette di-
versité qui constitue une force
et un réservoir de dynamisme
et d’ouverture. Ce qui a sou-
vent fait du bassin méditer-
ranéen un laboratoire d’idées
et un lieu de rencontre entre
civilisations et continents.

Il est important de souligner
que dans le contexte
du Partenariat Euro-
Méditerranéen, l’un
des piliers princi-
paux de notre coopé-
ration est le dialogue
entre les cultures. Ce
dialogue est entendu
comme un instru-
ment majeur visant
à favoriser la dé-
mocratie, les droits
humains et les liber-
tés fondamentales,
mais aussi comme
un mécanisme pour
renforcer la compré-
hension mutuelle,
la tolérance et la
réconciliation. La
vision européenne
pour la Méditerra-
née est axée sur la
coopération et le dia-

logue. Alors que l’idée d’une
stratégie EuroMed pour la
culture ne s’est pas encore
concrétisée sur le plan diplo-
matique et politique, nous
réfléchissons actuellement à
la manière de faire avancer la
réflexion sur la réforme de la
politique culturelle à la suite

du Printemps arabe, notam-
ment en travaillant de concert
avec l’UNESCO. Un autre volet
d’action se penche sur la coo-
pération et le renforcement de
la capacité des acteurs cultu-
rels sur le terrain, pour lequel
nous avons des instruments
de soutien en place ».

en 2012, la Semaine Economique de la Méditerranée a accueilli de nombreux participants venus de l’Europe et de la Méditerranée

«La culture... ce qui a fait de l’homme autre chose
qu’un accident de l’univers » écrivait André Ma-
lraux, écrivain célèbre qui fut aussi, dix ans du-

rant le ministre des Affaires culturelles. Si la culture est le propre
de l’homme, elle constitue aussi un élément important de notre
économie. C’est la raison pour laquelle la Semaine Economique
de la Méditerranée a choisi, pour fil conducteur : « La Culture,
facteur de développement économique en Méditerranée ». Un fil
conducteur qui se décline en quatre thématiques : culture, inno-
vation et jeunesse ; culture, développement économique et entre-
prenariat ; culture et institutions ; et enfin, culture et créativité.

Pendant quatre jours, rencontres, débats, tables-rondes, ate-

liers, workshops, se succéderont à la Villa Méditerranée à
Marseille. Parmi les temps forts de cette édition, des sessions
plénières dédiées à la culture comme outil de développement
économique des territoires, à la coopération décentralisée en Mé-
diterranée, ainsi qu’à la présentation des propositions d’orienta-
tion de la stratégie internationale de la France en Méditerranée,
des ateliers thématiques d’experts sur des axes liés à la culture,
des témoignages, notamment sur l’entrepreneuriat féminin en
Méditerranée ou sur l’employabilité des jeunes, des espaces de
networking pour favoriser la mise en réseau des acteurs pré-
sents, ou encore les 9èmes Rendez-Vous Economiques de la Mé-
diterranée…
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Androulla Vassiliou, Commissaire européenne chargée de l’Education,
et de la Culture, du Multilinguisme et de la Jeunesse
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Jacques pfister,
président de la
chambre de commerce
et d’industrie Marseille
provence

« La culture, composant essentiel du développement humain
et socio-économique »
Quels sont, selon vous, les enjeux de la semaine economique de la
Méditerranée ?

La donne a profondément changé dans les pays du pourtour Sud
et Est de la Méditerranée. Nous sommes face à un véritable nouveau
monde en construction. Les acteurs économiques doivent y contribuer
de manière innovante et dynamique. Projet territorial collectif, la Se-
maine Economique de la Méditerranée rappelle également la vocation
euro-méditerranéenne de la métropole Aix-Marseille-Provence en
construction. Ce jeu collectif est indispensable pour mener une poli-
tique euro-méditerranéenne ambitieuse.
cette année, le thème de la culture est à l’honneur. en quoi la culture
peut-elle être facteur de développement en Méditerranée ?

La culture est un composant essentiel du développement humain et
socio-économique. Créatrice d’emplois et de richesses, mais aussi de
sens et d’intégration, elle constitue un vecteur important de développe-
ment, notamment touristique, pour les territoires. Source d’innovation,
elle participe aussi et surtout au développement intelligent et durable
de ceux-ci. Miser sur la culture, c’est miser sur l’avenir. Les pays médi-
terranéens abritent des richesses patrimoniales et culturelles suscep-
tibles de constituer un véritable levier de développement.

Quelles sont les actions que vous menez ou dans lesquelles vous vous
impliquez afin de contribuer au développement de la culture et de la
sphère économique afférente ?

En pilotant la candidature puis la construction de Marseille-Provence
2013, nous avons clairement fait de cet évènement hors norme, un
enjeu de territoire. Près de 680 millions d’euros ont été investis ici pour
permettre, entre autres, la création et la réhabilitation d’équipements
culturels. Avec plus de 220 entreprises partenaires de Marseille-Pro-
vence 2013, le monde économique a été au rendez-vous. A quelques
semaines de la fin de cette année Capitale, alors que nous devrions
atteindre les 10 millions de visites, nous pouvons dire que c’est un
succès !

Jean-Michel despax,
délégué pour l’action
extérieure des collectivités
territoriales (daect)
auprès du Ministère des
affaires étrangères

« Une occasion exceptionnelle d’influer le débat régional
méditerranéen »
Quels sont, selon vous, les enjeux de la semaine economique de la
Méditerranée ?

La 7eme édition de la Semaine Economique de la Méditerranée consti-
tue une occasion exceptionnelle d’échanger, de débattre des nouveaux
enjeux et des évolutions en cours en Méditerranée. Pour répondre aux
nombreux défis actuels, les collectivités territoriales méditerranéennes
doivent partager leurs expériences, leurs méthodologies et leurs ap-
proches communes vis-à-vis du développement économique local tout
en veillant à coordonner entre elles l’efficacité de leur action.
cette année, le thème de la culture est à l’honneur. en quoi la culture
peut-elle être facteur de développement en Méditerranée ?

Inscrite dans les orientations stratégiques du ministère, la culture
est un domaine à part entière de l’action extérieure de la France et de
ses territoires notamment sous la forme de coopérations décentrali-
sées. Celles-ci offrent la possibilité de mobiliser les compétences terri-
toriales dans le cadre d’un partenariat entre autorités locales françaises
et étrangères. Les actions menées dans ce cadre tendent à conforter
les politiques de décentralisation, à promouvoir le développement du
territoire et à renforcer la construction d’une gouvernance locale.

Quelles sont les actions dans lesquelles vous vous impliquez, afin
de contribuer au développement de la culture et de la sphère écono-
mique afférente ?

De plus en plus, la culture apparait aussi comme un facteur de dé-
veloppement économique, de rayonnement et d’attractivité des ter-
ritoires. Les coopérations décentralisées dans le domaine culturel
constituent une opportunité réelle de fédérer les énergies de différents
acteurs (collectivités, institutions culturelles, entreprises, ONG, asso-
ciations de citoyens, etc.) qui permet la construction sociale de proxi-
mités professionnelles et institutionnelles, nourrissant ainsi la capacité
de résilience des territoires.

la parole aux organisateurs
pour les collectivités et les institutions, la semaine Économique de la méditerranée est une ouverture sur
le monde, qui illustre la place de marseille sur la scène internationale. les principaux organisateurs nous
présentent leur vision de cet événement atypique, devenu une référence.

Michel Vauzelle,
président de la Région
provence-alpes-côte
d’azur
«Tisser la Méditerranée
de demain»
Quels sont, selon vous, les en-
jeux de la semaine economique
de la Méditerranée ?

La Semaine Economique de
la Méditerranée est devenue au
fil des ans « le rendez-vous » de
tous ceux qui travaillent à la réa-
lisation d’une Méditerranée de
projets. Je me suis engagé dès le
début de mon premier mandat
dans ce sens. Notre histoire, notre
situation géographique, au cœur
de l’Arc latin, notre appartenance
aux peuples méditerranéens
comme à l’Union européenne,
nous donne un rôle singulier pour
la construction de notre commu-
nauté de destin.

cette année, le thème de la
culture est à l’honneur. en quoi
la culture peut-elle être facteur
de développement en Méditer-
ranée ?

L’économie culturelle est l’un
des éléments fondamentaux de
notre économie régionale. Dans

le même temps, la culture a une
fonction sociale et éducative pri-
mordiale. Elle joue un rôle fonda-
mental dans la constitution d’une
société du bien vivre ensemble,
dans le respect de l’autre, de son
identité, de sa liberté mais aussi
de sa fraternité. La Méditerranée
doit être un espace de dialogue et
de cohésion. J’ai souhaité dédier
la Villa Méditerranée, où se tien-
dra la Semaine Economique de la
Méditerranée, à cet enjeu.

Quelles sont les actions que
vous menez ou dans lesquelles
vous vous impliquez, afin de
contribuer au développement de
la culture et de la sphère écono-
mique afférente ?

Je suis entré en politique pour
défendre la cause méditerra-
néenne. J’ai remis, le 9 octobre
dernier, au Président de la Ré-
publique le rapport qu’il m’a
demandé sur sa proposition de «
Méditerranée des projets ». Il a
annoncé qu’il faisait siennes mes
propositions. La France doit en
effet co-imaginer, co-construire et
co-développer, avec les peuples
méditerranéens, une politique de
la formation, de l’éducation, de
l’emploi, de la mobilité des jeunes
méditerranéens et de la société
civile. La projection de cette poli-
tique doit s’articuler à Marseille.
L’ONU et les grandes puissances
ont démontré leur impuissance
en Syrie et depuis plus de 60 ans
en Palestine. La France propose
aujourd’hui une autre voie : le
tissage de la Méditerranée de de-
main par les collectivités locales
et la société civile elle-même.

Jean-claude gaudin,
Maire de Marseille,
sénateur des Bouches-
du-Rhône
« La culture, facteur de paix
et vecteur d’attractivité »
Quels sont, selon vous, les en-
jeux de la semaine économique
de la Méditerranée ?

La Ville de Marseille s’est enga-
gée pour la 7e année consécutive
dans l’organisation de la Semaine
Économique de la Méditerranée.
Fruit d’une dynamique collective,
cet événement a pris une dimension
croissante au fil des éditions, qui
nous permet de renforcer la voca-
tion euro-méditerranéenne de notre
territoire. C’est aussi l’occasion d’as-
socier nos villes jumelles et amies
avec lesquelles nous développons
de nombreux projets de coopération.
cette année, le thème de la
culture est à l’honneur. en quoi la
culture peut-elle être facteur de
développement en Méditerranée ?

La culture constitue un formi-
dable vecteur d’attractivité pour
les territoires. Marseille-Provence
2013 est un bon exemple puisque
ce grand événement culturel a per-
mis d’attirer plus de 6 millions de
visiteurs. Il faut également prendre

en compte le poids de l’industrie
culturelle et créative, appelé à se
développer en Méditerranée. Enfin,
la culture permet le dialogue et la
compréhension mutuelle, elle est
facteur de paix et de rapproche-
ment entre les hommes.

Quelles sont les actions que vous
menez afin de contribuer au dé-
veloppement de la culture et de
la sphère économique afférente?

La Ville de Marseille s’est forte-
ment mobilisée pour faire de Mar-
seille Provence 2013 un succès.
Plus sa réussite sera éclatante, plus
l’attractivité et le rayonnement de
notre ville s’en trouveront accrus,
sans négliger les retombées atten-
dues dans le domaine économique.
Pour autant, 2013 ne sera pas une
fête sans lendemain. Les nouveaux
équipements, culturels, les réamé-
nagements urbains demeureront.
Ils seront bénéfiques pour la qua-
lité de vie des habitants et offri-
ront un nouvel élan au tourisme et
aux loisirs, qui constituent un des
moteurs essentiels de l’économie
marseillaise. Avec 5 millions de
touristes et plus d’un million de
croisiéristes en 2013, ce secteur
génère près de 18 100 emplois à
tous les niveaux de qualification
et 750 millions d’euros de retom-
bées économiques. De plus, la pro-
grammation de Marseille-Provence
comporte des activités culturelles
durables, qui se poursuivront
au-delà de 2013. C’est le cas, par
exemple, les Ateliers de l’Euro-
méditerranée qui organisent des
résidences d’artistes au sein d’éta-
blissements culturels, scolaires ou
d’entreprises.

eugène caselli,
président de Marseille
provence Métropole
« La Semaine Economique de
la Méditerranée, contact pri-
vilégié avec les décideurs »
Quels sont, selon vous, les en-
jeux de la semaine economique
de la Méditerranée :

MPM soutient la Semaine
Economique de la Méditerra-
née depuis sa création en 2007
parce que cet événement vise
à maintenir un contact privi-
légié avec les décideurs privés
et institutionnels du monde de
l’économie en Méditerranée. Cet
environnement d’échange sur la
gouvernance de l’économie nous
permet d’asseoir notre stratégie
de développement économique.

cette année, le thème de la culture
est à l’honneur. en quoi la culture
peut-elle être facteur de dévelop-
pement en Méditerranée ? :

La culture est un outil de dia-
logue et d’inclusion sociale ainsi
qu’une force motrice économique
puissante. Une nouvelle écono-
mie créative émerge au niveau
mondial et de nombreux pays
ont compris l’intérêt de la culture

pour lutter contre la pauvreté et
stimuler l’économie… A nous de
faire de l’espace méditerranéen
un espace de plus libre circula-
tion des créateurs et de brassage
des idées : la culture s’enrichit au
contact de la diversité.

Quelles sont les actions que vous
menez ou dans lesquelles vous
vous impliquez, à titre person-
nel, afin de contribuer au déve-
loppement de la culture et de la
sphère économique afférente ?

Je me suis beaucoup impliqué
sur le projet du réaménagement
du Vieux-Port et suis fier de sa
réussite. Le Vieux-Port a accueilli
les événements majeurs de Mar-
seille Provence 2013 et est au-
jourd’hui un espace très vivant,
où affluent en continu Marseillais
et touristes. L’ombrière, l’œuvre
d’art signée Foster, est vite de-
venue l’un des symboles de Mar-
seille.

La seconde phase du projet pla-
cera, en 2020, la nature au centre
de Marseille avec une Chaîne des
parcs bordant la Méditerranée.
C’est la parfaite illustration du
lien entre économie et culture.

Je suis convaincu que les
grandes métropoles rayonnent
depuis leur centre et que cette
étape était fondamentale. La mé-
tropole, voilà un autre sujet qui
me tient à cœur et sur lequel je
me suis personnellement investi.

C’est une condition essentielle
pour donner à Aix-Marseille-Pro-
vence la stature nécessaire de ca-
pitale euro-méditerranéenne.

euroméditerranée, aménageur de culture
Née d’une initiative de l’Etat et des collectivités territoriales
en 1995, Euroméditerranée est une opération d’intérêt na-
tional qui a pour ambition de placer Marseille au niveau
des plus grandes métropoles européennes.
« La transformation urbaine, source d’inspiration permanente »

« La Semaine Economique de la Méditerranée est un exemple mar-
quant de l’intérêt que suscitent les problématiques méditerranéennes
qu’elles soient d’ordre culturel, économique, environnemental ou so-
ciétal.

Les récents événements le démontrent : le bassin méditerranéen de
la Tunisie à la Lybie en passant par l’Egypte, révèle de nouvelles aspi-
rations, de nouveaux enjeux forts se font jour.

L’avenir de l’Europe semble plus que jamais lié à celui de la Médi-
terranée.

Il nous faut être plus actifs, plus entreprenants pour réussir ce rap-
prochement capital après tant de rendez-vous manqués avec le Sud.
Marseille dispose d’atouts, tant sur le plan portuaire que culturel et
géographique. Le territoire doit s’affirmer comme un lieu naturel de
débats, de rencontres et de projets. Euroméditerranée, dans son rôle
d’aménageur de culture a initié, soutenu et réalisé un grand nombre
d’équipements publics et privés dédiés à vocation culturelle, tels que
le Silo d’Arenc, le Centre Régional de la Méditerranée, les Archives
Départementales, le FRAC ou encore le pôle de la Belle de Mai.

La culture gagne des espaces autrefois dévolus à la production : les
friches industrielles deviennent des lieux culturels, les ports se trans-
forment en lieux de promenade.

La transformation urbaine devient une source d’inspiration perma-
nente, proposant aux artistes de parler à tous les habitants de la cité
et plus à une seule élite cultivée : l’art se transforme au contact de
l’espace public, l’espace public se transforme au contact de l’art.

Dès sa création en 1995, Euroméditerranée a intégré la culture
comme un élément fort de sa stratégie de développement : spectacles,
théâtres, expositions et bientôt cinéma avec le multiplexe d’Europacorp
de Luc Besson.

A l’occasion de l’année capitale, Euroméditerranée a organisé l’ex-
position WATERFRONT. Au travers de peintures, de photographies et
d’installations, les visiteurs ont découvert une autre façon d’appréhen-
der notre cité dans une démarche résolument artistique.»
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Semaine Economique de la Méditerranée
programme
2013

Jeudi 7 novembreMercredi 6 novembre Vendredi 8 novembre Samedi 9 novembre
Horaires Détails

9h Accueil café

9h
10h15

3ème Forum des professionnels portuaires
UMM (Amphi)

9h30-11h Séminaire : Séminaire d’information régionale
sur la coopération interrégionale
INTERREG IVC, SGAR PACA, CE, Région PACA, la DATAR (Porte à Faux)

10h15
11h45

3ème Forum des professionnels portuaires
UMM (Amphi)

11h30
12h30

Séminaire : Séminaire d’information régionale
sur la coopération interrégionale
INTERREG IVC, SGARPACA, CE, Région PACA, la DATAR (Porte à Faux)

11h45
13h15

Table Ronde : Comment les métiers d’art contribuent-ils au
développement des territoires? (Savoir-faire, innovation et financement)
Euroméditerranée et EY (Loggia)

DÉJEUNER

14h
15h45

3ème Forum des professionnels portuaires
UMM (Hôtel de Région) session fermée

14h
15h30

Séminaire : Séminaire d’information régionale
sur la coopération interrégionale
INTERREG IVC, SGARPACA, CE, Région PACA, la DATAR (Porte à Faux)

14h
15h30

Séminaire: Une plateforme régionale de la jeunesse arabe
CMI (Loggia)

15h-16h Ouverture :MENA ECONOMIC FORUM
Et présentation du rapport sur
la «Méditerrannée des projets» par Michel Vauzelle
CapMENA, Kedge (Amphi)

15h45
18h30

3ème Forum des professionnels portuaires
UMM (Hôtel de Région) session fermée

15h30
17h

Séminaire : Séminaire d’information régionale
sur la coopération interrégionale
INTERREG IVC, SGARPACA, CE, Région PACA, la DATAR (Porte à Faux)

Séminaire : Une plateforme régionale de la jeunesse arabe
CMI (Loggia)

17h-18h Session Plénière :MENA ECONOMIC FORUM
Infrastructures, comment faire face aux besoins?
CapMENA, Kedge (Amphi)

16h-17h

17h30
19h

TableRonde:Coopération économique enMéditerranée :multiplicité
d’acteurs pour quels résultats? ECONOSTRUM.INFO
(Porte à Faux)

18h-19h Session Plénière:MENA ECONOMIC FORUM
Le couple énergie/eau : quels enjeux pour la zone MENA?
CapMENA, Kedge (Amphi)

10h
11h30

Session Plénière : Culture, territoire et développement économique
1ère Table ronde :Marseille-Provence 2013 : 1ère évaluation
MP2013 et ses partenaires/ Commission Européenne/ CCIMP (Amphi)

Horaires Détails

11h45
12h45

Session Plénière : Culture, territoire et développement économique
2ème Table ronde : Autres exemples culturels territoriaux
MP2013 et ses partenaires/ Commission Européenne/ CCIMP (Amphi)

DÉJEUNER

14h
15h30

Séminaire : Quelles stratégies pour développer les industries
culturelles et créatives en Méditerranée?
Quel rôle pour l’investisseur extérieur?
ANIMA (Amphi)

13h45
16h

Rencontre : Coopération et Culture
Territoires Solidaires, Délégation à l’Action Extérieure du MAE,
Comission Méditerranée CGLU, Ville de Marseille (Porte à Faux)

14h30
15h30

Table Ronde : Présentation du projet MedMem
(Mediterranean Memories)
Partenaires du projet MedMem (Amphi)

16h
18h30

Séminaire : Quelles stratégies pour développer les industries
culturelles et créatives en Méditerranée?
Quel rôle pour l’investisseur extérieur?
ANIMA (Loggia)

16h-17h Rencontre : Coopération et Culture
Territoires Solidaires, Délégation à l’Action Extérieure du MAE,
Comission Méditerranée CGLU, Ville de Marseille (Porte à Faux)

16h-17h Session Plénière : Projection CMCA
(Amphi)

18h30
20h30

Table Ronde : La culture du chiffre en Méditerranée
Finances Conseil Méditerranée (Porte à Faux)

10h-12h et
14h30-18h

9h-11h

Atelier RMEI
(AGORA 2)

Conseil stratégique EDILE
(AGORA 2)

Le Mercredi 6 novembre...

Le Jeudi 7 novembre...

10h-12h30 et
14h30-18h

9h-12h

Session fermée CHEDE-MED
(AGORA 1)

Session fermée CHEDE-MED
(AGORA 1)

PAUSE CAFÉ

PAUSE CAFÉ

PAUSE CAFÉ

PAUSE CAFÉ

9h Accueil café 9h Accueil café

9h-10h30 3ème Forum des professionnels portuaires
UMM (Hôtel de région)

9h15-11h Table Ronde : PACEIM DAY : L’entreprenariat féminin en Méditerranée
IRD, Marseille innovation, MPP, Femmes 3000 (Porte à Faux)

9h
10h30

«Développement d’une place financière régionale pour les PME et
les entreprises familiales (FOE)»
BEI, CCIMP, CEFIM, ASCAME (Loggia)

10h-11h Restitution des premiers résultats de l’Enquête Jeunesse
OCEMO (AGORA 2)

11h30
12h45

PAUSE CAFÉ

Table Ronde : PACEIM DAY : L’entreprenariat féminin en Méditerranée
IRD, Marseille innovation, MPP, Femmes 3000 (Porte à Faux)

3ème Forum des professionnels portuaires
UMM (Hôtel de région)

10h30
12h15

11h
13h15

MENA ECONOMIC FORUM - Sessions plénières :
Enseignement supérieur.
L’art comme identité culturelle
CapMENA, Kedge (Amphi)

10h45
12h30

«Développement d’une place financière régionale pour les PME et
les entreprises familiales (FOE)»
BEI, CCIMP, CEFIM, ASCAME (Loggia)

11h30
13h

Restitution des premiers résultats de l’Enquête Jeunesse
OCEMO (AGORA 2)

DÉJEUNER

14h-15h

Session Plénière : Colocalisation en Méditerranée : Innovation
et créativité au service de l’intégration régionale
IPEMED, CDSMaroc, AFD, CDC/BPI, Région PACA et FCE Algérie (Amphi)

Présentation PRIE PACA et de la plateforme Pôle Med
Région PACA et ses partenaires (ETAT, CCIR)

14h-16h

16h15
17h

«Développer la prochaine génération dumarché régional
pour les PME et les entreprises familiales (FOE)»
BEI, CCIMP, CEFIM, ASCAME (Loggia + Agora2)

PAUSE CAFÉ

15h
16h30

19h

9h
11h30

RDV Économiques de laMéditérannée
Session 1 : LaMéditerranée de L’Innovation
Institut de la Méditerranée, Cercle des économistes (Amphi)

«Développer la prochaine génération dumarché régional
pour les PME et les entreprises familiales (FOE)»
BEI, CCIMP, CEFIM, ASCAME (Loggia + Agora2)

COCKTAIL

11h30
13h

14h30
15h30

PAUSE CAFÉ

RDV Économiques de laMéditérannée
Session 2 :Quelles actions prioritaires à l’échelleméditerranéenne
sur les quatre grands piliers de l’innovation?
Institut de la Méditerranée, Cercle des économistes (Amphi)

RDV Économiques de laMéditérannée
Session 3 : Le potentiel des innovations créatives
Institut de la Méditerranée, Cercle des économistes (Amphi)

DÉJEUNER

PAUSE CAFÉ

15h30
17h

RDV Économiques de laMéditérannée
Session 4 :Unnouveaumonde par les nouveaux réseaux
Institut de la Méditerranée, Cercle des économistes (Amphi)

Le Vendredi 8 novembre...

9h-13h Session fermée CHEDE-MED
(AGORA 1)

Également...

Horaires HorairesDétails Détails

16h-17h Session Inaugurale :MENA ECONOMIC FORUM
Économie, éducation, culture :
Quelles synergies pour une croissance et un développement durable?
CapMENA, Kedge (Amphi)

8h30
10h45

MENA ECONOMIC FORUM - Sessions plénières :
Comment lire les évolutions et recompositions en zone MENA
Soutenir l’économie réelle
CapMENA, Kedge (Amphi)

Le programme est susceptible
d’évoluer. Nous vous invitons à
consulter la version définitive sur
www.semaine-eco-med.com

Pour sa 7ème édition, la Semaine Economique de la
Méditerranée a choisi la Villa Méditerranée. Créée à
l’initiative de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
la Villa Méditerranée se veut le centre international
pour le dialogue et les échanges en Méditerranée.
Son architecture audacieuse en porte à faux a été
imaginée par l’architecte milanais Stefano Boeri.
Située sur le J4, proche du MuCEM, la Villa Médi-
terranée est un des symboles du renouveau de Mar-
seille. Elle propose des espaces d’exposition, mais
aussi des salles de travail et de réunion et un am-
phithéâtre de 400 places.

La ViLLa Méditerranée,
nouVeau Lieu eMbLéMatique
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un prograMMe aussi
dense que Varié

si vous désirez en savoir plus sur l’éco-
nomie euro-méditerranéenne et que les
problématiques culturelles vous passion-

nent, la Semaine Economique de la Méditerranée
est un événement à ne pas manquer.

Cet événement s’adresse à tous les publics.
Etudiant, économiste, entrepreneur ou citoyen,
chacun pourra débattre, s’instruire, réfléchir….
La participation à ces événements est gratuite, la
plupart sont ouverts à tous.

Cette année, la Semaine Economique de la Mé-
diterranée met la culture à l’honneur. A travers
les nombreux débats, ateliers ou conférences,
chacun pourra apprendre quelles sont les po-
tentialités de l’innovation, la force de la coopé-
ration interrégionale, les enjeux de l’éducation,
découvrir le poids de l’entreprenariat féminin, les
attentes de la jeunesse méditerranéenne ou en-
core les retombées économiques et touristiques
induites par Marseille-Provence 2013.

Prévoyez quatre journées denses, du mercredi
6 au samedi 9 novembre.

les 9èmes Rendez-vous Economiques de la Méditerranée se dérouleront
le samedi 9 novembre. Cette conférence réunit 350 participants des
deux rives de la Méditerranée, intéressés par l’innovation, la culture et les
nouveaux modes de communication. quatre thématiques se succéde-
ront ce samedi : la Méditerranée de l’innovation, les actions prioritaires
à l’échelle méditerranéenne sur les quatre grands piliers de l’innova-
tion, le potentiel des innovations créatives et un nouveau monde par
les nouveaux réseaux sociaux. une trentaine d’intervenants, chercheurs
académiques du Cercle des Economistes, de l’institut de la Méditerranée

et du Femise, entreprises, banques et organismes patronaux des deux
rives de la Méditerranée, experts de la Commission Européenne, de la
BEi, de la Banque Mondiale, de l’oCEMo et du Centre de Marseille pour
l’intégration en Méditerranée (CMi), présenteront leurs travaux et dé-
battront de ces sujets. les nouveaux dirigeants élus au Sud ainsi que les
représentants les plus en pointe des mouvements de la jeunesse sont
également conviés à ces grands Rendez-vous.
Pour cet événement, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisateur, www.lesrendezvousdelamediterranee.fr

Les 9èMes rendez-Vous éconoMiques de La Méditerranée

dans chaque pays, des dizaines de structures tra-
vaillent sur la problématique de la coopération mé-
diterranéenne. Aujourd’hui, il semble audacieux de
savoir qui fait quoi, avec quels moyens, quels ob-
jectifs et pour quels résultats. A l’occasion de son
cinquième anniversaire, Econostrum.info, le site in-
ternet de l’actualité économique en Méditerranée,
publie un Guide de la coopération économique en
Méditerranée, qui comprend un annuaire des struc-
tures, des fiches dressant le portrait-robot de chaque
pays méditerranéen, des études sur les faits mar-
quants de l’année écoulée, à travers des dossiers,
des enquêtes et des avis d’experts.
A l’occasion de la publication de ce Guide, Econos-
trum.info réunit un plateau de spécialistes, pour faire
le point sur la coopération.
Jeudi 7 novembre, de 17 heures 30 à 19 heures.
table ronde, Coopération économique en Méditer-
ranée : multiplicité d’acteurs pour quels résultats ?
Salle Porte-à-faux.
dubessy@econostrum.info

Le preMier guide de
La coopération
en Méditerranée

après les succès des deux précédentes
éditions à Marseille en 2011 et à Shar-
jah, aux Émirats Arabes Unis en 2012,

le troisième MENA Economic Forum se déroulera
dans le cadre de la Semaine Économique de la
Méditerranée. Ce grand rendez-vous d’affaires,
qui vise à favoriser le développement de parte-
nariats entre l’Europe et les pays arabes, rassem-
blera plus de quatre cents chefs d’entreprises,
institutionnels et présidents d’universités, ainsi
que des personnalités politiques européennes et
arabes de premier plan venus de France, d’Eu-
rope, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Au
programme, deux journées d’échanges interactifs
et de networking autour de conférences et d’ate-
liers sectoriels consacrés cette année au thème «
Économie, éducation, culture : Quelles synergies
pour une croissance et un développement du-
rables ? »

« À un moment où l’Europe traverse une crise
sans précédent et le monde arabe est confronté à
des mutations profondes et à des transitions dif-
ficiles, cette nouvelle édition du MENA Economic
Forum entend mobiliser les décideurs pour per-
mettre à la région de retrouver la stabilité et re-
nouer avec une croissance durable en misant sur
l’éducation et la culture » assurent François-Aïssa
Touazi et Bernard Belletante, co-organisateurs de
l’événement.

catherine.delon@kedgebs.com
frederique.gobert@kedgebs.com

dans le cadre de la Semaine Economique de la Mé-
diterranée, l’union Maritime pour la Méditerranée
organise son troisième forum portuaire. Celui-ci réu-
nit plus de 200 participants, venus spécialement de
turquie, de tunisie, d’Algérie ou… de Marseille, pour
échanger, partager leurs bonnes pratiques et signer
des accords de coopération. Pour cette troisième
édition, le panorama géopolitique et économique
de la Méditerranée, les projets d’investissement
ainsi que la dématérialisation sont particulièrement
à l’honneur.
le 7 novembre, de 9 heures à 11 heures 45, à l’am-
phithéâtre de la Villa Méditerranée. le 7 novembre
de 14 heures à 18 heures 30 et le 8 novembre de 9
heures à 12 heures 15 à l’Hôtel de région.

un ForuM pour
Les proFessionneLs portuaires

Mena econoMic ForuM :
éconoMie, éducation
et cuLture
sous le haut patronage
de M. François Hollande,
président de la république

La Semaine Economique de la Méditer-
ranée regroupe en un même lieu les
meilleurs spécialistes de l’économie mé-

diterranéenne.
Parmi les intervenants, Androulla Vassiliou,

Commissaire européenne chargée de l’Educa-
tion, de la Culture, du Multilinguisme et de la
Jeunesse, S.A Sheikh Dr. Sultan Al Qassimi,
Emir de Sharjah, membre du Conseil Suprême
des Emirats Arabes Unis, ou encore Marie-Pierre
Nicollet, Directrice du Département Méditerra-
née de l’Agence Française de Développement.

des interVenants
de quaLité

l i t é e u r o -méd i t e r r a n é enne d ’ i n v e s t i s s emen t e t d e p a r t e n a r i a t • Fa c i l i t é e u r o -méd i t e r r a n é enne d ’ i n v e s t i s s emen t e t d e p a r t e n a r i a t

FEMIP
Mobiliser le capital humain sur
l’innovation en Méditérranée
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la culture, un enjeu économique majeur
la culture possède un poids économique incontestable, qui ne cesse de croître. Dans les pays de l’union européenne, les
secteurs de la culture et de la création représentent ainsi entre 3,3 % et 4,5 % du piB (1). au niveau mondial, 40 % des revenus
totaux du tourisme sont engendrés par le tourisme culturel (2). en 2013, marseille provence est capitale européenne de la
culture, ce qui engendre des retombées économiques conséquentes. la septième semaine economique de la méditerranée
a donc choisi de mettre l’accent sur la culture, autour de quatre thèmes qui se déclinent d’événements en tables rondes, de
conférences en restitutions de rapports. suivez le guide !
1. Source Commission européenne, rapport de 2010 sur la compétitivité européenne
2. UNESCO

Dans l’Union européenne, la culture et la
création emploient entre 6,7 et 8,5 millions de
personnes (3). Ces deux secteurs sont porteurs
de développement, puisqu’ils représentent 3 %
de l’emploi total. Le Sud de la Méditerranée dis-
pose d’un potentiel de création de 1 500 à 2 000
startups à forte valeur ajoutée par an (4).
3. Source Commission européenne, rapport de 2010
sur la compétitivité européenne
4. Source, Anima, Programme Medibtikar, Etude MedFund

QueLLes stRatégies pouR La fRance en
MéditeRRanée ?

L’un des temps forts de la Semaine Econo-
mique de la Méditerranée est consacré aux
stratégies de la France en Méditerranée. Mi-
chel Vauzelle, Président de la Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et Vice-président
de la commission des affaires étrangères de
l’Assemblée nationale, présentera au cours du
MENA Economic Forum le jeudi 7 novembre les
9 propositions du rapport qu’il a remis au Pré-
sident de la République le 9 octobre dernier sur
la «Méditerranée des projets».

La seconde partie abordera la colocalisation
en Méditerranée, sous l’angle de l’innovation et
de la créativité au service de l’intégration ré-
gionale. Les intervenants aborderont les condi-
tions pour réussir les colocalisations ainsi que
les outils existants ou à développer.

Jeudi 7 novembre, de 15 heures à 16 heures,
amphithéâtre.

Vendredi 8 novembre, de 15 heures à 16
heures 30, organisé par la Région PACA, l’IPE-

MED, AFD, CDC/BPI, FCE Algérie, amphi-
théâtre.

jlurbain@regionpaca.fr
veronique.stephan@ipemed.coop

paceiM day : L’entRepRenaRiat féMinin
en MéditeRRanée

Initié il y a trois ans, le Programme d’Aide à la
Création d’Entreprise Innovante en Méditerra-
née (PACEIM) a pour ambition d’accompagner
100 porteurs et porteuses de projets issus des
diasporas scientifiques algérienne, libanaise,
marocaine et tunisienne. En 2013, Marseille
Innovation s’est associé à Marseille Provence
Pionnières et à Femmes 3000 pour promouvoir
l’entrepreneuriat féminin innovant qui s’unis-
sent aujourd’hui avec l’IRD dans la cadre de la
Semaine Economique de la Méditerranée pour
valoriser leurs expériences, partager leurs mé-
thodologies et encourager les dynamiques de
réseau. Ils ambitionnent de promouvoir et de
diffuser les bonnes pratiques et les réussites et
aussi de susciter de nouvelles initiatives.

Vendredi 8 novembre, de 9 heures 15 à 12
heures 45, Salle Porte-à-faux. Table ronde or-
ganisée par l’Institut de recherche pour le
développement (IRD) / Marseille Innovation/
Marseille Provence Pionnières/ Femmes 3000

c.rey@marseille-innov.org
oriane.hebert@ird.fr
mcgleize@federationpionnieres.org
france.selvides@femmes3000.fr

une pLace financièRe RégionaLe
pouR Les pMe

La Banque européenne d’investissement or-
ganise un workshop dédié au développement
d’une place financière régionale pour les PME
et les entreprises familiales. En première par-
tie, Simon Brickles, ex-PDG de Plus Markets et
Chef d’AIM, se demandera si le modèle AIM /
NOMAD peut être transposé à la région de la

Méditerranée du Sud et de l’Est. La seconde par-
tie vise à établir la feuille de route pour établir
cette place financière régionale et à identifier
les domaines spécifiques de coopération régio-
nale. Deux sessions parallèles sont dédiées aux
opérateurs et aux régulateurs de marché.

Vendredi 8 novembre, de 9 heures à 17
heures, Salle Loggia. Workshop organisé par la
BEI.

o.KiZiLtan@eib.org

cuLtuRe, déVeLoppeMent éconoMiQue et entRepRenaRiat

En 2030, les 15-24 ans de la région Méditer-
ranée devraient être 70 millions (5), contre 55
millions aujourd’hui, soit une augmentation de
21 %. Les jeunes sont particulièrement friands
de culture et de nouvelles technologies. Ainsi,
dans le monde arabe, 68 % des utilisateurs de
Facebook ont entre 15 et 29 ans (6). Ces jeunes
sont les moteurs de l’innovation et du change-
ment. C’est la raison pour laquelle la Semaine
Economique de la Méditerranée met en avant la
jeunesse, force de développement.

5. Source, BIT, Base KLIM 2010-2030, prévisions
selon le scénario médian
6. Source, The Arab Social Media Report, juin 2013

pReMieRs RésuLtats de L’enQuête
Jeunesse oceMo

En Méditerranée, l’inclusion sociale d’une
fraction de la jeunesse reste problématique.
Les jeunes sans diplôme et certains diplômés
de l’Université sont les plus exposés. Anima-
teur du réseau « Nouvelle Chance », qui propose
des solutions concrètes et individualisées pour
aider les jeunes en voie d’exclusion à se situer
dans la société et dans l’entreprise, l’OCEMO
souhaite aussi créer des données comparables
sur la situation des jeunes et leurs attentes,
dont le but est d’aider à mieux orienter l’ac-

tion des décideurs publics et privés en faveur
des jeunes. A l’occasion de la Semaine Econo-
mique de la Méditerranée, l’OCEMO présen-
tera les premiers résultats de l’enquête qu’elle
a initiée, avec l’ONDH (Observatoire National
du Développement Humain), dans la région
de Marrakech Tensift Al Haouz. Cette enquête
met en relation la sphère familiale, la situation
du jeune avec un accent particulier sur la for-
mation et l’emploi tout en prenant en compte
ses attentes vis-à-vis de la société. Vendredi
8 novembre, de 10 heures à 13 heures, Salle
Agora 2, table-ronde organisée par l’OCEMO.

michele.mansuy@ocemo.org

une pLatefoRMe RégionaLe de La Jeu-
nesse aRaBe

Avec plus de 100 millions de jeunes entre 15
et 29 ans, soit 30 pour cent de la population
arabe mondiale, la région est confrontée à une
«explosion de la jeunesse» sans précédent.

A l’occasion de la Semaine Economique de la
Méditerranée, le Centre pour l’Intégration en

Méditerranée (CMI), la Banque mondiale (BM),
la Ligue des États arabes (LEA) et Microsoft lan-
cent leur plateforme régionale de la jeunesse
arabe.

Composée de représentants d’organisations
de la jeunesse et de jeunes dirigeants, cette pla-
teforme a pour objectif de donner aux jeunes
plus de poids auprès des gouvernements locaux
et nationaux ainsi que dans les décisions régio-
nales d’intérêt commun.

Elle permettra de mieux identifier et de ré-
soudre des problèmes socio-économiques.

Jeudi 7 novembre, de 14 heures à 17 heures,
Salle Loggia, table-ronde organisée par le
Centre de Marseille pour l’Intégration en Mé-
diterranée (CMI)

sdufour@worldbank.org

cuLtuRe, innoVation et Jeunesse

Photo C. Moirenc
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CuLtuRe et institutions

De tous temps, la région Méditerranée a
mis en avant une créativité foisonnante, qui
mêle différentes inspirations. Au Maroc, par
exemple, les tournages internationaux génè-
rent plus de 100 millions de dollars de retom-
bées économiques (7).
7. Source, ANIMA, Etude Movie Med 2010

Med-MeM - « MéMoiRes audioVisueLLes
de La MéditeRRanée »

Cofinancé par l’Union européenne dans le
cadre du programme Euromed Heritage IV,
Med-Mem, « Mémoires audiovisuelles de la
Méditerranée », est un site Internet gratuit
consacré à la mise en valeur du patrimoine mé-
diterranéen. Med-Mem propose ainsi un accès
gratuit, trilingue, à près de 4000 archives audio-
visuelles numérisées, une approche éducative
et culturelle, enrichie de regards croisés d’his-
toriens, sociologues... à destination des jeunes
comme des spécialistes, un réseau de points
d’accès grand public au site Med-Mem ainsi que
des outils spécifiques au service du patrimoine
audiovisuel de la Méditerranée.

Mercredi 6 novembre, de 14 heures 30 à 15
heures 30, amphithéâtre. Table ronde organisée
par les partenaires du projet Med-Mem.

contact@medmem.eu

La CuLtuRe du CHiffRe en MéditeRRanée
Un chiffre… ce n’est pas neutre. Depuis la Pré-

histoire, les hommes ont essayé de compter, de
quantifier. Finances & Conseil Méditerranée
propose une table-ronde sur la culture du chiffre
en Méditerranée. Philippe Abgrall, professeur
agrégé de mathématiques, chercheur du CNRS,
présentera la naissance des mathématiques
et des sciences dures en Méditerranée et leur
diffusion de Samarcande à Marseille. Alain Ca-
bras, maître de conférences associé à Sciences
Politiques Aix-en-Provence s’interrogera sur
le choc des cultures du chiffre en Méditerra-
née. Experts comptables, avocats d’affaires et
banquiers des deux rives de la Méditerranée
confronteront leur vision des chiffres.

Mercredi 6 novembre, de 18 heures 30 à 20
heures 30, Salle Porte-à-faux. Table ronde or-
ganisée par Finances & Conseil Méditerranée.

sameh.bendhia@financesmediterranee.
com

MétieRs d’aRt et déVeLoppeMent
des teRRitoiRes

Les métiers d’art et d’artisanat demeurent
un secteur d’innovation dynamique et un le-
vier puissant du développement de l’attrac-
tivité économique d’un territoire. A partir de
témoignages d’entrepreneurs, cette table-ronde

aborde les métiers d’art sous l’angle des savoir-
faire, de l’innovation et des financements.

Jeudi 7 novembre, de 11 heures 45 à 13
heures 15, Salle Loggia. Table ronde organisée
par Euroméditerranée et EY.

dominique.brunet@euromediterranee.fr

La MéditeRRanée suR gRand éCRan
A house for Bernarda Alba de Lidia Peralta

Garcia sera projeté mercredi après-midi aux
participants de la Semaine Economique de la
Méditerranée.

Ce documentaire espagnol présente l’histoire
de huit femmes gitanes d’El Vacie, un bidon-
ville de Séville, devenues très populaires après
avoir joué « La Maison de Bernarda Alba » de
Federico García Lorca.

Une histoire d’aventures et de développement
personnel.

Mercredi 6 novembre de 16h à 17h, amphi-
théatre. Projection organisée par le CMCA

www.primed.tv

Si le processus de création est libre, la culture a souvent besoin
des institutions pour se faire connaître, se faire financer, être
accessible au plus grand nombre. La Semaine Economique de la
Méditerranée 2013 dédie une de ses thématiques aux relations
entre la culture et les institutions, en se basant notamment sur
l’expérience et les réalisations de Marseille-Provence 2013, Ca-
pitale européenne de la culture.

CuLtuRe, teRRitoiRe et déVeLoppeMent éConoMiQue
La Semaine Economique de la Méditerranée s’ouvre cette

année sur une session plénière, pendant laquelle sera présenté
le premier bilan de Marseille-Provence 2013, dont la dimension
euro-méditerranéenne est déterminante. Ce sera l’occasion de
présenter les équipements et infrastructures urbaines, les pro-
ductions culturelles, la fréquentation du public, mais également
d’aborder les effets induits en termes d’attractivité, de retom-
bées économiques, de fréquentation touristique et d’image. Une
seconde table-ronde présentera d’autres exemples de projets
culturels territoriaux. Androulla Vassiliou, Commissaire euro-
péenne chargée de l’Education, la Culture, le Multilinguisme et
la Jeunesse, apportera sa contribution à cette session plénière.

Mercredi 6 novembre, table-ronde sur la première évaluation
de Marseille-Provence 2013 de 10 heures à 11 heures 30, table-
ronde sur d’autres exemples culturels territoriaux de 12 heures
à 12 heures 45. Amphithéâtre. Session plénière organisée par
MP2013 et ses partenaires, la Commission Européenne et la
CCIMP.

anne.valat@marseille-provence2013.fr
paul.bichat@ccimp.com
Benoit.sapin@ec.europa.eu

CoopéRation et CuLtuRe
L’objectif de cette table-ronde est de réunir les acteurs de la

coopération internationale et décentralisée afin d’échanger sur
la valeur ajoutée de la culture dans le développement écono-
mique et social. La culture est au cœur de nombreux projets de
coopération internationale

Elle est porteuse de valeurs et de multiples enjeux dans ses
différentes déclinaisons : échanges artistiques, lecture publique,
industrie créative, patrimoine… Elle est aussi un facteur de déve-
loppement économique et d’attractivité des territoires. Pourtant,
le lien entre culture et coopération décentralisée n’est cependant
pas toujours facile, particulièrement en temps de crise ou de
conflits. Cette rencontre abordera la place et la plus-value de la
politique culturelle dans la coopération et proposera un focus sur
l’action des collectivités territoriales.

Mercredi 6 novembre, de 13h45 heures à 17 heures, salle
Porte-à-faux. Table-ronde organisée par Territoires Solidaires, La
Délégation à l’Action Extérieure du Ministère des Affaires Etran-

gères, La Commission Méditerranée de Cités et Gouvernements
Locaux Unis, Ville de Marseille.

contact@territoires-solidaires.fr

Les RésuLtats d’inteRReg iVC
Jeudi, le séminaire d’information régionale sur la coopération

interrégionale présentera les résultats du programme interrégio-
nal INTERREG IVC. Les retours d’expérience, les attentes sur les
futurs projets ou encore le développement de réseaux Nord Sud
sur des enjeux communs seront abordés lors de ce séminaire.

Jeudi 7 novembre de 9 heures 30 à 17 heures, salle Porte-à-
Faux. Séminaire organisé par INTERREG IVC, le Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Préfecture de région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, la Délégation interministérielle à l’aména-
gement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR), la
Commission Européenne.

pdibiase@RegionpaCa.fR ;
chumblot@RegionpaCa.fR

pLan RégionaL d’inteRnationaLisation
des entRepRises

La Région PACA et ses partenaires présenteront le Plan ré-
gional d’internationalisation des entreprises et le lancement du
Pôle MED, qui promeut l’ingénierie de coopération économique
en Méditerranée.

A cette occasion, un protocole de partenariat sera signé avec
ANIMA, l’Agence pour la Coopération Internationale et le déve-
loppement local en Méditerranée (ACIM), Finances & Conseil
Méditerranée et l’Ingénieries Méditerranéen pour l’Export et le
Développement (IMED).

Vendredi 8 novembre, de 16 heures 30 à 17 heures 30, am-
phithéâtre. Réunion organisée par la Région PACA et ses parte-
naires, dont l’Etat et la CCIR.

pclerc@regionpaca.fr

CuLtuRe et CRéatiVité

Belvédère en bois et carte d’orientation du quartier réalisés par Civic City et inaugurés en présence d’habitants et d’acteurs locaux
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2012 (Construction : Ateliers Sud-Side)
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a la fois dirigeant d’entreprise et
auteur méditerranéen engagé,
samir toumi est passionné par
sa ville. il lui consacre son pre-
mier livre « alger, le cri », paru aux
éditions Barzakh, dans lequel il
raconte les souvenirs et les erre-
ments existentiels d’un quarante-
naire dans la capitale algérienne.

ancienne diplomate tunisienne,
journaliste, militante associative,
Feriel Berraies guigny est une ar-
dente avocate de la culture pour
la paix et le mieux vivre ensemble.

Yazid oulab a grandi en algérie
et vit, depuis 25 ans, à marseille.
les œuvres de ce plasticien par-
lent avant tout du lien, entre les
hommes, les sociétés, les cultures.
cette année, Yazid oulab a no-

tamment exposé au Frac, dans le
cadre de marseille-provence 2013.

Que représente pour vous la
culture ?

samir toumi : Pour moi, la
culture est l’ultime frontière. La
seule barrière qui existe entre
les individus n’est pas la reli-
gion, la couleur de peau ou les
origines, mais bien la culture.
Les bouleversements que connaît
aujourd’hui le monde arabe sont
surtout examinés sous le prisme
politique, alors qu’il s’agit avant
tout d’un changement socio-cultu-
rel. En tant qu’Algérien, je me
sens beaucoup plus proche cultu-
rellement d’un Marseillais que
d’un Saoudien, avec qui je par-
tage la langue et la religion. Les

peuples de la Méditerranée ont
des modes de vie, des coutumes,
des habitudes gastronomiques
similaires qui fondent la culture
méditerranéenne, notre corpus
commun. Et c’est grâce à la prise
de conscience de notre « Méditer-
rannéité » que nous pourrons aller
plus loin ensemble.

feriel Berraies guigny : La
culture c’est à la fois le patrimoine
d’une civilisation et le socle sur le-
quel on s’appuie pour construire
l’avenir. C’est également une fe-
nêtre ouverte sur le monde, sur
les autres et pour les autres. C’est
ce qui restera pour les générations
à venir. La culture c’est l’histoire
et l’avenir du Monde.

yazid oulab : La culture re-
produit le même processus que

la culture agricole. La pensée est
comme une graine. Quand elle
est mise dans une terre fertile,
elle germe et donne naissance à
d’autres pousses. La culture est
le terreau de ce développement.
C’est elle qui permet à chaque
individu de grandir, d’évoluer,
de s’imprégner d’une identité.
La culture permet de dépasser sa
sphère personnelle pour s’ouvrir
au monde.

estimez-vous que la culture soit
un facteur de développement
économique en Méditerranée ?

yazid oulab : La culture et
l’économie sont de plus en plus
liées. Pour continuer à exister,
les pays doivent à la fois mettre
en avant leur culture et s’ouvrir à
celles des autres. Il est important
que les pays les plus avancés ai-
dent ceux qui sont moins favori-
sés à développer les technologies
et les savoir-faire permettant à
tous de s’exprimer. Créatrice de
lien entre les hommes, la culture
précède souvent les relations éco-
nomiques.

samir toumi : La culture est
fondamentale pour l’économie et
va l’être de plus en plus. Les in-
dustries traditionnelles vont quit-
ter nos territoires méditerranéens,
pour s’implanter dans les pays
émergents d’Asie ou d’Afrique.
La Méditerranée n’aura alors plus
que son histoire, son patrimoine,
ses spécificités culturelles à valo-
riser, or, sur ces plans, il s’agit de
la région la plus extraordinaire du
monde. La culture et l’économie se

retrouvent bien entendu dans l’in-
dustrie du tourisme, mais aussi
bien au-delà, avec le développe-
ment de services en lien avec la
créativité, le patrimoine, les arts.

feriel Berraies guigny : Nous
sommes aujourd’hui confrontés à
plusieurs phénomènes contraires
: à la fois un repli sur nous-même
qui se traduit par l’exclusion et
le retour aux sources et donc
aux traditions culturelles et arti-
sanales et un besoin d’ouverture
dynamisé par toutes les nouvelles
technologies. Dans ces conditions,
il est évident que le bassin Médi-
terranéen doit s’appuyer sur la
culture pour favoriser son déve-
loppement économique.

Il faudrait, non seulement,
mettre en avant ses spécificités
qui contribuent à forger notre
identité en promouvant son pa-
trimoine et dynamisant son arti-
sanat, et, développer ce qui nous
rassemble, en mettant nos forces
en commun. La culture sera le lien
qui unira notre destin.

Quelles sont les actions et initia-
tives qui favorisent le développe-
ment de la culture sur le territoire
méditerranéen ?

feriel Berraies guigny :
Toutes les initiatives visant à la
promotion économique, touris-
tique et à la renommée à l’inter-
national de la région sont à saluer
telles que Marseille « Capitale
Européenne de la Culture 2013
». Mais il est indéniable que le
thème de la 7ème édition de la Se-
maine Economique de la Méditer-

ranée qui fait le lien entre culture
et développement économique,
c’est-à-dire entre nos valeurs an-
cestrales et nos préoccupations
plus immédiates, favorisera
l’émergence de nouveaux projets
et d’une politique économico-
culturelle porteuse d’avenir.

yazid oulab : Pour favoriser
le développement de la culture,
il convient de multiplier les re-
lations entre les pays, au niveau
des institutions, mais aussi des
écoles. La pensée peut être com-
parée à un puits de pétrole, où il
est nécessaire de forer pour at-
teindre son objectif. Les artistes
étant souvent dans leur bulle, les
institutions doivent leur fournir
les outils pour s’ouvrir aux autres.
Les mécènes ont également un
rôle important à jouer, en favo-
risant le développement de cer-
taines formes artistiques.

samir toumi : Marseille est
un symbole réussi de l’union
entre culture et Méditerranée. Elle
reste la seule ville du bassin à por-
ter aussi loin cette vision. J’ai pu
également constater l’implication
des acteurs décentralisés, collecti-
vités, associations, artistes… dans
la promotion et le développement
de la culture à Marseille. Là en-
core, Marseille pourrait jouer le
rôle de locomotive pour susciter
des initiatives similaires dans les
autres villes de Méditerranée, où
la dimension méditerranéenne de
la culture est encore occultée et
peu valorisée.
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paRoLes d’engagés

samir touMi feriel BeRRaies guigny yazid ouLaB
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L e président malien Ibrahim
Boubacar Keïta a pris hier
l’engagement de "tout fai-

re" pour retrouver les assassins
de deux journalistes français froi-
dement abattus dans le nord du
Mali où des opérations étaient
en cours pour localiser les
tueurs. "Nous ferons tout pour re-
trouver les coupables", a déclaré
le chef de l’État malien en rece-
vant à Bamako des membres de
la direction de Radio France In-
ternationale (RFI) où tra -
vaillaient les deux journalistes.
"Aujourd’hui même, nous avons
ouvert une enquête judiciaire sur
ces assassinats et ce soir (hier,
Ndlr), des enquêteurs français
sont attendus ici pour travailler
main dans la main avec leurs col-
lègues maliens", a-t-il ajouté.
"Nous partageons le choc, nous
aussi nous sommes submergés
par l’émotion" provoquée par
l’assassinat des deux journalis-
tes, Ghislaine Dupont et Claude
Verlon, a-t-il affirmé.

Il devait également assister
hier soir à une cérémonie en
l’honneur des deux journalistes
pour "s’incliner sur (leurs) dé-
pouilles" et qu’il les décorerait à
titre posthume au nom du Mali.

Évoquant la situation à Kidal,
à plus de 1 500 kilomètres au
nord-est de Bamako, où les jour-
nalistes ont été tués juste après
avoir été enlevés, le président
malien a déclaré : dans cette vil-
le, "nos forces de sécurité sont
confinées, l’arme au pied, Kidal
échappe aujourd’hui à notre
contrôle". "Il faut que la souverai-
neté du Mali sur Kidal soit une
réalité (...), je veux que tout le
monde prenne ses responsabili-
tés", a-t-il dit. Des "opérations
pour identifier un certain nom-
bre de personnes dans des campe-
ments" ont été lancées diman-
che et étaient toujours "en cours"
hier pour retrouver les tueurs, a
déclaré de son côté le ministre
français des Affaires étrangères,
Laurent Fabius. "À l’heure actuel-
le, on n’a pas de certitude sur qui
a commis cet assassinat". "On va
tout faire pour retrouver les assas-
sins, les punir, les châtier", a assu-
ré Laurent Fabius depuis Paris.
Une source à la gendarmerie de

Gao, la grande ville du nord du
Mali, a affirmé qu’une "dizaine
de suspects" avaient été interpel-
lés "dans la région de Kidal" de-
puis les meurtres.

Hollande à Roissy
cematin
L’entourage du ministre de la

Défense Jean-Yves Le Drian a dé-
menti ces interpellations, mais
indiqué que les militaires fran-
çais disposent "d’indications per-
mettant de remonter la trace" des
assassins.

Les corps de Ghislaine Du-
pont, 57 ans, et Claude Verlon,
55 ans, ont été ramenés de Kidal
via Gao par un avion militaire
français dimanche à l’aéroport à
Bamako. Des membres de la di-
rection de RFI se trouvent dans
la capitale malienne pour organi-
ser leur rapatriement en France.
Leurs cercueils devaient quitter
Bamako hier soir pour arriver ce
matin à Paris où François Hollan-
de sera présent. Le président de
la République sera accompagné
des ministres des Affaires étran-

gères et de la Communication,
Laurent Fabius et Aurélie Filip-
petti.

Après avoir rencontré le prési-
dent Keïta, la délégation condui-
te par Marie-Christine Saragos-
se, présidente de France Médias
Monde, qui comprend RFI, s’est
entretenue avec son Premier mi-
nistre Oumar Tatam Ly. Elle a en-
suite participé à une marche si-
lencieuse de centaines de journa-
listes maliens à Bamako en hom-
mage à leurs deux confrères fran-
çais. De nombreuses zones
d’ombre demeurent sur les cau-
ses et les circonstances de la
mort de deux professionnels
aguerris, enlevés en plein jour,
dans une ville qui est une zone
de non-droit ouverte aux grou-
pes armés de toute sorte. Selon
le ministre malien de la Défense,
"la situation de Kidal (là où les
deux journalistes ont été étués,
Ndlr) est telle que toutes les infil-
trations sont possibles", dont cel-
le d’islamistes armés radicaux de
groupes liés à al-Qaïda qui
avaient occupé la ville et tout le
nord du Mali pendant plusieurs
mois en 2012, avant de fuir
l’intervention de l’armée françai-
se en janvier 2013.

Journalistes tués: des
enquêteurs attendusauMali
Paris et Bamako collaborent pour remonter la piste des assassins de
Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Leurs corps sont rapatriés ce matin

Le chef d’État islamiste desti-
tué Mohamed Morsi a martelé
qu’il était le président légitime
d’Égypte, à l’ouverture hier
sous haute sécurité de son pro-
cès au Caire, ajourné au 8 jan-
vier. Quatre mois après sa desti-
tution par l’armée, M. Morsi a
appelé à "juger les leaders du
coup d’État militaire" et qualifié
d’"illégal" le tribunal devant le-
quel il doit répondre, avec
14 co-accusés, d’"incitation au
meurtre" d’au moins 7 manifes-
tants devant le palais présiden-
tiel le 5 décembre 2012. Détenu
au secret depuis son renverse-
ment le 3 juillet, le seul chef
d’État élu démocratiquement
en Égypte a fait sa première ap-
parition publique dans une sal-
le d’audience d’où caméras et té-
léphones étaient bannis. Il est
entré, vêtu d’un costume bleu
sombre, sous les applaudisse-
ments et aux cris de "A bas le ré-
gime militaire!" de deux diri-
geants des Frères musulmans,
Essam al-Erian et Mohammed
al-Beltagui, présents à ses côtés
dans le box grillagé des accusés.

"Je suis le président de la Républi-
que et ce tribunal est illégal", a
d’emblée déclaré M. Morsi, der-
rière la grille où se tenaient cer-
tains de ses co-accusés actuelle-
ment en détention préventive.
Sept d’entre eux, toujours en fui-

te, n’étaient pas présents.
"C’était un coup d’État militai-

re, les leaders de ce putsch de-
vraient être jugés" pour "trahi-
son" et "crime", a lancé aux ju-
ges le président déchu manifes-
tement en bonne santé. Les par-

tisans de Mohamed Morsi
avaient prévenu qu’ils ne recon-
naissaient pas l’autorité des ju-
ges ni la légitimité d'un procès
qu’ils qualifient de "politique".

Ce procès est un "test" pour
évaluer la volonté des autorités
intérimaires de respecter les
droits de l’Homme, a prévenu
Amnesty International, esti-
mant que si M. Morsi n’avait
pas droit à un procès juste
"alors il (serait) permis de soule-
ver des questions quant aux mo-
tivations cachées du procès".

L’ancien président, qui en-
court la peine de mort, était arri-
vé tôt le matin au tribunal par
hélicoptère. Après une audien-
ce suspendue à deux reprises, le
t r i b u n a l a a n n o n c é
l’ajournement du procès au
8 janvier, une procédure habi-
tuelle en Égypte, la première
a u d i e n c e s e l i m i t a n t à
l’enregistrement des accusés et
de leur défense et au dépôt de
leurs doléances. M. Morsi a en-
suite été transféré à la prison
Borg al-Arab d’Alexandrie
(nord).

Une fillette philippine virtuel-
le que l’ONG Terre des Hom-
mes a annoncé hier avoir créée
et que plus de 20 000 "préda-
teurs" ont contactée, prêts à
payer pour voir cette enfant de
dix ans se livrer à des actes
sexuels par webcam, a permis
d’ identi f ier plus de mil le
d’entre eux.

"Nous avons créé une fille vir-
tuelle de 10 ans, une Philippine"
sur internet, a déclaré le direc-
teur de la branche néerlandaise
de Terre des Hommes, Albert
Jaap van Santbrink, au cours
d’une conférence de presse à La

Haye. Une image virtuelle de
l’enfant a même été conçue.

Dix semaines durant, le
temps de l'enquête, plus de
20 000 "prédateurs" issus de
71 pays différents ont pris
contact avec cette "fillette", bap-
tisée "Sweetie", sur des forums
publics de discussions : "ils

étaient prêts à payer Sweetie
pour qu’elle se livre à des actes
sexuels devant sa webcam".
D’après le rapport de l’ONG, un
homme identifié en tant qu’"Ol-
der4Young" assurant avoir
35 ans et être le père de deux en-
fants, originaire d’Atlanta, aux
États-Unis, propose 10 dollars
américains à Sweetie, écrivant :
"allume ta webcam, je suis exci-
té".

Parmi ces "prédateurs", plus
de 1 000 ont été "facilement"
identifiés. L’ONG a pu retrouver
leurs adresses, leurs numéros
de téléphone et des photos
d’eux, et a transmis leur identité
aux autorités compétentes, en
particulier à Interpol. "Vu que
tout cela a lieu sur internet, ils
pensent que personne ne les ob-
serve, il a donc été facile de collec-
ter des informations à leur su-
jet", a déclaré Hans Guyt, res-
ponsable de l’enquête.

L’ONG souhaite sensibiliser
l’opinion publique et les autori-
tés au phénomène de la prostitu-
tion des enfants sur internet et
s’est indignée du nombre réduit
de personnes interpellées pour
ce qu’elle qualifie de "tourisme
du sexe avec enfant par web-
cam", seules six dans le monde
ces dernières années, selon elle.

Trois personnes ont été tuées
hier dans le détournement d’un
car par un inconnu armé d'un
couteau dans l'ouest de la Nor-
vège, a indiqué la police norvé-
gienne, qui déclarait également
avoir la situation sous contrôle.
L’auteur présumé de l'attaque,
un quinquagénaire d'origine
étrangère, a été arrêté, a indi-
q u é J o e r n L a s s e F o e r d e
Refsnes, un responsable de la
police à la chaîne TV2 Nyhetska-
nalen.

L’identité du suspect, lui-mê-
me blessé selon plusieurs mé-
dias norvégiens, et les mobiles
de l'attaque n'étaient pas clairs
dans l'immédiat. L'homme a
été maîtrisé par les pompiers
dépêchés sur place pour ce qui
semblait être dans un premier
temps un accident de la circula-
tion, selon la police.

Le car assurait la liaison entre
la région montagneuse Valdres,
connue pour son domaine skia-
ble, et Oslo.

L’ex-otage du Niger Daniel Larribe a déclaré hier qu’il n’avait aucu-
ne "séquelle" de sa captivité mais que la joie d’être libéré avait été
"fortement affectée par le triste assassinat" des journalistes de
RFI. "On peut se considérer miraculés, et là nous ne pouvons que
nous féliciter de l’efficacité de toutes les équipes de négociation,
de tous les acteurs qui ont participé à notre libération", a déclaré
Daniel Larribe au JT de 20H de France 2, dans une première prise
de parole après sa libération avec trois autres ex-otages. "Nous
serons vraiment heureux quand (...) les trois autres otages duMali
seront enfin libérés. Je pense aussi aux otages de la Syrie", a dit M.
Larribe. Daniel Larribe a laissé entendre qu’il avait vu un autre
otage retenu dans le Sahel. "Il se pourrait que l'on ait aperçu Ser-
ge Lazarevic, les autres non", a-t-il dit sans plus de détail. Un té-
moignage confirmé par un autre ex-otage, Thierry Dol.

NORVÈGE

Troismorts dans le
détournement d’un bus

Les responsables de RFI et le président malien ont rendu hommage à Ghislaine Dupont et Claude
Verlon assassinés samedi à Kidal. / PHOTO AFP

La télévision officielle a diffusé des images - sans son - de
l'arrivée de Mohamed Morsi au tribunal. / PHOTO AFP

Daniel Larribe affecté par ce drame

ÉGYPTE

Le président déchuMohamedMorsi
déclare "illégal" le tribunal qui doit le juger

PAYS-BAS

Une fillette virtuelle piège
desprédateurs sexuels

Plus de 20000
"prédateurs" issus de
71pays ont pris contact
avec cette "fillette".

SYRIE
Lerégimen’irapasàGenève-2
Le régime syrien de Bachar al-Assad ne compte pas aller à la confé-
rence de paix de Genève-2 "pour remettre le pouvoir", comme le
réclament l’opposition et ses alliés, a affirmé hier le ministre de
l’Information. "Si c’était le cas, nous aurions remis le pouvoir à Da-
mas même et nous nous serions épargnés l'effort et le prix du billet
d'avion", a-t-il ironisé.

ESPAGNE

Lesbiensdugendreduroisaisispar la justice
La justice espagnole a décidé hier de saisir des biens du gendre du
roi, Iñaki Urdangarin, dont la moitié de la luxueuse villa de Barcelo-
ne qu’il a achetée avec son épouse Cristina, nouveau rebondisse-
ment dans le scandale qui ébranle depuis deux ans la monarchie.
Même si l’infante Cristina, la fille cadette du roi Juan Carlos, n’est
à ce jour pas mise en cause par la justice, le scandale de corruption
dans lequel son époux est soupçonné d’avoir détourné 6,1 mil-
lions d’euros d’argent public s’ajoute aux ennuis de santé répétés
du roi pour ternir l’image de la couronne.

ALLEMAGNE
Mystèreautourdesœuvresvoléespar lesnazis
Le mystère s’épaississait hier en Allemagne après l’annonce de la
découverte en 2011 dans un appartement plein d’ordures, de
1 500 œuvres signées Picasso, Matisse ou Chagall, certaines ayant
appartenu à des juifs spoliés par les nazis. Les autorités ont admis
travailler depuis des mois sur cette affaire révélée dimanche par
l’hebdomadaire Focus, mais observaient un mutisme presque
complet, renvoyant au parquet de la ville bavaroise d’Augsbourg,
qui a annoncé une conférence de presse pour aujourd’hui.

TURQUIE
Dortoirsmixtes:Erdogancrée lapolémique
Le Premier ministre islamo-conservateur turc Recep Tayyip Erdo-
gan a créé une nouvelle polémique sur la place de la religion dans
la société turque en s’élevant contre la mixité des dortoirs
d’étudiants. "Les filles et les garçons étudiants ne peuvent vivre
dans une même maison, cela est contraire à notre structure qui est
conservateur-démocrate", a dit Erdogan dimanche, cité hier par
des journaux, devant les cadres du Parti de la justice et du dévelop-
pement (AKP) réunis lors du weekend à Kizilcahamam, dans la
banlieue d’Ankara.
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*En Location Longue Durée. Pour une Classe B 160 CDI Classic BM6 sur 37 mois avec 37 loyers mensuels de 336699 €€TTTTCC****. Frais de dossier 224499 €€TTTTCC inclus dans le 1er loyer, et pour une Classe A 160 CDI Intuition BM6, sur 37 mois avec
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Mercedes
Classe A

Mercedes
Classe B

AUTOMOBILES
OCCASIONS

VENTES

ALFA ROMEO

R228222

DISPO Plusieurs GIULIETTA
JTD 140cv Distinctive Sport
Pack. 2012 15.000 Kms à
18.000 Kms. Px exception.

R222094

SPLENDIDE ALFA ROMEO, GT
CPE SPORT, 150 CV DIESEL
2006 TTES OPTIONS BTE 6
VIT., AIDE PARKING, CUIR AL-
CANTARA, CLIM., POSTE CD,
JTES... DISTR. A JOUR. CT OK,
EXC. ETAT DE ROUTE 4200¤
06.77.31.00.34

R228388

DERNIERE ALFA ROMEO
MITO JTD 95cv 2013 2 Kms
Clim auto Bluetooth JA.
Remise exception.

AUDI

R228391

Nouvelle AUDI A3 Sportback
2.0 TDI 150cv 2013 Okm
GPS Xénon LED.
Prix exceptionnel.

R228541

AUDI A3 TDI 105cv 2011
59.000 Kms Clim auto
Bluetooth Régul Superbe.
Prix : 15.900¤

R222091

A4 TDI V6 150 CV DIESEL, AN
2000, 157.000 km, TOUTES
OPTIONS: CLIM., POSTE CD,
JANTES ALU, BOITE 6 VITES.
KIT DISTRIB. A JOUR. AUCUN
FRAIS A PREV. CT OK EXC.
ETAT DE ROUTE 3900¤ !!!
✆ 06.77.31.00.34

R228463

Superbe A6 Allroad 3.0 TDI
Ambition Luxe 75.000 Kms
Cuir GPS. PRIX : 26.900¤

R228494

AUDI A6 AVANT TDI 140cv
Boite auto Clim auto GPS
Régul JA 117.000 Kms.
Prix : 14.900¤

R228523

AUDI A5 Cabriolet TDI 170cv
S-LINE Cuir Xénon Feux Led
31.000 Kms. Prix 32.900¤

R228479

Superbe AUDI A5 Sportback
2.7 TDI Ambition luxe cuir
GPS Bluetooth TO Xénon
LED JA 19". PRIX: 34.900¤

R228406

AUDI A3 TDI 105cv Garantie
crédit reprise. A partir de
10.900¤

R231099 Vente à*marchands
tous modèles, marque Alle-
mande occasion récentes. De
6*mois à 18*mois. Remise inté-
ressante GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63 £www.la-
fourmi83.com

R228538

AUDI A4 TDI 120cv Noire
Clim auto Régul Radar.
Prix : 14.900¤

R228630

AUDI A1 TFSI 86cv AM-
BIENTE 24.500 Kms 2012
Clim auto Régul Bluetooth
JA. Prix : 15.900¤

R231093 AUDI tous modèles
provenance Allemagne, occa-
sions récentes de*6*mois
à*18*mois, remise interessante,
fa ib le ki lométrage, d ispo
10*jours. 83190*Ollioules Var
D e p u i s 3 3 * a n s G A -
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63 £www.la-
fourmi83.com

BMW

R228478

X3 3.0 DA Luxe Cuir GPS JA.
Prix : 11.900¤

R229580

BMW X3 E83 X DRIVE 20D
177 confort automatique sept
2009 44500 km 1º main état
neuf jamais fait tout terrain
garage contrôle tech OK révi-
sion BMW 7/2013 radar Av Ar
Prix : 25.000¤
PARTICULIER
✆ 06.19.32.39.22

R228458

X5 3.0 DA Luxe 2007
113.000 Kms GPS Caméra
Recul Régul Siège élect.
PRIX : 19.900¤

R228396

BMW Série 3 318 D Noire
Cuir GPS Radar Av et Ar JA
53.000 Kms Carnet suivi
BMW. Prix : 17.700¤

R228531

Nouvelle SERIE 3 318 DA
Sport BVA + Xénon GPS
18.000 Kms. Prix 29.900¤

R228394

Grand choix BMW Série 1
118D Confort Conneck
Drive . A partir de 12.500¤

R228528

BMW X1 SDR IVE BVA
02/2013 Exécutive GPS
Toit pano 15.000 Kms.
Prix exceptionnel.

R231087 BMW tous modèles
provenance Allemagne occasion
récents de*6*mois à*18, remise
interessante, faible kilométrage
disponible 10*jours, 83190 Ol-
lioules Var. Depuis 33*ans GA-
R A G E * L A * F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63 £www.la-
fourmi83.com

CITROEN

R229181 Part vd XSARA Picasso
75000km Juil/09 92cv Diesel
gris métalisé vitres élect.clim. P
argus 7300¤ 04.913.451.05

R228474

C3 PLURIEL CABRIOLET HDI
2012 Climat., CD, capote
électrique. PRIX : 10.900¤

R228521

C3 PICASSO HDI 90cv Exclu-
sive 2012 Clim auto Régul
Bluetooth. Prix : 13.900¤

R228562

Plusieurs C3 HDI 70cv
10.000 Kms à 24.000 Kms.
Prix exceptionnel.

R218244

Citroën C3 Pluriel 1.4 Version
1.4 HDI 70 Année 2006
109.097 km. Puissance fis-
cale : 4 CV. Boîte de vitesse
manuelle. PARTICULIER
✆ 06.40.95.32.72
grace.deydey@hotmail.fr

R231129

T.BELLE XSARA Exclusive ttes
opts. Ess. Clim., 4 vit. élect.,
fermeture centralisée, direct.
assistée, poste CD. CT OK.
Excellt état de route. AUCUN
FRAIS A PREVOIR. Px 1.900¤
✆ 06.77.31.00.34

R228502

C5 HDI 138cv Exclusive GPS
2005 Gtie crédit reprise.
Prix : 8.900¤ .

R227901

C8, HDI 138 CV, Diesel,2007,
156000 km, boîte 6 vitesses.
7 places,5 portes dont 2 laté-
rales élec. 3 toits ouvrants
élec. aide au parking. Poste
CD,jantes,ttes opts prix
6500¤ !!! ✆ 0677310034
PARTICULIER

R228515

DS3 VTI 120 CV SO CHIC
Pack Sélect Confort 2012
19.000 km. PRIX EXCEPT.

R229201

Très bien entretenue. Inté-
rieur parfait avec aucun dé-
faut des moquettes. Citroën
DS 21, Essence, 1967,
132.000 km, Prix 13.700¤ ,
PARTICULIER,
annegnt20@gmx.com

FIAT

R228537

FIAT 500C Lounge 2013
2 Kms Clim JA Bluetooth.
Prix exceptionnel.

R228483

Nouvelle FIAT 500L Lounge
Multijet D. 2013 2 km Clim.
auto., JA17", Bluetooth, toit
pano. FORTE REMISE

FORD

R218036 Part vd MONDEO TI-
TANIUM X TDI 2.OL 1ère main
130000Km 11/08 7.500¤ A
débattre. ✆ 06.09.03.22.49

R228553

FORD FOCUS SW TDCI
2010 Clim Régul CD.
Prix : 9.900¤

R228506

FORD FOCUS TDCI 115cv
2009 A partir de : 8.900¤

HYUNDAI

R228397

GRAND CHOIX HYUNDAI I30
CRDI 90 cv BV6 Clim. CD
USB - 2 km à 19.000 km
A PARTIR DE : 9.900¤

R228225

DISPO 2 HYUNDAI Nouvx
IX35 CRDI 140cv 2 Kms
Clim. auto, bluetooth, toit
pano ouvt, semi cuir, prise
USB, régul. Prix : 23.900¤ .

JAGUAR

R232579

STOP AFF. ! ! JAGUAR X-TYPE
ESS. 3L V6 234 CV DYN 4
ROUES MOTR. BTE AUTO TTS
OPT. : GPS, TEL., DETECT. RE-
CUL, CHARG. CD, CLIM.,CUIR,
SIEGES REGLAB. CT. OK
5.900¤ ✆ 06.77.31.00.34

KIA
R228518

K IA R IO Spo r t 100c v
09/2012 25.000 Kms 1ère
main Garantie 09/2019.
Prix : 12.900¤ .

R228475

KIA SPORTAGE CRDI Blanc
Pack total Toit pano GPS Ca-
méra recul Bluetooth 2013
2Kms. Prix exceptionnel.

R228579

BERLINE KIA MAGENTIS
CRDI 140cv 89.000 Kms
Clim auto JA Radar.
Prix : 7.800¤

MERCEDES
R 2 3 1 1 0 3 M E R C E D E S
A * 1 8 0 * C D I , A * 2 0 0 * C D I
B*180*CDI B*200 CDI, 2012,
2013, boîte 3*BV auto, garan-
t i e . G A R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63.

R196483

R223162

CLASSE COUPE CLC 200 CDI
Version SPORT BV6 01/2009
Gris tenorite/cuir 58.000 km
Tjours suivi Mercédès. Excellt
état. Full opts : toit ouvrant,
cuir, GPS, etc... 15.900¤ .
✆ 06.70.72.32.73

R230563

MATCHING NUMBER Merc.
220 SE, Essence, 1967,
110.000 km. CONTROLE
TECHNIQUE OK. 12.500¤
PART. ✆ 04.83.55.8.406
karlagln47@gmx.com

R231073 MERCEDES tous mo-
dèles extension garantie 3*ans,
provenance Allemagne, occa-
sions récentes de*6*mois
à*18*mois, remise interessante,
fa ib le ki lométrage, d ispo
10*jours. 83190*Ollioules Var.
D e p u i s 3 3 * a n s G A -
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63 £www.la-
fourmi83.com

R228453

PLUSIEURS CLASSE B 180
et 200 CDI Désign et Sport.
A PARTIR DE : 10.900¤

R185625
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de 9H à 18H du lundi au vendredi

111154

Exemplaire de apasmc [Email:apasmc@aliceadsl.fr - IP:83.153.228.25]



DIVERSAUTOMOBILES

0,12€ ttc la minute

IMMO • AUTO • EMPLOI
BONNES AFFAIRES

Passez
votre petite
annonce

laprovence-
automoto.com

Pour vos petites annonces :

C r é a t e u r d e B o n n e s A f f a i r e s D e p u i s 1 9 9 0

GAGNEZ
jusqu’à -45% sur

Prix Catalogue

LA GAVOTTE 04 91 69 48 42
Dépôt Vente et Gardiennage Nous Contacter

Du Lundi au Samedi de 9h00 à 19h00

Voitures d’occasions
à partir de

900 euros
38 Chemin des Fraises - La Gavotte - 13240 SEPTÈMES LES VALLONS

20
27

07

Economisez de -10% à -35%

Une visite s’impose...

Economisez de -10
Marseille - Provence

“L’automobile remisée notre métier
depuis 24 ans” Le Directeur

13, avenue de Londres ZI les Estroublans 13127
Ouvert non-stop du lundi au samedi de 8h30 à 19h45

Vitrolles 04 86 80 20 84

500
toutes marques
neufs, récents et occasions

véhicules

90768

SANS
PERMIS DÈS

16 ANS*

MINICAR.fr 143, Av. ROGER SALENGRO - 13002 MARSEILLE - TÉL. 04 91 84 59 10
A côté de ADA à PLAN DE CAMPAGNE - TÉL. 04 42 74 34 99 *N
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autoadresses utiles 228785

OCCASIONS
VENTES

MERCEDES

R196678

NISSAN

R228227

EXCEPT. 15 JUKE DISPO
Ess. et DCI TEKNA, ACENTA,
VISIA, CONNET EDITION
TRES FORTE REMISE

R228437

Grand choix QASHQAI 4X2
et 4X4 DCI 106cv, 110cv et
130cv. Divers finitions.
A partir de 13.900¤ .

OPEL

R228256

OPEL MERIVA CDTI
110cv COSMO et ENJOY
2011. A partir de : 9.900¤

R228468

CORSA 1.4 Ess. 5 P. 150th
Anniversaire 3.000 km GPS
JA Régul. Noire Etat neuf.
11/2012. Prix exceptionnel.

R228499

ZAFIRA CDTI 110 cv 7 PLA-
CES 21.700 km 1ère main
Climat., régulat. 14.900¤

PEUGEOT
R228739 Peugeot 207 1.4 HDI
business pack 2010 ttes opt.
64.000km, pneus neufs,
8000¤ Part. 06.17.89.56.55.

R228442

208 VTI 95cv Active 5P
2012 Bluetooth Régul Clim
USB. A partir de 11.900¤ .

R228536

5008 HDI 112cv Active
7 Places Clim auto Régul
Radar. Prix : 16.900¤

R228500

Grand choix 3008 HDI 110 -
112 et 115cv 2010 à 2013
Prémium Active et Allure.
A PARTIR DE : 12.900¤

R228582

Grand choix 208 HDI 70cv
et 92cv 2012 et 2013
3.000 Kms à 25.000 Kms.
Prix exceptionnel.

R231893

407 SW 2.0 HDI 140, AUTO-
MATIQUE, Premium Pack,
Toit panoramique électrique,
climat. automatique bizone,
réglage électrique des sièges,
Bluetooth, GPS... PARTICUL
✆ 06.81.73.04.93
mail: jrjevais@wanadoo.fr

R228440

308 SW HDI 90 CV 2012
Divers finitions 15.000 km
à 26.000 km.
A PARTIR DE : 12.900¤

R228497

308 E-HDI 112cv BVA 2011
GPS Bluetooth Régul JA Pre-
mière main. Prix : 12.900¤

PORSCHE
R231090 PORSCHE tous modè-
les provenance Allemagne occa-
sion récents de*6*mois à*18,
remise interessante, faible kilo-
métrage disponible 10*jours,
83190 Ollioules Var. Depuis
33*ans GARAGE*LA*FOURMI
✆ 04.94.63.63.63 £www.la-
fourmi83.com

R228486

PORSCHE 911 Type 996 4S
2004 84.700 km. Cuir GPS
Radar Entret. suivi 32.900¤

RENAULT
R228504

MEGANE II I DCI 110cv
10.000 Kms Px : 14.900¤

R222569

RENAULT CLIO DIESEL 2006
84.800 km, banquette rabat-
table, climatisation, direction
assistée, ordinateur de bord,
volant réglable, 1ère main
Prix: 3.000¤ . - PARTICULIER
✆ 06.40.56.63.25
fabricegagne@yahoo.ca

R221003

CLIO III 1.5 dCi 85 Dynami-
que, 2007, 95.300 km, Dié-
sel, Bleu, 1ère main 5 P. CT
OK. Non fumeur 3.200¤ Très
propre, pas de rayure. PART.
✆ 09.70.46.92.95 ou mail:
fague1965@hotmail.com

R228215

20 CLIO III DCI 75 5 P. Clim.,
régul., GPS 2012 - 30.000
km env. PRIX : 10.900¤

R228210

CLIO ESTATE DCI 85 et 90
Dynamique Nbses options
Clim auto Bluetooth Régul
JA 2010 et 2011 53.000 et
78.000 km PRIX EXCEPT.

R228204

Nouvelle CLIO IV 1.2 16V
2013 2 Kms Bluetooth Ré-
gul GPS. Divers coloris.
Dispo. Prix : 12.900¤ .

R228385

Rare CLIO II Société Cam-
pus DCI 23.000 Kms Clim
CD. Prix : 4.900¤ HT.

R228492

CLIO IV DCI 90cv 2013 2 km
Clim. Régul. Prise USB JA
Régul. GPS Prix exception.

R217837

Renault, Clio ii, Diesel, 2003,
115000 km, 1500euro, ct
ok,rien à prévoir après achat,
me contacter par mail:
ventadou01@yahoo.fr
06.97.11.15.25
PARTICULIER

R228493

Superbe TWINGO II 1.6 16V
RS GORDINI - 07/2010
24.000 km Clim. auto Blue-
tooth Régul. Cuir. A SAISIR

R228625

Grand choix SCENIC III
DCI 5 Places et 7 Places
2 Kms à 60.000 Kms.
A partir de : 10.900¤

R228454

LAGUNA COUPE 2.0 DCI
150cv 35.000 Kms GPS
Bluetooth Main libre Régul.
PRIX : 14.900¤

R228448

GRAND MODUS DCI CLIM.,
CD, 23.000 km Parfait état
PRIX : 9.900¤

R228460

GRAND MODUS 75 CV Ess
Clim., CD, 1ère main 2012
17.000 km. - PRIX 9.900¤

R228446

RARE RENAULT FLUENCE
DCI 2011 17.000 km. GPS
Clim. auto., régul. 12.900¤

R228467

DACIA LODGY DCI 90cv
Lauréate 2013 2 Kms.
Prix exceptionnel.

R228404

Dispo nouveau Renault
CAPTUR DCI 90cv Zen et
Intens 2013 2 Kms.
PRIX EXCEPTIONNEL

R228462

RENAULT WIND CABRIOLET
TCE 100 cv 2011 Noire
12.000 km. Clim. CD Régul.
JA - PRIX EXCEPTIONNEL

SEAT

R228639

IBIZA TDI 90cv Style 5p
03/2013 14.000 Kms.
Prix exceptionnel.

R228400

DISPO Nouvelle SEAT
LEON TDI 105cv Style + GPS
+ JA17" 2013 2 Kms
Prix : 19.900¤

SKODA

R228535

SKODA FABIA 5p Clim
4cv Essence 19.000 Kms.
Prix : 7.900¤

TOYOTA

R228517

AYGO Es 5p Clim GPS 6.600
Kms. Prix : 8.500¤

R228473

TOYOTA IQ Noire 08/2010
41.000 Kms Clim CD JA.
PRIX EXCEPTIONNEL

VOLKSWAGEN

R228447

Grand choix GOLF 6 TDI DSG
et BVM. Divers finitions.
A partir de 12.900¤

R219893

VOLKSWAGEN GOLF Diesel,
109.097 km. Bon état. Aucun
frais à prévoir - Prix: 3.500¤
PART. ✆ 06.40.95.32.72
vaydingelina@hotmail.fr

R228451

Grand choix POLO Es et TDI
7.000 Kms à 32.000 Kms.
Divers finitions.
A partir de 10.900¤

R227900

VOLKSWAGEN Jetta III. Année
2006 TDI 2L, 136 cv. Boîte 6
vitesses. Clim auto, chargeur
6 CD, jantes alu, aide au par-
king, toutes options. PACK
CONFORT. T.B.E de route.
C.T O.K. Prix: 5.900¤ !!!
✆ 06.77.31.00.34

R228525

TIGUAN TDI 140cv Spotline
03/2013 Clim auto Régul
Radar Av et Ar. Px 25.900¤

R228524

TIGUAN TDI 140cv Carat
2010 Full options GPS DVD
Toit ouvrant. Prix : 22.900¤

R228649

Nouvelle COCCINELLE TDI
140cv Sport BVM et DSG
2013 2 Kms Nombreuses
options. Remise exception.

4 X 4

R231079 4X4 marques alleman-
des occasions récentes, de
6*mois*à 18*mois, remise inte-
ressante, faible kilométrage,
dispo 10*jours. 83190 Olliou-
les*Var. Depuis 33*ans GA-
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63 £www.la-
fourmi83.com

R228238

DISPO LAND ROVER Evoque
ED4 2013 2kms Clim auto
Régul Bluetooth. A saisir.
Pack visibilité Prix 33.900¤ .

R228513

OPEL ANTARA 4x4 CRDI 163
CV 1ère main 450 km
12/2012 - GPS, Bluetooth
PRIX : 24.900¤

R228509

Mitsubishi Outlander 4x4
177 cv DI INVITE+ 41.900
km 1ère main GPS, caméra
PRIX : 20.900¤ .

R200979

VOITURES
COLLECTION

R222859

CADILLAC Eldorado Seville
Essence 1959 142.000 km
Pas de corrosion, boite au-
tomatique, carrosserie et
soubassements en TBE, sel-
lerie refaite. Prix 12.800¤ .
PART. ✆ 04.42.27.22.14
danielhln61@gmx.fr

R225486

CHEVROLET CORVETTE C1,
Essence 1962 95.000 km
Très belle auto, état impec-
cable. - Prix: 15.500¤
PART. ✆ 01.64.58.62.49
lennafrs69@gmx.fr

MINI

R228635

Grand choix MINI COOPER D
Nombreuses options.
A partir de : 10.900¤

CARAVANES
CAMPING CAR

R227148 CHALET habitation
bois cplet et neuf 20m2 Epicéa
du Nord 2 fenêtres dble vitrage
Plancher et soubassem. fournis
Prix : 2.900¤ - Valeur : 5.400¤
✆ 06.16.83.56.09

UTILITAIRES

VENTE

R232411 Part vd KANGOO Ex-
p ress Diése l TBE 2006
71.000 Kms. Px 5.500¤ .
✆ 06.99.36.02.92

R228596

Dispo 2 EXPERT HDI L1H1
et L2H2 24.000 Kms et
56.000 Kms Clim Régul CD.
Prix exceptionnel.

R228402

Utilitaire FIAT DUCATO 2.2
MJT 3.0 CH1 Fourgon tolé
Clim 3 places 58.000 Kms.
Prix : 9.900¤ HT.

MOTOS

SCOOTERS

R231983 VESPA 125 L Grantu-
rismo Gris métallisé faible km
TBE 2090¤ Top Case P. Brise.
✆ 06.99.47.75.28

PNEUS

R200989

R228794

Elle peut partir toutes dis-
tances, c.t. ok . Chevrolet,
Bel Air, Essence, 1956,
125.000 km, 12.000¤ ,
PARTICULIER,
joachimknz59@gmx.fr

R227793

Bon état général, jantes
Fuchs . Pas de reprise ni
d’échange. Porsche, 911,
Essence, 1970, 130.000
km, 12000¤ , PARTICULIER,
dennisnrd74@gmx.com

EMPLOI FORMATION
OFFRES

D’EMPLOIS

RESTAURATION

R713366 Urgent : cherche
écailler ✆ 06.07.25.76.81

INDUSTRIE
CHIMIE

Techniciens

R223365

➜ PACA ASCENSEURS
SERVICES recrute (H/F) :

TECHNICIENS DE
MAINTENANCE

4 ans d’exp mini. Région
Marseille et environs.
✆ 06.27.49.75.96

SANTE
SOCIAL

Autres fonctions

R228006

➜ Poste de TECHNICIEN
Maintenance Biomédicale sur
Marseille. Curatif, préventif
et contrôle qualité en ate-
lier et sur site (PACA). For-
mation interne assurée.
Permis B indispensable. Ré-
munération suivant expé-
rience. Envoyer CV & LM à

courrier@logemed.fr

IMMOBILIER

Commercial

R229220 OPTIMHOME recher-
che 12 CONSEILLERS EN IM-
MOBILIER INDEPENDANTS
H/F dans votre région. Forma-
tion assurée. Rémunération
attractive. Rendez-vous CAR-
RIERE à MARSEILLE. Inscrip-
tion www.optimhome-recrute-
m e n t . c o m o u ✆

09.53.07.55.92

DEMANDE
D’EMPLOIS

BTP
CONSTRUCTION

R228097 JH Cherc empl dans
le batiment déco Int. Peinture,
Enduiseur ✆ 06.60.55.66.92

R218962 Peintre qualifié ch.
emploi chez particulier pr rénov
volets, portails, peinture inté-
rieure CESU ✆ 06.61.90.11.88

R228089 H ch emploi chez part
pour électr, plomb, placo,
peinture, pose parquet et car-
relage ✆ 06.69.28.21.06

R224137

MACON HQ ART gros et se-
cond oeuvres rénovatºcons-
tructº ch emploi chez part ou
stés. ✆ 06.80.07.73.00

R229718 Macon exp. cherche
travx cons., rénov, toitures,
murs en pierre, pisc. pein-
ture,placo ✆ 06.23.69.60.90

COMMERCE
DISTRIBUTION

R228802 Patissier expéri -
menté recherche EXTRA.
✆ 06.13.48.61.91

COMPTABILITE
GESTION DROIT

R227542 Compta Exp. jusqu.
bilan, logiciel, quadra, sage,
ciel excel Cherc CDI étud ttes
propo ✆ 06.896.330.98

DIVERS

R232160

Dame 52 ans ch. emploi tps
partiel ou tps plein, entret.
locaux, aide ménage, aide à
la vente, particul. ou entrep.
✆ 06.09.60.03.73
✆ 06.26.03.17.99

EMPLOYES
DE MAISON

R228078 H 53a Polyvalent sér
ch emploi jour/nuit chez part
entretien gardiennage piscine
av réfs ✆ 06.69.28.21.06

R225919 D sérieuse che heu-
res de ménage repassage
courses aide à la personne
agée. ✆ 06.64.65.81.14

R232491 D. avec Exp Véhiculé
cherc. garde Pers. Tous travx
ménagé, cuisine, courses
accept. cesu 06.27.03.30.17

GARDE A
DOMICILE

R230705 Dame ayt références
s’occupe de personnes agées
jour ou nuit Marseille. CESU.
✆ 06.10.96.64.04.

R229922 Vous êtes maniaque
et minutieux je vous propose
mes services : ménage repas-
sage autour Luberon Les Baux
St Rémy. ✆ 06.60.72.26.00

R223110 JF ch. garde LA NUIT
pers. âgées + heures ménage.
Véhiculée. Marseille et env.
✆ 06.18.10.62.96

R232284 Auxiliaire de vie dipl
qualf. véh. ch.garde pers.
agées, handicap.,malade, nuit
ménage 06.27.35.98.24

R232716 Dame de confiance
cherche garde enfant en se-
maine et chercher à l’ école.
✆ 06.62.30.57.74

GARDIENNAGE
SECURITE

R219410 Retraite peut venir
pendant vos vacances sur
place pr gardiennage, soins
animaux ✆ 06.09.51.05.53

RESTAURATION
HOTELLERIE

R213333 Plongeur cherche
place ✆ 06.65.27.78.11

R232437 Cuisinière 46ans
cherche place dans restaurant
traditionnel le soir
✆ 06.86.32.31.71

R228599 Cuisinier 30ans d’ex-
périence, ch. place soir ou
week end uniq. Marseille
✆ 06.82.59.15.54

R219380 Dame experience
ecole hoteliere cherche place
hôtel Aubagne Cassis la Ciotat
✆ 06.37.67.83.04

R232101 Cuisinière tradit., 35
ans d’expér. en restauration +
service en salle cherche place
le midi ✆ 04.91.02.24.87

R224282 PIZZAIOLO cherche
place Marseille et alentours.
✆ 06.29.69.23.56

R224132 Cuisinier confirmé
ch. poste s/Marseille et alen-
tours. Disponible immédiat.
✆ 06.50.98.14.67

TRANSPORTS
LOGISTIQUE

R230773 Chauffeur tous per-
mis fruits et légumes, indus-
triel cherche emploi. Dispo.
✆ 06.52.40.58.19

divers
OFFRES

DE SERVICE

JARDINAGE
ENTRETIEN

R216902

Jardinier de A à Z. Abattage,
Elagage ttes tailles etc...
Devis gratuit. Travail soigné
et qualité 06.18.87.14.05

BATIMENT

R209615 ARTISAN PROPOSE
travx de peinture placo plâtre,
carrelage, décorat. Trav. soigné
à prix imbatt. 06.24.59.01.20

R215167

ARTISAN QUALIFIE réalise
tous travaux finitions soi-
gnées, carrelage, placo,
peinture électricité, plombe-
rie. Pose cuisine.
DEVIS GRATUIT.
✆ 06.46.36.38.80
agoira.fr à votre service

R209633 ARTISAN PISCINIER
av. assur. décennale vs prop.
pisc. 8x4, 10x5 ou forme libre,
en liner ou silico ou carrelage.
Px hors saison Ex. promo 8x4
tradi carrel.13.600¤ , tradi liner
10.900¤ , tradi silico 12.400¤ ,
chlôren. autom.+ robot offre va-
lable 20 jours 06.20.75.18.47

R213839

GOUDRONNAGE pour
Particuliers et Entreprises
TOUTES SURFACES
GPP SARL ✆ 04.42.68.11.75

DIVERS

R228851 Cherchez-vs un climat
ensoleillé, peut-être pour votre
retraite ? Rech. : GARDIEN/NE
pour maison Baux de Provence.
Nettoyage, linge, un peu de
cuisine, expérience et amour
des chiens indispens. Appt 1
chambre, entrée séparée, voi
ture de service. TV/internet.
Ecrire à : eva.ahrell@orange.fr

ESTHETIQUES

R232222 Salon massage, fleur
de Kakao ✆ 06.26.26.76.19

R230777

L’EDEN’S
MASSAGE NATURISTE

OUVERT TOUS LES JOURS
DE 11H A 19H NON STOP

346 ROUTE DE RANS
Plan de Campagne
13480 - CABRIES
✆ 06.63.96.27.10

www.ledens.fr

R218162

! ! ! NOUVEAU ! ! !
Siana, Charlotte, Chris

Mass. Naturistes ou non
13h-21h, lun au sam. s/RdV

Chez NIRVANA INSTITUT
4, rue Peyresc - Aix en Pce

✆ 04.42.57.06.77
www.nirvanainstitut.fr

R218169

EPILATION HOMME
4, rue Peyresc

Aix en Provence
✆ 04.42.57.06.77

MARIAGES
AGENCES

R227499

R181488

R210788

Les petites annonces Mardi5Novembre2013
www.laprovence.com

Par téléphone : N˚ Indigo 0 820 00 1234
de 9H à 18H du lundi au vendredi

111154

Exemplaire de apasmc [Email:apasmc@aliceadsl.fr - IP:83.153.228.25]



IMMOBILIERAFFAIRESDIVERS

BUREAU DE VENTE & PARKING CLIENTS :
Ouvert du lundi au samedi inclus, de 14h à 18h

141, avenue de Saint Menet 13011 Marseille (en face de St Maclou)

06 26 64 89 09
583 Avenue du Prado 13008 Marseille
T. 04 91 32 28 28 - F. 04 91 32 28 29 - contact@perimmo.fr

www.perimmo.fr

(1)

*Sous réserve d’acception du dossier de crédit et de l’éligibilité au PTZ et au chèque premier logement (1) Label BBC « Bâtiment Basse Consommation » : démarche visant l’obtention de la certification à l’achèvement des travaux. **Prix dà partir de,
dans la limite des stocks disponibles. Image à caractère d’ambiance, non contractuelle

T1 + terr. : 319€/mois*

T2 + terr. : 438€/mois*

T3 + terr. : 682€/mois*

T4 + terr. : 1059€/mois*

MARSEILLE 11ème - LA VALENTINE
AU CALME

DANS UN MAGNIFIQUE PARC BOISÉ

CÔTÉ PARC

T1
89 000€*

T2
124 000€*

T3
189 000€*

T4
279 000€*

PRIX EXCEPTIONNELS

225830

MARIAGES
AGENCES

R229763

MINITEL-AUDIO-
TEL

R229751

R229173

R229710

R229705

R229174

R229741

R231297

RENCONTRES

R232635 Nouv. Jolie rousse
sexy 34a ✆ 06.68.50.67.42

R228008 Bandol Belle blde
38a. S Tabou 06.25.77.74.13

R225950 Carry le Rouet Brne
pulp 50a ✆ 06.62.85.41.86

R225898

2 JF 24a sexy pour mass.
sensuelle 07.63.18.89.73

R226214 Nvlle belle Blde 20a
Centre ville✆ 06.11.59.40.73

R226863

Jolie douce et sensuelle
38a ✆ 04.91.26.89.70

R227158 ROUSSE Pulp. 45a
coquine ✆ 04.91.57.19.77

R231926 Belle black 26a sexy
BANDOL ✆ 07.51.272.109

R227986

Le mystére du vrai tantra
naturiste ✆ 06.74.61.03.35

R228237 Douce Coquine 24a
brne yx vert 06.01.46.63.43

R228243 Nouv belle blde 20a
sur Mlle ✆ 07.63.07.12.38

R228947

Nvlle Brne 19a Marseille
✆ 07.58.16.75.89

R228982 Aix 23a blonde pr
massag total 06.28.67.78.17

R229180 F 47 ans se déplace
✆ 06.87.43.18.43

R229283

Jolie sexy poupée Aix 25a
✆ 06.29.81.64.37

R229268 JF 30a pour massage
calins 6e ✆ 06.16.30.10.92

R229433

Nlle magnifique brune 18a
Marseille. 06.65.62.64.54

R229695

Mars l e J F 27a reço i t
H,F,Cples 06.18.35.66.41

R230247 Nlle 30a Aubagne
belle/sexy ✆ 06.43.30.62.86

R230290 THAI RELAX 27 ans
✆ 06.18.87.55.99

R230717 5e JF de couleur sexy
29 ans. ✆ 06.20.38.22.64

R230848 Sexy belle rousse
26a Marseille 06.164.092.18

R231056 Nvlle brune T. sexy
24a (10e) ✆ 06.25.74.86.34

R231047 Jolie F. Blde 30a
PRADO ✆ 06.65.31.90.12

R231180

Nvlle très jolie brune de 23
ans ✆ 06.25.36.41.94

R231119

Mass. naturiste intégral 42a
Marseille ✆ 06.63.51.52.13

R231372

Cuissardes et douceur JF 44
ans. Aix ✆ 06.07.68.75.49

R231346 Belle Femme brune
20ans Mlle ✆ 07.87.45.67.00

R231314 JF 35a pulpeuse ty-
pée Mlle 06.38.11.95.07

R231259 JF 30a 4 mains reçoit,
se déplace ✆ 06.36.55.53.85

R231258 Marseille JF des îles
29 a. ronde ✆ 06.87.647.072

R232001

Jolie Brune 44 ans reçoit pr
longs moments de plaisir.
✆ 06.21.47.36.15

R231518 F44a massage dou-
ceur salon 06.03.20.46.91

R231470 Métisse 28a massage
ou Dominatrice 06.254.456.83

R231543

Travestie douce sexy 10/23h
43a reç/depl 06.71.66.41.66

R231414 J.F. 22a Brne se dépl
H.+de 30 ans 06.034.141.19

R231610 nvle bomb.black28a
pr detent.aix 07.53.13.98.27

R231609 Belle Fem. 45a Long-
champ/5 av 4e -06.21.51.45.42

R232100 Nvle Aix 20a douce et
kokine 06.46.86.61.36

R232071 sexy top trans brune
23a Salon 06.13.32.57.79

R232145 CORPS DE REVE CO-
KINE 40a ✆ 06.28.53.54.46

R232334

Nvlle Pulpeuse, sexy 42ans
APM&Soir 06.30.72.46.54

R232297 Travesti Blde sexy
Mlle 1er 34a 06.81.74.28.98

R232384 Belle Black MAR-
SEILLE 4e ✆ 06.99.45.98.93

R232438 Nlle brune Aix 25a,
9 5 F , v s a t t e n d a u
06.27.31.34.43

R232423 JF22a.kokine reç.s/
Mlle ss tabou 06.67.98.11.90

R232404 Charmante brune
24a La Ciotat 06.01.24.57.44

R232540 Nvle brune sexy 31a
s/Aubagne 06.49.54.36.79

R232528

Nvlle 26ans Rousse Passion-
née Aix ✆ 06.37.73.10.02

R232504 MLLE 5è Blde Ita-
lienne 35a ✆ 06.150.372.55

R232702 AIX 33a Jolie F. blonde
corps de rêve 06.31.26.42.56

R229729

R228050

affaires
MEUBLES

R231880 VENDS BANQUETTE
CLIC-CLAC, BEIGE. Etat neuf
130x190. Prix : 350¤
✆ 04.91.89.55.15

JARDINAGE

R223686

JARDINIER expérimenté fait
tous travaux de jardin, éla-
guage et autres. CESU ac-
cepté. ✆ 07.81.76.09.08

BRICOLAGE

MENUISERIES

R219634 Vends fenêtres PVC
SCHUCO -50% avec ou sans
pose. Devis sur simple appel.
✆ 04.42.49.45.86
✆ 06.10.93.10.31

LOISIRS

COLLECTIONS

R201323 PHILATELISTE ACH.
cpt au + haut cours, collec-
tions, stocks, timbres, France,
Colonies Chine, ts pays, vieil-
les lettres, cartes postales,
monnaie, déplact et expert.
gratuits ✆ 04.78.57.12.86

CHASSE ET PECHE

R226553 ESPAGNE CHASSE A
LA GRIVE, au poste Province
de Catalonia et Valencia
✆ 07.81.09.24.48

R226522 CAMARGUE : journée
spéciale de chasse au lapin
d’Espagne. Réservations au
✆ 06.28.04.91.22

R228815 St Antonin Ts les sa-
medis 1/2 jour de chasse 70
5 P + petit déj Formule pour
groupe ✆ 06.26.69.85.08

ANIMAUX

CHIENS

R220698 Vends CHIHUAHUAS
LOF, 2 mâles et 1 femelle, 3
mois + YORK TOY mâle 4 mois
✆ 06.51.81.28.12.

R228320

VENTE DE CHIOTS
week end du 9 et 10/11 à Jar-
dinerie des fontaines à Per-
n e s . N b r e u s e s r a c e s .
✆ 06.22.80.79.73
Siret : 441.742.913

R230905

Retra i tée garde pet i ts
chiens dans villa jardin clos.
Amour, sécurité, bons soins
✆ 04.91.25.18.17

CHATS

R230113 Adorables chiens
ttes races, tout âge, stérilisés,
tatoués cherchent bons maî-
t r e s . R E F U G E
06.78.93.97.46.

PERDUS/TROUVES

R231290

Perdu 17/11/11 BICHON frisé
agé de 4 ans Bd Sakakini/Ti-
mone échappé du toilletage
prénomé ENZO pucé nº
985121012560410 apperçu
Maréchal Foch, Chave, Bd
Jeanne d’Arc , Pl de Cuques
Très Forte récompense
✆ 04.91.49.33.34

R232066

CHAT PERDU Rue Ernest
Renan 13005 Marseille le
16/10/2013 si vous l’avez
recueilli, merci de contacter
P a s c a l e t C a t h e r i n e
✆ 06.13.48.86.13

ANTIQUITES
BROCANTE

R209124 COLLECTION ART
CHINOIS ivoire asiatique anti-
que avec documents. Jade. co-
raux, bronze et autres. Prix in-
téressant. PARTICULIER,
✆ 06.25.15.82.65

R228023

Recherche ménagère Chris-
tofle occasion ou neuve
même incomplète. Me dé-
place ✆ 06.15.44.72.46

R185701 ACHAT+ estimation
tableaux anciens, français+
étrangers, tous sujets. PARTI-
CULIER 06.07.03.23.16 env
photo v.marillier@wanadoo.fr

R206145

R232654

R225094

R207759 Ach Arme ancienne In-
signe Décoration Casque Sabre.
✆ 06.14.18.78.85
✆ 04.93.20.05.75

AUTRES

COURS ET LEÇONS

R231023 Initiateur tennis
donne leçons tous niveaux
Initiation Compétition.
✆ 06.58.11.05.38

R230986 Ancien prof bilingue
donne cours Anglais, Alle-
mand, Espagnol, tts niveaux à
domicile. ✆ 06.15.21.45.10

OCCASIONS
DIVERSES

R207784 Ach Arme ancienne In-
signe Décoration Casque Sabre.
✆ 06.14.18.78.85
✆ 04.93.20.05.75

immo
PROGRAMMES

NEUFS

R212831 HAUT ENDOUME 7e
Petit immeuble contemporain
Appartements du T1 au T3
Livraison 3e trim. 2014
AFIM ✆ 04.91.87.95.00

R212839 BANDOL 83
Quartier Pierreplane
villa neuve T3 60m2
jardinet et parking.
Livraison 3e trim. 2014
Prix à partir de 248.000¤
AFIM ✆ 04.91.87.95.00

R212828 LA CADIERE 83
A 10mn de la mer, villa neuve
T4 96m2 plain pied, garage.
Parking, terrain clos 450m2.
Prix : 470.000¤ FNR
AFIM ✆ 04.91.87.95.00

APPARTEMENTS
VENTES

MARSEILLE
2e/3e Arrdt

T2

R230720 RUE DE L’EVECHE
(Mdt 98632). Superbe T2 parft
état 55m2. SPLENDIDE APPT
RENOVE, DBLE EXPO, SOLEIL
ET CALME. Classe énergie:
NC. Prix : 130.000¤
ATRIUM ✆ 04.91.90.07.16

R231347

T2 BD DES DAMES 2e
Appt en parft état 54m2 env.,
tr. agréable Ds futur quart.
semi piétonnier. Séj., cuis.,
ch., SdB. Gds placds, cave en
ss-sol. Classe énergie: C.
Prix : 157.000¤
AG. CHAVISSIMMO
✆ 06.01.15.00.01

MARSEILLE
4e/5e Arrdt

T2

R231330 T2 CAMAS 5e
Appt en parft état cosi 57m2
env., travers., tr. luminx Séj.,
cuis., 1 chbre, SdB, dressing,
cellier, cave en ss-sol. Classe
énergie: E. Prix : 162.000¤
CHAVISSIMMO 06.01.15.00.01

T3

R231890 Résid. Les Remparts
Part vd T3 travers. E/O (75m2)
avec 2 terrasses (18 et 12m2)
Séjour spacx, cuis. équ., 2 chs,
SdB, garage box fermé en sous-
sol Métro, tram, gare SNCF à 5
mn à pied. - Prix : 260.000¤
✆ 04.94.34.23.05
✆ 07.71.02.69.95

R231353

T3 TERRUSSE 5e
Appt en parft état 52m2 env.,
travers. Séjour, cuis. équip.,
SdE, 2 chs. Fenêtres PVC et
volets alu. Cave en ss-sol.
Classe énergie: C. 146.880¤
AG CHAVISSIMMO
✆ 06.01.15.00.01

MARSEILLE
7e/8e/9e Arrdt

T2

R222044 MARSEILLE 7e
T2 40m2 env. reft à neuf, dble
vitr. Calme. Prix 98.500¤ FAI.
SAGEST ✆ 04.42.91.00.55

T3

R222367 MARSEILLE 13007
3 P. 69m2, à 100m du Vieux
Port, vue 180º port et Mar-
seille, 6e étage, asc., 69m2 +
loggia 9m2 + balcon. Bon plan
facilement modulable, travx.
Prix 298.000¤ .- PARTICULIER
✆ 06.23.05.29.85

T4

R218929

DIRECT PARTIC. T4/5 115m2,
état parfait, asc. 7e/8, gds
balcons, traversant. Soleil et
climat., immeuble sécurisé,
gardien. Box double. Ttes
commodités. 8e sur Bd Raba-
tau tout neuf! Classe énergie:
A (GES : C ). Prix 364.000¤
PART. ✆ 06.83.27.63.09

R232017 8e POINTE ROUGE
Superbe T4 98,55m2 belles
prest., année 2009, 2 terrass.
de 16 et 27m2, séj. 37m2, 3
chs, clim., pkg + poss. achat
gge en sus. Classe énergie: C.
Prix : 440.000¤
LIEUTAUD ✆ 04.91.34.60.60
Siren 444 658 967

R231573

T4 PRADO/PERIER 8è
Résid stg très calme 107m2
+ 18m2 terrasse séj 40m2
Pkg int cave. Prix 428.000¤
LIEUTAUD 04.91.16.75.55
SIREN 444 658 967

MARSEILLE
10e/11e Arrdt

Chambre/Studio

R224090

Marseille 10ème Prox Ti-
mone Studio 15me refait
neuf cuis. éq. cours mit. Px
52 000¤ 06.27.77.20.71

T3

R231519 SAINT LOUP 10e
Part vd T3 81m2 12e étage.
Cuisine équipée, très ensol.
145.000¤ ✆ 04.42.32.61.97
✆ 06.64.70.33.45

T5 et Plus

R227491

T5 Proche Mairie 9è/10è tout
rénov. 97 m2 ensol. 6è étg
asc copro. Ferm. 2 grd balc,
Cuis. Equi. Pkg, Poss. gge,
chauf. Collec Ag. s’abst.
248.000¤ ✆ 06.89.63.30.98

MARSEILLE
12e/13e Arrdt

T3

R232011 13e St Just px métro
T3 52m2 env., refait neuf,
plein Sud, calme, balcon,
cave, résid. fermée, pkg privé.
Classe énergie: D. 129.900¤
LIEUTAUD ✆ 04.91.34.60.60
Siren 444 658 967

MARSEILLE
14e/15e/16e Arrdt

T3

R216116

15è Part vd T3 bien expo TB
vue 4e étge ss asc Dble vitr -
Porte blindée faibles chges
80.000
04.91.60.13.38 AM

PAYS D’AIX

T2

R225185 Part vd Venelles T2
(47m2) 3 et dernier ét av asc
ctre village prox cces 245.000
¤ ✆ 06.11.26.94.99

APPARTEMENTS
LOCATION

MARSEILLE
1e/6e Arrdt

T2

R221943 Parc Castellane 6è T2
50m2 résid réct stg fermée Li-
bre 1er Décembre. 685¤ CC.
✆ 06.33.36.41.41 (Part)

R231337 T2 MARENGO 6e
58m2 bon état ds immeuble
bourg., balc., terr. Box fermé en
ss-sol. Loyer 550¤ + 180¤ ch.
CHAVISSIMMO 06.01.15.00.01

R231516 Longchamp/St Charles
1er - Beau T2 38m2 RdC entrée
séj ch cuis SdE, WC Imm semi
récent petit extérieur proche
trport parc. Loyer 550¤ CC.
Hono 630¤ TTC
CHAVISSIMMO 06.01.15.00.01

T4

R231448 BD BAILLE PX LODI 6e
T4 122m2 entièr. reft à neuf,
jardin 50m2, bx volum. et surf.
tr. intéress. Rare à la locat. En-
trée, séj./salon, 3 chs, dress.,
cuis. mblée, SdE, wc séparé +
terras. av. jardin, cave en ss-sol.
Loyer 1350¤ + prov. ch. 100¤
chges. Hono locat. 1446¤ TTC
CHAVISSIMMO 06.01.15.00.01

MARSEILLE
2e/3e Arrdt

T2

R230710 PANIER Hôtel Dieu 2è
petit T2 /25m2 avec terrasse
15m2 dominant tout le Vieux
Port très ensoleillé idéal étu-
diant ou célibataire Prix 500¤
cc ATRIUM ✆ 04.91.90.07.16

R231469 Quartier Joliette 2è
Gd T2 50m2 terrasse, imm ré-
cent de moins de 5 ans. Entrée
av placard, séj av cuis améri-
caine, ch av placard, SdE, WC
séparé. Loyer 620¤ +prov. ch.
50¤ chs Hono locat. 595¤ TTC
CHAVISSIMMO 06.01.15.00.01

T3

R231583 T3+terr. Euromed 3e
750+142¤ . Classe énergie:
D. Hono 645¤
BTB ✆ 04.91.48.59.58

MARSEILLE
4e/5e Arrdt

Chambre/Studio

R231544 Rue Jaubert proche
Eugène Pierre et Chape 5è
Studio bien distribué BE enso-
leillé coté cour calme. Pièce
principale av coin cuisine SdB
avec WC placard.
Loyer 450¤ +prov. ch. 50¤ chs
Hono locataire. 432¤ TTC
CHAVISSIMMO 06.01.15.00.01

T1

R231341 T1 EUG. PIERRE 5e
37m2 reft à neuf, belles prestat.
Très calme, sans vis à vis.
Loyer 500¤ + 30¤ ch.
CHAVISSIMMO 06.01.15.00.01

R231359

T1 CAMAS 5e
27m2 Etat neuf ds pt immble
avec cour. Loyer 450¤ + 30¤
charges. - AG CHAVISSIMMO
✆ 06.01.15.00.01

R231487 RUE CONSOLAT PROX
LONGCHAMP 4e Gd T1 mblée
38m2 en RdC bon état, fenêtres
dble vitrage. Entrée, pièce prin-
ciplz, coin cuisine, SdE av. wc.
Loyer net 470¤ + prov. ch.
30¤ . Hono locat. 601,20¤ TTC
CHAVISSIMMO 06.01.15.00.01

T2

R231579 T2 Dupl.Conception
5e 550+40¤ . Classe énergie:
D. Hono 473¤
BTB ✆ 04.91.48.59.58

R231482 Rue Terrusse Quartier
Chave/Eugène Pierre 5è
T2 38m2 3è et dernier étg ds
ancien, clair et calme, entrée,
séj, chbre, cuisine, SdE, WC.
Loyer 510¤ +prov. ch. 50¤ chs
Hono locat. 640¤ TTC
CHAVISSIMMO 06.01.15.00.01

R231497 Quart. Sébastopol 5è
T2 38m2 ds ancien clair et
agréable, 3è ét coté cour ss vis-
à-vis, entrée séjour av coin cui-
sine, ch, WC séparé, SdE.
Loyer 530¤ +prov. ch. 30¤ chs
Hono locat. 659¤ TTC
CHAVISSIMMO 06.01.15.00.01

R219894 MARSEILLE 2 Pièces
50m2, ascensuer, balcon, in-
terphone. Classe énergie: A
(GES: A). Possib. box fermé.
Loyer: 590¤ +50¤ charges.
PART. ✆ 06.30.20.71.83
jp_cava@yahoo.fr

R231477 QUART. BAILLE LODI
5e Gd T2 50m2 1er étg. ds imm.
anc., dble expo av. fenêtres dble
vitrage, balc. côté cour. Entrée,
séj., chbre côté cour, cuis., SdE,
wc séparé.
Loyer 600¤ + prov. ch. 40¤ .
CHAVISSIMMO 06.01.15.00.01

R231459 ROGER BRUN 5e
T2 45m2 entièr. reft à neuf, 2e
et dern. étg. ds anc. Expo pl.
sud, ttes fen. dble vitrage. Séj.
av. coin cuisine, chambre,
chambre noire, SdE avec wc.
Loyer 600¤ + prov. ch. 30¤ .
Hono locat. 726¤ TTC
CHAVISSIMMO 06.01.15.00.01

R227938 Part loue 5è T2 50m2
TBE balcon calme ensol par-
queté semi réct cave. Loyer
650¤ CC. ✆ 06.86.32.51.53

T3

R231472 QU. TIMONE FACULTE
5e - T3 60m2 Fenêtres dble vi-
trage, rants BE génér. Entrée av.
placard, séjour, 2 chs, cuis.
mblée et semi équ., SdB av. wc.
Loyer 700¤ + prov. ch. 50¤ .
Hono locat. 822¤ TTC
CHAVISSIMMO 06.01.15.00.01

T4

R228146

Part loue Mlle 4è Cinq Avenue
proche Mét ro -T ram T4
115m2 1050¤ cc
Mlle 13è Saint Just 82m2 vue
mer 650¤ cc 06.07.62.09.09

MARSEILLE
7e/8e/9e Arrdt

Chambre/Studio

R230696 SUPER CADENELLE
8è Studio 15m2 ds quartier
Périer-Prado Plage, résid sécu-
risée et calem, balcon vue mer
6m2, séjour avec canapé lit,
une kitchinette, douche/WC,
Chauffage collectif, espace jar-
din, restaurant, mini super
market, parking et réception.
D i s pon i b l e à p a r t i r d u
31/10/2013. Loyer : 350¤ .
Loyer : 450¤ CC.
Contact : 06.83.14.80.85

Les petites annoncesMardi5Novembre2013
www.laprovence.com

Par téléphone : N˚ Indigo 0 820 00 1234
de 9H à 18H du lundi au vendredi

111154

Exemplaire de apasmc [Email:apasmc@aliceadsl.fr - IP:83.153.228.25]



IMMOBILIER

laprovence-
immo.com

Pour vos petites annonces :

Déposez votre Annonce
en 1 clic

Votre ann
once**

immo
avec pho

to pour

159*

* 3 sem
aines s

ur

www.l
aprove

nce-im
mo.com

**Offre
réservé

e aux p
articuli

ers

225824

HABITAT MARSEILLE PROVENCE
Habitat Marseille Provence met en vente dans les 13e et le 4e arrondissements de Marseille

Ces logements sont proposés
en priorité aux locataires d'H.M.P

Les locataires d’Habitat Marseille Provence bénéficient
d’un abattement de 10% sur le prix affiché ci-dessus

Pour se porter acquéreur, il faut adresser une lettre recommandée
avec accusé de réception à l'adresse suivante : BP 30086

VENTE HLM Liste n°15 13381 Marseille cedex 13

Si vous êtes locataire d'H.M.P, n'oubliez pas de mentionner votre numéro
de contrat que vous trouverez sur votre avis d'échéance.

385832

www.plaisant.immobilier.com

J & M PLAISANT 04.91.13.31.6822
99

36

Nombreux garages et bureaux à louer dans tous secteurs

LOCAUX
Rue Auguste Blanchi 5ème env 25m2 avec vitrine ..............................................................................................350d HT
Prado 6ème, remise, fond de cour, env 40m2 .........................................................................................400d + 30dTTC
Quartier Lodi-Château Payan 5ème, 47m2, divisible, vitrine .....................................................................110.000dTTC
Chemin de la vallée- aubagne, bordure d’autoroute, rdc + mezzanine + cour privative.................800d + 110d + TVA
Les Olives 12ème, 75m2 env, possibilité vitrine ..............................................................................................930d + 30d
Rue Condorcet-SAINT-ANDRE 16ème - 120m2 - ZONE FRANCHE, vitrine, petite cour, climatisation..........1 100 + 150d
Rue du rouet 6ème, 60m2, vitrine .................................................................................................................700d + 110d
Haut breteuil 6ème, env 70m2.........................................................................................................................600d + 70d
Prado Liandier 8ème, entrepôt env 90mv...........................................................................................600d + TVA + 60d
Haut réformés 1er 50m2, vitrine............................................................................................................700d + 50dTTC
Chartreux 4ème, 50m2, parfait état, clim, vitrine ....................................................................................600d + 70dTTC
Périer 8ème, remise, 35m2 env ...................................................................................................................................390d
Bd libération 1er, 50m2 env, vitrine.....................................................................................................700d + 100dTTC
Canebière 1er, 190m2, 3ème étge asc, clim .................................................................................2 200d + 330d/mois
Mempenti 10ème, 250m2, BE, clim, dpe en cours...............................................................................................215.000d

BUREAUX
Rue Paradis 1er étage, prox métro, palais de justice ,Parfait état, 125m2,
6 bureaux, réception, clim ...............................................................................................................1 750d + 250dTTC
Prado- le goya 8ème, TBE, 4 bureaux, archive,clim, réception, possibilité parking 1er etage .........1 200d + TVA + 265d
Rue St Ferréol, 95 m2, clim, BE..................................................................................................................800d + 280d
Parc l’angevinière- accès autoroute, 296mv, TBE, clim, 11 parkings .........................................2 500d + TVA + 660d
Parc l’angevinière – 150m2 + 6 parkings ....................................................................................1 370d + TVA + 450d
Aix-en provence – 465m2 + 5 parkings, clim, accès autoroute .............................................4 650d + TVA + charges
Vitrolles 100m2, 4ème etge asc, clim ............................................................................................................800d + 300d

APPARTEMENTS
LOCATION

MARSEILLE
7e/8e/9e Arrdt

Chambre/Studio

R228751 HOTEL 8e 2 ch. mblée
tte équip dche, ménage 2 fois/
ms. 500¤ /mois 400¤ /mois
¤ ✆ 06.15.79.74.39 - 9h/22h

T2

R217056 MARSEILLE 7e
T2 rénové 40m2 env., 2e étge
ss asc. Cave, balcon. Calme.
Vue Notre Dame. Loyer mensuel
640¤ + 45¤ charges
✆ 04.91.79.66.40 matin seult

T3

R231371

T3 LORD DUVEEN 8e
85m2 ds immble nf, tr. belles
prestat., cuis. équip., belle
loggia. Loyer 1180¤ + 120¤
charges. - AG CHAVISSIMMO
✆ 06.01.15.00.01

MARSEILLE
10e/11e Arrdt

T2

R231584 T2 St Marcel 11e
410+40¤ . Classe énergie: D.
Hono 370¤
BTB ✆ 04.91.48.59.58

R231553 Marronniers Proche
St Tronc 10è - Gd T2 49m2 Ré-
sid calme arborée lumineux en-
trée séjour ch SdE WC cave.
Loyer 555¤ +prov. ch. 75¤ chs
Hono locat. 683¤ TTC
CHAVISSIMMO 06.01.15.00.01

R230842 ST LOUP CENTRE
Gd T2 50m2 1er étage, chauff.
cent. gaz Prox comm. 550¤ +
50¤ chg. ✆ 04.91.75.20.44
HR ou ✆ 06.32.44.68.36

MARSEILLE
12e/13e Arrdt

T2

R223497 ST BARNABE 12è T2
Plein Sud 49m2 Gd balcon Vue
mer, cave, parkg. Loyer : 650¤
+ chg. 06.20.45.15.00 (Part)

T3

R229643 12è St Barnabé T3
61m2 TBE cuisine équipée cave
parking. Loyer 700¤ +90¤ Chgs
✆ 06.75.07.83.83

R231689

Particulier loue T3 de 57m2
750¤ ds RESID. NEUVE CAP
TERRE se situant traverse
du Siphon 13012 Marseille.
Projet immobilier réalisé par
Kaufman et Broad. Métro et
bus à proximité. Proche du
quartier des Trois Lucs
PART. ✆ 06.09.82.32.00

R231577 T3 Saint Just 13e
590+140¤ . Classe énergie:
D. Hono 516¤
BTB ✆ 04.91.48.59.58

MARSEILLE
14e/15e/16e Arrdt

T4

R222601 Estaque Part loue T4
ref. à neuf 82 m2 TB vue mer 3
Chs, balcon, pkg, 4è ét. chauff
collect, gardien, 780¤ + prov ch
150¤ 2 sal. ✆ 06.12.18.28.29

AIX VILLE

T3

R232558 AIX DURANNE T3
dans résid. récte, prest. Gd
balcon Vue domin. Résid.
sécu. 1.000¤ CC. Gge en sus.
Hono 920¤ HT. - AVENUES
IMMOBILIER 06.16.65.06.28

PAYS D’AUBAGNE

T3

R231585 T3 La Penne sur Hu-
veaune 560+140¤ . Classe
énergie: D. Hono : 482¤
BTB ✆ 04.91.48.59.58

LA CIOTAT LITTORAL

T1

R224060

LA CIOTAT Ctre loue T1/2 re-
fait neuf 1er ét. Loyer
650¤ +10¤ ch. Classe éner-
gie NC ✆ 06.27.77.20.71

T2

R227740 P.loue CASSIS Bel
appt de villa T2 70m2 Vue pano,
près mer, terrasse, gd balcon.
880¤ . ✆ 06.10.54.60.25

R224021

LA CIOTAT Centre T2 3ét.
ensoleillé ss asc. Loyer
550¤ + 10¤ ch Classe éner-
gie NC ✆ 06.27.77.20.71

T3

R224084

LA CIOTAT Prox plage T3 Du-
plex env. 80me terr. cuis éq.
Loyer 1100¤ EDF incl. Class
éner. NC ✆ 06.27.77.20.71

R224073

LA CIOTAT Ctre T3 2ét.
50me baignoire dbl vitr.
Loyer 700¤ Classe énergie
NC ✆ 06.27.77.20.71

T4

R224040

LA CIOTAT Près Poste T4 Du-
plex 120me 1er ét. Loyer
1100¤ +10ch. Class éner.
NC ✆ 06.27.77.20.71

COTE BLEUE

Chambre/Studio

R227212

Loue Sausset les pins Ap-
part 44m2 de oct au 15 juin
terrasse vue mer parking
fermé - 650
/mois ✆ 06.65.42.89.95

AVIGNON

T5 et Plus

R231673 AVIGNON Meublé,
100m2. Classe énergie: NC.
Loyer 1000¤ . PARTICULIER
✆ 06.41.68.68.73
ezibung@infomaniak.ch

ALPES
HAUTE PROVENCE

T3

R218930 PART loue à Banon T3
de 60m2 refait à neuf, cuisine
équipée, chauffage électrique.
500¤ /mois charges comprises.
PART. ✆ 06.09.50.62.18

VILLAS
VENTES

MARSEILLE

7e/8e/9e Arrdt

R231586

MDV BONNEVEINE 8è
Joli lotis très calme, 95m2
s/2 niv combles aména-
gées 2 terr double jard.
A VOIR. Prix : 419.000¤
LIEUTAUD 04.91.16.75.55
SIREN 444 658 967

R220303

Pointe Rouge vend s/terrain
516m2 VILLA rénovée: T5 +
T3 indépendants et modula-
bles + grand garage + par-
kings + jardin. Pompes à
chaleur. Prix: 599.000¤
PART. ✆ 06.08.75.27.83

R231591

BONNEVEINE 8è
Sur 800m2 villa récente
R+1 180m2 hab + gge par-
fait état gd séj/sal ch RdC
cuis éq cave. Px 729.000¤
LIEUTAUD 04.91.16.75.55
SIREN 444 658 967

VAR

Var-Ouest

R230703 LE BEAUSSET (VAR)
Vds villa T4 (90m2) en lotisse-
ment ds une résidence sécuri-
sée proche du centre village, 3
chambres, 2 WC, sdb, chemi-
née avec insert, véranda
20m2, cuisine d’ été + jardin
de 400m2, garage 16m2.
Prix : 330.000¤ .
✆ 04.94.98.40.34
✆ 06.88.12.28.45

VILLAS
LOCATION

COTE BLEUE

R232557 CARRY LE ROUET
Villa T4/5 Prestat. nves s/2
nivx, terras. vue mer Expo sud
Calme absolu. ensol. 2.200¤ .
Hono 2.200¤ . - AVENUES
IMMOBILIER 06.16.65.06.28

RECHERCHE
VILLAS

A L’ACHAT

R196725 L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

Acheteurs Français et Euro-
péens recherchent ts types de
biens entre particuliers - Tél.
gratuit 0800.14.11.60 EUP23

TERRAINS
VENTE

MARSEILLE
ALLAUCH

PLAN DE CUQUES

R212815 LA TREILLE 11e
450m2, viabilisé
Libre choix constructeur.
Prix : 238.000¤
AFIM ✆ 04.91.87.95.00

R212808 Chem.du Cavaou 13e
613m2 viabilisé SDP 200m2
Libre choix constructeur.
Prix : 225.000¤
AFIM ✆ 04.91.87.95.00

VAR

Haut-Var

R212821 BRIGNOLES
1.127m2 viabilisé. Jolie vue
SDP 360m2, livrable
Prix à partir de 95.000¤
AFIM ✆ 04.91.87.95.00

BOXES ET
GARAGES

VENTE

MARSEILLE

R225617

BOXES ET
GARAGES
LOCATION

MARSEILLE

R223994

LA CAPELETTE 10e, loue
gges fermés 90¤ p/ mois
✆ 04.42 .08 .20 .87 ou
06.27.77.20.71

VIAGER

Vente

R230708 BRETEUIL/SAINT
JACQUES Trés grand T2 70m2
Beaux volumes viager occupé
deux têtes 85 et 87 ans.
Bouquet 39.000¤ rente 900¤
/mois. RARE A LA VENTE
ATRIUM ✆ 04.91.90.07.16

MAISONS ET
PROPRIETES

PROPRIETES

Vente

R232564 Prox St Rémy de Pro-
vence Vd Abbaye du 13e S. en-
tièr. rénové, 430m2 hab. s/2
nivx, prest. soignées. 8 appts
(idéal chbre d’hôtes) et hangar
500m2 s/terrain 5000m2.
Calme absolu. AVENUES
IMMOBILIER 06.16.65.06.28

IMMOBILIER
DE LOISIRS

MONTAGNE

Vente

R230589 ST JEAN MONTCLAR
(04) Vds Studio 30m2 + cave +
casier à skis Pied des pistes
84.000¤ ✆ 06.81.39.32.01

FONDS
DE COMMERCE

VENTE

MARSEILLE

R228022 Part Vd Restaurant
Centre Ville 100m du Vieux Port
tout équip. 30 Cvts 830¤ Loyer
Prix 99000¤ ✆ 06.25.72.00.70

R214178

A vd Bijouterie Joaillerie Hor-
logerie emplact 1er ordre R.
St Férréol 25m2 espace de
vente bureau 1er étg 60m2.
Loyer an 20.000¤ pour l’ en-
semble. Prix de céssion :
330.000¤ . 06.07.10.31.64

R214208

A vd Confiserie Glace 50m2 +
réserve + cave 50m2. Emplct
1er ordre. Rue St Férréol
petit loyer Prix de cession
480.000¤ 06.19.54.82.42

R215324

Gérance snack bar licence 4
(10e) TBE agencé avec
comptoir+cuis. salle de rest.
35 pl. caution + loyer de
gérance ✆ 06.26.37.53.18

R219107

R218189 Part. vend Licence IV
pour Hôtel et camping distance
illimitée, sinon dans le 13.
✆ 06.77.12.19.04

R231052 CRS PIERRE PUGET
6e - Empl. nº1 Ts commerces
Local cial 137m2 av. vitrine
Nous consulter
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15

R224278

Gérance Bar-Rest. Lic.4
Rouet 8è Studio et Cour atte-
nants fort potentiel à dévelop.
Loyer+Gérance 1680¤ 6 mois
d’avance ✆ 06.72.90.00.83

R218447 Bonneveine : à Vendre
Bon CA restaurant Japonais
200m2 + Terrasse 60 cvts
350000¤ ttc✆ 06.12.45.23.71

R230122

84 AVIGNON
BAR TABAC LOTO
Axe passant. Logement.
EBE : 92.000¤
PRIX : 350.000¤ FAI
(Réf VS13/350)
13 GLACIER CREPERIE
EMPLACEMENT RARE
Terrasse 150/pl -
Cadre exceptionnel -
PRIX : 575.000¤ FAI
(Réf BR13/398)
13 MARSEILLE
BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR
Départ Retraite - Quartier
agréable - Belle Clientèle -
Studio - EBE : 100.000¤
PRIX : 100.000¤ FAI
(Réf BR13/364)

✆ 04. 42. 50. 10. 10
IOBSP ORIAS 13008240

www.axxis.fr

AIX EN PROVENCE
R232560 AIX Centre Ds ctre de
vie Ctre Ville Salon de Coiffure
équip. neuf av. 7 fauteuils s/2
nix av. salon esthét. et UVA
Belle affaire Loyer 2.200¤ Prix
de vente 95.000¤ . AVENUES
IMMOBILIER 06.16.65.06.28

AUBAGNE
LA CIOTAT

R224096

LA CIOTAT Vallat de Rou-
baud Bail tt comm. 10 000¤
pas de porte et 890¤ loyer/
mois ✆ 06.27.77.20.71

R230654 LA CIOTAT
Ds sect. très fréquenté 5j/7
le midi. 500m2 dt 100m2
couverts. Parkg. Restauration
CA/jour 600¤ . Loyer 650¤
/mois CC. Prix sur références
IMMOBILIERE LE MARQUIS
✆ 06.61.84.40.58
✆ 04.91.13.77.77

SALON
R207973

SALON Vd FdC idéal. situé à
prox de nbx bureaux, cuis.
plain pied tt équipée av. ex-
traction aux normes Vs dispo-
sez d’1 terrasse extér. 14 pl.
et 32 pl. en salle. 70.000¤ .
Me contact 06.98.51.10.69

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

LOCAUX
COMMERCIAUX

Vente
R199202 Local 130 m2 Vd DAB
ou FDC IMPRIM NUMERIQUE
Conv Couple St Antoine Quart
plein Expans. 06.84.75.64.42

R231076 CANEBIERE 1er
Atelier Loft rénové
300m2 s/2 niveaux
Idéal bureaux
395.000¤ + Hono
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15

R224414 MARSEILLE 10e
Commerce de 88,50m2 avec
gdes vitrines au RdC d’un im-
meuble neuf, accès privatif
aux normes handicapés. Très
bien situé proche des commer-
ces et des nouvelles construc-
tions de la Capelette. Idéal pr
professions libérales. Direct
promoteur : 163.724¤ HT
URBAT ✆ 04.91.14.92.63

R231067 LA ROSE 13e
Local 430m2 avec
vitrine 11 ML
Nous consulter
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15

R230648 MARSEILLE, 13 ET 83
OUEST. Profitez allégement
fiscal sur plus values avec
abattement suppl. 25% pour
nous confier la vente de vos
biens commercx, industriels,
bureaux. Nos clients utilisa-
teurs et investisseurs sont de
première qualité financière.
IMMOBILIERE LE MARQUIS
✆ 06.61.84.40.58
✆ 04.91.13.77.77

R231071 CLOT BEY/BORELY
8e - Fort passage
100m2 av. vitrine
Idéal Prof. libérale
300.000¤ + Hono
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15

Location Offre

R232121 AUBAGNE - ZI LES
PALUDS : Loue local d’activités
350m2 + 70m2 burx + 160m2
mezzanine. ✆ 06.12.24.17.76

R214216 Loue Local gare P./Hu-
veaune 400m2 poss locat de
18m2 jusqu’à 400m2 axé 3 au-
tor. Park assu. 06.08.93.79.16

R228459

MARIGNANE CENTRE Bureaux
aménagés 80m2 RdC Immble
récent + 4 pl. parking privés.
Loyer mensuel : 950¤ HT
✆ 04.42.09.35.74

R224790 MARSEILLE 10e
Local profess. bureaux et/ou en-
trepôts, proximité réseaux auto-
routiers surf. 400m2 env.,
Loyer mensuel : 1.700¤ HT
✆ 04.91.79.66.40 matin seult

R214961 MARSEILLE 10e
Locaux professionnels bureaux
et/ou entrepôts Proximité ré-
seaux autoroutiers 560m2 env.
loyer 3300¤ /mois
✆ 04.91.79.66.40 matin seult

R214979 MARSEILLE 10e
Local profess. bureaux et/ou en-
trepôts, proximité réseaux auto-
routiers surf. 560m2 env.,
Loyer mensuel : 3.300¤ HT
✆ 04.91.79.66.40 matin seult

R214989 MARSEILLE 10e
Local profess. bureaux et/ou en-
trepôts, proximité réseaux auto-
routiers 1380m2 env., Loyer
mensuel : 4.500¤ HT
✆ 04.91.79.66.40 matin seult

R230657 LOMBARD 11e
550m2 avec 20 parkings. Ts
commerces. Grosse circulat.
double sens 5.000¤ /mois
HC. Pas de porte justifié
IMMOBILIERE LE MARQUIS
✆ 06.61.84.40.58
✆ 04.91.13.77.77

R224977

Loue bureaux Idéal Prof lib.
Mlle 12ème récent en plein
coeur de Saint Barnabé Idéal
médecins sprécialistes ou
paramédicaux 1000¤ /mois
Poss. Parkg 06.22.39.70.80

R230071 94 Rue Ste Cécile 5è
80m2 RdC Clim Bureaux ou en-
trepots + pkg. Loyer : 700¤ CC.
✆ 06.29.02.73.87

R231054 PLAN DE CAMPAGNE
BORDURE RN
580m2 + stockage 300m2
Parking
Nous consulter
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15

R228819 SALON DE PCE Loue
locaux pr prof. libérale de 15
et/ou 25m2 ds bât. réct av.
parkg privatif, asc. Prest. de
qualité ✆ 04.90.56.39.92
✆ 04.90.56.29.64

R232535 St Andiol Entrepôt réct
600m2 capac. frigo, bord RN7.
Dispo déb. janv. à fin avril 2014.
Etud. ttes prop. 04.90.95.28.50

LOCAUX
INDUSTRIELS

Vente

R231064 ZFU MARSEILLE 15e
Entpt 600m2 dt 300m2 loués
+ Maison 300m2 et
garage priv.
Nous consulter
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15

Location Offre

R223145 Z. Franche BD Ch Mo-
retti 14e Part loue ds mini ZI lo-
c a l 6 0 0 m 2 a c c é s P L
1900¤ +chges. 06.51.72.57.33

R230745 LA POMME 11e
140m2 + 3 parkings Accès
sécurisé Idéal artisan/TPE
950¤ /mois ss TVA
IMMOBILIERE LE MARQUIS
✆ 06.61.84.40.58
✆ 04.91.13.77.77

R231057 ZI AUBAGNE
NAPOLLON
Entpt 550m2 + 80m2 burx
et mezzan. 50m2
3.500¤ HT/HC/mois
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15

R231972 553 RUE ST PIERRE
300m2 + parking 250m2
HSF 5m. - Loyer 1.500¤ p.mois
CSI ✆ 06.04.53.65.47

BUREAUX

Vente

R230740 PROX ST CHARLES 1er
300m2 s/2 niveaux à rénover
Poss. parkgs. 255.000¤ FAI
IMMOBILIERE LE MARQUIS
✆ 06.77.80.19.37
✆ 04.91.13.77.77

R230692 PREFECTURE 6e
100m2 env. à rénover, ds
bourgeois avec belles parties
communes, cave aménag.
168.000¤ FAI
IMMOBILIERE LE MARQUIS
✆ 06.20.52.17.46
✆ 04.91.13.77.77

Location Offre

R231086 ST LOUP 10e
90m2 Etat Neuf
TB Vol. Style Loft
950¤ HT/HC/Mois
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15

R230748 CH. DE GAULLE 1er
147m2, 5 bureaux + accueil,
asc., balcon. 6 à 8 parkings.
3.000¤ /mois HT
IMMOBILIERE LE MARQUIS
✆ 06.20.52.17.46
✆ 04.91.13.77.77

R230751 PALAIS DE JUSTICE 6e
Idéal profession libérale,
parkg, TBE, clim., câblage.
850¤ /mois sans TVA HC
IMMOBILIERE LE MARQUIS
✆ 06.61.84.40.58
✆ 04.91.13.77.77

R223672 A louer MARTIGUES ZI
SUD Bureaux - Entrepot 230m2
terrain clos. 2.000¤ /mois HT.
✆ 04.42.40.34.00
✆ 06.87.72.63.24
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Par téléphone : N˚ Indigo 0 820 00 1234
de 9H à 18H du lundi au vendredi
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V ous la mettez pourquoi la
ceinture ? Pour votre sécu-
rité? Parce qu’à Naples, el-

le n’est pas obligatoire, vous sa-
vez ..."

Pasquale nous a tout de suite
mis dans le bain. Notre chauf-
feur de taxi, heureux hasard de
la queue à l’aéroport de Naples
Capodichino, est un tifoso. "De-
puis toujours", indique-t-il en
montrant une taille d’enfant. Il
est donc tout indiqué pour nous
faire faire un tour à Fuorigrotta,
histoire de humer l’air du stade
San Paolo, où il nous indique
l’entrée du tunnel qui mène les
cars de joueurs vers les vestiai-
res, avant de s’arrêter devant
une grille. "Attention, ici, à Na-
ples, quand on fait des photos, il
faut toujours rester attentifs, on

peut tomber sur des drogués qui
v e u l e n t v o u s a r r a c h e r
l’appareil."

O n l u i r a c o n t e a l o r s
l’anecdote des voleurs à la tire
qui, à scooter, bousculent les ré-
troviseurs pour vous voler la
montre, que nous a expliquée
Alain Boghossian. Son regard
s’éclaire : "Vous le connaissez ?
Bravo ! Molto bravo, Boghos-
sian ! Beau joueur !"

Pasquale sourit en coin en
nous lançant : "Mercredi (de-
main, ndlr), ça va bien se passer.
Pour nous, pas pour vous. Même
si à Marsqeille, nous n’avons pas
bien joué ; gagné oui, mais com-
mis des erreurs, parce que votre
OM aurait pu égaliser en cinq
minutes. Le stade ne fera pas le
plein. Contre Dortmund, il n’y
avait que 55 000, face à Arsenal,
on fera 80 000. Contre Marseille,
ce sera entre les deux."

Mais notre taxi, à la fois natu-

rellement sympa et désireux de
garder des clients, ne veut pas
jouer les chambreurs. "Vous sa-
vez, pour nous, à Naples, chaque
match de Ligue des champions
est important, parce qu’on en a
été longtemps privés, depuis
l’époque Maradona..."

Si Pasquale est optmiste, c’est
légitime. Son Napoli n’a jamais
été aussi fort, malgré la perte,
pour un mois, de son arrière
droit, Mesto, touché aux liga-

ments du genou contre Catane.
"Rafa plus fort que Diego, des
chiffres de champion", a titré Il
Mattino, le grand quotidien na-
politain, qui consacre quatre
grandes pages à son club, dont
une colonne à l’OM. Renica, le
libero des années de gloire avec
Maradona, compare Higuian à
Giordano plus qu’à Careca,
mais souligne que "le sens du de-
voir de Hamsik, Callejon ou Hi-
guain (me) rappellent quand le
grandissime Diego venait don-
ner un coup de main en défense
si on était en difficulté".

Justement, La Gazzetta dello
Sport le souligne aussi : avec
neuf victoires, un nul et une seu-
l e d é f a i t e , l e N a p l e s
d ’ a u j o u r d ’ h u i r é u s s i t l e
meilleur début de saison en
championnat de toute l’histoire
du club. Même si la Roma est en
tête, en ayant accompli le par-
cours quasi parfait (dix victoi-

res, un match nul ce week-end).
"La vetta è a tre punti" ("le som-
met est à trois points"), titre Il
Mattino, qui indique que de-
main face à l’OM et dimanche
face à la Juve, le Napoli peut
prendre la tête des deux compé-
titions qu’il dispute.

" C e n ’ e s t j a m a i s g a g n é
d’avance, malgré cet optimisme,
analyse Rafaele Auriemma, cor-
respondant de Tuttosport à Na-
ples. Mais, compte tenu de la va-
leur des deux autres adversaires
du groupe, le Napoli sait qu’il ne
peut pas se permettre de se lou-

per contre l’OM. Il lui faudra
douze ou treize points pour se
qualifier."

Pour notre confrère italien,
l’OM a semblé "une équipe plus
modeste que les autres, malgré
l’excellent Nkoulou. Gignac m’a
déçu. Mais je crois qu’Élie Baup
a commis une ereur en ne fai-
sant pas démarrer Thauvin. Ce
garçon-là, je l’avais déjà remar-
qué au Mondial des U20, il a un
grand talent et je crois que c’est
lui qui peut nous faire peur..."

À Naples, on sait déjà que le
roulement sera favorable à In-
ler, Maggio et Mertens, qui ne
jouaient pas d’entrée contre Ca-
tane et seront titulaires contre
l’OM.

Tandis qu’un vent léger et
doux commence à balayer la via
Partenope, sur le port, face au
Castel dell’Ovo, Pasquale a le
sourire: "C’est le vent de la victoi-
re..."

Il a le prénom du
saint patron de Na-
ples. Mais Gennaro
Bracigliano, troi-
sième gardien de
l’OM, devrait selon
toutes vraisem-
blances rester à
Marseille.
Il est pourtant le
seul, dans le ves-
tiaire olympien, à
pouvoir revendi-
quer des origines
napolitaines, ses
parents venant du
même village, Mer-

cato (!) San Severino, dans la province de Sa-
lerne, pas trop loin de Naples, en Campanie.
Retour aux sources.

1 Quels sont vos souvenirs de la Campanie?
J’y allais surtout dans ma jeunesse. La dernière

fois, c’était en 1985.Mes souvenirs restent des sou-
venirs de vacances, avec lamer, le soleil et les cou-
sins, plus que des images de Naples. Mais j’y suis
retourné plus récemment, en 2003, avec mon pè-
re et ma grand-mère. À ce moment-là, j’avais
22-23 ans, je posais beaucoup de questions à mon
père sur mes origines. C’est toujours bien de reve-

nir aux sources, il faut en être fier. C’était sympa
de rencontrer les enfants des cousins de mon pè-
re. On a gardé le contact. D’ailleurs, ils m’ont de-
mandé des invitations pour le match contre l’OM!
(rires)

2 À quoi pensez-vous quand on vous parle de
Naples?

C’est le San Paolo ! Je n’y suis jamais allé car, à
chaque fois, c’était pendant les vacances scolai-
res. Et forcément Maradona, mais aussi Careca
pour ne parler que des plus illustres. Naples, c’est
le club qui était dans la bouche de tous mes oncles
et mes cousins quand j’étais jeune. C’était l’équipe
que la famille suivait et ça coïncidait avec la pério-
de de Maradona. Pour une ville aussi pauvre,
c’était exceptionnel !

3 Votre arrivée à l’OM, il y a trois ans, est-elle
en rapport avec vos origines napolitaines?

J’ai toujours apprécié Marseille pour ses origines.
C’est le Naples français, c’est-à-dire la ville provin-
ciale, pauvre, mais qui ne manque pas de fierté et
ne baisse jamais la tête devant la capitale. Peu im-
porte le domaine. Dans les années 50, mon
grand-père, qui était parti d’Italie, s’est d’abord
arrêté à Marseille pour trouver du travail. Il n’y en
avait pas, donc il a continué et s’est retrouvé en
Lorraine, où il a été embauché dans les houillères.

Recueilli par J.-C.L.

"Il Mattino di Napoli",
le journal local, a consacré
quatre pages au SSC Naples.

Rod Fanni a repris la course, hier
matin, à La Commanderie, après la
blessure aux adducteurs contractée
au match aller face à Naples, qui
l’avait handicapé, puis obligé à sortir
en cours de jeu.
Trois semaines d’arrêt annoncées :

on devrait être dans ces délais si le
Martégal reprend l’entraînement col-
lectif en fin de semaine. Un peu juste
pour Sochaux et évidemment impossi-
ble pour Naples où l’OM partira sans
lui, mais aussi sans Lucas Mendes.
Le jeune Brésilien s’est pourtant

entraîné normalement hier matin,
pour la deuxième fois après vendre-

di. Mais, s’il ne souffre plus de l’entorse à la cheville qu’il s’est don-
née en début de match à Nice, il n’est pas encore jugé à 100% de ses
capacités et continuera un travail à Marseille, pendant que ses parte-
naires s’envoleront ce matin pour l’Italie.
Dans le groupe olympien, disparaît Laurent Abergel, numérique-

ment victime du retour d’André Ayew, suspendu en championnat (il
le sera encore dimanche contre Sochaux), mais pas en Ligue des
champions. Sur la scène européenne, le seul joueur sous la menace
d’un troisième carton jaune (synonyme de suspension automatique
pour un match) reste Nicolas Nkoulou.

M.A., à Naples

Le port de Marseille ? Non, celui de Naples, hier soir, une fois la nuit tombée. Mais la ressemblance est frappante. / PHOTO DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL THIERRY GARRO

Mario ALBANO
Envoyé spécial à Naples

LES 3 QUESTIONS à Gennaro Bracigliano

À Naples san(s) Gennaro de Marsiglia

Pour les Napolitains,
la Ligue des champions
est importante car
ils ont en été privés
depuis l’époque
Maradona

Gennaro Bracigliano n’est
pas du voyage. / PHOTO N.V.

Mendes n’est pas encore
à 100%. / PHOTO G.R.

Selon un journaliste italien de"Tuttosport", Élie Baup auraitdû titulariser Thauvin à l’aller.

L’EFFECTIF

L’OM encore privé
de Lucas Mendes

"La vetta è a tre punti"
("Le sommet est
à trois points")
TITREDE "ILMATTINODI NAPOLI"

Napoli, sûre de sa force
SOMMETAvant d’affronter l’OM puis la Juve, le club napolitain n’avait jamais réussi un aussi bon début de saison

LE POINT

GROUPE F

1re journée
Mercredi 18 septembre

Naples - Dortmund ................................. 2 - 1
OM - Arsenal ........................................... 1 - 2

2e journée
Mardi 1er octobre

Dortmund - OM ..................................... 3 - 0
Arsenal - Naples .................................... 2 - 0

3e journée
Mardi 22 octobre

Arsenal - Dortmund ............................... 1 - 2
OM - Naples ........................................... 1 - 2

4e journée
Demain

Dortmund - Arsenal ......... 20h45, BIS Max 3
Naples - OM ................. 20h45, beIN Sport 1

PTS J G N P BP BC G
1. Dortmund 6 3 2 0 1 6 3 3

2. Arsenal 6 3 2 0 1 5 3 2

3. Naples 6 3 2 0 1 4 4 0

4. OM 0 3 0 0 3 2 7 -5

5e journée
Mardi 26 novembre

Dortmund - Naples ........................................
Arsenal - OM .................................................

6e et dernière journée
Mercredi 11 décembre

OM - Dortmund ............................................
Naples - Arsenal ...........................................

malbano@laprovence-presse.fr
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L a baie de Naples contemple le Vé-
suve. Le volcan, lui, ne distingue
pas le stadio San Paolo mais il en

reçoit toutes les effluves. Temple de la
tifoseria (l’ensemble des supporters)
napolitaine, l’enceinte métallique de la
Societa Sportiva Calcio (SSC) Napoli
est un mythe toujours en activité. Une
terre sacrée que l’OM s’apprête à fou-
ler pour la première fois de sa longue
histoire, demain soir.

Un stade légendaire qui a vu défiler
des gloires mondiales du ballon rond,
qu’elles soient sud-américaines, telles
Omar Sivori, Careca ou Alemao, euro-
péennes, comme les ex-Olympiens
Laurent Blanc et Alain Boghossian, ou
Ruud Kröl, et, bien sûr, italiennes, à
l’image de Dino Zoff, Ciro Ferrara,
Gianfranco Zola ou les frères Canna-
varo. Sans oublier Diego Armando Ma-
radona, l’inclassable Pibe de Oro.

Inaugurée en décembre 1959, réno-
vée lors du Mundial 90, la couronne
partenopea compta jusqu’à 86 000 pla-
ces dans sa configuration maximale
avant que, pour des raisons de sécurité
et de mise aux normes, elle ne soit ré-
duite à 76 000 sièges, puis à 60 000 en
2007. Une capacité d’accueil qui en fait
le troisième stade de la Botte, derrière
San Siro (Milan) et l’Olimpico (Rome),
même si son âge trahit sa vétusté.
L’atmosphère qui s’en dégage reste sin-
gulière. La faillite du club n’a d’ailleurs
pas altéré la passion des fadoli du Na-
poli. Même en Serie C1, l’équivalent de
la 3e division, ils se pressaient dans les
travées, entassés à plus de 51 000 en
moyenne lors de la saison 2005-06,
pour encourager leur club !

Lefaste del’ère Maradona
Loin, très loin du faste des deux scu-

detti de l’ère Maradona (1987 et 1990).
Une période dorée, estampillée Buito-
ni et Mars, du nom des sponsors
maillot de l’époque, et une ambiance
festive, sous l’influence du Commando
Ultra Curva B (CUCB, fondé en 1972),
une association de 7 000 supporters ni-
chée, comme son nom l’indique, dans
le virage B de San Paolo. Il s’agissait
alors d’une des tribunes les plus chau-
des d’Europe, où la ferveur et la cla-
meur exprimaient sans cesse la "revan-
che du Sud", décrite avec précision,
puis comparée avec les us marseillais,
il y a vingt ans, par le professeur
d’ethnologie Christian Bromberger (*).

De "la Colombe"
aux "Têtes folles"
Avec son vacarme assourdissant, la

Curva B était exaltée par le capo Gen-
naro Montuori, dit "Palummella" (la
Colombe, en napolitain). Un leader
charismatique, fonctionnant sans limi-
te de quartier, devenu un patron
d’entreprise, davantage soucieux
d’éditer son magazine - Ultr’Azzurro -,
et de présenter son émission de télévi-

sion hebdomadaire que de peindre les
tifos. Écorné par cette dérive mercanti-
le, il a quitté l’antre napolitain en 2001.

Le renouveau sportif du Napoli, im-
pulsé par Aurelio De Laurentiis, le pré-
sident-producteur de films, et symboli-
sé par Marek Hamsik ainsi que le duo
Lavezzi-Cavani, aujourd’hui à Paris, a
rendu ses lettres de noblesse au San Pa-
olo.

Mais depuis le début des années
1990, déjà, le visage des virages a chan-
gé. Le leitmotiv aussi, certains ultras
prônant "une identification au quar-
tier, pas au groupe". L’organisation,
plus hiérarchique et presque militaire,
a évolué. Initialement le "second" vira-
ge en terme d’importance, la Curva A a
pris bien plus de poids. Avec un slogan
cinglant : Rispetto per tutti, pietà per
nessuno ("Respect pour tous, pitié
pour personne") ! Cette zone est deve-
nue le repaire des TMN, deux groupes
étroitement liés : d’un côté, les Teste
Matte ("les Têtes folles"), frange la plus
radicale dont les membres sont issus
pour la plupart du quartier Spagnolo ;
de l’autre, les Niss (Niente incontri, so-

lo scontri, littéralement "Pas de rencon-
tre, que des affrontements"), une fac-
tion née d’une scission après le départ
de Dario Di Vicino, un capo des Teste
Matte qui, outre le fait d’avoir perdu
un œil en recevant un fumigène en
plein visage, s’était fait la malle avec la
banderole portant la fameuse inscrip-
tion.

Avec eux, les Mastiffs et la Masseria
Cardona, deux autres groupes, sont les
patrons du San Paolo, où les clans des
quartiers la Sanita et Secondigliano ont
élaboré, au fil des années, de solides
places fortes. Les virages napolitains,
où il n’est pas rare d’apercevoir des sou-
ris et quelques chats à l’agachon, sont
clairement des zones de non-droit. Et
des lieux de pouvoir, le lien entre Ca-
morra et ultras étant "subtil, implicite"
(lire ci-dessous).

"Étrangers à la masse"
Les footeux n’en perdent pas une

miette. "Certains joueurs maintiennent
des contacts avec des groupes d’ultras
pour être soutenus au moment de la pro-
longation de contrat", soutenait Gio-

vanni Mellilo, procureur-adjoint de Na-
ples, l’an dernier.

De l’autre côté, la Curva B renferme
des souvenirs enflammés. Les Fedayn
en sont les garants. Ce clan, fondé en
septembre 1979, est la référence ultra à
Naples.

Son principe fondateur, Estranei alla
massa ("étrangers à la masse"), dicte
depuis des lustres la voie à suivre. Aux
antipodes du foot business et de la pas-
sion-subvention, mais dans le respect
le plus strict des valeurs de la mouvan-
ce ultra. Comme les écoutes téléphoni-
ques l’ont démontré, les ultras des Cur-
ve sont obnubilés par la baston, moins
par le ballon. À Fuorigrotta et nulle
part ailleurs. Là où trône le stade
aujourd’hui et où il demeurera après
avoir été reconstruit, "dans cinq ou dix
ans", comme l’ont confirmé le prési-
dent et le maire de Naples au début du
mois. D’ici là, le cratère de San Paolo
sera toujours prêt à gronder.

(*) "Le match de football, ethnologie d’une passion
partisane à Marseille, Naples et Turin", éditions de
la Maison des sciences de l’homme, 1995.

Cinquante ans après avoir été inaugurée, l’enceinte napolitaine, ici la Curva B, est l'une des plus endiablées d'Europe. / PHOTO THIERRY GARRO

DDaannss lleeccrraattèèrreeddee SSaannPPaaoolloo
AMBIANCE
Les tifosi napolitains
règnent dans le stade
mythique du Napoli.
Récit

Le 22 octobre, des affrontements ont
éclaté aux abords du stade Vélodrome,
enmarge dumatch aller (1-2), entre
supporters napolitains, olympiens et
les représentants des forces de l’ordre.
Malgré la présence de 500 policiers et
500 stadiers. Après 20minutes de dé-
bordements, à l’extérieur du stade, les
incidents ont repris dans l’enceinte du
boulevardMichelet, à lami-temps, en-
tre fans des deux camps. Bilan de la
soirée: six supportersmarseillais et un
napolitain interpellés, sanctionnés par
des peines de prison avec sursis et des
interdictions de stade. Aujourd’hui, à
l’heure du retour, les heurts de l’aller
font craindre des représailles. Dès le
coup de sifflet final, l’inquiétude était
vive au sujet du déplacement des fidè-
les olympiens. L’état-majormarseillais
souhaitaitmême qu’il n’y ait pas de
supporters... Mais ces derniers ne veu-
lent pasmanquer ce périple initiatique
dans le temple napolitain. Ils seront
donc unmillier à faire le déplace-
ment(3 avions, 5 bus et 4mini-bus),
encadrés par 45 stadiers de l’OM, ainsi
que les responsables de la sécurité du
club, avant d’être pris en charge par la
police transalpine sur place. Ce qui in-
quiète le club, c’est aussi la présence
de 250 fidèles qui viendront par leurs
propresmoyens. Les consignes sont
claireset à suivre à la lettre pour éviter
tout débordement : pas de tourisme en
centre-ville, ni de signes distinctifs aux
couleurs du club (écharpes,maillots,
survêtements, ...). J.-C.L., à Naples

Jean-Claude LEBLOIS
Envoyé spécial à Naples

NAPLES. -
Le 31 août 2008, le retour du Napoli

en Serie A, après six ans de purgatoire,
devait être une fête. La première jour-
née du Calcio opposait même, au stade
Olympique, l’AS Roma au club parteno-
peo. Pour l’occasion, 3 096 tifosi
avaient fait le déplacement dans la Vil-
le éternelle (photo ci-dessous). Entre les
trains saccagés et les affrontements sur
place avec les forces de l’ordre,
l’addition fut salée. Selon la police tran-
salpine, après enquête, un millier
d’entre eux avait des antécédents judi-
ciaires : 260 fichés pour infraction aux
lois sur les stupéfiants, 419 pour vol ou
cambriolage, 218 pour agression, 70
pour détention d’armes et 71 pour vio-
lation de lois relatives à l’ordre et à la
sûreté publique.

Cerise sur la tranche napolitaine,
27 individus, retenus par la police "à ti-
tre divers, affiliés ou contigus" à la crimi-
nalité organisée, étaient liés à 15 clans
camorristes. Sur ces 27, six étaient des

affidés du clan Contini. Ces familles
contrôlent des zones de la cité parthé-
nopéenne allant de Scampia - quartier
rendu célèbre par Roberto Saviano
dans le film Gomorra - à San Giovanni
a Teduccio, et de Secondigliano à Ponti-
celli. Au final, les autorités transalpi-
nes, après avoir fermé les deux virages
du San Paolo pendant quelques mat-
ches, ont interdit de déplacement les
supporters du Napoli jusqu’à la fin de
la saison.

"Lamafia est un phénomène social"
Comme à Marseille, la justice

s’intéresse donc à la porosité du milieu
dans le monde du football. L’entrisme
de la mafia camorriste au sein du Napo-
li est patente ; elle a toujours existé, à la
différence du lien entre "entre la Ca-
morra et les ultras". Un lien implicite,
subtil, expliquait Franco Roberti, pa-
tron de la direction antimafia de Na-
ples à l’époque. Avant d’être un phéno-
mène criminel, la mafia est un phéno-
mène social. La Camorra gère la vie de
certaines populations de Naples, l’une

des villes les plus violentes du monde

occidental." En 2008, lors de la crise des
déchets, l’État italien souhaitait rouvrir
la décharge de Pianura, nom d’un quar-
tier de la cité. "La Camorra a recruté des
tifosi ultras du Napoli, comme ceux, ré-
putés violents, du groupe Niss, révélait
Franco Roberti. Leur mission : aller se
battre avec les policiers, semer la pa-
gaille et empêcher la réouverture de cet-
te décharge. Ces jeunes ultras, qui ado-
rent se battre, étaient payés 50 ou 100
euros par la Camorra et ils y allaient."

Le 10 avril 2010, en marge du match
Naples-Parme (2-3), Antonio Lo Russo
se trouvait au bord du terrain, dans
une zone accessible seulement aux per-
sonnes accréditées. Pas besoin pour le
fils du boss - repenti - Salvatore Lo Rus-
so, l’un des plus puissants camorristes
de Secondigliano . I l fut accusé
d’association mafieuse et de trafic de
drogue une semaine plus tard. Quand
la photo fut publiée, le maire de la ville,
Luigi de Magistris, se déclara "stupéfait
que le Napoli accepte que certaines per-
sonnes restent au bord du terrain".

"Les groupes de tifosi qui se trouvent
dans la Curva A, au stade San Paolo, res-

pectent des règles précises et sont
l’expression des clans camorristes pré-
sents dans la ville", assurait, en octobre
2010, Emiliano Zapata Misso, un mem-
bre de la famille du boss (Giuseppe Mis-
so) du quartier la Sanita. "Dans les vira-
ges du stade de San Paolo, où se trou-
vent les ultras, règne la loi de la Camor-
ra", a assuré Giuseppe Misso Junior,
autre collaborateur de justice de la fa-
mille.

Le repenti Maurizio Prestieri avait eu
ces mots, il y a quelques années : "Le
groupe ultra organisé est toujours
l’expression de la criminalité organisée.
La banderole du groupe Masseria Car-
done est relative au clan Licciardi (un
clan de la Camorra), la banderole des
Teste Matte est relative à un clan des
quartiers espagnols (de Naples). Je me
rappelle que la banderole du groupe
Masseria Cardone fut imposée par les
fils de Gennaro Licciardi (un des boss
de la Camorra)."

On en pas- se, la liste est longue com-
me un jour sans pain...

De notre envoyé
spécial, J.-C.L.

DÉPLACEMENT
ÀHAUTRISQUEPOUR
1000FANSDEL’OM

jcleblois@laprovence-presse.fr

Quand Camorra rime avec ultras...
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Les Bleus ont retrouvé le souri-
re. Trois jours après la correction
infligée par les Kiwis à Avignon
(0-48), le XIII de France a pu sa-
vourer sa qualification pour les
quarts de finale. Le succès des
Îles Samoa devant la Papouasie
(38-4) a offert un visa pour le
grand huit aux joueurs de Ri-
chard Agar. Sauf improbable re-
tournement de situation, les
Français ne seront plus rejoints.

RUGBYÀXIII

La France est
en quarts

Gasquet loupe son entrée
parmi lesMaîtres
TENNIS -MASTERSLe Français, qui a mené 1-0, a craqué face à Del Potro

D épart raté. Battu 6-7, 6-3,
7-5 malgré un début et
une fin de match pleins

de hargne, Richard Gasquet est
déjà sous pression dans cette
poule de luxe du Masters, où il de-
vra encore affronter Novak Djo-
kovic et Roger Federer.

Del Potro, finaliste en 2009, a
beau être un poids lourd et un
outsider crédible à la victoire fina-
le à Londres, l’Argentin (N.5 mon-
dial) ressemblait bien à la proie
la plus accessible pour Gasquet
dans ce Masters que le N.1 fran-
çais dispute pour la deuxième
fois, six ans après sa première
participation à Shanghai.

Mais, comme en Chine, il a
commencé sur une défaite. À
l’époque, c’était face à Rafael Na-
dal, également en trois sets,
avant une victoire aisée sur un
Djokovic lessivé et un deuxième
revers, rédhibitoire celui-là,
contre David Ferrer. Hier, on pen-
sait pourtant qu’il allait faire com-
me Stanislas Wawrinka, vain-
queur (6-3, 6-7, 6-3) de Tomas
Berdych en ouverture du tournoi
réunissant les huit meilleurs
joueurs de la saison, et faire en
sorte que les deux derniers quali-
fiés allaient aussi être les pre-
miers à y gagner un match.

Déjà contraint à l’exploit
Plus créatif et offensif, il a do-

miné le premier set dans lequel il
s’est détaché (5-3) avant de faire
la différence au tie-break, subli-
me avec six points gagnants de sa
part. Mais, alors que Del Potro ne
semblait pas trop frais, c’est Gas-
quet qui a piqué du nez dans

l ’ a m b i a n c e o u a t é e d e
l’impressionnante O2 Arena lon-
donienne. Moins relâché et plus
lourd, il a commencé à accumu-
ler les fautes alors que Del Potro
ne déviait pas d’un pouce de sa
ligne de pilonnage massif.

Gasquet, qui joue son septiè-
me tournoi en sept semaines,
s’est pourtant offert un dernier
sursaut en revenant de 3-5 à 5-5

au troisième set sur un break
blanc. Las, il est aussitôt retombé
dans ses travers pour laisser filer
un match dont il aurait bien eu
besoin. On se doutait que cela ris-
quait d’être dur pour lui à Lon-
dres. Il faudra désormais un et
même probablement deux ex-
ploits majeurs à partir de jeudi
pour encore espérer rallier les de-
mi-finales.

Sports

Facile vainqueur de ses trois
premiers matches, le Paris
Saint-Germain peut assurer dès
ce soir sa qualification pour les
8es de finale en cas de nouveau
succès, au Parc des Princes face
à Anderlecht, démoli 5-0 au
match aller il y a deux semai-
nes.

Avec neuf points en trois mat-
ches et déjà cinq longueurs
d’avance sur ses poursuivants
(Benfica et l’Olympiakos), le
PSG sera qualifié en cas de vic-
toire et peut même être assuré
de la première place du groupe
si, dans le même temps, Portu-
gais et Grecs se séparent sur un
match nul. Au vu du match al-
ler, où Ibrahimovic avait inscrit
un quadruplé, les Parisiens ne
devraient pas avoir trop de mal
à respecter leur part du contrat.
Comme souvent dans ce genre
de situation, le seul risque sem-
ble résider dans un hypothéti-

que excès de confiance, mais le
PSG n’a, cette saison, pas enco-
re été pris en flagrant délit de ce
vilain défaut. Et même si cela ar-
rivait, il n’est pas sûr que cela
suffise aux Belges.

Avec Thiago Silva
mais sans Cavani
Thiago Silva est dans le grou-

pe constitué par Blanc et pour-
rait ainsi faire son retour plus
tôt que prévu puisqu’il semble
remis du problème à la cuisse
qui l’a privé de football depuis
le 23 septembre. À ses côtés, le
coach parisien pourrait choisir
Camara pour laisser souffler
Marquinhos et Alex.

En attaque, Ibrahimovic, qui
a manqué la réception de Lo-
r i e n t ( 4 - 0 ) p o u r c a u s e
d’inflammation au genou gau-
che, semble rétabli. Au contrai-
re de Cavani qui est lui forfait, à
cause d’un souci à une cuisse.

VOILE

TransatJacques-Vabre:
Desjoyeauxrâle
Les 44 tandems de la Transat
Jacques-Vabre devraient finale-
ment quitter Le Havre pour Ita-
jai (Brésil) jeudi à 15 h, après
deux faux départs provoqués
par une météo exécrable en
Manche. La plupart des concur-
rents ont salué cette décision
mais quelques-uns l’ont regret-
tée, parfois en termes un peu
vifs. "On est quand même au
mois de novembre, donc c’est
normal qu’il y ait des cycles de
dépression qui se succèdent", a
déclaré Michel Desjoyeaux.
"Ça ne fait pas quelques jours,
ça fait un mois que c’est comme
ça, a-t-il ajouté sur RMC Sport,
et oui, il y a un moment où il
faut y aller. La Transat Jac-
ques-Vabre, c’est une course au
large, c’est une transat, c’est un
truc qui se mérite. Même si on
va se faire secouer fort, c’est à
nous de savoir lever le pied, de
savoir s’abriter ou de réduire la
voilure quand il le faut. C’est le
boulot de marin."
Rappelons que deux Proven-
çaux sont engagés sur cette tran-
sat : Christopher Pratt (Maître
Coq) et Kito de Pavant (Actual).

ITALIE
11e journée

Samedi
Parme - Juventus ................................... 0 - 1
AC Milan - Fiorentina .............................. 0 - 2
Naples - Catania ..................................... 2 - 1

Dimanche
Livourne - Atalanta ................................ 1 - 0
Lazio - Genoa ......................................... 0 - 2
Udinese - Inter Milan ............................. 0 - 3
Verona - Cagliari ..................................... 2 - 1
Sampdoria - Sassuolo ............................ 3 - 4
Torino - Roma ......................................... 1 - 1

Hier
Bologne - Chievo .................................... 0 - 0

DIMANCHE
17 NOVEMBRE

10KM
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LIGUE DE PROVENCE D’ATHLETISME

FOOTBALL LIGUEDES CHAMPIONS

Le Paris SG veut assurer
la première place
À 20h45, Parc des Princes. Arbitre :Marijo Strahonja (CRO). En direct sur Canal+.
Paris SG : Sirigu - Van Der Wiel, Alex (ou Camara), Thiago Silva (ou Marquinhos),
Maxwell - Verratti, Thiago Motta, Matuidi - Lucas, Ibrahimovic, Lavezzi.
Entraîneur : Laurent Blanc.
Anderlecht : Kaminski - Vanden Borre, MBemba, Kouyate, Deschacht - Bruno, De Zeeuw
(ou Tielemans), Kljestan, Praet (ou Milivosevic), N'Sakala - Mitrovic.
Entraîneur : John van den Brom.

GROUPE A
4e journée - Aujourd’hui

Sh.Donetsk - Leverkusen .. 20h45, BIS Max 3
R.Sociedad - Man. U. ........ 20h45, BIS Max 4

PTS J G N P BP BC G
1. Man. U. 4 2 1 1 0 5 3 2

2. Sh.Donetsk 4 2 1 1 0 3 1 2

3. Leverkusen 3 2 1 0 1 4 5 -1

4. R.Sociedad 0 2 0 0 2 1 4 -3

5e journée - Mercredi 27 novembre
Sh.Donetsk - R.Sociedad ...............................
B. Leverkusen - Manchester United .............

LIGUE1

ACAjaccio:Bracconi
jusqu’à latrêve
Le directeur du centre de forma-
tion, Christian Bracconi, assure-
r a l ’ i n t é r i m s u r l e b a n c
d’Ajaccio jusqu’à la trêve, après
le licenciement de Fabrizio Ra-
vanelli. "On prendra le temps
qu’il faut pour trouver un
coach," a déclaré Alain Orsoni,
le président du club corse.

Après avoir remporté difficilement le premier set, Richard Gasquet - seul Français qualifié pour
le Masters - a dû s’incliner en trois manches. / PHOTO AFP

LE POINT
1re journée

Paouasie/Nouvelle-Guinée - France .... 8 - 9
Nouvelle-Zélande - Samoa ................ 42 - 24

2e journée - Vendredi
France - Nouvelle-Zélande ................. 0 - 48

Hier
Papouasie/Nlle-Guinée - Samoa ........ 4 - 38

PTS J G N P BP BC G
1. Nvelle-Zélande 4 2 2 0 0 90 24 66

2. Samoa 4 2 1 0 1 62 46 -16

3. France 2 2 1 0 1 9 56 -47

4. Papouasie 0 2 0 0 2 12 47 -35

3e journée
Vendredi 8 novembre

Nouvelle-Zélande - Papouasie .....................
Lundi 11 novembre

France - Samoa ....................... à Perpignan

GROUPE A
Hier

Wawrinka (Sui) bat Berdych (Tch)
............................................... 6-3, 6-7 (0), 6-3

Aujourd’hui
Nadal (Esp) - Ferrer (Esp) ...... 15h, C + Sport

GROUPE B
Gasquet (Fra) - Del Potro (Arg)

............................................... 6-7 (4), 6-3, 7-5
Aujourd’hui

Djokovic (Ser) - Federer (Sui) ... 21h, C+ Sport

ESPAGNE
12e journée
Vendredi

Barcelone - Espanyol .............................. 1 - 0
Samedi

R.Sociedad - Osasuna ........................... 5 - 0
Almeria - Valladolid ................................ 1 - 0
Rayo Vallecano - Real Madrid ............... 2 - 3
FC Seville - Celta Vigo ........................... 0 - 1

Dimanche
Getafe - Valence ..................................... 0 - 1
Atlético - A. Bilbao ................................. 2 - 0
Levante - Grenade .................................. 0 - 1
Malaga - Betis Séville ............................ 3 - 2

Hier
Elche - Villarreal ..................................... 0 - 1

PARIS SG - ANDERLECHT

GROUPE B
4e journée - Aujourd’hui

Juventus - Real Madrid ............ 20h45, BIS 1
Copenhague - Galatasaray 20h45, BIS Max 5

PTS J G N P BP BC G
1. Real Madrid 6 2 2 0 0 10 1 9

2. Juventus 2 2 0 2 0 3 3 0

3. Copenhague 1 2 0 1 1 1 5 -4

4. Galatasaray 1 2 0 1 1 3 8 -5

5e journée - Mercredi 27 novembre
Juventus - Copenhague ................................
Real Madrid - Galatasaray ............................

GROUPE C
4e journée - Aujourd’hui

Paris SG - Anderlecht ............ 20h45, Canal+
Olympiakos - Benfica ................ 20h45, BIS 2

PTS J G N P BP BC G
1. Paris SG 6 2 2 0 0 7 1 6

2. Olympiakos 3 2 1 0 1 4 4 0

3. Benfica 3 2 1 0 1 2 3 -1

4. Anderlecht 0 2 0 0 2 0 5 -5

5e journée - Mercredi 27 novembre
Paris SG - Olympiakos ...................................
Anderlecht - Benfica ......................................

GROUPE D
4e journée - Aujourd’hui

Man. City - CSKA Moscou ... 20h45, BIS Max 6
Plzen - Bay. Munich .......... 20h45, BIS Max 7

PTS J G N P BP BC G
1. Bay. Munich 6 2 2 0 0 6 1 5

2. Man. City 3 2 1 0 1 4 3 1

3. CSKA Moscou 3 2 1 0 1 3 5 -2

4. Plzen 0 2 0 0 2 2 6 -4

5e journée - Mercredi 27 novembre
Man. City - Plzen .............................................
CSKA Moscou - Bay. Munich ........................

GROUPE E
4e journée - Demain

FC Bâle - Steaua Bucarest .. 20h45, BIS Max 4
Chelsea - Schalke 04 ........... 20h45, BIS Max 5

PTS J G N P BP BC G
1. Chelsea 6 3 2 0 1 8 2 6

2. Schalke 04 6 3 2 0 1 4 3 1

3. FC Bâle 4 3 1 1 1 3 3 0

4. St. Bucarest 1 3 0 1 2 1 8 -7

5e journée - Mardi 26 novembre
FC Bâle - Chelsea ............................................
Steaua Bucarest - Schalke 04 ........................

GROUPE F
4e journée - Demain

Dortmund - Arsenal .......... 20h45, BIS Max 3
Naples - OM ................. 20h45, beIN Sport 1

PTS J G N P BP BC G
1. Dortmund 6 3 2 0 1 6 3 3

2. Arsenal 6 3 2 0 1 5 3 2

3. Naples 6 3 2 0 1 4 4 0

4. OM 0 3 0 0 3 2 7 -5

5e journée - Mardi 26 novembre
Dortmund - Naples .........................................
Arsenal - OM ..................................................

GROUPE G
4e journée - Demain

Zénith - FC Porto .............. 18h, beIN Sport 2
Atlético - Austria .............. 20h45, BIS Max 6

PTS J G N P BP BC G
1. Atlético 9 3 3 0 0 8 2 6

2. Zénith 4 3 1 1 1 2 3 -1

3. FC Porto 3 3 1 0 2 2 3 -1

4. Austria 1 3 0 1 2 0 4 -4

5e journée - Mardi 26 novembre
Zénith - Atlético .............................................
FC Porto - Austria ..........................................

GROUPE H
4e journée - Demain

Ajax - Celtic Glasgow ...... 20h45, BIS Max 7
Barcelone - Milan AC .... 20h45, beIN Sport 2

PTS J G N P BP BC G
1. Barcelone 7 3 2 1 0 6 1 5

2. Milan AC 5 3 1 2 0 4 2 2

3. Celtic Glasgow 3 3 1 0 2 2 4 -2

4. Ajax 1 3 0 1 2 2 7 -5

5e journée - Mardi 26 novembre
Ajax - Barcelone .............................................
Celtic Glasgow - Milan AC .............................

LIGUE 2
13e journée - Déjà joués

Angers - Arles-Avignon ...................... 1 - 0
Dijon - Niort ............................................ 2 - 2
Châteauroux - Clermont Foot ............... 3 - 0
Istres - Metz .......................................... 1 - 2
CA Bastia - Le Havre .............................. 0 - 0
Nancy - Nîmes ....................................... 1 - 0
Auxerre - Tours ...................................... 4 - 0
Laval - Créteil .......................................... 5 - 1
Lens - Caen .............................................. 2 - 1
Hier: Brest - Troyes ............................. 1 - 1

PTS J G N P BP BC G
1. Metz 27 13 8 3 2 21 10 11

2. Angers 25 13 7 4 2 21 14 7

3. Lens 25 13 7 4 2 20 16 4

4. Tours 22 13 6 4 3 23 18 5

5. Troyes 21 13 6 3 4 25 15 10

6. Dijon 21 13 5 6 2 14 11 3

7. Nancy 20 13 5 5 3 16 16 0

8. Caen 19 13 6 1 6 22 18 4

9. Clermont 18 13 4 6 3 12 12 0

10. Créteil 18 13 4 6 3 18 21 -3

11. Auxerre 17 13 4 5 4 13 12 1

12. Brest 17 13 4 5 4 15 15 0

13. Arles-Avignon 16 13 4 4 5 10 10 0

14. Niort 16 13 3 7 3 15 18 -3

15. Le Havre 13 13 2 7 4 13 13 0

16. Nîmes 13 13 3 4 6 17 20 -3

17. Châteauroux 12 13 3 3 7 15 22 -7

18. Laval 11 13 3 2 8 16 21 -5

19. Istres 10 13 2 4 7 15 23 -8

20. CA Bastia 5 13 0 5 8 6 22 -16

14e journée - Vendredi 8 novembre
Clermont Foot - Auxerre ; Créteil - Tours ;
Le Havre - Angers; Nîmes - CA Bastia ;
Nancy - Châteauroux; Créteil - Tours
Caen - Istres ;Troyes - Laval ;
Arles-Avignon - Brest

Samedi 9 novembre
Metz - Dijon

Lundi 11 novembre
Niort - Lens
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C apitaine depuis la 6e jour-
née et un succès 3-2 sur
Caen, Erwan Quintin est

le seul joueur de l’effectif
d’Arles-Avignon à avoir dispu-
té l’intégralité des quinze ren-
contres officielles (Ligue 2 et
Coupe de la Ligue confondus)
depuis le début de saison. Au
tiers du championnat, le latéral
gauche livre une analyse plutôt
optimiste du parcours de son
équipe.

❚ L’ACA, 13e, compte 3 points
de plus que la saison dernière au
même stade de la compétition.
L’équipe est-elle dans les temps
de passage espérés?
Oui, même si je pense qu’il
nous manque 3 ou 4 points
pour être en adéquation avec
notre réel niveau, qui doit nous
situer dans la première partie
de tableau. On s’est fixé comme
objectif premier de faire mieux
que l’an dernier. Donc, de ce
point de vue, on est bien.
D’autant qu’on joue avec plus
de sérénité.

❚ Après une série de cinq mat-
ches sans défaite, vous venez
d’enchaîner sur une autre bien
moins favorable, de six rencon-
tres sans victoire...
Je pense qu’on s’est mis à dou-
ter après le match contre Châ-
teauroux (1-1), mais on conser-
ve toujours notre invincibilité à
domicile. Alors qu’à l’extérieur,
à part à Nîmes (victoire 2-1), il
nous manque toujours quelque
chose.

❚ Les deux succès consécutifs
contre Caen (3-2) et à Nîmes
n’ont-ils pas fait plus de mal que
de bien?

Non, je ne pense pas. On s’est re-
trouvé bien au classement et au
niveau du jeu. Inconsciem-
ment, on s’est peut-être mis
une dose d’exigence supplé-
mentaire qui nous a été néfaste.
Ce n’est pas de la suffisance,
l’état d’esprit est toujours resté
très bon. On bosse bien à
l’entraînement. Et puis il y a eu
cette défaite à Istres (1-0) après
laquelle on a failli tout remettre
en question. On a cru que
c’était la fin du monde, qu’on
était redevenus ce qu’on était
l’année dernière. Mais on est
simplement passé à côté sur un
match. Le problème était collec-
tif, il ne fallait pas s’alarmer
outre mesure. Dès le match
d’après, contre Dijon (0-0), on a
retrouvé de la générosité et de
l’agressivité dans les duels.

❚ Vous avez perdu cinq fois 1-0
à l’extérieur. N’est-ce pas ra-
geant?
Tout à fait. On ne passe pas loin
à chaque fois. Le dernier exem-
ple en date à Angers, vendredi,
laisse beaucoup d’amertume.
Contre une équipe du haut de
tableau, on n’a pas vu de diffé-
rence. Au niveau du contenu, ce
qu’on a proposé était très bien.
On a rarement fait un match
comme ça à l’extérieur. Il nous
manque encore un petit truc.
Mais une fois qu’on aura eu le
déclic, on prendra des points

loin de chez nous, c’est évident.
Cette saison, ça se joue à peu de
choses. Comme on évolue de la
même manière à domicile et à
l’extérieur, peut-être qu’on ne
se met pas assez à l’abri sur ter-
rain adverse. Mais à Angers, mal-
gré la défaite, on a pris beau-
coup de plaisir sur le terrain. On
a montré qu’on pouvait rivali-
ser avec le 2e du championnat.
Même Malicki (le gardien de but
angevin, ndlr.) m’a dit qu’on
méritait de gagner.

❚ La Ligue 2 est très homogène.
Pour vous, une équipe est-elle
au-dessus du lot?
Non, à part Lens peut-être. Eux
sont vraiment costauds. Mais
l’ACA pourrait avoir sa place
dans les trois premiers.

❚ Le fait de posséder lameilleu-
re défense du championnat est-il
unmotif d’espoir?
Oui, bien sûr. Mais c’est un tra-
vail qui concerne tout le mon-
de. Les attaquants font leur bou-
lot dans le replacement. Avoir la
meilleure défense c’est bien.
Mais, à l’inverse, on a aussi
l’avant-dernière attaque. Pour-
tant, on se crée des situations fa-
vorables... Je le répète, il suffit
d’un déclic.

❚ L’actualité montre que les
Bretons sont des rebelles.
Êtes-vous prêt à secouer vos coé-
quipiers?
Ce n’est pas forcément dans
mon caractère. Sur le terrain,
j’encourage. Mais dans le ves-
tiaire, je pense que tout le mon-
de est capable de faire son auto-
critique.

Recueilli par Laurent RUGIERO
lrugiero@laprovence-presse.fr

Christine Quiles a rejoint la
section compétition du club Ar-
les Athlétisme il y a tout juste un
an et demi. Venue à la discipline
par le biais de son entraîneur et
compagnon, Houcine Boucherf,
elle en est désormais complète-
ment accro. "Avant de le connaî-
tre, je courais essentiellement sur
des longues distances, mais Hou-
cine m’a amené sur des distances
plus courtes, raconte Christine
Quiles. Maintenant, je me prépa-
re pour le 5 000 mètres. C’est un
effort très violent, très différent
de ce que je faisais jusqu’à main-
tenant. J’ai participé à ma pre-
mière compétition au printemps
dernier sur piste, sur cette distan-
ce. Mais nous varions les lon-
gueurs : j’ai fait les 10 km d’Arles
fin octobre, mais nous avons aus-
si prévu le Marathon Arles-Les Al-
pilles, au mois d’avril prochain."

Christine Quiles n’a pas tardé
à aligner les performances dans
sa catégorie, V1F : vainqueur de
l a F o u l é e d e l a C r a u , à
Saint-Martin début octobre, 3e à
Arles, 2e vendredi dernier à
Saint-Rémy (sur la Traversée
des Alpilles), elle est aussi cham-
pionne départementale en titre
du 5 000 m sur piste (à Miramas,
en juin). "Elle a le potentiel pour
être dans les meilleures de sa caté-
gorie au niveau régional, assure
Houcine Boucherf. Elle est enco-
re débutante en athlétisme, elle
progresse tous les jours. Quand el-
le a commencé, elle faisait 52 mi-
nutes aux 10 kilomètres. Un an
après, elle est à 45"32’. Elle a une
volonté à toute épreuve."

L’envie, ce n’est pas ce qui
manque à Christine Quiles. En-
couragée par ses camarades
d’entraînement du groupe com-

pétition, l’autre vétéran Pierre
Meraux, les seniors Mustapha
Echaïti et Stéphanie Roux : "Ils

sont toujours là pour me moti-
ver, Stéphanie en particulier, mê-
me si en ce moment elle est en
train de pouponner (Mathis est
né le 3 octobre, ndlr.). C’est aussi
grâce à leurs conseils que je pro-
gresse."

Christine Quiles a un objectif
important en vue : les champion-
nats du monde vétérans, qui
auront lieu à Lyon en 2015.
"Nous allons tout faire pour que
Christine y participe, espère
Houcine Boucherf. Nous avons
un an pour nous préparer. Pour
l’instant, nous construisons les
fondations, il ne faut pas brûler
les étapes." Avec l’hiver qui arri-
ve, la saison des cross va bientôt
commencer. "C’est un format
que j’apprécie, le cross c’est plus
physique, j’aime bien le com-
bat", se réjouit l’Arlésienne.

Anne GUARDIOLA

ATHLÉTISME

ChristineQuilesserévèleàvitessegrandV

70
C’est le pourcentage de
votes recueillis par Gaël
Givet, élu Acéiste du
mois d’octobre par les
internautes, sur la page
Facebook du club.
Le défenseur succède
à Livio Nabab.

Vendredi
- Football / Ligue 2 : Arles-Avignon - Brest

.............................................................. 20h, Parc des sports d’Avignon

Samedi
- Football / CFA2 : Arles-Avignon - Alès

...................................................... 18h, stade Fernand-Fournier (Arles)

Dimanche
- Football / U19 DH : Arles-Avignon - Cagnes-Cros

....................................................... 11h, stade Fernand-Fournier (Arles)
- Football / U15 DH: Arles-Avignon - OGC Nice

............................................... 11h15, Plaine de sport Louis-Brun (Arles)
- Football / U17 Nationaux : Arles-Avignon - Istres

...................................................... 15h, stade Fernand-Fournier (Arles)
- Football / DHR : Aix - Saint-Rémy .................................................. 15h
- Football / PHA : Arles-Avignon - Belsunce

.................................................. 15h, Plaine de sport Louis-Brun (Arles)
Fontvieille - Val Durance ................................... 15h, stade des Moulins
Barbentane - Saint-Rémy ................................... 15h, stade du Bosquet
Vedène - Tarascon ........................................................................... 15h
- Rugby à XV / Honneur : Arles - Cavaillon ................ 15h, stade Mailhan
- Volley-ball / Nationale 3 : Arles - Antibes-Juan-les-Pins

........................................................ 16h30, gymnase Fernand-Fournier

◗ COUPEDE FRANCE:
À ALÈS LE SAMEDI
À la demande du club céve-
nol, la rencontre du 7e tour
de Coupe de France entre
Alès (CFA2) et l’ACA se joue-
ra samedi 16 novembre, à
19 heures, au stade Pibarot.

◗ REMISE ÀNIVEAU
PHYSIQUE
Comme ils l’ont fait les
deux lundis précédents, les
joueurs sont allés travailler
le physique hier matin à Vil-
leneuve-lez-Avignon, en bor-
dure du Rhône. Des courses
d’endurance et de vitesse
en alternance pour remet-
tre du carburant dans lemo-
teur à l’approche de l’hiver.
Un cycle qui s’achèvera lun-
di prochain.

Capitaine depuis huit journées, Erwan Quintin reste optimiste pour la suite de la saison. / PHOTO JÉRÔME REY

FOOTBALL
Arles-Avignonjouera lederniertourrégional

Les U19 de l’ACA se sont qualifiés pour le 5e tour de l’épreuve, le
dernier au niveau régional, en allant s’imposer 1-2 dimanche sur
le terrain du Cavigal de Nice. Les joueurs de Chrsitian Pancioni,
pensionnaire de DH, joueront leur place au 1er tour fédéral le 17
novembre prochain. / PHOTO E.A.

RUGBYÀXV

Arlesprépareaumieux laréceptionduleader
Vainqueurs sur le terrain de Gap dimanche (13-16), les Arlésiens
ont obtenu un second succès en quatre journées. Les voilà en 4e

position du championnat Honneur avant de recevoir Cavaillon di-
manche, leader invaincu, qui a écrasé Fos/Istres 60-13 avant-hier.

NovesetPland’Orgonserelancent

En 1ere Série, Noves et Plan d’Orgon l’ont emporté dimanche. Les
Novais (notre photo) ont disposé de Vauvert 23-16 pendant que les
Planais surclassaient Vaison 26-0. Au classement, les deux équipes
partagent la 6e place, avec 8 points. / PHOTO H.D.

Quarante-cinq jeunesenstageàArles
45 joueurs U11 et U13 ont participé au stage proposé par leurq
éducateurs pendant les vacances de Toussaint. Au programme, tra-
vail de la technique individuelle et jeu aux postes. Franck Cross,
champion et entraîneur de boxe, est intervenu pour faire travailler
les appuis et faire découvrir quelques aspects du noble art.

/ PHOTO DR

LESÉCHOS

Christine Quiles a
rapidement apprivoisé les
courtes distances. / PHOTO A.G.

Le chiffre

A suivre QQuuiinnttiinn:: ""IIll ssuuffffiittdd’’uunnddéécclliicc""

FOOTBALL - LIGUE 2
Le capitaine
d’Arles-Avignon ne
désespère pas d’inverser
une tendance plutôt
défavorable à son
équipe actuellement

"Arles-Avignon
pourrait avoir
sa place dans
les trois premiers."
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TIQUE

LIEN

Mots fléchés

Mots croisés

Musclez vos neurones !

Sudoku Crypto

Ex æquo

2 5 9
7 6

8 9 3
1 5 7
8 2 3 4

3 8 2
4 7

7 6 9 5 1
2

Horizontalement – A – Il habite forcément en région parisienne. – B –
Morceau de viande de porc, au-dessus du jarret. C’est le tantale du chimiste.
– C – Pleines de chagrin. – D – Femmes de cœur. La victoire lui est promise. – E
– Musique afro-cubaine. – F – Bien charpentées. Edentés du Brésil. – G –
Prêtresse changée en génisse. Production d’atelier. – H – Couvertes de rayures.
Ça fixe dans le temps. – I – En faire des tartines. Mot prononcé par l’arbitre. – J
– Confiée à la terre. Ville de Roumanie, en Moldavie.

Verticalement – 1 – Fruits rouges délicieux. – 2 – Laisse échapper un gaz. Elle
n’est vraiment pas brillante. – 3 – Ils vont avec les uns. Mémoire vive d’un
ordinateur. – 4 – Essence d’Afrique. Dont l’emploi n’est pas critiqué. – 5 –
Petite claie d’osier servant à égoutter les fromages. Grande surface écono-
mique. – 6 – C’est pour eux. Fleur d’automne. – 7 – Capable de provoquer la
mort. Il fait le régal du berger. – 8 – Il est marqué au rugby. Note d’accord. – 9
– Belle époque. Prêtes à prendre leur envol. – 10 – Vraiment nul. Respiré.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

12345678910
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

FRANCILIEN
ROUELLETA
ATTRISTEES
MERESASE
BESALSA
OSSUESAIS
IOTTOILE
STRIEESEN
ETALERLET
SEMEEIASI

KPMCNDF

DECAPITEOBEIR

RIRESLAMELLE

POTASSIUMBALI

SEVELIEDEVIN

PEREACE

NNISIS

TESTT

EARES

TACTTLAEE

PARCAGELETAL

ANNULEVOLTIGE

ETIOLERENFIN

LESESTERRASSE

247359168

938716524

615482793

156248379

829637415

473591682

382164957

764925831

591873246

XYZVWSTU

PQRMNOJKL

GHIDEFABC

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Remplacez les symboles par
les lettres correspondantes et

découvrez le nom
d’un illustre personnage.

SolutionS

MotSfléChéS

MotSCroiSéS

Sudoku

Mathieu Rhuys

Mathieu Rhuys

A
P
Ei
-J
eu

x,
le
s
je
ux

de
l’é

cr
it
et

du
w
eb

Exæquo:
A.9+4+8+7+

3=31
B.4+3+7+9+

8=31

CrYPto:
ChRIstoPhE

CoLoMB.

Echangez
deux chiffres
de la colonne « a »
contre
deux chiffres
de la colonne « b »
pour obtenir
le même résultat
de chaque côté.

3

4

7

7

3

24

4

9

8

9

8

38

a b

46815

Une histoire
émouvante,
un document
exceptionnel
un document un document 
exceptionnel

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX3,50
€

Retrouvez 120 pages exceptionnelles qui font l'histoire de la Provence.
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Courses

LE QUINTÉ+ AUJOURD'HUI À MAISONSLAFFITTE TIRELIRE
DU QUINTÉ+ 8.550.000 e

Spirit’s Revench,
à reprendre
Même s'ils ne sont âgés que de 3 ans, la plupart des
protagonistes présents au départ de ce Prix du Manoir
(2500 mètres) ont déjà montré de la qualité à ce niveau.
Spirit's Revench, lauréat d'un tournoi analogue à Long
champen valeur 36, ne doit pas être jugé sur son échec dans
le quinté du 17 octobre. Confirmé sur les parcours à main
droite, il tentera de devancer Fontvieille, séduisante dans
une listedrace à Deauville, et Le Chancelier, qui a été pris
en note dans une course qui nous intéresse. Polo a prouvé
qu'il était compétitif en 38 de valeur. Il convient de le retenir
enbon rang avec Impatiente, très chuchotée à l'occasionde
sa rentrée. Ball Lightning aura pour lui son atout fraîcheur
et sonaptitudeau terrain collant. Roi Charles et Lando Blue
peuvent se placer.

2 Prix du Manoir
Reunion I  Course 2 13 h 50 Handicap divisé  première épreuve  Réf. : +20  Course D  3 ans  60.000 € 
2.500 mètres  Corde à droite, poteau n° 2
Propriétaire Entraîneur N° CHEVAL Oeil. S/A/R Poids Jockey Corde Gains Cote
Mme P. Demercastel P. Demercastel 1 SPIRIT'S REVENCH M3al. 60 T. Jarnet 16 84.850 8/1

Haras de la Perelle S. Wattel 2 FONTVIEILLE PO F3b. 59 T. Bachelot 10 44.650 7/2

G. AugustinNormand D. Smaga 3 POLO O H3al. 58 G. Benoist 2 47.980 12/1

J. Troggi P. Khozian 4 ROI CHARLES M3b. 57,5 A. Crastus 12 42.400 9/1

D. Gallet D. Darlix 5 MISTER SMART H3gr. 57,5 E. Hardouin 9 30.850 29/1

J. Fairley E. Libaud 6 BALL LIGHTNING M3b. 57 S. Pasquier 8 26.040 24/1

M. Charleu J. Antoniello 7 AXELUCATIM H3gr. 56 T. Piccone 5 43.250 28/1

H. Kurimoto S. Kobayashi 8 ONKENBAYASOWAKA F3al. 56 Y. Fujioka 1 36.000 31/1

J.P. Bérard G. Henrot 9 ACCENT FRANÇAIS M3b. 56 Alex. Roussel 6 24.660 18/1

D. Beaulieu A. Lyon 10 IMPATIENTE F3b. 55,5 I. Mendizabal 13 25.050 26/1

Prime Equestrian S.A.R.L. X. ThomasDemeaulte 11 GREY HAWK M3gr.f. 55,5 M. Guyon 4 22.500 21/1

H. Rapp H.A. Pantall 12 SPEED OF ANABAA O F3b. 55 F. Veron 3 25.200 34/1

C. Lambert M. Delzangles 13 LE CHANCELIER H3gr. 55 O. Peslier 11 24.280 5/1

J. Seror E. Libaud 14 STRANGIO O M3al. 55 P.C. Boudot 14 17.850 42/1

C. Y. Lerner C. Y. Lerner 15 LANDO BLUE O M3b. 54,5 M. Lerner 7 18.830 17/1

M. Piochaud J.P. Carvalho 16 COOL SHOP M3b. 53 C. Demuro 15 21.550 14/1

notre sélection
1 2 13 3 10 6 4 15

Tiercé 1 € 4 € 10 € 20 € 35 € 56 €
Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €

Quinté 2 € 12 € 42 € 112 €

L'analyse des partants
1 Spirit's Revench

0p 1p 3p 6p 4p 3p 2p 3p (12) 2p 2p
Sujet doué, notamment à ce
niveau. Après avoir enfin

ouvert son palmarès, fin septembre (+ 4
kilos), il a déçu ensuite.
Fontainebleau 17 Octobre 13  Terrain Très
souple  Prix Roland FougedoireHandicap divisé 
première épreuve  Réf: +19  Course D  60.000 €
 2.000 mètres  Corde à gauche  Lice à 0  1,
Malki d'Azé, 5, 57,  2, Cubalibre, 13, 55,  3,
Hervé, 12, 55,  4, Roi Charles, 6, 56,5,  5,
Manduro's Son, 14, 55,5,  6, Russian Reel, 16,
54,  np. Spirit's Revench, 60 (T. Jarnet)  16
partants

2 Fontvieille
6p 1p 3p 2p 2p 1p 1p

Tardive. Régulière dans les
courses "D", elle n'a pas été

ridicule (6e) dans une listed récemment.
Premier handicap.
Deauville 23 Octobre 13  Terrain Très souple 
Prix VulcainL.  55.000 €  2.500 mètres  Corde à
droite  Lice à 0  1, Spiritjim, 2, 56,5,  2,
Venturous Spirit, 4, 55,  3, Kicky Blue, 6, 55,  4,
Singing, 3, 56,5,  5, Oriental Wind, 9, 55,  6,
FONTVIEILLE, 5, 55, (T. Bachelot) 11/1   9
partants

3 Polo
3p 3p 5p 0p 5p 1p 4p 1p (12) 6p 7p

Alezan avec une large liste en
tête. Performant à ce niveau,

il vient de se placer 3e du quinté référence,
sur cette piste.
MaisonsLaffitte 12 Octobre 13  Terrain Bon
souple  Prix de SaintPairduMontHandicap
divisé  première épreuve  Réf: +21,5  Course D 
52.000 €  2.400 mètres  Corde à gauche 
Poteau n° 1  Lice à 0  1, Sygma, 10, 56,  2, Le
Chancelier, 9, 56,5,  3, POLO, 2, 59,5, (G.
Benoist) 11/2  4, Lando Blue, 11, 56,  5, Accent
Français, 6, 57,5,  6, Beef Bar, 12, 54,   16
partants

4 Roi Charles
4p 4p 0p 1p 1p 3p 3p 3p 3p 0p
Concurrent du SudEst, régu
lier. Il reste sur deux bonnes

places, dont un quinté à Fontainebleau.
Long attentiste.
Fontainebleau 17 Octobre 13  Terrain Très
souple  Prix Roland FougedoireHandicap divisé 
première épreuve  Réf: +19  Course D  60.000 €
 2.000 mètres  Corde à gauche  Lice à 0  1,
Malki d'Azé, 5, 57,  2, Cubalibre, 13, 55,  3,
Hervé, 12, 55,  4, ROI CHARLES, 6, 56,5, (A.
Crastus) 14/1  5, Manduro's Son, 14, 55,5,  6,
Russian Reel, 16, 54,   16 partants

5 Mister Smart
1p 8p 4p 2p 2p 3p 8p 5p

Régulier, il vient d'ouvrir son
palmarès dans un handicap

"D" sur le sable (+ 2,5 kilos). A l'aise aussi
sur le gazon.
Deauville 23 Août 13  Bon terrain  Prix de
PerseigneHandicap de catégorie  Réf: +23,5 
Course E  30.000 €  1.900 mètres  Piste en
sable fibré  Lice à 0  1, MISTER SMART, 2, 58,5,
(M. Guyon) 48/10  2, Chêne Boppe, 3, 57,5,  3,
Money Time, 13, 55,5,  4, Seven Even, 1, 59,  5,
Dynamoon, 12, 55,5,  6, Darysina, 11, 56,   16
partants

6 Ball Lightning
7p 7p 3p 1p 6p 2p 7p (12) 3p

Des moyens, mais inconstant.
Superbe finish (7e) dans le

quinté référence. Les 100 mètres supplé
mentaires vont l'avantager...
MaisonsLaffitte 12 Octobre 13  Terrain Bon
souple  Prix de SaintPairduMontHandicap
divisé  première épreuve  Réf: +21,5  Course D 
52.000 €  2.400 mètres  Corde à gauche 
Poteau n° 1  Lice à 0  1, Sygma, 10, 56,  2, Le
Chancelier, 9, 56,5,  3, Polo, 2, 59,5,  4, Lando
Blue, 11, 56,  5, Accent Français, 6, 57,5,  6,
Beef Bar, 12, 54,  7, BALL LIGHTNING, 3, 58,5,
(S. Pasquier) 12/1   16 partants

7 Axelucatim
8p 1p 1p 8p 2p 2p 10p 0p (12) 8p 3p

Performant dans les handi
caps inférieurs, il n'y arrive

pas à ce niveau : 2 échecs, en valeur 34,5
et récemment en 36.
MaisonsLaffitte 12 Octobre 13  Terrain Bon
souple  Prix de SaintPairduMontHandicap
divisé  première épreuve  Réf: +21,5  Course D 
52.000 €  2.400 mètres  Corde à gauche 
Poteau n° 1  Lice à 0  1, Sygma, 10, 56,  2, Le
Chancelier, 9, 56,5,  3, Polo, 2, 59,5,  4, Lando
Blue, 11, 56,  5, Accent Français, 6, 57,5,  6,
Beef Bar, 12, 54,  8, AXELUCATIM, 5, 57,5, (T.
Piccone) 15/1   16 partants

8 Onkenbayasowaka
6p 5p 10p 1p 3p 3p 3p 2p (12) 3p 0p

Plaisante ce printemps et
absente ensuite deux mois,

elle déçoit (échec à ce niveau en 36,5).
Petit geste : sera en 36 ici...
Angers 15 Octobre 13  Terrain Lourd  Prix
Francis ChêneCourse D  27.000 €  2.300 mètres
 Corde à droite  1, Baroness Daniela, 6, 55,5,  2,
Oppida Quercus, 4, 57,  3, Travertine, 3, 57,  4,
Royal Law, 1, 59,  5, Diyamindar, 5, 57,  6,
ONKENBAYASOWAKA, 2, 57,5, (Y. Fujioka) 11/1.
 6 partants

9 Accent Français
5p 9p 4p 7p 2p 2p 6p 1p 5p

Poulain du SudOuest. A atta
qué les quintés cet été et y a

déjà obtenu 2 places, dont récemment
dans celui de référence.
MaisonsLaffitte 12 Octobre 13  Terrain Bon
souple  Prix de SaintPairduMontHandicap
divisé  première épreuve  Réf: +21,5  Course D 
52.000 €  2.400 mètres  Corde à gauche 
Poteau n° 1  Lice à 0  1, Sygma, 10, 56,  2, Le
Chancelier, 9, 56,5,  3, Polo, 2, 59,5,  4, Lando
Blue, 11, 56,  5, ACCENT FRANÇAIS, 6, 57,5, (A.
Roussel) 9/1  6, Beef Bar, 12, 54,   16 partants

10 Impatiente
9p 1p 1p 2p 4p (12) 0p

Fiable et après deux succès,
dont un handicap "F", elle a

déçu dans le quinté référence (bon effort
final toutefois).
MaisonsLaffitte 12 Octobre 13  Terrain Bon
souple  Prix de SaintPairduMontHandicap
divisé  première épreuve  Réf: +21,5  Course D 
52.000 €  2.400 mètres  Corde à gauche 
Poteau n° 1  Lice à 0  1, Sygma, 10, 56,  2, Le
Chancelier, 9, 56,5,  3, Polo, 2, 59,5,  4, Lando
Blue, 11, 56,  5, Accent Français, 6, 57,5,  6,
Beef Bar, 12, 54,  9, IMPATIENTE, 7, 57, (T.
Jarnet) 17/2   16 partants

11 Grey Hawk
5p 5p 7p 2p 3p 3p 3p 3p

Régu l i e r, ma is encore
maiden. S'est placé 5e d'un

quinté, début août. Absent depuis 57
jours, mais retrouve Maxime Guyon...
MontdeMarsan 09 Septembre 13  Terrain
Souple  Prix du Pont LongCourse F  18.000 € 
2.400 mètres  Corde à droite  1, Pearly Avenue,
5, 54,5,  2, Quel Avantage, 1, 58,  3, Visomiya,
2, 56,5,  4, Eva Luna, 4, 54,5,  5, GREY HAWK,
3, 56, (RC. Montenegro) 5/2.  5 partants

12 Speed of Anabaa
17p 7p 4p 6p 1p 1p 6p (12) 10p 9p

Peu convaincante depuis ses
débuts, hormis deux succès

dans des courses "F". Vient d'échouer en
valeur 35,5 (moins 1 livre).
Chantilly 23 Septembre 13  Terrain Souple  Prix
de la TroublerieHandicap  Réf: +22  Course E 
30.000 €  3.000 mètres  Piste ronde  Lice à 0 
1, Purple American, 4, 58,  2, Cool Shop, 16,
54,5,  3, Allée Bleue, 12, 55,5,  4, Shakko, 20,
51,  5, Onkenbayasowaka, 2, 58,5,  6, Okto des
Mottes, 9, 56,  17, SPEED OF ANABAA, 5, 57,5,
(F. Veron) 48/1   16 partants

13 Le Chancelier
2p 3p 5p 1p 7p 3p

Hongre gris. Sur la montante,
il vient de se placer 2e dans le

quinté référence, malgré un mauvais par
cours à l'extérieur !
MaisonsLaffitte 12 Octobre 13  Terrain Bon
souple  Prix de SaintPairduMontHandicap
divisé  première épreuve  Réf: +21,5  Course D 
52.000 €  2.400 mètres  Corde à gauche 
Poteau n° 1  Lice à 0  1, Sygma, 10, 56,  2, LE
CHANCELIER, 9, 56,5, (O. Peslier) 17/1  3, Polo,
2, 59,5,  4, Lando Blue, 11, 56,  5, Accent
Français, 6, 57,5,  6, Beef Bar, 12, 54,   16
partants

14 Strangio
1p 5p 1p

Neuf (3 sorties). Extra sur les
pistes profondes, il vient de

s'imposer pour son premier handicap
("F"). Pénalisé de 3 kilos.
Nantes 03 Octobre 13  Terrain Lourd  Prix du
Bois JoliHandicap de catégorie  Réf: +28  Course
F  18.000 €  2.400 mètres  Corde à gauche  1,
STRANGIO, 2, 60, (G. Avranche) 54/10  2,
Mumgala, 6, 58,  3, Tanta Virtu, 4, 56,  4,
Armanthilde, 10, 55,5,  5, Dylanelle, 8, 56,  6,
Haya Kan, 1, 60,   10 partants

15 Lando Blue
4p 0p 0p 1p 5p 4p 7p 3p 8p

Frère utérin des performants
Polarix et Freemix. Après deux

essais infructueux, il s'est placé 4e dans le
quinté référence.
MaisonsLaffitte 12 Octobre 13  Terrain Bon
souple  Prix de SaintPairduMontHandicap
divisé  première épreuve  Réf: +21,5  Course D 
52.000 €  2.400 mètres  Corde à gauche 
Poteau n° 1  Lice à 0  1, Sygma, 10, 56,  2, Le
Chancelier, 9, 56,5,  3, Polo, 2, 59,5,  4, LANDO
BLUE, 11, 56, (M. Lerner) 45/1  5, Accent
Français, 6, 57,5,  6, Beef Bar, 12, 54,   16
partants

16 Cool Shop
2p 2p 13p 2p 4p 3p 5Distp 9p
Des moyens, à un niveau
moindre, mais toujours

maiden. Bon 2e d'un handicap "E", fin
septembre. Inédit à MaisonsLaffitte.
Fontainebleau 17 Octobre 13  Terrain Très
souple  Prix de la Porte NadonCourse E  24.000 €
 3.000 mètres  Corde à gauche  Lice à 0  1,
Ederan, 1, 59,5,  2, COOL SHOP, 2, 60, (T. Jarnet)
29/4  3, Quel Avantage, 3, 58,  4, Indian Lass, 8,
56,5,  5, Ottima, 6, 56,5,  6, Shakko, 5, 54,5, 
 8 partants

le fouineur
6 BALL LIGHTNING
3 POLO
13 LE CHANCELIER
10 IMPATIENTE
15 LANDO BLUE
1 SPIRIT'S REVENCH
11 GREY HAWK
2 FONTVIEILLE

le tuyau
15 LANDO BLUE
Ce concurrent arrive en forme à point
nommé, comme le montre sa dernière
sortie, pour profiter du terrain lourd qui
l'avantage.

la parole aux chiffres
n Numéros en forme
6Ball Lightning
11Grey Hawk
9Accent Français
10 Impatiente
14Strangio

n Jockeys en forme
13O. Peslier
2T. Bachelot
4A. Crastus
3G. Benoist
9A. Roussel

n Spécialistes parcours
8Onkenbayasowaka
2Fontvieille
3Polo
9Accent Français
13Le Chancelier

Stato Turf 15 13 6 9 3 4 1 11
Tiercé Magazine 13 3 6 1 2 15 11 16
RTL 13 4 3 1 15 11 6 10
3270 Conf. Courses 1 4 3 13 7 10 9 6
Bilto 9 13 3 11 6 4 15 1
OuestFrance 3 1 13 2 16 4 9 15
Tiercé Magazine.com 13 6 3 1 9 11 4 7

Paris Courses 13 3 4 6 7 11 1 15
Le Rép. Lorrain 13 3 15 6 11 9 1 10
La Gazette 13 3 6 11 4 14 1 9
Le Progrès 3 10 2 13 1 4 9 11
WeekEnd 13 1 3 15 9 6 16 7
Le Parisien 13 6 3 15 9 2 1 4
Agence TIP 13 3 1 2 4 15 10 6

Récapitulatif de la presse
1 SPIRIT'S REVENCH..........................14
3 POLO..............................................14
13 LE CHANCELIER..............................14
6 BALL LIGHTNING ............................ 12
4 ROI CHARLES.................................11
9 ACCENT FRANÇAIS.........................10
15 LANDO BLUE..................................10
11 GREY HAWK......................................9

2 FONTVIEILLE .................................... 5
10 IMPATIENTE......................................5
7 AXELUCATIM....................................4
16 COOL SHOP......................................3
14 STRANGIO........................................1
5 MISTER SMART................................0
8 ONKENBAYASOWAKA........................0
12 SPEED OF ANABAA...........................0

MAISONSLAFFITTE 12h45 Réunion 1

1
Prix Mordant 13h15
Réservé F.E.E.  Course D  29.000 € 
1.100 mètres  Ligne droite  Poteau n° 2

Trio Ordre
Couplé Ordre

Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
H.A. Pantall 1 Swooning 6 F. Veron 57,5 0p 2p 2p 1p 6p
EJ. O'Neill 2 Whipper Snapper 3 M. Delalande 57 5p 1p 6p 0p 7p
C. Baillet 3 Nérodor 2 M. Guyon 57 3p 2p 1p 5p 0p
D. Smaga 4 Good so Far 5 G. Benoist 55,5 2p 7p 1p 2p
M. Boutin 5 Tita Caty 4 V. Gambart 52 4p 3p 10p 8p 5p
J.E. Hammond 6 Porthilly 1 F. Lefebvre 55,5 1p

Notre sélection 1643

3
L'Express 14h20
A réclamer  Course D  23.000 €  800
mètres  Ligne droite  Poteau n° 2

TrioCouplé
Trio Ordre
Couplé Ordre

Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
Braem Horse Racing Sprl 1 Russian BulletE1 9 C. Soumillon 60 1p 5p 1p 2p 7p
H. Blume 2 Lord Shuffle 1 M. Guyon 59,5 6p 3p 1p 2p 5p
R. Houthoofd 3 Calbuco 8 Stéph.M Laurent 55,5 15p 9p 15p 9p 7p
Braem Horse Racing Sprl 4 Its You AgainE1 2 R. Auray 58 6p 3p 1p 7p 2p
M. Boutin 5 SkyteamE2 4 V. Gambart 54,5 7p 5p 1p 3p 2p
M. Boutin 6 GhorE2 7 S. Pasquier 57,5 8p 2p 7p 5p 13p
J.D. Hillis 7 Lipocco 3 F. Veron 56 3p 3p 6p 6p 8p
M. Boutin 8 CaraziyanE2 6 A. Hamelin 56 9p 7p 12p 14p 6p
B. Hellier 9 Sharp Bullet 5 T. Bachelot 56 5p 9p 4p 2p 7p

Notre sélection 756314

4
Criterium de MaisonsLaffitte 14h50
Groupe II  190.000 €  1.200 mètres 
Ligne droite  Poteau n° 2

TrioCouplé
Trio Ordre

Couplé Ordre
Cl. Tiercé

Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
J.C. Rouget 1 Kiram 3 C. Soumillon 57 1p 1p
P. Schiergen 2 High Duty 9 A. Starke 57 2p 1p 5p
M. Palussière 3 Another Party 1 A. Hamelin 57 3p 8p 2p 3p 7p
D. Wachman 4 Hidden Oasis 2 Fran.M. Berry 57 1p 2p 1p 4p
O. Pears 5 No Leaf Clover 6 R. Winston 57 2p 3p 1p
Mario Hofer 6 Ragazzo 8 O. Peslier 57 2p 2p
Y. Gourraud 7 Mister Worldwide 4 N. Perret 57 4p 4p 2p 1p
L.A. UrbanoGrajales 8 Passing Burg 5 T. Thulliez 55,5 1p 3p 1p 2p
H.A. Pantall 9 This Time 7 F. Veron 55,5 1p 1p

Notre sélection 15293

5
Prix Miesque 15h20
Groupe III  Femelles  80.000 €  1.400
mètres  Ligne droite  Poteau n° 2

TrioCouplé
Trio Ordre

Couplé Ordre
Cl. Tiercé

Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
J.P. Carvalho 1 Artwork Genie 9 P.C. Boudot 56 1p
J.S. Bolger 2 Korba 8 Kevin.J Manning 56 7p
N. Bertran de Balanda 3 Sixtine's Lucky 2 A. Hamelin 56 5p 3p
J.P. Gallorini 4 Champ d'Honneur 7 C. Soumillon 56 3p 3p 6p 5p 5p
Rod. Collet 5 Petits Potins 6 S. Pasquier 56 2p 1p 1p 7p
S. Kobayashi 6 Momo No Sekku 5 O. Peslier 56 2p
J.C. Rouget 7 Lacarolina 4 G. Benoist 56 4p Tp 1p 1p 1p
H.A. Pantall 8 Ultradargent 1 F. Veron 56 8p 7p 1p 5p
F. Doumen 9 Xcellence 3 M. Guyon 56 1p 4p

Notre sélection 71956

6
Prix de SeineetOise 15h55
Groupe III  80.000 €  1.200 mètres 
Ligne droite  Poteau n° 2

TrioCouplé
Trio Ordre

Couplé Ordre
2sur4Mini
MultiCl.
Tiercé

Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
R. Haugen 1 Giant Sandman 10 L. HammerHansen 58 2p 1p 2p 1p 1p
J.F. Bernard 2 Abu Sidra 3 C. Soumillon 57 5p 7p 1p 1p 3p
C. Baillet 3 Myasun 2 M. Guyon 57 8p 1p 7p 6p 3p
P. Sogorb 4 Catcall 6 O. Peslier 57 2p 3p 8p 2p 1p
P. Schiergen 5 Amarillo 9 A. Starke 57 2p 4p 4p 2p 1p
J.S. Bolger 6 Caesaria 4 Kevin.J Manning 56 4p 15p 8p 2p 3p
W. Muir 7 Magic Secret 5 Martin Dwyer 56 1p 11p 9p 8p (12)
A. de Royer Dupré 8 Dibajj 1 A. Hamelin 55,5 10p 1p 3p 1p 2p
J.C. Rouget 9 Wedge Trust 7 I. Mendizabal 54,5 1p 6p 1p 3p 2p
C. LaffonParias 10 Lykéa 8 J. Claudic 54,5 3p 7p 1p 8p 1p

Notre sélection 438251

7
Prix Bethemont 16h25
A réclamer  Course F  23.000 €  1.200
mètres  Ligne droite  Poteau n° 2

TrioCouplé
Trio Ordre

Couplé Ordre
2sur4Multi

Pick 5
Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.

F. Vermeulen 1 Thats Notall Folks 8 T. Speicher 59 17p 3p 1p 5p 4p
Mme C. de La SoudièreNiault 2 Medeleck 12 G. Benoist 57,5 9p 10p 5p 0p 2p
J. Michal 3 Renny Storm 10 O. Peslier 57,5 3p 3p 4p 3p 3p
Mario Hofer 4 Miss Amber 3 G.A. Anselin 54 6p 10p 1p

G. Bietolini 5 O'Brianth 13 C. Demuro 56,5 1p 6p 4p 1p 8p
F.H. Graffard 6 Echo of Silence 5 F. Veron 56 13p 8p 16p 2p 1p
Mme C. BarandeBarbe 7 Manuheer 6 J. Magniez 52,5 15p 19p 7p 0p 8p
A. de Watrigant 8 T'choupi Chop 1 C. Soumillon 56 2p 2p 2p 10p 5p
M. Boutin 9 Karadargent 14 V. Gambart 52,5 4p 12p 2p 10p 6p
B. Hellier 10 Index Waiter 9 R. Auray 56 11p 9p 3p 4p 8p
J.V. Toux 11 Vahiney 2 Alxi Badel 54,5 6p 1p 11p 6p 4p
W. Hickst 12 Sanya 7 A. Starke 54,5 5p
Y. de Nicolay 13 Collina d'Oro 11 M. Berto 52 5p 8p 0p 0p 9p
Mario Hofer 14 You Will See 4 T. Bachelot 54,5 4p 5p 9p 6p 5p

Notre sélection 8513149611

8
Prix de Chemoitou 16h55
Handicap divisé  deuxième épreuve 
Réf: +28  Course E  30.000 €  2.500
mètres  Corde à droite  Poteau n° 2

TrioCouplé
Trio Ordre

Couplé Ordre
2sur4Mini

Multi
Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.

C. LaffonParias 1 Spin A Spell 5 J. Claudic 60 1p 4p 4p
Y. Fouin 2 The Brock Again 7 C. Soumillon 59,5 1p 2p 5p 5p 4p
B. Goudot 3 Eyebreak 2 Mlle P. Boehm 56 1p 7p 0p 10p 2p
E. Libaud 4 Sindara 3 M. Guyon 58,5 1p 5p 10p 3p 0p
Mme P. Butel 5 Silver Axe 10 R. Marchelli 58 2p 9p 9p 9p 1p
S. Wattel 6 Aparecida 4 T. Bachelot 58 12p 4p 4p 8p 4p
M. Delzangles 7 Miss Cotil 8 G. Benoist 57 5p 7p 5p 14p (12)
R. Chotard 8 Kalevala 1 Alxi Badel 54,5 5p 3p 1p 3p 9p
M. Nigge 9 Dublin 9 Mlle D. Santiago 54 4p 3p 5p 12p 9p
J.M. Lefebvre 10 Pragmatisme 6 A. Hamelin 53,5 2p 3p 1p 2p 9p
Mme P. Butel 11 Equilibriste 11 S. Ruis 52 8p 14p 6p 9p 5p

Notre sélection 4510723

le choix de la presse

LeMulti
Il faut les 4 premiers chevaux de l’arrivée,
sans ordre, en désignant 4, 5, 6 ou 7
chevaux.
Suivant le nombre de chevaux désignés,
vous accédez à l’un des 4 rapports différents
: Multi en 4, Multi en 5, Multi en 6 ou Multi en
7.
Quel que soit le nombre de chevaux dési
gnés, le prix est de 3 euros.

PARIEZ SPOT
Pas besoin de connaître les chevaux ni les
courses : Pariez spOt sélectionne pour vous
les chevaux en fonction des jeux des autres
joueurs.
Quinté + spOt :
2e pour gagner gros.
2sur4 spOt :
3e pour gagner souvent.
Multi spOt :
3e pour gagner à la carte
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Courses

BORDEAUX  LE BOUSCAT 12h00 Réunion 2

1
Prix Chapeau Rouge 12h30
Course D  27.000 €  1.600 mètres 
Corde à droite

TrioCouplé
Trio Ordre
Couplé Ordre

Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
C. Delcher Sanchez 1 Frankyfourfingers 3 F.X. Bertras 59 2p 3p 0p 1p 2p
X. ThomasDemeaulte 2 Golbahar 7 V. Seguy 54 1p 8p 10p 1p 2p
D. Henderson 3 Rooke 9 T. Henderson 57 4p 4p 1p
T. Lemer 4 King Lollipop 4 M. Lauron 54,5 10p 2p 1p 5p 3p
C. Baillet 5 Chaskee 1 R.C. Montenegro 57 5p 5p
D. Guillemin 6 Holly Filly 8 Mlle L. Le Pemp 52 2p 4p 6p 7p 1p
C. Baillet 7 Adelyta 2 J.B. Hamel 55,5 1p 8p 2p 4p 4p
C. Gourdain 8 Véga d'Aliénor 6 C. Cadel 54 1p 3p 5p
C. Gourdain 9 Tradidance 5 D. Michaux 55,5 8p 1p

Notre sélection 12653

2
Prix Algan 13h00
Haies  3 ans  Chevaux AngloArabes 
21.000 €  3.700 mètres

Trio Ordre
Couplé Ordre

Entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.
D. Guillemin 1 Alpha Risk Mlle N. Desoutter 70 1h
G. Macaire 2 Systémique V. Cheminaud 68 inédit
T. de Laurière 3 Aurko J. Plouganou 68 inédit
J.P. Daireaux 4 Argèse de la Brunie E. Bureller 61 3h 5p 2p 6p 3p
B. de Montzey 5 Vogalonga E. Esan 61 3p 7p
J. Ortet 6 Anissa d'Airy D. Lesot 63 5h

Notre sélection 1245

3
Prix Louis Burani 13h30
Course D  20.000 €  2.400 mètres 
Corde à droite

Trio Ordre
Couplé Ordre

Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
F. Plouganou 1 Skyline du Casse 1 J.B. Hamel 61 3p 2p 15p 2p 10p
F. Plouganou 2 Up Todate du Casse 3 Mlle C. Hérisson de Beauvoir 60 6p 1p 9p 4p 1p
J.C. Rouget 3 Hectomare 6 J.B. Eyquem 59 10p 1p 1p (12) 4p
C. Gourdain 4 Storm River 7 V. Seguy 56,5 1p 13p 1p 3p (12)
T. Lemer 5 Baroum 2 M. Lauron 56,5 2p 9p 2p 1p 1p
A. de Royer Dupré 6 Sano di Pietro 5 M. Forest 59 4p 2p 2p 1p 6p
M. Cheno 7 Le Larron 4 D. Michaux 56 3p 4p (12) 1p 4p

Notre sélection 1674

4
Prix Henri Nivière 14h05
Steeplechase  4 et 5 ans  21.000 € 
3.800 mètres

Trio Ordre
Couplé Ordre

Entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.
L. Manceau 1 Protekteur Mlle N. Desoutter 71 5h 2h 2s 5h Dér.h
F. Nicolle 2 Aniri T. Gueguen 71 Ah 3s 2h 7h 3h
A. ChailléChaillé 3 Ultimiste T. Beaurain 70 1h 10h 5h
G. Macaire 4 Million V. Cheminaud 70 2s 1s Ah 2h (12)
X.L. Le Stang 5 Xamaka J. Plouganou 68 As 4s 7s As 4s
M. Nicolau 6 Work Ten C. Corduan 66 5s

Notre sélection 4231

5
Prix de La Brède 14h35
Handicap  Réf: +27  Course F  18.000 €
 2.400 mètres  Corde à droite

TrioCouplé
Trio Ordre

Couplé Ordre
2sur4Multi
Quarté+
Régionnal

Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
C. Ferland 1 Faerie Reel 2 E. Corallo 62,5 1p 1p 0p 5p 1p
B. de Montzey 2 Milano Blues 7 J. Catineau 59,5 6p 1p 8p 17p 2p
Y. Durepaire 3 Nachila 4 V. Cheminaud 60 5p 2p 3p 4p 3p
C. Delcher Sanchez 4 Pampero 13 D. Morisson 61 6p 5p 4p 6p
F. Sanchez 5 Turkey Jackson 3 M. Forest 60 10p 3p 6p 0p 4p
S.R. Simon 6 Sara Francesca 6 C. Nora 59 7p 2p 4p 1p 1p
T. Lemer 7 Chatawa 5 M. Lauron 57 2p 4p 6p 1p 3p
Mme C. Jung 8 Eva Luna 14 D. Michaux 58 5p 8p 4p 7p 9p

C. Gourdain 9 Dempasar 1 V. Seguy 56,5 7p 7p 3p 1p
Mme C. Dufrèche 10 American Deal 11 J. Grosjean 57,5 1p 9p 8p 4p 5p
J.L. Dubord 11 Azaléa 10 F.X. Bertras 57 0p 3p 2p 4p 5p
Mme C. Dufrèche 12 Carlostar 9 E. Canal 57 2p 4p 6p
S. Jousselin 13 Armanthilde 8 J.B. Hamel 54,5 6p 4p 5p 3p 1p
N. Leenders 14 Dancingwiththestar 12 B. Hubert 53 2p 1p 3p Tp 6p

Notre sélection 1371413102

6
Prix Samaritain 15h05
Haies  4 ans  21.000 €  3.900 mètres TrioCouplé

Trio Ordre
Couplé Ordre

Entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.
F. Nicolle 1 Ace Chop G. Masure 68 6h 8h 7s As 9h
F. Nicolle 2 Volnay Pierji B. Gicquel 68 1s Ah 8h (12) 1s
T. Lemer 3 Verlaine Malpic J. Plouganou 68 5h 2h 1s Ts Th
A. ChailléChaillé 4 Verdi Marsal M. Carroux 67 2h 9h
G. Macaire 5 Fritz The Cat V. Cheminaud 67 Th 2h Ah 0p 5p
P. Boisgontier 6 Lhény Mlle N. Desoutter 67 1h 5p 3p 5p 4p
D. Sourdeau de Beauregard 7 Khelkalou M. Delage 67 2h 0h
M. Nicolau 8 Remiluc C. Corduan 66 inédit
J.L. Riffaud 9 Rio Negro M. Mingant 66 4h 6p 5p 5p 8p

Notre sélection 65247

7
Prix du Merlot 15h40
Handicap de catégorie divisé  première
épreuve  Réf: +27  Course E  19.000 € 
2.400 mètres  Corde à droite

TrioCouplé
Trio Ordre

Couplé Ordre
2sur4Multi

Pick 5
Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.

J.L. Dubord 1 Barbancourt 9 C. Nora 60 0p 7p 2p 7p 1p
C. Lotoux 2 Purple Sensation 5 L. Hoisnard 57,5 1p 1p 6p 4p 3p
F. Lagouche 3 Gézoncourt 10 J.B. Hamel 55,5 12p 1p 5p 0p 3p
D. Henderson 4 Hesperides 3 M. Forest 55 1p 2p 3p 4p 6p
N. Leenders 5 Too Funny 8 B. Hubert 55 9p 1p 16p 6p 0p
Mlle M. Fabre 6 Silver Chic 2 A. Gavilan 54,5 12p 8p 6h 3p 7p
H.A. Namur 7 Jeep Chope 12 M. Foulon 53,5 5p 3p 1p 8p 5p
J.M. Lartigau 8 Haka Maorie 1 S. Saadi 51,5 8p 3p 9p 0p 6p
T. Larrivière 9 Send For Me 7 R.C. Montenegro 52 2p 3p 3p 5p 3p
Mme D. Destugue 10 Montsoue 4 Mlle L. Le Pemp 50,5 5p 2p 3p 3p 8p
J.L. Dubord 11 Topaze du Paon 14 D. Ibouth 49,5 2p 4p 6p 2p 8p
P. Chatelain 12 Vernazza 0 Mlle A. Papin 51 10p 5p 2p 3p 7p
Mlle M.L. Mortier 13 Soleil de Vati 15 J. Catineau 51 15p 10h 1p 17p 6p
Mme C. Dufrèche 14 Sept Extra 16 Mlle C. Hérisson de Beauvoir 51 5p 8p 7p (12) 9p
J. Piednoël 15 Highbury 11 V. Seguy 49,5 3p 2p 2h 2s 4s
D. Henderson 16 Dulcamira 13 Mlle N. Desoutter 52 0p (12) 10p 6p 3p

Notre sélection 491115211012

8
Prix du Taillan 16h10
Handicap de catégorie divisé  deuxième
épreuve  Réf: +36,5  Course G  15.000 €
 2.400 mètres  Corde à droite

TrioCouplé
Trio Ordre

Couplé Ordre
2sur4Multi

Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
Ph. Vidotto 1 Royal Pepper 11 F. Garnier 58,5 13p 10p 8p 3p 7p
H.A. Namur 2 La Maria 4 C. Cadel 60 9p 8p 7p 6p 0p
Mme C. Teychenne 3 Back Nelly 9 V. Seguy 58 3p 4p 2p 0p 5p
Mme C. Dufrèche 4 Sand Castle 6 E. Canal 59,5 8p (12) 0p 8p (11)
F. Seguin 5 The Grey Lion 14 Mlle C. Hérisson de Beauvoir 58,5 11p 0p 5p 10p 2p
D. Guillemin 6 Getty 8 A. Gavilan 57,5 8p 0p 9p 10p 0p
P. Le Geay 7 Je Suis Là 1 M. Forest 57,5 3p 2p 8p 0p 0p
F. Seguin 8 Hot Chili Peper 13 J.B. Hamel 57,5 8p 9p 6p 6p 2p
Mlle L. PayetBurin 9 Love In The Mist 2 Mlle L. Le Pemp 55 4p 5p 4p 2p 7p
J. Bertin 10 Crazy One 15 B. Hubert 55,5 11p 2p 3p 5p 0p
D. Deligné 11 Brooklyn Thomas 3 M. Foulon 55,5 15p 8p 4p 7p 8p
F. Lagouche 12 Varmoni 12 D. Morisson 55,5 7p 9p 6p 0p 0p
F. Sanchez 13 Bellevarde 16 D. Michaux 55 2p 6p 3p 3p 9p
C. Lermyte 14 First Tard 5 R.C. Montenegro 55 6p 6p 6p 5p 7p
J.S. Bureau 15 Baltique 10 A.J. Graterol 55 7p 5p 0p 7p 6p
S. Gouyette 16 Lespoir 7 L. Hoisnard 55 8p 8p 7p 5p 5p

Notre sélection 1310739511

VINCENNES HIER

1 PRIX DE PICARDIE
1 6Violetta Mauzun(T. Duvaldestin)
2 1Vulcain de Vandel(F. Nivard)
3 11Valentin du Gîte(B. Piton)
4 5Votre Atout(P. Belloche)
11 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 5,10 €  Pl. (6):
1,50 €  (1): 1,60 €  (11): 6,70 €.
TRIO (6111) (pour 1 €): 77,90 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (61): 5,30 €  Pl. (61):
3,30 €  (611): 26,10 €  (111): 16,10 €.
TRIO ORDRE (6111) (pour 1 €): 522,10 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (61): 17,70 €.
2SUR4 (61115) (pour 3 €): 7,20 €.
MINI MULTI (61115) (pour 3 €). En 4:
450,00 €, en 5: 90,00 €, en 6: 30,00 €.

2 PRIX D'ARCACHON
1 8Reine Hélène(P. Levesque)
2 15Renardo Bello(D. Bonne)
3 9Sissi du Morin(P. Daugeard)
4 7Québir de Léau(F. Nivard)
5 3Pedro Vici(D. Thomain)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 9,20 €  Pl. (8):
2,60 €  (15): 2,60 €  (9): 2,60 €.
2SUR4 (81597) (pour 3 €): 16,50 €.
MULTI (81597) (pour 3 €). En 4: 819,00 €, en
5: 163,80 €, en 6: 54,60 €, en 7: 23,40 €.
TRIO (8159) (pour 1 €): 51,30 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (815): 24,30 €  Pl. (8
15): 8,60 €  (89): 9,10 €  (159): 10,60 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (815): 42,50 €.
TRIO ORDRE (8159) (pour 1 €): 176,60 €.

3 PRIX REINE DU CORTA
1 5Anastasia Fella(F. Nivard)
2 7Axelle Dark(J. Verbeeck)
3 6Avila(T. Duvaldestin)
7 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 4,00 €  Pl. (5):
2,20 €  (7): 1,90 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (57): 12,50 €.
TRIO ORDRE (576) (pour 1 €): 25,10 €.

4 PRIX OLRYROEDERER
1 8Valse Castelets(J.L.C. Dersoir)
2 3Votka Bleue(F. Nivard)
3 5Vincitore Ermitage(D. Bonne)
4 11Vision Intense(Mlle N. Henry)
11 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 3,90 €  Pl. (8):
2,00 €  (3): 2,20 €  (5): 4,60 €.
TRIO (835) (pour 1 €): 55,40 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (83): 11,80 €  Pl. (8
3): 5,80 €  (85): 13,50 €  (35): 17,40 €.
TRIO ORDRE (835) (pour 1 €): 203,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (83): 26,70 €.
CLASSIC TIERCÉ (835) (pour 1 €) Ordre:
219,00 €. Désordre: 43,80 €.
MINI MULTI (83511) (pour 3 €). En 4:
265,50 €, en 5: 53,10 €, en 6: 17,70 €.
2SUR4 (83511) (pour 3 €): 10,80 €.

5 PRIX D'AMIENS
1 9Uzo Josselyn(D. Locqueneux)
2 3Urk de Vrie(F. Nivard)
3 11Uni de Travouille(A. Barrier)
4 16Unit Price(P. Vercruysse)
18 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 13,00 €  Pl. (9):
3,90 €  (3): 2,20 €  (11): 2,70 €.
TRIO (9311) (pour 1 €): 91,20 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (93): 30,00 €  Pl. (9
3): 16,50 €  (911): 15,30 €  (311): 9,20 €.
TRIO ORDRE (9311) (pour 1 €): 303,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (93): 115,10 €.
MULTI (931116) (pour 3 €). En 4: 3.150,00 €,
en 5: 630,00 €, en 6: 210,00 €, en 7: 90,00 €.
2SUR4 (931116) (pour 3 €): 24,90 €.

6 PRIX ABEL BASSIGNY
1 4Aladin d'Ecajeul(E. Raffin)
2 9Akim du Cap Vert(F. Anne)
3 2Africain(F. Nivard)
9 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 10,50 €  Pl. (4):
2,10 €  (9): 1,40 €  (2): 1,80 €.
TRIO (492) (pour 1 €): 21,90 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (49): 11,90 €  Pl. (4
9): 4,30 €  (42): 5,00 €  (92): 3,20 €.
TRIO ORDRE (492) (pour 1 €): 209,90 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (49): 29,60 €.

CLASSIC TIERCÉ (492) (pour 1 €) Ordre:
110,00 €. Désordre: 11,80 €.

7 PRIX D'HIESVILLE
1 13Roy de Vore(Mlle B. Bossuet)
2 8Rêve de Servette(G. Martin)
3 5Soto(K. Gondet)
4 12Styx(P.C. Jean)
12 partants. Non partant : 6 Tonio du Vivier.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (13): 6,90 €  Pl. (13):
2,70 €  (8): 9,00 €  (5): 4,10 €.
TRIO (1385) (pour 1 €): 266,70 €. Rapports
spéciaux (6 non partant): Gag.(138): 97,50 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (138): 97,50 €  Pl.
(138): 28,80 €  (135): 14,90 €  (85): 36,40 €.
Rapports spéciaux (6 non partant): Gag. (13):
6,90 €  Pl. (13): 2,70 €  (8): 9,00 €  (5): 4,10 €.
TRIO ORDRE (1358) (pour 1 €): 1.430,00 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (138): 230,90 €.
Rapports spéciaux (6 non partant): 6,90 €.
MINI MULTI (138512) (pour 3 €). En 4:
1.066,50 €, en 5: 213,30 €, en 6: 71,10 €.
2SUR4 (138512) (pour 3 €): 23,10 €. Rapport
spécial (6 non partant): 5,40 €.

8 PRIX DE MORLAIX
1 12Vacation(M. Verva)
2 2Vutzeline(E. Raffin)
3 7Vania de Touchyvon(G. Junod)
4 5Vita du Caïeu(G. Biron)
12 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (12): 9,00 €  Pl. (12):
2,80 €  (2): 3,40 €  (7): 8,20 €.
TRIO (1227) (pour 1 €): 493,40 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (122): 30,00 €  Pl.
(122): 10,60 €  (127): 30,00 €  (27): 31,80 €.
TRIO ORDRE (1227) (pour 1 €): 1.458,30 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (122): 60,60 €.
2SUR4 (12275) (pour 3 €): 46,50 €.
MINI MULTI (12275) (pour 3 €). En 4:
3.753,00 €, en 5: 750,60 €, en 6: 250,20 €.

9 PRIX DE MORLAIX
1 6Vallée d'Haufor(Ch. Bigeon)
2 4Ventura Jiel(J. Verbeeck)
3 12Véga Wic(A. Barrier)
4 5Venezia du Campus(L. Verva)
12 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 2,40 €  Pl. (6):
1,70 €  (4): 3,80 €  (12): 3,40 €.
TRIO (6412) (pour 1 €): 88,10 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (64): 24,00 €  Pl. (6
4): 9,70 €  (612): 7,30 €  (412): 22,10 €.
TRIO ORDRE (6412) (pour 1 €): 266,70 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (64): 27,70 €.
2SUR4 (64125) (pour 3 €): 43,20 €.
MINI MULTI (64125) (pour 3 €). En 4:
1.701,00 €, en 5: 340,20 €, en 6: 113,40 €.

CHANTILLY HIER
1 PRIX DU CARREFOUR SAINTEMARGUERITE
1 4Mister Gregorium(C. Demuro)
2 1Sweet Smoke(V. Gambart)
3 17Dix Neuf Six(Mlle P. Dominois)
4 5Zanthalia(T. Bachelot)
16 partants. Non partant : 15 Pretty Luna.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 17,00 €  Pl. (4):
4,90 €  (1): 1,90 €  (17): 2,70 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (41): 78,00 €.
TRIO ORDRE (4117) (pour 1 €): 522,70 €.
TRIO (4117) (pour 1 €): 152,20 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (41): 34,70 €  Pl. (4
1): 15,40 €  (417): 23,10 €  (117): 5,80 €.
2SUR4 (41175) (pour 3 €): 7,50 €.
MULTI (41175) (pour 3 €). En 4: 315,00 €, en
5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 7: 9,00 €.

2 PRIX DU PAVILLON
1 5Sévros(Mlle L. Bails)
2 7Titano(Mlle D. Santiago)
3 8Gios Last(Mlle M.A. Bernadet)
4 12Alzubra(Mlle A. Foulon)
13 partants. 1 Tektite.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 5,60 €  Pl. (5):
2,20 €  (7): 2,40 €  (8): 5,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (57): 29,80 €.
Rapports spéciaux (1 non partant): 5,60 €.
TRIO ORDRE (578) (pour 1 €): 432,10 €.
TRIO (578) (pour 1 €): 135,30 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (57): 15,00 €  Pl. (5
7): 7,00 €  (58): 24,50 €  (78): 15,90 €.
2SUR4 (57812) (pour 3 €): 15,30 €.
MINI MULTI (57812) (pour 3 €). En 4:
918,00 €, en 5: 183,60 €, en 6: 61,20 €.

3 PRIX DE LA PETITE PELOUSE
1 13Elitiste(T. Jarnet)
2 9Pachelbelle(F. Lefebvre)
3 3 Iraklin(T. Bachelot)
4 4Carletti(C. Demuro)
14 partants. 2 Jeremy Road.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (13): 9,60 €  Pl. (13):
3,20 €  (9): 2,00 €  (3): 3,90 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (139): 30,00 €.
TRIO ORDRE (1393) (pour 1 €): 194,10 €.
TRIO (1393) (pour 1 €): 48,10 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (139): 19,00 €  Pl.
(139): 8,20 €  (133): 14,80 €  (93): 7,70 €.

2SUR4 (13934) (pour 3 €): 19,20 €.
MULTI (13934) (pour 3 €). En 4: 441,00 €, en
5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 7: 12,60 €.

4 PRIX ISOLA BELLA
1 7Filimbi(T. Thulliez)
2 1So Long Malpic(M. Lauron)
3 5Dutchessa(J. Augé)
4 10Baie d'Honneur(I. Mendizabal)
11 partants. 3 Molly Amour.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 5,70 €  Pl. (7):
2,10 €  (1): 3,10 €  (5): 4,90 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (71): 33,20 €.
TRIO ORDRE (715) (pour 1 €): 370,10 €.
TRIO (715) (pour 1 €): 123,50 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (71): 24,50 €  Pl. (7
1): 7,80 €  (75): 12,50 €  (15): 19,00 €.
2SUR4 (71510) (pour 3 €): 19,20 €.
MINI MULTI (71510) (pour 3 €). En 4:
540,00 €, en 5: 108,00 €, en 6: 36,00 €.
CLASSIC TIERCÉ (715) (pour 1 €) Ordre:
228,50 €. Désordre: 45,70 €.

5 PRIX DU BOIS DE LA TUILERIE
1 7Leo El Toro(M. Guyon)
2 8Laquiella(P.C. Boudot)
3 16Be A Flirt(F. Lefebvre)
4 5Beroye(G. Benoist)
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 19,90 €  Pl. (7):
6,50 €  (8): 2,90 €  (16): 11,60 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (78): 50,30 €.
TRIO ORDRE (1687) (pour 1 €): 1.371,90 €.
TRIO (7816) (pour 1 €): 1.084,80 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (78): 44,80 €  Pl. (7
8): 18,90 €  (716): 71,00 €  (816): 51,00 €.
2SUR4 (78165) (pour 3 €): 16,50 €.
MULTI (78165) (pour 3 €). En 4: 2.520,00 €,
en 5: 504,00 €, en 6: 168,00 €, en 7: 72,00 €.

6 PRIX DE LA PISTE RONDE
1 15Diamond Kathi(E. Hardouin)
2 12Koenigin Turf(F. Veron)
3 6Divisme(Flavien Prat)
4 3Ayant Droit(D. Michaux)
15 partants. 13 Apparition.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (15): 28,80 €  Pl. (15):
7,60 €  (12): 6,40 €  (6): 3,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1512): 220,10 €.
Rapports spéciaux (13 non partant): 28,80 €.

TRIO ORDRE (15126) (pour 1 €): 1.319,70 €.
TRIO (15126) (pour 1 €): 741,20 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1512): 147,60 €  Pl.
(1512): 43,20 €  (156): 30,00 €  (126):
26,70 €.
2SUR4 (151263) (pour 3 €): 125,10 €.
MULTI (151263) (pour 3 €). En 4: néant, en 5:
2.677,50 €, en 6: 892,50 €, en 7: 382,50 €.
PICK 5 (1512639) (pour 1 €): 7.641,50 €. 15
mises gagnantes. R

7 PRIX DE L'ALLÉE BRÛLETTE
1 14Guardian Angel(R. Auray)
2 15Wellmond(F. Veron)
3 2Stranger In Paris(G.A. Anselin)
4 7Jack Boy(C. Demuro)
14 partants. Non partants : 12 Obelisk  13
Dynamis.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (14): 5,70 €  Pl. (14):
2,30 €  (15): 4,10 €  (2): 4,10 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1415): 29,50 €.
TRIO ORDRE (14152) (pour 1 €): 543,00 €.
TRIO (14152) (pour 1 €): 120,20 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1415): 24,40 €  Pl.
(1415): 9,80 €  (142): 14,10 €  (152):
27,30 €.
2SUR4 (141527) (pour 3 €): 20,70 €.
MULTI (141527) (pour 3 €). En 4: 630,00 €, en
5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 7: 18,00 €.

8 PRIX DES RONDS VERNEUIL
1 4Myron(T. Bachelot)
2 6Borodino(F.X. Bertras)
3 8Crescendo Forte(F. Blondel)
4 14Ali Blue(S. Martino)
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 56,80 €  Pl. (4):
16,00 €  (6): 2,40 €  (8): 5,50 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (46): 262,80 €.
TRIO ORDRE (468) (pour 1 €): 1.476,20 €.
TRIO (468) (pour 1 €): 530,60 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (46): 123,20 €  Pl. (4
6): 34,70 €  (48): 87,90 €  (68): 12,80 €.
2SUR4 (46814) (pour 3 €): 30,00 €.
MULTI (46814) (pour 3 €). En 4: 2.961,00 €,
en 5: 592,20 €, en 6: 197,40 €, en 7: 84,60 €.
PICK 5 (468147) (pour 1 €): 1.795,60 €. 60
mises gagnantes.

TIERCÉ (pour 1 €)

8159
Ordre...............................................157,50
Désordre ...........................................31,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

81597
Ordre...........................................1.556,10
Désordre.........................................124,67
Bonus..................................................6,76

QUINTÉ+ (pour 2 €)

815973
Ordre.........................................10.362,20
Désordre.........................................132,80

Numéro Plus : 0632
Bonus 4.............................................17,60
Bonus 4sur5........................................5,70
Bonus 3...............................................3,80

LES RESULTATS

Hier à Vincennes

Reine Hélène, désinvolte
C’est avec désinvolture que Reine Hélène a remporté le Prix d’Arcachon, l’événement disputé hier à Vincennes.

Jument très régulière, Reine Hélène (8  Pierre Levesque  82/10) n’a pas fait dans la dentelle. Après avoir patienté dans la seconde partie
du peloton, elle s’est décalée à mimontée et a passé les premiers en revue. Elle est entrée très nettement en tête dans la ligne droite et n’a
pas rencontré d’opposition dans la phase finale. D’autant moins que, Marlon OM (1  Pietro Gubellini), qui a fini à la vitesse du vent pour
venir s’adjuger la deuxième place, a été disqualifié après enquête. Son entraîneur, Patrice Martin, était évidemment ravi au micro d’Equidia
: « Malgré un parcours peu avantageux, elle s’en est bien sortie. Elle est très brave et fait toutes ses courses. Je n’ai pas de programme
établi mais on devrait la voir au monté cet hiver. »

Bénéficiant du retrait de Marlon Om et pas des mieux placés avec le 15 derrière la voiture, Renardo Bello (Damien Bonne  58/10) s’est
emparé du premier accessit. Venu dans le haut de la montée en épaisseur, l’élève de Christian Bigeon a bien soutenu son effort jusqu’au
bout et n’a pas été inquiété par la fin de course de Sissi du Morin (9  Philippe Daugeard  79/10). Cette dernière, après avoir patienté
dans le dos des premiers à la corde, s’est bien allongée dans la ligne droite mais n’a pu revenir sur le précédent. La fille de Grassano a
même dû se montrer courageuse pour résister de justesse au bel effort final de Snob de Corday (5  Pierre Vercruysse). Plus de peur que
de mal, puisque celuici n’était pas dans de bonnes allures et a été disqualifié après enquête, ce dont profitait Québir de Léau (7  Franck
Nivard  13/1), toujours sur une deuxième ligne à la corde, pour monter sur la quatrième marche. C’est à l’arraché que Pedro Vici (3 
David Thomain  11/1) est venu compléter la bonne combinaison du Quinté+.

VINCENNES 19h35 Réunion 3

1
Prix Polaris 19h55
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys 
Femelles  Course E  34.000 €  2.850
mètres  Petite piste

TrioCouplé
Trio Ordre

Couplé Ordre
2sur4Multi

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
Y.M. Houssin 1 Union Lointaine P C.C. Vaugrante 2850 Da 1a Da 1a Da
J.P. Marmion 2 Une Diva Bella Q S. Beaucamp 2850 3a 1a 3a 2a 2a
R. Breton 3 Udine du Dézert Q O. Jean 2850 10a 0a Da 0a 4a
B. Bourgoin 4 Ulanie de Bailly Q B. Meerschman 2850 1a 0a 3a 2a 1a
J.Y. Rayon 5 Uquinette du PontE1 F. Pinault 2850 3a 3a 5a 4a 2a
A.G. Maillard 6 Udames d'Oyse Q Y. Salaun 2850 0a 2a 3a 0a 7a
Ch. Bigeon 7 Une Star Haufor P F. Charlot 2850 7a 7a 5a 5a 4a
J. Bruneau 8 Une Dame N. Jully 2850 8a 9a Da 2a 7a
J.Y. Rayon 9 Une des FrichotsE1 V. Lebarque 2850 0a Da 6a Da 10a
A. David 10 Ultima Keroda P F.M. David 2850 1a 1a 1a 1a 3a
F. Gaillard 11 Utopique Folie Q C. Drancourt 2850 0a 9a 7a 9a Da
Joël Hallais 12 Uélème d'Anjo C. Vasii 2850 11a 0a Ta 3a Da
F. Lenoir 13 Ujalna de Souvigné Q W. Racinne 2850 Da Da Da 0a 3a
Y.A. Briand 14 Utah Beach Kat E. Dubois 2850 Da 0a 8a 9a 7a

Notre sélection 102876143

2
Prix Médusa 20h20
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys 
Course C  44.000 €  3.525 mètres 
Grande et petite piste

TrioCouplé
Trio Ordre

Couplé Ordre
2sur4Multi

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
S. Latapie 1 Saphir d'Elite B. Bonne 3525 0a 2a 0a Da 2a
L. Groussard 2 Union Mystique J. Auverlot 3525 6a 5a 3a 4a 4a
V. Collard 3 Un Poco Loco P P.E. Collard 3525 5a 5a 9a 6a 4Dista
F. Rebeche 4 Quartz de GautiersE1 Mlle D. Besse 3525 0a 10a Dm 8a Da
M. Abrivard 5 Radjah Man Q E. Boussiron 3525 8a 1a 12a 10a 6a
J.M. Baudouin 6 Uroi de Nganda J. Douet 3525 7a 2a 0a 5a Da
F. Rebeche 7 RieslingE1 F. Provost 3525 (12) 0a 6a 0a (r)
M. Lenders 8 Santon Q F. Samson 3525 11a 10a 2Da 7a 5a
M. Varin 9 Quito Kébir P G. Junod 3525 10a 2a 3a 0a 0a
J.M. Bazire 10 Résistal Q. Machet 3525 0a 0a 7m 6m 1m

J.M. Bazire 11 Tornade du Digeon N. Chereau 3525 2Da Da Da 1a 1a
R. Donati 12 Quela Rive P L. Donati 3550 4a 8a 6a Da 8a
F. Souloy 13 Piombino Y. Lorin 3550 4a 5a 10a 6a Da
J.M. Bazire 14 Riglorieux du Bois C. Terry 3550 8a 9a (12) 4m 2m
R. Coueffin 15 Sévérino F. Charlot 3550 (r) (12) 5a 6a 5a
L. Baudron 16 Singalo E. Dubois 3550 0a 9a Da 1m 1m

Notre sélection 81215163115

3
Prix Edna 20h48
Monté  Femelles  Course E  33.000 € 
2.850 mètres  Petite piste

TrioCouplé
Trio Ordre

Couplé Ordre
2sur4Mini

Multi
Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.

J.R. Launois 1 Verte Mousse A R. Gougeon 2850 3m 0a 8m 7m 2m
D. Bonne 2 Vicky For LoveE1 Q C.J. Bigeon 2850 3m 1m 5m Dm 4m
A. Meneghetti 3 Victoria Turgot M. Pean 2850 Dm 1m 6m 6m 5m
D. Bonne 4 VisitandineE1 P D. Bonne 2850 Dm 1m 4m 1m 7m
J. Fernandes 5 Vénus du Las Vegas P.P. Ploquin 2850 3m Da Dm 4m 3m
B. Lefèvre 6 Vésuvienne Mlle C. Chéradame 2850 2m 4m 1m Da Da
A.G. Maillard 7 Veruschenka P Y. Lebourgeois 2850 8a Da Da Da Da
D. Bonne 8 Vogue Age Q D. Thomain 2850 Da Dm Da 1a Da
Sylv.G. Dupont 9 Vita de la Mortrie J. Lebouteiller 2850 1m 3m 2m Da Dm
D. Bonne 10 Victoire SmilingE1 P E. Raffin 2850 Dm Da Da Dm Da

Notre sélection 469857

4
Prix Léda 21h16
Attelé  Femelles  Course E  35.000 € 
2.200 mètres  Grande et petite piste

TrioCouplé
Trio Ordre

Couplé Ordre
2sur4Multi

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
M. Bézier 1 Akarlina M. Bézier 2200 7a 1a 8a Da Da
J. Bruneau 2 Amie A la Bruyère J. Bruneau 2200 2a Da 1a 5a 5a
P. Touvais 3 Aréna Del Phédo F. Nivard 2200 1a 6a 4a 1a
S. Roger 4 Aube d'Ortige S. Roger 2200 1m 5a 8a 7a 5a

J.M. Bazire 5 Aupiquaria P J.M. Bazire 2200 4a Da 4a 1a 1a
T. Duvaldestin 6 Actrice du Biston Q T. Duvaldestin 2200 Da 1a 5a 3a Da
J.L. Dersoir 7 Amidala Jiel J. Verbeeck 2200 2a 5a 3a 7a 3a
Ph. Moulin 8 Alma Dream P J. Dubois 2200 1a 4a 6a 1a
P. Dessartre 9 Anaïs d'Olaine A. Dessartre 2200 1a 1a 6a 3a 5a
D. Bonne 10 Almyra Tivoli P D. Bonne 2200 2a 4a Da 8a 4a
N. Roussel 11 Apocalypse Now N. Roussel 2200 2a Da Da Da 1a
J. Bruneau 12 Arlésienne P M. Abrivard 2200 Da Da 1a 9a Da
A.A. Barassin 13 Améthyste Cartery F. Anne 2200 6a 1a 1a Da 7a
L. Baudron 14 Angelica Love PQ L. Baudron 2200 Da Da 7a 3a 7a
Mme M.C. Cousin 15 Aphrodite d'Arbaz Q F. Ouvrie 2200 4a 1a 9a 2a 9a

Notre sélection 586312214

5
Prix Géminus 21h44
Attelé  Mâles  Course A  40.000 € 
2.200 mètres  Grande et petite piste

TrioCouplé
Trio Ordre

Couplé Ordre
2sur4Mini

Multi
Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.

S. Guarato 1 Black d'Arjeanc E. Raffin 2200 4a 3a 2a 2a
F. Prat 2 Black d'Avril F. Ouvrie 2200 2a 3a 5a 5a
B. Bourgoin 3 Brutus de Bailly J.M. Bazire 2200 1a Da 5a
JEt. Dubois 4 Bixente D. Locqueneux 2200 1a Da Da 5a 1a
Ph. Allaire 5 Bouclier d'Or J. Verbeeck 2200 1a
P. Chevrier 6 Bioness J.Pier. Dubois 2200 2a 2a
L. Swita 7 Bingo Star L. Swita 2200 4a 3a 3a 3a
T. Duvaldestin 8 Bosco du Goutier T. Duvaldestin 2200 1a Da 4a
Ph. Allaire 9 Bird Parker P. Vercruysse 2200 5a 2a 4a
F. Anne 10 Béguin Madrik F. Anne 2200 2a Da 2a

Notre sélection 3581094

6
Prix Mérak 22h12
Monté  Femelles  Course D  36.000 € 
2.850 mètres  Petite piste

TrioCouplé
Trio Ordre
Couplé Ordre

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
P.J. Cordeau 1 Aubane de Morchies Mlle S. Dias Pereira 2850 Dm 9m Dm 10m 5m

J. Bruneau 2 Anna Laura Q M. Abrivard 2850 3m 10a 7m 3m 3m
Y. Dreux 3 Atomic Girl Q E. Raffin 2850 Dm 1m 4m
F. Leblanc 4 Abama Janice P F. Nivard 2850 Dm 2m 2m Dm Dm
G. Delacour 5 Aventure des Isles A. Garandeau 2850 1m 3m 2m 6a 7a
L.C. Abrivard 6 Azalée de Bomo A A. Abrivard 2850 1m 2m 1a Da 4m
Alain Roussel 7 Avalonia D. Thomain 2850 Dm Da 2m 1m 2m
V. Collard 8 Aniwa P. Masschaele 2850 Dm 3m 2m 2m Da
Ph. Allaire 9 A Passion of Love P Y. Lebourgeois 2850 Dm 1m Dm 3m 1m

Notre sélection 95762

7
Prix Kéronis 22h40
Attelé  Mâles  Course E  33.000 € 
2.200 mètres  Grande et petite piste

TrioCouplé
Trio Ordre

Couplé Ordre
2sur4Multi

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
S. Carro 1 Verdi de la Vallée P M. Monaco 2200 6a 2a 5a 4a Da
A. Thomas 2 Vertigo du Klau P A. Thomas 2200 6a 4a 3a Da 2a
Mlle V. Chatelain 3 Valto P M. Verva 2200 1a 5a 6a 5a 1a
H. Van den Hende 4 Viperio P H. Van den Hende 2200 2a Da 7a 3a 3a
J. Westholm 5 Vison Fromentro J. Verbeeck 2200 2a 2a 11a 11a 6a
Y. Docquin 6 Viking du Pilet F. Ouvrie 2200 5a 1a 4a 2a 4a
S. Leblond 7 Vif Pin V. Seguin 2200 5a 6a 7a 2a 2a
C. Ecalard 8 Varuna Mérité P. Vercruysse 2200 3a Da 9a 7a 2a
J.M. Baudouin 9 Veleury Derro P J.M. Bazire 2200 1a 1a Da 6a 1a
J.M.A. Roussel 10 Violon d'Ingres F. Nivard 2200 5a 5a 1a Da 2a
J. Niskanen 11 Volimed D. Locqueneux 2200 4a 3a 0a 2a 4a
Ch. Bigeon 12 Voslo Ch. Bigeon 2200 11a 11a 2a (12) 2a
Marco Smorgon 13 Vic du Corta Marco Smorgon 2200 Da Da 1a 1Da Da
C. Mirandel 14 Veni Vidi Vici Tit PQ E. Raffin 2200 0a 9m 5a Da Da
F. Pellerot 15 Voyou de Chenu Q P. Pellerot 2200 Da 7a 8a 8a 0a
F. Andrieu 16 Volpilhac de Mai Y. Salaun 2200 3a 2a 0a 0a 2a

Notre sélection 9131065211

Les couleurs
La combinaison desmotifs et des coloris des casaques (vestes) et des toques constitue les “couleurs” de chaquepropriétaire. Elles permettent
d’identifier, de suivre le parcours et les performances de chaque cheval durant la course.
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Exemplaire de apasmc [Email:apasmc@aliceadsl.fr - IP:83.153.228.25]



Ce sexagénaire américain est
un drôle de zygoto. Mac Ar-
nold, c’est le musicien qui a
donné toutes ses lettres de no-
blesse à la "Gas Can", soit un bi-
don d’essence transformé en
guitare, et dont il arrache un
son... super. Vendredi soir, Mac
Arnold se déploie sur la scène
du Sonograf’, au Thor. Sous les
projecteurs, l’homme aime à ra-
conter comment son frère aîné,
William Leroy Arnold, réalisa la
première "Gas Can guitar"
en1947. Ses compositions sont
toutes remplies d’une énergie,
d’une vitalité qui en montrera à
nombre de jeunes qui confon-
dent sono poussée à fond avec
vrai gros son. A ceux qui vou-

draient déjà le ranger dans le ti-
roir des ‘anciens’, Mac Arnold
leur donne la meilleur des répli-
ques avec quelques pépites :
"Things I Don’t Need" sur le-
quel la voix rauque et puissante
prend les devants ou encore le
monumental "Buster", blues
lent intense comme habité par
l’âme d’un James Brown assagi,
une chanson qui prend aux tri-
pes. Et pour ceux qui veulent sa-
voir comment peut sonner une
"Gas Can guitar", "U Dawg Go-
ne Righ" répondra aux attentes
des curieux. Alors, toujours pas
convaincu?

Vendredi à 21h au Sonograf’, le
Thor ; 13/17 ¤ ; 0 04 90 02 13 30

J usqu’au 7 décembre se
poursuit le 14e Festival
d’automne "Après les

Vendanges…", qui anime plu-
sieurs communes du Haut Vau-
cluse, de Travaillan à Séguret,
de Rasteau à Lafare. Ce samedi
9 novembre, à Entrechaux,
l’équipe des "Ateliers du Re-
gard" accueille le musicien Ber-
nard Lubat et ses acolytes.

A l l u m é n o t o i r e , a u t e u r
d’aphorismes décapants, sca-
teur flamboyant, créateur du
festival d’Uzeste, le Gascon aux
coups de gueule intempestifs
n’a pas son pareil pour mettre
le feu à une salle de concert.

Et patati et pataphysique
À Entrechaux, fort de son pro-

g r a m m e " C h a n s o n s E n -
jazzées", il est donc paré pour
faire souffler le chaud. "Je chan-

te pour m’amusiquer jusqu’au
bout de mes farces. Je scattrape
onomatopêche à la ligne à la vie
à la mort à l’envers à l’endroit à
l’envie. Je chante pour raconter
des histoires en poïélitique,
d’amour et de musique, de poé-
sie en poïésique. Conscience in-
candescence de la joie de me
jouer du rythme, de l’harmonie
de la mélodie de la phrase de
l’improvisé du savoir faire à dé-
faire et à refaire danser, jouer,
chanter, scater, raper, swinguer,
blueser, improviser." La défini-
tion, in fine, de l’"entertainer".

Chansons racines, chansons
cimes, chansons assassines,
chansons gasconcubines, chan-
sons de Claude Nougaro, Léo
Ferré, Jacques Brel, Thélonius
Monk, Dizzy Gillespie, Charlie
Mingus, Charlie Parker : le bon-
h o m m e p r o v o q u e l e f e u
d’artifice, mais sans artifices. Et
ce sans oublier de proférer des
déclarations qui ne peuvent
é m a n e r q u e d e l u i .
"Aujourd’hui le rock’n’roll, ce
sont des faux rebelles et des vrais
cocus !"

À 68 ans, Bernard Lubat, in-

conciliable malaxeur de mots,
n’a pas son pareil pour libérer
la parole. "Et patati, et pataphy-
sique. Vous savez, j’ai jamais su
choisir entre le sérieux et le pas
sérieux. Si je devais me définir ?
En fait je ne me définirais sur-
tout pas : pas d’étiquette, pas
d’identité. Au final, personne ne
sait vraiment ce qu’est l’identité.
On ne fait que nous rabâcher cet-
te notion en y mettant un peu ce
qu’on veut. De toute façon,
l’identité n’est pas quelque cho-
se d’arrêté, de fixe. C’est un cli-
ché à un instant "t". Au final la

planète est une communauté
universelle, le reste n’est qu’une
question de cultures."

Lubat, fidèle du Vaucluse
Pour Bernard Lubat, le Vau-

cluse n’est pas une nouvelle ter-
re d’élections, puisqu’il était un
proche d’André Benedetto et
un fidèle du théâtre des Carmes
d’Avignon. Les deux artistes
avaient l’Occitanie en com-
mun. Et tant d’autres choses.
On se souvient même qu’il y a
quelques années, à partir de
l’œuvre poétique de Benedetto,

la compagnie Lubat avait inven-
té "Opéra sauvage", un opéra fa-
çon jazz interprété sur le
champ de l’urgent.

Pas d’ordre sans désordre,
pas de nuance sans intransi-
geance, pas de conscience sans
folie, pas d’impro sans vision,
pas d’histoire sans idée. Lubat
bat la mesure. Et pas qu’un
peu.

F.B

Compagnie Bernard Lubat samedi 9
novembre à 20h30 à la Salle des fêtes
d’Entrechaux ; 13 ¤ ; 0 04 90 46 05 12

Du 7 au 23 novembre, les qua-
trièmes "Soirées d’automne de
l a C o V e " ( C o m m u n a u t é
d’agglomération Ventoux -
Comtat - Venaissin) animent
plusieurs communes autour de
Carpentras et du mont Ventoux.
Un festival musical itinérant la-
bellisée "musiques actuelles", à
tarif très attractif (5 ¤, qui dit
mieux ?) qui plus est. Et si ça res-
semblait à ça la culture pour
tous ? Tout débute ce jeudi avec
les ludions de "No jazz", qui
vont propulser leur swing élec-
tronique funk à la salle polyva-
lente d’Aubignan. Samedi, ren-
dez-vous est donné à l’Espace
Auzon de Carpentras avec les
deux alchimistes sonores de Bu-

mcello. Cyril Atef (Bum), percus-
sionniste délirant, et Vincent Sé-
gal (Cello), violoncelliste méti-
culeux, organisent la métamor-
phose des genres, entre électro
et rock, funk ou bossa. Mais nul
doute que le 16 novembre, tous
les regards seront tournés vers
la salle de la Boiserie, à Mazan.
Référence internationale de la
world music, Bratsch sublime la
musique tzigane. Leur dernier
album, «"Urban Bratsch", est
une invitation au voyage dans
les plus belles villes européen-
nes, Odessa, Budapest, Paris, Sa-
lonique, Berlin… Un swing des
Balkans virtuose et addictif.

www.soireesdautomne.com

AUJOURD’HUI
● Escal’aThor2. "Théâtre musi-
cal avec "Le Panama ou les
aventures de mes 7 oncles"
d’après Blaise Cendrars avec
Kristof Lorion (récitant) et Stefa-
no Fogher (mise en scène et
contrebasse), de la Cie "Les
planches du salut" à 19h à
l’auditorium de Vaucluse, le
Thor ; 5 ¤
➔ 0 04 90 33 96 80

MERCREDI
● Mercredi desBambini.Le théâ-
tre Golovine présente "Bulle",
de la Cie Okkio, spectacles de
chansons pour tout-petits dès
1 an à 16 h au théâtre situé rue
Sainte-Catherine à Avignon. Ta-
rif 6 ¤ (spectacle et goûter).
➔ 0 04 90 86 01 27.
● Lecture à Ceccano. Lecture de
contes, "les contes russes",
pour tous à partir de 5 ans à 15
heures à la médiathèque, 2 bis
rue Laboureur à Avignon.
A 15 h 30, une heure de conte
avec l’association Tous Ci-
toyens à la bibliothèque de
Champfleury.
● Ciné-Concert.Présentation de
"La nouvelle Babylone"à 20 h
30 au cinéma Capitole à Avi-
gnon centre. Soirée ouverte à la
communauté universitaire uni-
quement. Entrée gratuite.
➔ 006 76 00 68 28

JEUDI
● Théâtre auxHalles.Présenta-
tion de "La trilogie de Franck" à
19 heures au théâtre des Halles
rue du roi René à Avignon.
➔ Renseignements 0 04 90 85 52 57.
● Conférence sous le Chêne. "A
l’assaut du palais !" retour sur
le passé pontifical d’Avignon
avec Paul Payan à 19 heures au
théâtre du Chêne noir, rue Sain-
te Catherine.
➔ 004 90 86 74 87.

Mac Arnold fait de ce bidon d’essence une six-cordes magistrale,
un instrument imaginé par son frère.

CARPENTRAS
Marie-AnneChazel
cherchelebohneur
Ce soir, à l’Espace Auzon de Car-
pentras, Sam Karmann donne la
réplique à Marie-Anne Chazel
dans la pièce d’Eric Assous, "Le
bonheur". Louise est célibataire,
Alexandre est en plein divorce,
elle est plutôt à gauche, il est plu-
tôt à droite. Tous les deux ont dé-
passé la cinquantaine. Ils vont
confronter leur conception du
bonheur...
➔ Aujourd’hui à 20h30 à l’Espace Auzon,
Carpentras ; 15/20 ¤ ; 0 04 90 60 84 00

AVIGNON
Ciné-concertavec
l’Orchestre lyrique
Ce soir, l’Orchestre régional Avi-
gnon-Provence propose un
Ciné-concert au cinéma le Capi-
tole d’Avignon, autour du film
russe de 1929, "La Nouvelle Ba-
bylone". Sur une musique de Di-
mitri Chostakovich, cette fres-
que épique et tourmentée de la
Commune de Paris raconte le
souffle est celui de la liberté et
de l’émancipation...Avec, en "li-
ve" des musiciens virtuoses il va
de soit.
➔ Aujourd’hui à 20h30 au Capitole, Avignon ;
0 04 90 82 81 40

SAINT-RÉMY
PierreRichardensolo
Jeudi, soir, à l’Alpilium de
Saint-Rémy-de-Provence, Pier-
re Richard, 78 ans, joue son spec-
tacle Pierre Richard III", qui lui a
valu un triomphe en juillet der-
nier au Festival Off d’Avignon. Il
y met en scène des anecdotes de
sa carrière, les tournages avec
Gérard Depardieu et Francis We-
ber, les fous rires avec Gérard
Oury. Un spectacle drôle, tou-
chant, et qui permet de renouer
avec quelques grands moments
de la comédie "Made in Fran-
ce". Orfèvre de la comédie, figu-
re unique de la scène et du ciné-
ma, grand clown blond et lunai-

re pantin, Pierre Richard incar-
ne le poète dégingandé perdu
dans un monde cynique.
➔ Jeudi à 20h30 à l’Alpilium,
Saint-Rémy-de-Provence ; 15/26 ¤ ;
0 04 90 92 05 22

Le "mal-poly instrumentiste"
Bernard Lubat fait jaser le jazz
ENTRECHAUX Samedi, le musicien en chansons "enjazzées", au festival "Après les vendanges"

8 novembre : "Mr Armand
dit Garrincha" (théâtre) au
Bistro de pays de Lafare

15 novembre : la Cie "Joe
sature" (burlesque musi-
cal) à la Salle culturelle de
Seguret

16 novembre : Vincent Ro-
ca (one-man-show) au
Claep de Rasteau

22 novembre : "Mr Armand
dit Garrincha" à la Salle des
fêtes de Travaillan
23 novembre : Adrian
Burns à la salle des fêtes de
Lafare

30 novembre : Richard Bo-
hringer ("Traîne pas trop
sous la pluie") à l’Espace
culturel de Vaison-la-romai-
ne

6décembre : "Poil de carot-
te" à la Salle culturelle de
Seguret

7 décembre : Little Sister
( conce r t b lues ) chez
l’habitant à Séguret

AL'AGENDA

ACARPENTRAS, AUBIGNAN,MAZAN, CAROMB,GIGONDAS, FLASSAN

Bratsch et consorts rois du Comtat Venaissin

Bratsch, un quintet qui tourne dans le monde entier, emmené
par son violoniste-chanteur Bruno Girard (2e à droite).

Gascon, grande gueule, amuseur, malaxeur de mots, tripoteur de sons : c’est un peu tout çà à la fois,
Bernard Lubat. Le festival "Après les vendanges" l’invite ce samedi soir à Entrechaux. / PHOTO DR

AUTHOR

Ce bluesmandont l’instrument est un bidon

ET AUSSI

"Je chante pour
"m’amusiquer"
jusqu’au bout de mes
farces." BERNARD LUBAT
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E l l e a v e n d u p l u s d e
80 millions d’albums,
c o n n u l e v e r t i g e d e

l’hyper célébrité à 16 ans, traver-
sé une collection d’épreuves
plus rudes les unes que les
autres. Elle a ressuscité plu-
sieurs fois, artistiquement
s’entend, s’est passée de la scè-
ne pendant (trop) longtemps et
elle n’a cependant jamais com-
plètement disparu des écrans
radars. Sheila est toujours là et
affiche 50 ans au compteur
d’une carrière en hauts et bas.
L’ex-petite fiancée des Français
passera par le Théâtre Maze-
nod, une petite salle marseillai-
se de 300 places, les 22 et 23 no-
vembre prochains. Si la sortie
d’un livre la propulse en ce mo-
ment sur de nombreux pla-
teaux de télé, c’est la chanson
que Sheila dit avoir toujours à
cœur de défendre.

❚ Êtes-vous d’autant plus heu-
reuse de venir chanter à Mar-
seille qu’un rendez-vous initiale-
ment fixé l’été dernier, pour
l’Europride, a été annulé ?
Oui, je m’étais préparée à ce
concert comme pour une fête
et j’ai été extrêmement déçue
par son annulation. Nous
avons rempli notre part du
contrat, pas l’organisation.
Mais n’en parlons plus, c’est le
passé.

❚ Vous êtes comme ça, tou-
jours prompte à balayer le passé
et ce qui vous chagrine ?
Oui. Comment croyez-vous
que j’ai pu connaître une carriè-
re longue de 50 ans ? Oui, je suis
quelqu’un qui va toujours de
l’avant, c’est ma nature et c’est,
je crois, la meilleure façon
d’aborder la vie.

❚ Justement, ces 50 années,
les avez-vous vues vraiment pas-
ser ?
Non parce que je vis à 400 à
l’heure et c’est comme ça, avec

passion et à fond, que j’ai traver-
sé les décennies, sans les voir
passer. Quand j’y pense, je ne
retiens que les plus beaux sou-
venirs.

❚ L’été dernier, le monde en-
tier a applaudi à la collaboration
entre Daft Punk et Nile Rodgers.
Comment l’avez-vous vécu vous
qui êtes une des rares artistes
françaises à avoir travaillé avec
Chic à la fin des années 70 ?

C’est marrant que vous me di-
siez ça ! Ça m’a fait très plaisir
d’entendre parler de cette colla-
boration entre Niles Rodgers et
Daft Punk et de voir que Nile
Rodgers, qui était en tournée
un peu partout cet été, a fait en-
core danser les foules. J’ai
d’excellents souvenirs de ce tra-
vail, de cette exigence, et du suc-
cès phénoménal de l’album
King of the world et du titre Spa-
cer en particulier.

❚ Spacer est une forme de per-
fection dans ce que les années
disco ont produit, avez-vous par-
ticulièrement aimé cette pério-
de-là ?
Oui, c’était très excitant, très
professionnel. C’était des an-
nées très riches artistiquement.

❚ Récemment, vous avez fait
le "buzz" involontairement en
confiant que vous ne touchiez
que 1200 euros de retraite, le re-

grettez-vous ?
Non. Je n’ai jamais eu tendance
à avoir trop de regrets, ce n’est
pas à mon âge que je vais com-
mencer. Je ne le regrette pas
puisque c’est vrai. Mais je ne
me plains pas, nombreux sont
les Français qui connaissent
une situation bien pire que la
mienne. Les années m’ont ren-
due sereine.

❚ Vous dîtes ça mais les épreu-
ves ne vous ont pas épargnée ?
(Ndlr : elle a été soupçonnée
d’être un homme, a été ruinée,
accusée par son fils d’avoir été
unemère épouvantable…)
C’est vrai. Mais moi je connais
la vérité de tout ce qui pu être
dit ou écrit sur moi et c’est cette
vérité qui m’importe. Et c’est
cette vérité que je livre dans
Danse avec ta vie.

❚ Comment l’idée de ce livre
est-elle née ?
Après mon expérience dans
l’émission Danse avec les stars,
sur TF1. Ce travail que j’ai ac-
compli, avec mon partenaire Ju-
lien Brugel, a été si intense, si
émotionnellement important,
si nouveau pour moi dans le
sens où il m’a amenée vers le lâ-
cher prise, que ça a réveillé
beaucoup de choses en moi.
Les émotions que cette expé-
rience m’a procurées en ont fait
naître d’autres, liées à des évé-
nements plus anciens. Je suis al-
lée les puiser en moi pour dire,
justement, cette vérité sur moi
et sur ma vie. Sans amertume et
sans tricher. Je n’ai d’ailleurs ja-
mais triché et c’est, je pense, le
secret de ma longue carrière : le
public le sait et le sent. Il me le
rend par cette merveilleuse fidé-
lité.

Recueilli par Olga BIBILONI

En concert les 22 et 23 novembre à
20h30 au Théâtre Mazenod à Marseille.
Réservation au 06 58 34 88 62.
"Danse avec ta vie", éditions Archipel

On croyait les stand-up du Ja-
mel comedy club uniformes. Les
blagues pesantes sur les différen-
ces culturelles des humoristes
dénichés par Kader Aoun, men-
tor de Jamel Debbouze, avaient
fini par lasser le public. Mais Ma-
lik Bentalha a su sortir du lot.
Avec sa fraîcheur détonnante et
son visage de poupon, cet en-
fant de Laudun-l'Ardoise dans
le Gard, joue à fond la carte de
l’autodérision, ponctue ses sket-
ches de mimiques truculentes et
de blagues potaches efficaces. Il
partagera, demain soir à 20h30,
la scène du Silo avec le reste de
la dream team du Jamel comedy
club dont Redouane Harjane,
Mohamed Nouar, Waly Dia, Mic-
kael Montadir ou encore Kevin
Razy...

❚ Allez-vous reprendre des ex-
traits de votre sketch "Malik Ben-
talha se la raconte" au Silo?
Oui mais je ne disposerai que
d’une dizaine de minutes puis-
que nous serons plusieurs du Ja-
mel comedy club. Mais en ce qui
me concerne, je vais reprendre
le meilleur de Malik Bentalha se
la raconte mais je vais aussi par-
ler de Marseille et des Mar-
seillais avec des blagues inédi-
tes.

❚ Qu’allez-vous dire sur lesMar-
seillais?
Il y a beaucoup de choses à dire !
Marseille c’est l’OM, c’est Plus
belle la vie et plein d’autres cho-
ses. Mais ce sera la surprise...

❚ Connaissez-vous Marseille ?
Oui, bien sûr. J’ai grandi dans le

Gard et tous mes potes étaient
supporters de l’OM. Mais je ne
suis pas souvent allé à Marseille.
C’est une ville très embouteillée
et à chaque fois que je m’y suis
rendu, je suis resté pas mal de
temps dans les embouteillages.
Mais je pense que c’est une des
plus belles villes de France, c’est
par là que tout est arrivé. C’est
une ville métissée et colorée, je
trouve ça magnifique. En plus,
je suis à la recherche de Kalach-
nikov, donc s’il y a moyen d’en
toucher des pas trop chers, je
suis partant !

❚ Comment se passe la tournée
du Jamel comedy club?
Je n’avais jamais fait de tournée
dans ce cadre et ça ne fait que
quelques jours que j’y suis. Mais
c’est toujours plus intéressant
de tourner à plusieurs que seul.
On rigole bien et de cette réu-
nion, découlent de nouveaux
sketches à plusieurs.

❚ Vous avez quitté Laudun-l'Ar-
doise très jeune pour tenter votre
chance à Paris. D’où provient cet-
te ambition?
J’ai toujours voulu être humoris-
te. Plus jeune, je regardais les
roulettes de Zidane et les vannes
de Jamel avec admiration.
C’était soit l’un soit l’autre. Mal-
heureusement mon corps n’a
pas suivi pour les roulettes !
M a i s j e n e r e g r e t t e p a s .
L’humour, je savais que j’avais
ça en moi et j’ai la chance que
mes parents aient encouragé
mon départ pour Paris.

❚ Comment s’est passée votre

première rencontre avec Jamel
Debbouze?
Aux putes, sur le Bois de Boulo-
gne. Non, je plaisante! Je l’ai ren-
contré dans son théâtre. Tous
les mardis, il proposait une scè-
ne ouverte. Des jeunes humoris-
tes présentaient leurs sketches.
J’ai eu la chance de jouer un soir

où Jamel était dans la salle. C’est
parti de là...

❚ Vous avez aussi tourné dans
plusieurs films et vous êtes chro-
niqueur radio. Comment gé-
rez-vous tout ça?
J’avais envie de toucher à tout
mais ma priorité est la scène. J’ai

d’ailleurs refusé pas mal de rôles
au cinéma pour me concentrer
sur mes spectacles. Le cinéma
impose l’arrêt des spectacles et
à Paris, il y en a tellement que les
gens t’oublient vite. Donc il faut
vraiment que le film en vaille la
peine. Je vous donne une "ex-
clu" : en 2014, je vais tourner un
film avec Franck Gastambide
(nrdl. le réalisateur des Kaïra),
Ramzy Bédia et JoeyStarr. Ce se-
ra l’histoire d’une bande de kaï-
ra qui partent à Pattaya, en
Thaïlande... Ça valait le coup !

❚ Selon vous, qu’est-ce qui
vous distingue des autres humo-
ristes du Jamel comedy club?
Je ne sais pas. Si j’avais la recette
je vous la donnerai mais vrai-
ment je ne réalise toujours pas
que je gagne ma vie en faisant
des sketches.

❚ Vous vous écartez d’un type
d’humour récurrent qui repose
sur des clichés relatifs aux jeunes
banlieusards. C’est ça votre prin-
cipale différence?
Vous avez raison. Ma grande
chance, c’est de venir de Provin-
ce. Je suis originaire d’un petit
village du Gard, je me moque
beaucoup de ça et les gens se re-
trouvent dans cet humour. C’est
vrai que c’est une particularité
que n’ont pas d’autres comé-
diens. Ce côté provincial, je ne
veux surtout pas le perdre !

Recueilli par Mounia BACHTARZI

Malik Bentalha et le Jamel Comedy Club
demain soir au Silo, 35 quai du Lazaret
(2e) Marseille. Infos : 04 91 90 00 00
Points de vente habituels.

Sheila: "Je n’ai aucun regret"
CONCERTSLa chanteuse, également dans l’actualité avec un livre, passe par Marseille

HUMOUR

"Ma grande chance, c’est de venir de Province"

CONCERT
PaulDi’Anno,
lavoixd’IronMaiden
Il a posé sa voix sur les deux pre-
miers albums du célèbre grou-
pe de metal, Iron Maiden en
1980 et Killers en 1981. Ses pro-
blèmes avec l’alcool et la dro-
gue auraient été une des causes
de séparation avec le groupe.
Q u o i q u ’ i l e n s o i t , P a u l
Di’Anno, qui a effectivement
brûlé la vie par les deux bouts
jusqu’à faire de la prison en
2011 pour une fraude aux allo-
cations réservées aux tra-
vailleurs handicapés, a conti-
nué sa route au sein de plu-
sieurs formations (Lonewolf,
Gogmagog...) mais surtout sous
son propre nom. Cette année,
après quarante ans de bons et
loyaux services, le chanteur à la
tessiture puissante met un ter-
me à sa carrière. En France, sa
tournée d’adieu passe par Pa-
ris, Lyon, Nancy et Marseille.
C’est donc au Moulin, ce jeudi
7 novembre, pour son unique
date dans le Sud, que Paul
Di’Anno fera rugir le son des dé-
buts d’Iron Maiden, au côté de
Coverslave devenu le groupe
"tribute" officiel français de "La
vierge de fer". / PHOTO ALAIN BOUCLY

➔ Le 7 nov. 20h, Le Moulin, Marseille.
21,80¤ prévente/25¤ sur place

ANNULATIONS
ChantalLadesounesera
pasdans lesAlpilles
Chantal Ladesou réputée pour
son humour caustique et son
franc-parler ne sera pas le ven-
dredi 15 novembre à la salle
Agora de Maussane-les-Al-
pilles. Toutes les personnes en
possession de billets peuvent
se faire rembourser dans le
point de vente où elles ont ache-
té leur ticket.

MelissaLaveaux
annuleà Istres
En accord avec la production,
l ’ U s i n e à I s t r e s a n n o n c e
l’annulation du concert de la
c h a n t e u s e c a n a d i e n n e
d’origine haïtienne, Melissa La-
veaux, prévu ce samedi 9 no-
vembre.

DISQUE
Eminem, ledieudurap
sortunnouvelalbum

The Marshall Mathers LP2,
dans les bacs aujourd’hui, a dé-
jà fait beaucoup de bruit. Dans
un de ses singles, Rap God, révé-
lé à la mi-octobre, Eminem,
41 ans, s’autoproclame "dieu
du rap". Après Kanye West qui
se compare à Jésus dans son
dernier album Yeezus, les rap-
peurs n’ont décidément plus
de retenue. En tout cas, on at-
tend de voir si ce huitième opus
déjà récompensé d’un Youtube
Music Awards confirme ou pas
cette prophétie.

Sheila : "Je n’ai jamais triché et c’est, je pense, le secret de ma longue carrière. Le public le sait, le
sent". / PHOTO DR

Spectacles

À 24 ans, Malik Bentalha a déjà tourné dans de nombreux films.
Il est aussi chroniqueur sur Europe 1. / PHOTO BALTEL/SIPA
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SPECTACLE

Jean-Pierre Foucault prendra la route de février à octobre pour
70 dates de concerts à travers la France.

L’animateur présente le
spectacle "Sacrée Soirée", adapté
de l’émission culte de TF1.

Iln’avaitpasfaitçadepuistrente
ans !Jean-PierreFoucaultretrouve
la scène et devient le M. Loyal de la
future tournée "Sacrée Soirée", un
programme qu’il a animé durant
sept ans sur TF1. "Nous refaisons
l’émission à l’identique avec des
surprises, la date de naissance et, à
la place d’un voyant, nous ac-
cueillons un mentaliste." Le tour
de chauffe a eu lieu le week-end
dernier à Chalon-sur-Saône pour

Hugues Aufray, Enzo Enzo, Nicole
Croisille, Plastic Bertrand et la
vingtaine d’artistes présents sur
scène. L’ambiance était survoltée
dès que les musiciens ont entamé
les premières notes de l’inoublia-
ble générique. Umberto Tozzi,
avec son tube "Ti Amo", a lancé les
quatre heures de musique live,
conclues par la Compagnie Créole
et le public, debout. Ce show, pro-
duit par Michel Algay, remplacera
provisoirement en 2014 "Âge ten-
dre et tête de bois" et prendra la
route de février à octobre pour
70 dates de concert à travers la
France. Dave : "Avec Charles, nous avons fait la manche à Saint-Tropez, puis nous avons pris une colocation à Paris." C’était il y a 47 ans ! Depuis, les deux

artistes ont suivi des chemins différents. Charles n’a pas percé dans la musique. Son ami lui propose de prendre sa revanche ce soir sur M6.

Ce soir, le juré de l’émission de
M6 ne votera pas. En effet,
Dave a souhaité ne pas pren-

dre part aux délibérations concer-
nant la prestation de Charles Bru-
tus McClay sur le plateau de "La
France a un incroyable talent". Et
pour cause, les deux hommes,
grands amis, se connaissent depuis
1966 !

Tout a commencé dans une crêpe-
rie. Lorsque Dave est arrivé des
Pays-Bas avec son bateau pour es-
sayer de gagner sa vie comme
chanteur à Paris, il est engagé pour
assurer l’ambiance dans une crê-
perie. Sans le savoir, le jeune
homme remplace Charles, le chan-
teur en place habituellement, alors
en congés en Angleterre, son pays
natal. "Quand il est revenu et a ap-

pris la nouvelle, je pensais qu’il al-
lait me flanquer une rouste puis-
qu’il était champion de boxe à
l’époque. Au lieu de cela, nous
sommes allés boire un verre sur
mon bateau. Peu de temps après,
nous avons fait la manche ensem-

ble à Saint-Tropez, puis nous
avons pris une colocation à Paris."
C’était il y a quarante-sept ans !
Depuis, les deux artistes ont suivi
des chemins différents. Charles n’a
pas percé dans la musique alors
que Dave a vendu des millions de
disques. Malgré cela, les deux com-
pères se considèrent "comme des
frères". "Comment pourrais-je être
jaloux d’un type qui a des groupies
qui veulent ses cheveux ou un bout
de son pantalon !", plaisante Char-
les. C’est l’interprète de "Vanina"
qui a soufflé à son ami l’idée de
s’inscrire au casting de "La France
a un incroyable talent", sur M6,
émission dont il est l’un des mem-
bres du jury depuis quatre ans.
"C’est lorsque j’ai vu le film “Sugar
Man” que j’ai eu cette idée, car
Charles a également une vraie his-

toire à raconter. En plus d’avoir du
talent, c’est un personnage."
Charles Brutus McClay a décidé de
relever le défi, reprenant une gui-
tare qu’il avait délaissée il y a près
de trente ans. "Je me suis dit pour-
quoi pas, car honnêtement j’ai
vraiment besoin de gagner ma vie
et je crois en la victoire. Cepen-
dant, Gilbert Rozon me fait peur,
car il aime les shows spectaculai-
res, la performance physique et je
ne suis pas du tout dans ce do-
maine", commente Charles. L’ar-
tiste trublion âgé de 70 ans et Dave
réservent d’ailleurs une surprise au
public ce soir, à la demande de Gil-
bert… Mais chut !

Melissa BOUGUELLI

"La France a un incroyable talent"
à 20 h 50 sur M6

Ce n’est pas la première fois que
Dave connaît un candidat de « La
France a un incroyable talent ». En
2011, il avait soufflé à Thomas
Boissy, le roi de l’improvisation,
l’idée de participer à l’émission.
Les deux hommes partagent le
même producteur et Dave avait
ainsi pu le découvrir lors d’une re-
présentation.

Merci Dave !

ENCORE PLUS D’INFORMATIONS CHAQUE SAMEDI DANS VOTRE SUPPLÉMENT TVMAGAZINE

"Campagne intime"
à 20 h 50 sur D8

D8nous entraîne dans les
coulisses de la dernière campagne
de l’ancien chef de l’Etat.

D8 diffuse un documentaire ex-
ceptionnelsurNicolasSarkozypen-
dant la campagne présidentielle de
2012. Réalisé par Farida Khelfa, an-
cien top-model et amie intime de
Carla Bruni-Sarkozy, le reportage
montre des images étonnantes du
chef de l’État en privé.

Cefilmn’estpasunénièmerepor-
tage de campagne. Au contraire.
C’est l’envers du miroir. Les mo-
ments où l’homme n’est plus en re-
présentation.Onyvoitparexemple
NicolasSarkozy,deretourd’unmee-
ting politique, qui se penche sur le
berceaudesafilleetluisiffleunpetit
air. Et, encore plus rare, la scène se
déroule dans les appartements pri-
vésdel’Elysée."Jevoulaisvivrecette
campagne électorale, car c’était un
moment inespéré pour réaliser ce
que je voulais montrer: la dichoto-
mie entre le personnage public et la
personne privée, explique Farida
Khelfa. Etant proche de l’épouse du
chefdel’Etat,j’aipuvivreaveclecou-
ple des moments très privilégiés".

Effectivement,partoutoùserend
Nicolas Sarkozy, la réalisatrice lui
emboîtelepas,camérasurl’épaule:
dans sa voiture, cernée par les bar-
bouzes, dans l’avion présidentiel…
Même le temps d’un déjeuner en
têteàtête."J’aiposélacamérasurla
table.Detempsàautre,jevérifiaissi
toutfonctionnaitbien".Decettema-

nière, Nicolas Sarkozy a oublié l’ap-
pareil et s’est livré au naturel. Sur
cette force, cette motivation pro-
fondequipoussentverslepouvoir.Il
parle poésie. Quelques images plus
loin, dans le salon de l’Elysée, Carla
chanteavecsaguitare.Sonmarirelit
undiscoursavecdesconseillersdans
sonbureau.Chroniqued’uncouple
ordinaire? Pas vraiment. Entre voi-
ture,avions,réunions,raressontles
moments d’intimité…

Le reportage va jusqu’à la défaite
aux élections. Dès les premiers son-
dages reçus, on voit le Président an-
nonceràsesprochesque"çanesent
pas bon". Fin d’une histoire. Qu’en
disent-il?"J’aienvoyélefilmaucou-
ple Sarkozy. Ils ne m’ont pas dit ce
qu’ilsenpensaientetjen’aipasoséle
leurdemander,avouelaréalisatrice.
Celam’auraitdésespéréequ’ilsrefu-
sent de me laisser tourner ce docu-
mentaire,maisj’auraisbienétéobli-
gée de suivre leur volonté". Ce qui
donne d’autant plus de valeur à ces
images, peut-être les seules qui se-
rontjamaistournéessurlaviedefa-
mille d’un président en campagne.

GillesBOUSSAINGAULT

DOCUMENTAIRE

"Jevoulaismontrer ladichoto-
mieentre lepersonnagepublicet
lapersonneprivée",explique la
réalisatrice.

l Laurent Gerra :
carton pour France 3 Samedi, le
premier grand rôle de Laurent
Gerra dans un téléfilm a fait grim-
per l’audience de France 3. "L’Es-
calier de fer" a été suivi par 4,
4 millions de téléspectateurs,
meilleur score de l’année de la
chaîne pour une fiction inédite le
samedi. Seul "Danse avec les
stars" a fait mieux (5,5 millions),
sur TF1. L’humoriste le plus
écouté à la radio, sur RTL, fait un
tabac à chaque passage à la télé-
vision. Déjà le 21 septembre, son
"Grand Show", sur France 2
s’était classé en tête des audien-
ces, avec 4,7 millions.

l Arte.tv inaugure le jeu
documentaire La très créative
Arte lance "Fort McMoney", un
jeu documentaire conçu pour le
Web par David Dufresne, en as-
sociation avec ONF et Toxa. Ce
programme d’un genre nou-
veau, unique même, est le fruit
de deux ans d’enquête et de
soixante jours de tournage. "Fort
McMoney" est une véritable
plongée au cœur de l’industrie
pétrolière, dans la troisième ré-
serve mondiale située au Ca-
nada, à Fort McMurray. Les in-
ternautes pourront explorer
cette ville, interroger ses habi-
tants, débattre et diriger le plus
vaste projet énergétique au
monde. Prochainement sur
Arte.tv/com.

AUDIENCE
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La sacrée tournée
de Jean-Pierre Foucault

Le juré du concours de M6 fait chanter son grand ami Charles Brutus McClay ce soir.

Dave présente l’"incroyable
talent" de son "frère"

Nicolas Sarkozy comme
vous ne l’avez jamais vu
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Magazine. Historique. Présentation :
Stéphane Bern. 1h35.
Frederic II : le roi de prusse est un
peu baroque.
Stéphane Bern se rend en Allemagne,
dans différents lieux, du palais de Sans-
Souci, à Potsdam, au château de Char-
lottenbourg, à Berlin, à la découverte
d’une des figures les plus importantes
de toute l’Europe du XVIIIe siècle.

22.20 J’suis pas mort
Documentaire. Société. 2011. Réalisa-
tion : Marie Mandy. 1h04. Inédit.
Le suicide des jeunes est ici raconté
par ceux qui en ont réchappé. Quelques
années plus tard, ils reviennent sur ce
geste désespéré et sur ce qui a pu, un
jour, les pousser à le commettre.
23.25 RLF - Rétablissement des liens
familiaux. Magazine. 0.35 Au clair de la
lune. Magazine. 0.40 Ballets de Noverre.
Ballet. 2.05 Toute une histoire.

20.45 Magazine

Secrets d’Histoire

5.45 Eliot Kid 6.30 Gaspard et Lisa. 6.40
Gazoon. 6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping.
Magazine. 9.25 Petits secrets entre voi-
sins. 10.25 Au nom de la vérité. 12.00
Les 12 coups de midi ! Jeu. 13.00 Jour-
nal. 13.55 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 14.55 Confiance brisée. Film TV.
Drame. Can. 2009. Réalisation : Allan Har-
mon. 1h40. 16.35 Quatre mariages pour
une lune de miel. 17.25 Bienvenue chez
nous. 18.20 Une famille en or. 19.05
Le juste prix. 20.00 Journal. 20.40 Nos
chers voisins. 20.45 C’est Canteloup.

Série. Policière. EU.
Avec Simon Baker, Robin Tunney.
Si près du but. Inédit.
Des ossements humains ont été retrouvés
dans la cave secrète d’une ferme. Leur
mort remonterait à plus de vingt ans.
Le papillon de nuit. Inédit.
Le corps d’une étudiante en ornithologie a été
découvert partiellement dévoré par des vers.
L’alliance de Cléopâtre.

23.35 Baby Boom
Téléréalité. 1h20.
Une nouvelle vie
«Baby Boom» nous emmène dans les
couloirs de la maternité de l’hôpital
André-Grégoire à Montreuil
Esprit de famille.
Pour certaines mères, l’amour maternel
et le soutien de la famille peuvent pallier
l’absence d’un père.
Le jour d’après.
3.30 Tous ensemble. 4.20 Musiques.

20.50 Série

Mentalist

Série. Drame. Fra. 2013. Saison 5.
11/12. Inédit.
Avec Robin Renucci, Audrey Fleurot.
Le jour d’après. Inédit.
à Villeneuve les représailles ne se font
pas attendre.
Un sens au monde.
Marguerite vend le maquis.
22.30 Un village français… ils y étaient.
22.40 Grand Soir/3.

23.45 Le mariage à trois H
Film. Comédie dramatique. Fra. 2010.
Réalis. : Jacques Doillon. Inédit. 1h40.
Avec Pascal Greggory, Julie Depar-
dieu, Louis Garrel, Agathe Bonitzer.
Le temps d’un déjeuner à la campagne,
un écrivain reçoit les acteurs de sa nou-
velle pièce. La présence de sa jeune
assistante et celle de son ex-femme,
accompagnée de son nouvel amant, dé-
clenche un joyeux ballet de sentiments.
1.30 Libre court. Magazine.

20.45 Série

Un village français

Ligue des champions. Paris-SG/Ander-
lecht. En direct.
Les Parisiens abordent ce premier match
retour des phases du groupe C dans les
meilleurs conditions. Premiers de leur
groupe avec 9 points et possédant la
meilleure attaque à égalité de buts avec
le Real, le PSG affiche ses ambitions et
semble s’avancer sans douter vers les
quarts de finale.

22.50 Demain, quand
la guerre a commencé H
Film. Guerre. Aus. 2010. VM. Réalisa-
tion : Stuart Beattie. 1h40.
Avec Caitlin Stasey, Rachel Hurd-
Wood, Lincoln Lewis, Deniz Akdeniz.
Un groupe de jeunes part en camping ;
c’est le temps des parties de barbecue
et de rigolades entre amis. Mais à leur
retour, leur ville vient d’être envahie par
une armée étrangère.
0.30 Les emmurés H Film. Horreur.

20.45 Sport

Football

Doc. Historique. Fra. 2013. Réalisation :
Pierre-Olivier François. 0h55.
Frères ennemis
La Corée : deux pays aux noms diffé-
rents, deux États aux drapeaux incom-
patibles, aux sociétés opposées.
Si proches, si loin.
Les stratégies des deux États et les inté-
rêts des grandes puissances rendent
une réunification très compliquée.

22.45 Le parapluie bulgare
Documentaire. Historique. All. 2012.
Réalisation : Klaus Dexel. 0h55.
Londres 1978
Le 7 septembre 1978, l’écrivain bulgare
Georgi Markov, un dissident réfugié à
Londres, attend un bus sur le pont de
Waterloo. Il se fait piquer à la cuisse
par un passant qui a fait tomber son
parapluie. Il meurt quatre jours plus tard
d’un arrêt cardiaque.
23.40 Turquie : la République divisée.

20.50 DocuMentaire

Corée, l’impossible
réunification ?

Divertissement. Présentation : Sandrine
Corman, Alex Goude. 2h00. Inédit.
Pour cette quatrième audition, les télés-
pectateurs découvriront, entre autres
candidats, Milan, un lycéen de 16 ans
qui se trouvait dans le public pendant les
auditions. Durant une pause, il est monté
sur scène pour une démonstration de
hip-hop et a été repéré par l’équipe de
production.

22.50 La France a un
incroyable talent, ça continue
Divertissement. Présentation : Jérôme
Anthony. 1h10. Inédit.
Comme chaque semaine, Jérôme An-
thony va à la rencontre des candidats
marquants de la première partie de soi-
rée. C’est l’occasion de faire plus ample
connaissance avec Charles Brutus Mc
Clay, un retraité à la voix de velours et
l’un des plus vieux amis de Dave.
0.00 Dollhouse. Série. Magie de l’amour.

20.50 DivertiSSeMent

La France a
un incroyable talent

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télématin.
Magazine. 9.10 Des jours et des vies.
9.35 Amour, gloire et beauté. 9.55 C’est
au programme. Magazine. 11.00 Motus.
Jeu. 11.30 Les z’amours. 12.00 Tout
le monde veut prendre sa place. Jeu.
13.00 Journal. 14.00 Toute une histoire.
Talk-show. 15.45 Comment ça va bien !
Magazine. 16.55 Dans la peau d’un chef.
Magazine. 17.45 On n’demande qu’à en
rire. 18.30 Jusqu’ici tout va bien. 19.25
N’oubliez pas les paroles ! 19.55 Parents
mode d’emploi. 20.00 Journal.

6.00 Euronews. 6.45 Ludo. 8.45 Des
histoires et des vies. Magazine. 10.35
Édition de l’outre-mer. 10.50 Midi en
France. Magazine. à Colombey-les-Deux-
Églises. 12.00 12/13. 12.55 Météo à
la carte. Magazine. 13.55 Un cas pour
deux. Série. Erreur judiciaire. 14.55
Questions au gouvernement. Magazine.
16.10 Des chiffres et des lettres. Jeu.
16.50 Harry. Jeu. 17.30 Slam. Jeu.
18.10 Questions pour un champion. Jeu.
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 20.15
Plus belle la vie. Feuilleton.

6.55 Le Before du grand journal (C).
7.30 Le petit journal (C). 8.00 Les Gui-
gnols de l’info (C). 8.15 Les Simpson.
8.40 Un bonheur n’arrive jamais seul H
Film. Comédie sentimentale. 10.30 Télé
Gaucho HH Film. Comédie. 12.20 La
nouvelle édition (C). 14.00 Tous co-
bayes ? HH Film. Documentaire. 15.55
Weeds. 16.25 The Expendables 2 : unité
spéciale H Film. Action. 18.10 Le Before
du grand journal (C). 18.45 Le JT de
Canal+ (C). 19.10 Le grand journal (C).
20.10 Canal Champions Club (C).

7.45 NY Confidential. 8.25 X:enius. 8.55
Juifs et musulmans, si loin, si proches
10.45 Cuisines des terroirs. 11.15
Contes des mers. 12.00 Escapade
gourmande. 12.30 Arte journal. 12.45
Avions portés disparus. 13.40 La belle
et la bête HHH Film. Drame. 15.15 Les
nouveaux paradis. 15.40 L’Allemagne
sauvage. 16.25 Naïca : la grotte de cris-
taux géants. 17.20 X:enius. 17.45 Dans
tes yeux. 18.15 Un ferry pour le Congo.
19.00 Campagnes de rêves. 19.45 Arte
journal. 20.05 28 minutes.

6.00 M6 Music. 7.10 Disney Kid Club.
8.10 M6 Kid. 9.00 M6 boutique. Maga-
zine. 10.05 Les reines du shopping. Jeu.
11.00 90210 Beverly Hills, nouvelle
génération. Série. 11.45 Desperate Hou-
sewives. Série. 12.45 Le 12.45. 13.05
Scènes de ménages. Série. 13.45 Froid
comme la vengeance. Film TV. Thriller.
15.40 Body of Proof. Série. Je l’aimais
tant. 16.20 Les reines du shopping.
Jeu. 17.35 Un dîner presque parfait.
Jeu. Sète. 18.45 100 % mag. 19.45 Le
19.45. 20.05 Scènes de ménages. Série.

les autres chaînes gratuites de la tnt

13.40 Le magazine de la santé. 14.35
Allô docteurs. 15.10 Le tour du Cer-
vin.15.40 Dans le sillage des aventuriers
des mers du Sud. 16.35 Dangers dans le
ciel.17.30 C à dire ?! 17.45 C dans l’air.
19.00 C à vous. 20.00 C à vous, la suite.
20.15 Entrée libre.

Magazine. Société. 2013. Présentation :
Carole Gaessler. 2h00.
L’honneur perdu d’une banque.
Nos gouvernements cherchent-ils vrai-
ment à combattre l’évasion fiscale ?
La mise à mort du secret bancaire
Suisse.

22.40 C dans l’air. Mag. Actualité. Pré-
sentation : Yves Calvi. 1h00. Yves Calvi
invite des spécialistes pour commen-
ter un thème d’actualité économique,
sociale ou politique. 23.50 Entrée libre.

6.50 Chasseurs de dragons. 7.00 Cap-
tain Biceps. 7.35 Chasseurs de dragons.
8.30 Ultimate Spider-Man. 9.25 Plus
belle la vie. 11.45 Avengers, l’équipe
des super-héros. 12.35 Iron Man. 13.50
New York 911 15.25 Urgences. 18.35
Doctor Who 20.30 Hero Corp. Série.

Magazine. Economique. Présentation :
Claire Barsacq. 2h00.
Zoom sur la fiabilité des labels, sur la
rentabilité des jardins partagés ou en-
core sur le système de l’Ip-Tracking, qui
propose des prix de plus en plus élevés
à chaque connexion.

22.45 On n’est pas des pigeons. Mag.
Découverte. Prés. : C. Barsacq. 1h00.
Au sommaire notamment : La cigarette
électronique est-elle nocive ? 23.45 Off !
Secrets et coulisses. Magazine.

7.15 Téléachat. 8.10 TMC agenda. 8.15
Alerte Cobra. Série. 10.00 La vengeance
d’une sœur. Film TV. Drame. 11.40 Alerte
Cobra. Série. 13.25 TMC infos. 13.40
New York, police judiciaire. Série. 16.00
Preuve à l’appui. Série. 18.30 Sans au-
cun doute. 19.45 Alerte Cobra.

Magazine. Société. Présentation : Carole
Rousseau. 1h40.
Les CRS à l’épreuve de tous les dan-
gers
En France, les CRS sont plus de 10 000.
Le magazine a filmé, pendant plusieurs
mois, ces troupes de choc en action.

22.25 90’ enquêtes. Mag. Soc. Prés. :
C. Rousseau. 0h50. Strasbourg : quand
la police veille sur la ville. Direction l’Al-
sace, dans le commissariat de Stras-
bourg. 23.15 New York, police judiciaire.

6.00 Wake up. Magazine. 8.50 W9 hits.
Clips. 10.20 @ vos clips. Clips. 12.40 Un
gars, une fille. Série. 2 épisodes. 14.40
Génération Hit Machine. Magazine.
16.30 Séduis-moi… si tu peux ! Diver-
tissement. 17.55 Les Ch’tis à Hollywood.
Téléréalité. 20.35 Soda. Série.

Film. Action. EU. 2002. VM. Réalisation :
Michael Bay. 2h21.
Avec Will Smith, Martin Lawrence,
Jordi Molla, Gabrielle Union.
à Miami, deux agents des stupéfiants se
lancent à la poursuite d’un dangereux
baron de la drogue.

23.30 Les 11 commandementsH Film.
Comédie. Fra. 2003. Réalis. : F. Desagnat,
T. Sorriaux. 1h25. Avec Michaël Youn.
Trois amis sont chargés d’accomplir «Les
11 commandements de la blague».

7.00 Téléachat. 9.05 Le destin de Lisa.
10.25 Les enquêtes impossibles. Maga-
zine. 12.30 Tous différents. Magazine.
13.25 JT. 13.35 Les enquêtes impos-
sibles. Magazine. 16.25 Psych, enquê-
teur malgré lui. Série. 18.00 Ghost Whis-
perer. Série. 19.45 VDM. Série.

Film. Fantastique. EU. 1984. Réalisa-
tion : Joe Dante. 1h45.
Avec Zack Galligan, Hoyt Axton, Jo-
seph Jackie, Phoebe Cates.
Une petite ville des États-Unis est enva-
hie par d’étranges créatures meurtrières
qui se multiplient.

22.40 Gremlins 2 : la nouvelle géné-
ration H Film. Fantastique. EU. 1990.
Réalis. : J. Dante. 1h42. Avec Zack
Galligan. Manhattan est envahi par des
Gremlins. 0.30 Chroniques criminelles.

20.40 Magazine20.45 Magazine 20.45 Magazine 20.45 FilM 20.50 FilM

8.00 Téléachat. 9.00 Touche pas à mon
poste ! 10.50 Le grand 8. 12.10 Friends.
Série. 13.30 Navarro. Série. 17.00 Est-
ce que ça marche ? 17.30 Friends. Série.
18.30 Touche pas à mon poste ! 20.30
D8 le JT. 20.50 Campagne intime. 22.00
Nouvelle Star. 0.10 Touche pas à mon
poste ! 0.50 Football. Ligue des cham-
pions. Paris-SG/Anderlecht. 4e journée.

15.45 Gulli mag. 16.00 SpieZ! Nouvelle
génération 16.30 Pokémon 17.00 Ina-
zuma Eleven 17.30 La légende de Chima
18.00 Team Galaxy 18.25 Monster High
18.30 Victorious. 19.00 In ze boîte.
19.35 Merlin. 20.35 Gulli mag. 20.45
Bob l’éponge, le film H Film. Animation.
22.20 Fuchsia la petite sorcière H Film.
Comédie. 0.00 G ciné. Magazine.

19.00 Le 19H. 19.25 La formule foot de
L’Équipe 21. 20.00 Le journal. 20.10
Edition spéciale. 20.45 Question de
sport. Magazine. 21.30 L’équipe de la
mi-temps. 21.45 Question de sport.
22.30 L’Équipe du soir. Magazine.

9.50 Top Chef. 14.10 Real Housewives :
New York City. 17.15 La vie secrète
d’une ado ordinaire. 20.25 Si vous vou-
lez mon avis. 20.45 Sans tabou ! Maga-
zine 0.40 10 ans de moins. Magazine.
1.35 Si vous voulez mon avis. Magazine.

10.15 Billy l’exterminateur. 10.45 Top
Gear. 12.40 L’enfer carcéral. 14.30 La
meute. 15.25 Meilleur espoir animal.
17.00 Billy l’exterminateur. 18.05 Tattoo
Highway. 19.00 London Ink. Téléréalité.
0.10 Les chercheurs d’or.

13.55 Demain à la Une. 15.25 Rescue
Unité Spéciale. 17.00 Mick Brisgau, le
come-back d’un super flic. 19.00 L.A.
Ink. 20.40 Double détente H Film. Poli-
cier. 22.30 Urban Legend H Film. Thriller.
0.10 112 Unité d’urgence. Série.

10.40 Un gars, une fille. 11.45 La petite
maison dans la prairie. 15.15 Mon élève,
sa mère et moi. Film TV. Comédie. 17.20
Smallville. 18.50 La petite maison dans
la prairie 20.45 Desperate Housewives.
Série. 1.30 Un gars, une fille. Série.

7.10 Parenthood. 9.35 Les maçons du
cœur 12.50 R.I.S. Police scientifique.
13.45 Julie Lescaut. 19.00 Dr House.
20.50 Alice Nevers, le juge est une
femme. Série. 1.40 Un été à Marrakech.
Film TV. Comédie dramatique. 1h30.

Le Monde en face90’ enquêtes On n’est pas des pigeons Gremlins HH Bad Boys 2 H

12.10 Futurama. 13.35 Tellement vrai.
15.15 Tellement vrai - La quotidienne.
16.30 L’île des vérités 3. 17.45 Le mag.
18.30 L’île des vérités 3. 19.45 The Big
Bang Theory. 20.50 Course à la mort H
Film. Science-fiction. 22.50 Starship
Troopers 3 : Marauder. Film TV. Action.
0.45 Universal Soldier : Regeneration.
Film TV. Action.

tous les samedis, retrouvez vos programmes dans tV Magazine
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Tchatavec lesPsy4delaRime

Trois jours avant leur concert à Marseille, les Psy
4 de la Rime se prêteront volontiers au jeu des
questions/réponses avec leurs fans le 13 novem-
bre de 19 h à 20 h sur LaProvence.com. Quel est
l’avenir du groupe ? La carrière solo de Soprano
remet-elle en question l’existence du groupe ?
% Posez vos questions, rubrique "À suivre".

Vous aussi, réagissez à

l’actualité sur le web

( nce.c ), Twitter (#çacestdit)

ou par courrier à "La Provence"

248, avenue Roger Salengro

13015 Marseille

● Consommation :
achetez-vous
de préférence du
"Made in France" ?
➔ Rubrique "Vote"

● Posez vos questions
au skipper marseillais
Christopher Pratt
➔ Rubrique "À suivre"

● Temps Additionnel:
un blog pour tout
savoir sur le foot
international
➔ Rubrique "Communautés" puis "Blogs"

● Concert, spectacle...
achetez toutes vos
places en un clic
➔ Rubrique "Pratique" puis "Billetterie"

Rienquelaneige...
Mais qu’est-ce qui ne serait
pas une catastrophe chez
nous ? Dès qu’il neige, c’est dé-
jà la paralysie... Alors le nucléai-
re. papeleo, sur LaProvence.com
Les antinucléaires s’insurgent
contre le prochain exercice de si-
mulation d’Areva, le 7 novembre
à Tricastin.

Et lesparkings?
Personnellement, je pense que
si les habitants (je me vise éga-
lement malheureusement) pré-
fèrent aller à la Valentine, au
Grand littoral voire Plan-de
-Campagne, c’est car ils peu-
vent se garer gratuitement... Ça
tue les commerces du cen-
tre-ville, ces parkings trop
chers.

oMarion13, sur LaProvence.com
Inauguré en 1977, le Centre Bourse
est en cours de rénovation. Il devrait
être "lifté" d'ici 2015.

Bélier 21-03/20-04
TRAVAIL : Concrétisez vos bonnes idées. Lorsque vous serez au point,
n’hésitez pas à les présenter à vos supérieurs. AMOUR : Vos coups de
griffe à la maison risquent de provoquer des conflits. Mais d’où vous
vient cette agressivité soudaine ? SANTE : Trop de nervosité.

Taureau 21-04/20-05
TRAVAIL : Pas d’énervement, pas d’impatience non plus ! Ne cherchez
pas à tout chambouler autour de vous. AMOUR : Petite incompréhen-
sion avec votre partenaire ? Rien de grave si vous savez faire preuve
d’ouverture d’esprit. SANTE : Surveillez votre alimentation.

Gémeaux 21-05/21-06
TRAVAIL : Mercure et Vénus canalisent votre énergie mentale dans la
bonne direction. Contacts et rencontres élargissent votre horizon.
AMOUR : Maîtrisez votre besoin de vous occuper de tout à la maison,
sans laisser à l’Autre le moindre répit. SANTE : Moyenne.

CanCer 22-06/22-07
TRAVAIL : Vous montrez trop d’agressivité en affaires. Sachez écouter
et prendre en compte les idées de vos partenaires. AMOUR : Vos élans
affectifs sont un peu contrariés. Ne sombrez pas pour autant dans le
pessimisme. SANTE : Bon tonus.

lion 23-07/22-08
TRAVAIL : Vous saurez tirer le meilleur de situations pas si évidentes
que cela à gérer. Chapeau bas ! AMOUR : Des remous, voulus ou subis,
agitent votre vie intime et familiale. La journée ne sera pas de tout re-
pos ! SANTE : Excellente.

VierGe 23-08/22-09
TRAVAIL : Les domaines liés à la science, à la géographie, à la presse,
sont favorisés. Les étudiants ont également de belles possibilités devant
eux. AMOUR : L’amour n’est pas un jeu, méfiez-vous. Vous voulez jouer
avec le feu sans tenir compte de certains dangers. SANTE : Bonne.

BalanCe 23-09/22-10
TRAVAIL : Vous supportez très mal la critique et la contestation. Mon-
trez-vous moins susceptible et tâchez de vous radoucir. AMOUR : Le
Soleil vous envoie ses rayons bénéfiques. Sachez vous réchauffer le
cœur auprès de ceux que vous aimez. SANTE : Bonne forme.

SCorpion 23-10/21-11
TRAVAIL : On apprécie vos travaux et vos prestations. Vous êtes, il est
vrai, à la recherche de la qualité et du beau. AMOUR : Solo, de jolies
perspectives pour rencontrer de nouvelles personnes. C’est donc le
moment de sortir pour vous divertir. SANTE : Problèmes de digestion.

SaGiTTaire 22-11/20-12
TRAVAIL : Vous connaîtrez des résultats positifs et très encourageants.
Vos efforts portent leurs fruits et vous allez pouvoir concrétiser certains
rêves. AMOUR : En duo, si le dialogue ne coule pas de source, ne vous
enfermez pas dans votre tour d’ivoire. Jouez plutôt de patience et de
rondeur. SANTE : Excellente.

CapriCorne 21-12/19-01
TRAVAIL : Comme vous ne brillez pas de tolérance, empoignades ver-
bales et blocages sont annoncés. AMOUR : Sentiments un peu neutres
et moroses. Vous n’avez pas, il est vrai, l’esprit à l’amourette et aux
confidences. SANTE : Trop de stress.

VerSeau 20-01/18-02
TRAVAIL : C’est votre sociabilité et votre ingéniosité qui vous permet-
tront de tirer le meilleur parti de vos relations. AMOUR : Vous vous bra-
quez pour un oui ou pour un non. Ce n’est pas la meilleure façon de
vivre une relation affective saine et équilibrée. SANTE : Bonne.

poiSSonS 19-02/20-03
TRAVAIL : Possibilité d’augmenter vos revenus. Vous allez avoir l’occa-
sion de réaliser une bonne affaire d’argent en cours de journée.
AMOUR : Vie amoureuse trouble et compliquée. Vous semblez ne vous
complaire que dans les extrêmes. SANTE : Evitez les plats épicés.

L'HOROSCOPE

Ça, c’est dit !

Plutôtavion
oudirigeable?
Je suis déjà complètement flip-
pé en avion. Alors en dirigea-
ble, même pas en rêve ! Et puis
soyons sérieux, combien de
temps faudrait-il pour traver-
ser par exemple l’Atlantique !

Marseyye, sur LaProvence.com
Par souci écologique, des spécialistes
des transports aériens tentent de trou-
ver des solutions prenant en compte
les problématiques environnementa-
les. Le dirigeable semble être une solu-
tion...

JJOOUUEEZZ&
GGAAGGNNEEZZ

Chaque semaine,
La Provence vous propose

des invitations
pour les meilleurs spectacles,

concerts, événements ou
foires de la région.

Rendez-vous sur
www.laprovence.com rubrique

Communautés 1100 PPLLAACCEESS A GAGNER

CClluubb PPrriivviillèèggeess La Provence

sur

>concert<

VENDREDI
15 NOVEMBRE
LE PASINO
AIX EN PROVENCE

NNOOLLWWEENNNN
LLEERROOYY

En ce moment sur

LAMÉTÉO
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Breraan. 2009
✖ AUDIA12.0TDI an. 2012,
A4Avant an. 2003
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✖ CITROENC3an. 2010,
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Pandaan. 2004,
Scudoan. 2012
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an. 2001/2006
✖LANDROVER
Freelanderan. 1999,Range
RoverSport an. 2008
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PORSCHE 911 996 CABRIOLET 3.6
ANNEE 2001

BENTLEY CONTINENTALE GT SPEED
ANNEE 2008

PIAGGIO MP3 TOURING 500 IE LT
ANNEE 2012

Contrôle technique
systématique

POSSIBILITE

DE GARANTIE

de 1 an

OUVERT À TOUS

PARTICULIERS
PROFESSIONNELS

Consultez notre catalogue sur

www.fiveauction.fr

PROCHAINEVENTEAUXENCHERES

VENDREDI8NOVEMBRE
Expositionàpartirde9h-Venteà12h

Ventesur réalisationde leasing, crédit etdiversdont :

Sortien°14-direction l’Anjoly
33ruedeBerlinVITROLLES

V É H I C U L E S U T I L I T A I R E S E T D E T O U R I S M E S

VentedirigéeparHervéTabutin

216970

Contactez-nous

pour les ventes en live :

Tél. : 04 91 79 09 93
tabutin@interencheres.com

Plus de 200
véhicules

ANNONCES LEGALES

276814

VENTES
ENCHERESAU

X

RETROUVEZ
TOUS LES
MERCREDIS
NOTRE
RENDEZ-VOUS

228987

AVIS AU PUBLIC
Modification Simplifiée N°2 du Plan Local d’Urbanisme
Modalités de Mise à Disposition du Public
Par délibération n° 2013/121 du 14 octobre 2013, le conseil municipal de la ville

de Grans a fixé les modalités de la mise à disposition du public du dossier portant
sur le projet de modification simplifiée N°2 du Plan local d’urbanisme approuvé de
laCommune :

* L’affichage de la présente délibération au moins huit jours avant le début de cette
mise à disposition du public et pendant toute la durée de la mise à disposition du
public à l’hôtel de ville et en divers endroits de la commune de Grans, au service
urbanisme du SAN Ouest Provence à Istres,
* La mise à disposition à l’Hôtel de ville, Boulevard Victor Jauffret, à Grans d’un
dossier comportant le projet de modification envisagé, le cas échéant les avis

émis
par les personnes associées, et un registre permettant au public de formuler des
observations du lundi 18 novembre 2013 au jeudi 19 décembre 2013 à l’adresse,
jours et horaires d’ouverture habituels détaillés ci-après,

Mairie de Grans
Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures
- Hôtel de Ville Boulevard Victor Jauffret -
* La mise en ligne du dossier sur le site internet officiel de la commune
www.grans.fr
* Parution d’un article dans la presse locale.

Yves VIDAL,
Vice Président Ouest Provence,

Maire de GRANS

229950 SAS R.T.S
Société par actions simplifiée au capital social de 500 Euros

Siège social : 110, chemin du Terril
13120 Gardanne (Bouches-du-Rhône)
RCS d'Aix-en-Provence : 793 581 083

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant décisions de l'associée unique en date du 15 octobre 2013, il a été déci-
dé d'augmenter le capital social d'un montant de 2.500 E pour le porter à 3.000 E au
15 octobre 2013.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Proven-
ce.

Pour avis,
Le représentant légal

231175

AVIS
Par délibération n° 61/2013 en date du 30 septembre 2013 et conformément à

l’article L. 213-3 du Code de l’urbanisme, le Conseil communautaire de la Commu-
nauté de communes Vallée des Baux-Alpilles a accepté la délégation permanente
du droit de préemption urbain de la Commune d’Eygalières au sein du périmètre de
la zone d’activité de La Gare (également nommée Les Grandes Terres) correspon-
dant au zonage UEa du POS de cette commune.

LA VIE DES SOCIETES

MARDI 5 NOVEMBRE 2013 ANNONCES LÉGALES - MARCHÉS PUBLICS CAHIER 2 / No5988
Ne peut être vendu séparément
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Annonces légales Habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département
Contacts : 04.91.84.46.30 - al@eurosud-publicite.fr
www.laprovencemarchespublics.com

ANNONCES LEGALES

218123

PREFET DE VAUCLUSE - PREFET DU GARD – PREFET DES BOUCHES DU RHONE

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
PROJET DE PLAN DE PROTECTION DE L'ATMOSPHÈRE DE L'AGGLOMERATION D'AVIGNON

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de plan de protection de l'atmosphère de de Vaucluse révisé, dit « PPA de l'agglomération d'Avignon » sur les com-
munes de :

Althen les Paluds (84) - Bédarrides (84) - Entraigues sur la Sorgue (84) - Chateaurenard (13) - Jonquerettes (84) - Carpentras (84) - Monteux (84) - Eyrargues (13) -
Morières les Avignon (84) - Loriol du Comtat (84) - Le Pontet (84) - Barbentane (13) - Saint Saturnin les Avignon (84) - Pernes les Fontaines (84) - Sorgues (84) - Rogno-
nas (13) - Vedène (84) - Sarrians (84) - Les Angles (30) - Aubignan (84) - Avignon (84) - Villeneuve lez Avignon (30)

Le PPA est un plan d’actions arrêté par le préfet, qui a pour objectif de réduire les émissions de polluants atmosphériques et de maintenir ou ramener dans la zone du
PPA concerné les concentrations en polluants à des niveaux inférieurs aux normes fixées à l’article R221-1 du code de l’environnement. Il doit fixer des objectifs de réduc-
tion, réaliser un inventaire des émissions des sources de polluants, prévoir en conséquence des mesures qui peuvent être contraignantes et pérennes pour les sources
fixes et mobiles, et définir des procédures d’information et de recommandation ainsi que des mesures d’urgence à mettre en oeuvre lors des pics de pollution.

L'enquête publique sera ouverte en mairies du lundi 4 novembre au jeudi 5 décembre 2013.

Le siège de l'enquête publique est la mairie d'Avignon et l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats est le pré-
fet de Vaucluse.

Les pièces du dossier, comprenant une notice explicative indiquant l’objet de l’enquête, la mention des textes qui régissent l’enquête publique et le plan de protection
de l’atmosphère, un résumé non technique de présentation du projet, un résumé non technique du Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE) et le pro-
jet de plan, seront déposées dans les mairies concernées par le plan, à la DDPP de Vaucluse, à la préfecture du Gard et à la préfecture des Bouches du Rhône et seront
tenues à la disposition du public.

Les observations du public pourront être consignées sur les registres d'enquête tenus à sa disposition, et ce pendant toute la durée de l'enquête, aux heures et jours
d'ouverture habituels de chacune des mairies et des préfectures.

Par décision n° E13000178/84 du 12 septembre 2013 du Vice-Président délégué du Tribunal Administratif de Nîmes, Monsieur Myriam-Henri GROS, est désigné en
qualité de commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Fabrice POIRIER, est désigné comme commissaire enquêteur suppléant.

Le commissaire enquêteur sera présent en mairies, afin de recevoir les observations du public, aux dates et heures ci-après :

Lieux Dates Horaires

Mairie d'AVIGNON (siège de l'enquête)
Hôtel de Ville-Place de l'Horloge-84000 AVIGNON - salle de réunion de Mme le maire 04/11 de 13h à 17h

Mairie de CARPENTRAS
Hôtel de ville-Place Maurice Charretier-84200 CARPENTRAS - salle de réunion n°2 13/11 de 08h30 à 12h

Mairie de SORGUES
Centre administratif-Route d'Entraigues-84700 SORGUES - salle du personnel 13/11 de 14h30 à 18h

Mairie de VILLENEUVE LES AVIGNON
Hôtel de Ville-2, rue de la République-30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON - salle de réunion des services techniques 19/11 de 8h30 à 12h

Annexe de la mairie de CHATEAURENARD
Avenue des Martyrs de la Résistance - Salle de réunion du service urbanisme 19/11 de 14h00 à 17h30

Mairie de LE PONTET
Hôtel de Ville-13, rue de l'Hôtel de Ville-84130 LE PONTET 29/11 de 08h30 à 12h

Mairie de PERNES LES FONTAINES
Hôtel de Ville-Place Aristide Briand- 84210 PERNES LES FONTAINES - bureau de l'état civil 29/11 de 13h15 à 16h

Mairie de AVIGNON (siège de l'enquête)
Hôtel de Ville-Place de l'Horloge-84000 AVIGNON - salle de réunion de Mme le maire 05/12 de 13h à 17h

Les observations pourront également lui être adressées par correspondance au siège de l'enquête publique à l'adresse suivante :
Mairie d'Avignon- Place de l'Horloge - Monsieur le commissaire enquêteur - 84000 AVIGNON

Après l'enquête publique, toute personne pourra prendre connaissance dans les mairies, à la direction départementale de la protection des populations de Vaucluse–
service prévention des risques et production (Cité administrative – Bâtiment 1 – Porte A - 84000 AVIGNON), à la préfecture du Gard et à la préfecture des Bouches du
Rhône, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, pendant une durée d'un an, à compter de la date de clôture de l'enquête.

A l'issue de la procédure, les préfets pourront soit décider d'approuver le projet de plan par arrêté interdépartemental, soit décider de poursuivre son élaboration.

Le présent avis sera affiché dans les mairies concernées, en DDPP de Vaucluse et en préfecture du Gard et des Bouches du Rhône.

L'arrêté interpréfectoral n° 2013284-0002 (Vaucluse), n° 2013284-0006 (Gard) et n° 2013284-0001 (Bouches du Rhône) du 11 octobre 2013 portant ouverture de l'en-
quête publique est affiché pendant 1 mois en mairies.

Le site internet de l'Etat en Vaucluse (www.vaucluse.gouv.f r ), dans le Gard (www.gard.gouv.fr) et dans les Bouches du Rhône (www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr )
mettent à disposition le présent avis, l'arrêté interdépartemental d'enquête publique ainsi que le dossier d'enquête puis mettront à disposition le rapport et les conclusions
du commissaire enquêteur.

La personne responsable du plan est Xavier TASSI, direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement PACA – Service Energie Construction
Air, Barrages, Chargé de Mission Qualité de l’Air – tél. : 04.91.83.63.42 – courriel : xavier.tassi@developpement-durable.gouv.fr

231146

AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MAPA

DÉPARTEMENT DE PUBLICATION : 13 TRAVAUX

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Mairie de Carnoux-en-Provence
Boulevard Maréchal JUIN BP45
13716 Carnoux-En-Provence Cedex

OBJET DU MARCHÉ
Travaux de réhabilitation de la façade sur voie du groupe scolaire F. Mistral et

des portails et accès
Lieu d'exécution : Avenue du Mail

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Réhabilitation des façades, clôtures et portails du Groupe scolaire Frédéric

Mistral le long de l'avenue du Mail.
Mode d'attribution du marché : Marché unique
Des variantes seront-elles prises en compte ? Oui
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois
Autres renseignements : Le marché débutera à compter de la date fixée par

l'ordre de service

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : voir règlement de consultation.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux

textes qui les règlementent :
voir règlement de consultation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques

attributaire du marché : voir règlement de consultation.

JUSTIFICATIONS
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :voir règle-

ment de consultation

CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères

énoncés ci-dessous avec leur pondération
- Prix : 60%
- Qualité des prestations Programmation de l'opération : 40%
- Qualité des prestations Programmation de l'opération : Respect des délais :

10%
- Qualité des prestations Programmation de l'opération : sécurisation du chan-

tier : 10%
- Qualité des prestations Programmation de l'opération : Qualité des presta-

tions : 20%

PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 25/11/2013 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31/10/2013

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d'ordre administratif
Madame BEGUELIN
Mairie de Carnoux-en-Provence Boulevard Maréchal JUIN
13470 Carnoux-En-Provence
Tél : 0442734902
Email : dgs@mairie-carnoux.fr
Renseignements d'ordre technique
Madame SERVIERE
Services Techniques Municipaux 11 allée Amiral GANTEAUME
13470 Carnoux En Provence
Tél. 0442735868
Email : s.servière@mairie-Carnoux.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus
Adresse internet : http://www.klekoon.fr.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées
Mairie de Carnoux-en-Provence
Direction Générale des Services
Boulevard Maréchal Juin
13470 Carnoux-En-Provence

230541

ANNULATION - RECTIFICATIF
DIRECTIVE 2004/18/CE.

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :
Cté Urbaine MPM, les Docks, atrium 10.7 - 1er étage 10, Place de la Joliette - B.P.

48014, à l'attention de M. le président de la Communauté Urbaine ou son représen-
tant, agissant par délégation, F-13567 Marseille Cedex 02.Tél. (+33) 4 91 99 99 00.
E-mail : marches@marseille-provence.fr. Fax (+33) 4 91 99 71 96.

Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.marseille-provence.com.
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://marchespublics.marseille-proven-

ce.com.

I.2) TYPE ORGANISME ACHETEUR

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

II.1) DESCRIPTION
II.1.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICA-

TEUR/L'ENTITÉ ADJUDICATRICE :
marché d'étude, de fourniture, d'installation, de mise en service et de maintenan-

ce d'un système d'aide à l'exploitation (Sae) et prestations associées pour les
réseaux de transport de l'ensemble du territoire de la Communauté Urbaine Mar-
seille Provence Métropole (Mpm).

II.1.2) DESCRIPTION SUCCINCTE DU MARCHÉ OU DE L'ACQUISITION/DES
ACQUISITIONS :

cette consultation est lancée sur le fondement de l'article 8 du Code des marchés
publics dans le cadre d'une convention de groupement de commandes constitué
entre la Communauté Marseille Provence Métropole (Mpm) et la Régie des Trans-
ports de Marseille (Rtm). Aux termes de la convention, MPM est désigné comme
coordonnateur du groupement de commandes. Aussi, une procédure unique de
passation est lancée mais chaque membre du groupement s'engage à signer et
exécuter avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres,
tels qu'il les a préalablement déterminés. La consultation est composée de deux
marchés, techniquement étroitement liés, chacun faisant l'objet d'un acte d'engage-
ment distinct.

Le candidat dont l'offre sera retenue se verra attribuer les deux marchés avec res-
pectivement MPM (désigné " marché no1 ") et la RTM (désigné " marché no2). Le
marché no1 concerne l'étude, la fourniture, l'installation et la mise en service du SAE
pour les réseaux de transport de l'ensemble du territoire de MPM. Le marché no 2
concerne l'étude, la fourniture, l'installation d'équipements et de maintenance du
SAE et prestations associées.

II.1.3) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MAR-
CHÉS PUBLICS) :

51610000, 51600000, 45314310, 48000000, 48600000.

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) TYPE DE PROCÉDURE

IV.1.1) TYPE DE PROCÉDURE :
Ouverte.

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ATTRIBUÉ AU DOSSIER PAR LE POUVOIR

ADJUDICATEUR/L'ENTITÉ ADJUDICATRICE :
2013-108.
IV.2.3) AVIS AUQUEL SE RÉFÈRE LA PRÉSENTE PUBLICATION :
Numéro de l'avis au JO : 2013/S 154-268047 du 09/08/2013.
IV.2.4) Date d'envoi de l'avis original :
6 août 2013.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.1) L'AVIS IMPLIQUE
Rectification.

VI.2) INFORMATIONS SUR LES PROCÉDURES DE PASSATION INCOM-
PLÊTES

VI.3) INFORMATIONS À RECTIFIER OU À AJOUTER
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur.
Dans l'avis original. Dans le dossier d'appel d'offres correspondant.
VI.3.3) TEXTE À RECTIFIER DANS L'AVIS ORIGINAL :
VI.3.4) DATE À RECTIFIER DANS L'AVIS ORIGINAL :
Endroit où se trouve le texte à rectifier : date limite de réception des offres ou des

demandes de participation
Au lieu de : 15 novembre 2013 - 16:30
Lire : 29 novembre 2013 - 16:30
VI.3.5) ADRESSE ET POINT DE CONTACT À RECTIFIER :
VI.3.6) TEXTE À AJOUTER DANS L'AVIS ORIGINAL :

VI.4) AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
30 octobre 2013.
Références de l'avis initial paru au BOAMP :
Parution numéro : 153 B, annonce no 143 du 9 août 2013.

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 30 octobre 2013.

APPEL D’OFFRES

231263

AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

N° 2013/168

NOM ET ADRESSE DU POUVOIR ADJUDICATEUR : Ville de Marseille -
M. le Maire de la Ville de Marseille, Hôtel de Ville - Quai du Port, 13233 Mar-

seille Cedex 20.

OBJET DU MARCHÉ : Déploiement complémentaire n° 2 du dispositif de
vidéo protection basé sur une infrastructure de télécommunication privée incluant
les fournitures, installations et prestations associées sur l'ensemble du territoire
marseillais.

L'avis concerne la mise en place d'un accord-cadre avec un seul opérateur.

DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D'EXÉCUTION : 48 mois (à compter de la
date d'attribution du marché)

CLASSIFICATION CPV : 32323500.

MARCHÉ GLOBAL (SANS ALLOTISSEMENT), DIVISÉ EN 5 POSTES :
Poste 1 : Fourniture, installation avec prestations associées (conduite de pro-

jet, coordination et intégration de l'ensemble des systèmes) et mise en service,
des caméras fibre du BHNS Nord - prix forfaitaire.

Poste 2 : Fourniture, installation avec prestations associées (conduite de pro-
jet, coordination et intégration de l'ensemble des systèmes) et mise en service,
des caméras fibre du BHNS Est - prix forfaitaire.

Poste 3 : Fourniture, installation avec prestations associées (conduite de pro-
jet, coordination et intégration de l'ensemble des systèmes) et mise en service,
des caméras fibre du secteur 5 d'euromed Nord - prix forfaitaire.

Poste 4 : Fourniture, installation avec prestations associées et mise en service,
de caméras reliées par des infrastructures fibre optique privées - prix unitaires à
bons de commande.

Poste 5 : Maintenance des points de captation et de la transmission optique
vers les réseaux existants - prix forfaitaire et unitaires à bons de commande.

Pour le poste 4, les bons de commandes seront émis dans les conditions et
limites suivantes.

MINIMUM (HT) : 0 € - MAXIMUM SUR 4 ANS : 2 700 000 € HT.
Pour le poste 5b et 5c, les bons de commandes seront émis dans les conditions

et limites suivantes. Minimum (HT) : 0 € - Maximum sur 4 ans : 1 500 000 € HT.

TYPE DE PROCÉDURE : Ouverte.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES OU DES DEMANDES DE PAR-

TICIPATION : 16 décembre 2013 - 16H00.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : DSI - 42,

avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20 - M. Dominique Emmanuelli
e-Mail :demmanuelli @mairie-marseille.fr Mme Sabine MANIGA tél 0491559987

Pour effectuer les opérations sous forme dématérialisée, utiliser le site dont
l'adresse Internet est marchespublics.mairie-marseille.fr n° Indigo 0820 36 20 11

Avis publié au BOAMP et au JOUE N° 13-192037 envoyé le 28/10/2013
Parue dans le BOMP B n°211 du 31/10/2013 : annonce n°231
Réf. JOUE : n°2013/S 212-368188 du 31/10/2013

Mardi 5 novembre 2013
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APPEL D’OFFRES

231485

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

DIRECTIVE 2004/18/CE.

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :
Cté Urbaine MPM, les Docks, atrium 10.7 - 1er étage 10, Place de la Joliette - B.P.

48014, Contact : direction des Affaires Juridiques - service des Marchés, à l'attention
de M. le président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, F-
13567 Marseille Cedex 02. Tél. (+33) 4 91 99 99 00. Fax (+33) 4 91 99 71 96.

Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.marseille-provence.comh.
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://marchespublics.marseille-proven-

ce.com.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obte-

nues :
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, 2, Allée de la Voirie, à l'atten-

tion de la Direction de Pôle Espace Public Voirie - circulation - service Gestion des
Marchés, F-13014 Marseille.Tél. (+33) 4 95 09 56 53. Fax (+33) 4 95 09 56 41. Adres-
se internet : http://marchespublics.marseille-provence.com.

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentai-
re (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acqui-
sition dynamique) peuvent être obtenus :

Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, 2, Allée de la Voirie, Contact
: direction de Pôle Espace Public Voirie - circulation - service Gestion des Marchés,
F-13014 Marseille. Tél. (+33) 4 95 09 56 53. Fax (+33) 4 95 09 56 41. Adresse inter-
net : http://marchespublics.marseille-provence.com.

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, 10 place de la Joliette - les

Docks, Atrium 10.7 - 1er étage - B.P. 48014, Contact : direction des Affaires Juri-
diques - service des Marchés, F-13567 Marseille Cedex 02.Tél. (+33) 4 91 99 99 00.
Fax (+33) 4 91 99 71 96.

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Autre : Etablissement public territorial.

I.3) ACTIVITÉ PRINCIPALE :

I.4) ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES POUVOIRS
ADJUDICATEURS :

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

II.1) DESCRIPTION
II.1.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU CONTRAT PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR :
renouvellement, entretien et gestion des kiosques sur le domaine public de la Com-

munauté urbaine Marseille Provence Métropole.
II.1.2) TYPE DE MARCHÉ ET LIEU D'EXÉCUTION, DE LIVRAISON OU DE

PRESTATION :
Services.
Catégorie de services : no01 Services d'entretien et de réparation.
Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation

des services : territoire de Marseille Provence Métropole, 13000 Territoire-de-Mpm.
Code NUTS FR824.
II.1.3) INFORMATION SUR LE MARCHÉ PUBLIC, L'ACCORD-CADRE OU LE

SYSTÈME D'ACQUISITION DYNAMIQUE :
L'avis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4) INFORMATION SUR L'ACCORD-CADRE :
II.1.5) DESCRIPTION SUCCINCTE DU MARCHÉ OU DE L'ACQUISITION/DES

ACQUISITIONS :
il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles

33, 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics.
Ce marché à bons de commande au sens de l'article 77 du code des marchés

publics, conclu avec un opérateur économique et exécuté au fur et à mesure de
l'émission de bons de commande sans négociation ni remise en concurrence, doit
être regardé comme un accord-cadre au sens de la directive 2004/18 du 31 mars
2004.

Il n'est pas prévu la possibilité de recours ultérieur à la procédure négociée pour la
réalisation de prestations similaires.

Délai d'urgence: non
Le marché n'est pas un marché passé pour l'achat d'énergie.
Le marché est un marché à tranches.
Le marché n'est pas une convention de prix associée à des marchés type.
Droits de préférence : Application de l'article 53.iv 2° et 3 ° Du Code des marchés

publics: non.
II.1.6) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MAR-

CHÉS PUBLICS) :
45233293, 50000000.
II.1.7) INFORMATION CONCERNANT L'ACCORD SUR LES MARCHÉS

PUBLICS (AMP) :
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui
II.1.8) LOTS :
Division en lots : Non.
II.1.9) VARIANTES :
Des variantes seront prises en considération : non.

II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) QUANTITÉ OU ÉTENDUE GLOBALE :
le marché comprend la prise en charge par le titulaire des 56 édicules qui sont

actuellement propriété de la Communauté Urbaine qu'elle remettra au titulaire dès
l'entrée en vigueur du marché. La Communauté Urbaine procèdera à la commande
de nouveaux kiosques en fonction de ses besoins. MPM commandera la quantité de
kiosques et d'écrans digitaux qu'elle estime nécessaire, ceci conformément aux
montants minimum et maximum indiqués ci-après.

Sauf activité de diversification dument autorisée par le Communauté Urbaine, les
kiosques auront pour destination principale la vente des journaux, publications et col-
lections périodiques et à titre accessoire toutes activités commerciales exercées
selon l'usage par les kiosquiers-diffuseurs de presse (ouvrage de librairie populaire,
cartes postales, articles de papeterie, bimbeloterie, petite confiserie, boissons, tic-
kets de bus).

Le titulaire prend en charge l'entretien lourd et courant, la maintenance des
anciens et nouveaux kiosques, et leur gestion sur le territoire de MPM. Il devra effec-
tuer à ses frais les travaux de pose ou dépose (si nécessaire) des anciens et nou-
veaux édicules, ainsi que des écrans digitaux qui lui seront commandés (suite cf.
Informations complémentaires).

Le marché est passé à bons de commande.
L'Administration commandera un minimum de 20 écrans digitaux et un montant

maximum de 50 écrans digitaux sur la durée totale du marché, soit 15 ans.
L'Administration commandera au minimum un kiosque et au maximum 9 kiosques

sur la durée totale du marché, soit 15 ans.
Valeur estimée hors TVA des acquisitions: 1896320 euros.
II.2.2) INFORMATIONS SUR LES OPTIONS :
II.2.3) RECONDUCTION :
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.

II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D'EXÉCUTION :

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE,
FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) CAUTIONNEMENT ET GARANTIES EXIGÉS :
Il n'est pas demandé de cautionnement, ni de retenue de garantie.
III.1.2) MODALITÉS ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT

ET/OU RÉFÉRENCES AUX TEXTES QUI LES RÉGLEMENTENT :
Modalités de financement : Le financement de l'ensemble des prestations objet du

marché est assuré partiellement par des ressources externes tirées de l'exploitation
commerciale par le titulaire auprès des annonceurs tiers au marché des surfaces
publicitaires des kiosques.

Le marché est financé en outre pour la partie acquisition, par les ressources
propres du budget général de la communauté urbaine.

Modalités de paiement :
Pour la partie acquisition (kiosque et écrans digitaux), le paiement interviendra par

virement administratif dans le délai global de 30 jours conformément à l'article 98 du
Code des Marchés Publics modifié par le décret no2011-1000 du 25 août 2011.

Le défaut de paiement dans le délai prévu donne droit au versement d'intérêts
moratoires au titulaire et au sous-traitant.

Le taux applicable est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale euro-
péenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires
ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Avance : cf. Informations complémentaires
Acomptes :
Conformément à l'article 91 du Code des Marchés publics les prestations qui ont

donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes
correspondant à la valeur des prestations auxquels ils se rapportent. Les paiements
s'effectueront mensuellement.

Forme des prix : les prix font l'objet de variation. Ils sont ferme la première année
et révisable dans les conditions de l'article 3 du CCAP. Le catalogue de prix pourra
être mis à jour chaque année conformément au CCAP.

La redevance payée par le titulaire fait l'objet d'une révision conformément à l'ar-
ticle 3 du CCAP.

III.1.3) FORME JURIDIQUE QUE DEVRA REVÊTIR LE GROUPEMENT D'OPÉ-
RATEURS ÉCONOMIQUES ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ :

Les opérateurs économiques sont autorisés à se présenter en candidat unique ou
dans le cadre d'un groupement conjoint ou solidaire. Dans le cas d'un groupement
conjoint, le mandataire du groupement conjoint sera solidaire pour l'exécution du
marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

La forme du groupement après l'attribution du marché n'est pas imposée.
III.1.4) L'EXÉCUTION DU MARCHÉ EST SOUMISE À D'AUTRES CONDITIONS

PARTICULIÈRES :
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.

III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) SITUATION PROPRE DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES,Y COMPRIS

EXIGENCES RELATIVES À L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE OU
DE LA PROFESSION :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont rem-
plies : en application de l'article 52 du Code des Marchés Publics (Cmp), les candi-
dats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de
l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier
alinéa de l'article 52, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les
pièces mentionnées aux rubriques ci-dessous ne sont pas admis à participer à la
suite de la procédure de passation du marché.

Situation juridique - renseignements à fournir : cf. Informations complémentaires.
III.2.2) CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont rem-

plies : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concer-
nant les services, objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices dis-
ponibles. Conformément aux dispositions de l'article 45 III du Code des marchés
publics, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire ce renseigne-
ment pour justifier de sa capacité financière, il pourra prouver sa capacité par tout
autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.

III.2.3) CAPACITÉ TECHNIQUE :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont rem-

plies : liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou,
à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

L'Absence de références relatives à l'exécution des marchés de même nature ne
peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur
d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le can-
didat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises
en compte, les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opéra-
teurs économiques quelle que soit la nature des liens existant entre ces opérateurs
et lui. Dans ce cas, le candidat produit les mêmes documents et informations concer-
nant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudica-
teur.

En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique
pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur
économique.

Dans le cas d'un groupement, l'appréciation des capacités professionnelles, tech-
niques et financières du groupement est globale.

III.2.4) MARCHÉS RÉSERVÉS :
Non.

III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
III.3.1) LA PRESTATION EST RÉSERVÉE À UNE PROFESSION PARTICULIÈ-

RE :
La participation est réservée à une profession particulière : non.
III.3.2) LES PERSONNES MORALES SONT TENUES D'INDIQUER LES NOMS

ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES MEMBRES DU PERSONNEL
CHARGÉS DE LA PRESTATION :

Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications profes-
sionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : Non

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) TYPE DE PROCÉDURE :
Ouverte.
IV.1.2) LIMITES CONCERNANT LE NOMBRE D'OPÉRATEURS INVITÉS À

SOUMISSIONNER OU À PARTICIPER :
IV.1.3) RÉDUCTION DU NOMBRE D'OPÉRATEURS DURANT LA NÉGOCIA-

TION OU LE DIALOGUE :

IV.2) CRITÊRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1) CRITÈRES D'ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères

énoncés ci-dessous :
1. la valeur technique (cf. informations complémentaires) (en%). Pondération : 40.

2. la redevance d'occupation, apprécié en fonction du pourcentage mentionné
à l'article 2.1 de l'acte d'engagement et de la décomposition estimative de la rede-
vance d'occupation (en%). Pondération : 50.

3. le prix, apprécié au regard du bordereau des prix unitaires et du détail quantita-
tif estimatif (en%). Pondération : 10.

IV.2.2) ENCHÈRE ÉLECTRONIQUE :
Une enchère électronique sera effectuée : non.

IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ATTRIBUÉ AU DOSSIER PAR LE POUVOIR

ADJUDICATEUR :
2013-160-PF.
IV.3.2) PUBLICATION(S) ANTÉRIEURE(S) CONCERNANT LE MÊME MARCHÉ :
IV.3.3) CONDITIONS D'OBTENTION DU CAHIER DES CHARGES ET DE

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES OU DU DOCUMENT DESCRIPTIF :
IV.3.4) DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES OU DES DEMANDES DE

PARTICIPATION :
16 décembre 2013 - 16h30.
IV.3.5) DATE D'ENVOI DES INVITATIONS À SOUMISSIONNER OU À PARTICI-

PER AUX CANDIDATS SÉLECTIONNÉS :
IV.3.6) LANGUE(S) POUVANT ÊTRE UTILISÉE(S) DANS L'OFFRE OU LA

DEMANDE DE PARTICIPATION :
Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.3.7) DÉLAI MINIMUM PENDANT LEQUEL LE SOUMISSIONNAIRE EST

TENU DE MAINTENIR SON OFFRE :
Durée en jours : 240 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.3.8) MODALITÉS D'OUVERTURE DES OFFRES :
Date : 18 décembre 2013 - 16h30.
Lieu : cumpm Le pharo, 58 bd Charles Livon 13007 Marseille.
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.1) RENOUVELLEMENT :

VI.2) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union

européenne : non.

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Le titulaire devra assurer les prestations suivantes sur le territoire communautaire,

dans le respect des principes définis par la Communauté Urbaine :
- la gestion de la procédure d'attribution des kiosques ;

- le suivi de l'activité des kiosquiers;
- l'encaissement des redevances des kiosquiers ;
- le développement et la dynamisation du réseau des kiosquiers métropolitains :

étudier la potentialité commerciale des kiosques, proposer des réouvertures et
ouvertures, développer des activités accessoires, mobiliser une équipe d'animation

- l'amélioration des conditions matérielles de travail des kiosquiers;
Durée du marché et délais d'exécution
Le marché sera passé pour une durée de quinze (15) ans à compter de la notifica-

tion.
Le terme "attribution" au sens communautaire indiqué dans l'avis d'appel public à

concurrence du JOUE correspond au terme "notification" tel qu'indiqué ici.
Le titulaire du marché dispose d'un délai de préparation de 1 mois maximum à

compter de la notification du marché. Le délai de préparation est inclus dans la durée
du marché.

Délai d'exécution:
Un bon de commande sera émis afin d'acter la commande de kiosques ou d'écrans

digitaux.
Le délai d'exécution sera indiqué par le pouvoir adjudicateur sur le bon de com-

mande, Ce délai d'exécution est calculé à compter de la notification du bon de com-
mande au titulaire.

A défaut d'indication sur le bon de commande, le délai d'exécution sera de 6 (six)
mois.

La date prévisionnelle de début des prestations est le : 1er avril 2014
Avance : Conformément à l'article 87 du Code des marchés publics, le titulaire a

droit à une avance de 5% du montant du bon de commande pour chaque bon de
commande d'un montant supérieur à 50 000 euros (H.T.) et d'une durée d'exécution
supérieure à deux mois..

Le remboursement de cette avance sera effectué par précompte sur les sommes
dues ultérieurement au titulaire lorsque le montant des prestations exécutées au titre
du marché atteindra 65% du montant minimum du marché. Il sera terminé lorsque ce
pourcentage aura atteint 80%, ceci conformément à l'article 88 du Code des marchés
publics.

Le titulaire versera une redevance d'occupation forfaitaire par kiosque implanté,
indépendamment de la mise en service ou de l'exploitation de celui-ci par un kios-
quier.

Cette redevance annuelle est composée de deux parts calculées selon les moda-
lités suivantes:

- une part fixe par an et par kiosque dont le montant est stipulé à l'article 2 de l'ac-
te d'engagement. Le montant annuel de la part fixe de la redevance sera calculé en
fonction du nombre de kiosques installés, et du nombre de mois d'installation durant
l'année civile. Elle est appelée en une fois entre le 1er Janvier et le 31 Mars de l'an-
née N+1.

La première année, le calcul du montant de la redevance fixe des kiosques sera
calculé au prorata temporis sur la base du montant de base du contrat.

La dernière année, le calcul du montant de la redevance fixe des kiosques sera cal-
culé au prorata temporis entre le 1er janvier et la date de fin du contrat sur la base du
montant révisé.

- une part variable qui sera fonction des recettes tirées de la location des espaces
publicitaires sur les kiosques. Elle est calculée sur la base du chiffre d'affaires annuel
hors taxe tiré des recettes publicitaires de l'ensemble des kiosques (notamment
écrans digitaux compris) durant l'année N. Cette part sera appelée en une fois entre
1er Janvier et le 31 Mars de l'année N+1. Elle ne pourra pas être inférieure à 2,5%.

La présente redevance est assujettie à la TVA conformément à la législation en
vigueur.

Les kiosquiers sont autorisés à occuper l'emprise intérieure des kiosques installés
sur le territoire communautaire dans le respect du règlement de tenue des kiosques.
Cette occupation a pour contrepartie le versement par ceux-ci d'une redevance à la
Communauté Urbaine.

Le titulaire aura en charge la récupération des sommes relevant de l'occupation
domaniale par les kiosquiers.

Il devra reverser ces sommes à MPM, à hauteur du montant délibéré par le Conseil
Communautaire pour chaque année d'exécution du marché. Cette redevance d'occu-
pation est assise sur le chiffre d'affaires de chaque kiosquier.

Cette redevance est assujettie à la TVA conformément à la législation en vigueur.
Une taxe sur la publicité sera prélevée conformément aux articles L.2333-6 et sui-

vants, et R2333-35 et suivants du Code général des collectivités territoriales, pour
chaque kiosque faisant l'objet d'une exploitation publicitaire.

Situation juridique
Les candidats devront fournir les documents mentionnés ci-après (sur papier libre

ou en utilisant si le candidat le souhaite les documents facultatifs Dc1 et Dc2 télé-
chargeables sur http://www.minefe.gouv.fr):

- une lettre de candidature avec identification du candidat datée et signée.
En cas de groupement, les candidatures et les offres sont présentées soit par l'en-

semble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des
habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de
la passation du marché.

A l'appui de la candidature, les candidats devront également fournir en application
des articles 43 et 44 du CMP et des articles 8 et 38 de l'ordonnance no 2005-649 du
6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques
ou privées non soumises au code des marchés publics :

- la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judi-
ciaire,

- une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant :
A) Condamnation définitive :
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive

pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-
3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième ali-
néa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitiè-
me alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3,
435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article
1741 du code général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à
L. 2339-11-3 du code de la défense et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité inté-
rieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'union euro-
péenne ;

- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémen-
taire prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du
code pénal ;

B) Lutte contre le travail illégal :
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au

bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-
1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du tra-
vail, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l'union européen-
ne ;

- pour les contrats administratifs, ne pas faire l'objet d'une mesure d'exclusion
ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-
11 du code du travail ;

C) Obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés
publics et accords-cadres soumis au code des marchés publics, être en règle, au
cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concer-
nant l'emploi des travailleurs handicapés ;

D) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciai-
re prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite per-
sonnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire
l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

E) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement
judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure
équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d'une habilitation à poursuivre ses
activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l'accord
cadre ;

F) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui
incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles
à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la
date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément
avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme
chargé du recouvrement ;

En cas de candidature en groupement, chaque membre du groupement devra four-
nir l'ensemble des documents énumérés dans cette rubrique.

Valeur technique
Coefficient de pondération : 40 %.
Ce critère sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction des sous cri-

tères pondérés suivants :
A. La qualité et l'adaptabilité au tissu urbain métropolitain des modèles de kiosques

disponibles 15%
B. Les moyens humains et matériels utilisés pour assurer la gestion des kiosques

à journaux 10 %
c. La méthodologie proposée pour la gestion des procédures d'attribution des

SUITE DANS L’ANNONCE N°232358
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AVIS DE MARCHE
CAMPAGNE DE COMMUNICATION
BOUCHES-DU-RHONETOURISME

ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Bouches-du-Rhône Tourisme — 13 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille.

OBJET DU MARCHE : définition et mise en oeuvre de la campagne de com-
munication nationale de la destination touristique des Bouches-du-Rhône.

DESCRIPTION : le marché a pour objet la recherche d’un prestataire pour
concevoir, mettre en oeuvre et accompagner Bouches-du-Rhône Tourisme dans
sa campagne de communication nationale de la destination touristique Bouches-
du-Rhône. Ce marché d’une durée d’un an est reconductible deux fois.

DOSSIER : Le dossier de candidature se compose des formulaires DC1, DC2
(ou équivalents) d'une présentation de la société et d’une présentation de réfé-
rences significatives dans le domaine du marché.

Les candidats sélectionnés sur dossier recevront le cahier des charges à par-
tir du 20 décembre 2013 et pourront proposer une offre.

TYPE DE PROCEDURE : dialogue Compétitif

AUTRES INFORMATIONS : la prestation n’est pas réservée à une profession
particulière. Toutes les entreprises spécialisées dans le secteur de la communi-
cation peuvent participer à ce marché, seule ou en groupement.

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :
19 décembre 2013 à 17h.
Les opérateurs qui souhaiteraient soumissionner à ce marché sont informés

qu’une annonce a été envoyée au JOUE et au BOAMP le 19 septembre 2013
(REF : 13-169342)

CONTACT ET RÉCEPTION DES CANDIDATURES
Par email : administration@visitprovence.com
Ou par courrier : Bouches-du-Rhône Tourisme — MAPA 2012 applications, 13

rue Roux de brignoles, 13006 Marseille.

231644

AVIS DE MARCHÉS
A PROCÉDURE ADAPTÉE

RETROUVEZ CES AVIS IN EXTENSO SUR :
WWW.MAIRIE-MARSEILLE.FR

RUBRIQUE MARCHÉS - MAPA EN DESSOUS DE 90 000 d HT

1 - OBJET DU MARCHÉ : fourniture et livraison de consommables informatiques,
de fournitures de bureau et de tampons pour les Centres Municipaux d'Animation et
la Mairie des 4ème et 5ème Arrondissements de Marseille (6338)

Service Administration Générale Mairie 4/5
Mme Nicolas mairie4-5compta@mairie-marseille.fr
CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES OFFRES : Prix 60 %, valeur technique

40 % (livraison, qualité du produit...)
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 26/11/2013

2 - OBJET DU MARCHÉ : Fourniture et livraison de produits d'entretien pour la
Mairie des 4e et 5e arrondissements de Marseille et ses Centres Municipaux d'Ani-
mation (6343)

Service Administration Générale Mairie 4/5 - Mme Nicolas - mairie4-5comp-
ta@mairie-marseille.fr

CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES OFFRES : Prix 60 %, valeur Technique
40 %

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 28/11/2013

3 - OBJET DU MARCHÉ : Scénographie, sur éléments de cimaise existants, des
collections permanentes du musée des Beaux Arts, conception, réalisation d'une
signalétique et suivi d'opération (6337)

DAC / Service des Musées Mme Evelyne Penilla 04.91.14.58.72 epenilla@mairie-
marseille.fr

CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES OFFRES : Valeur technique (60 points) :
Le parti pris général adopté pour la scénographie (20 points) - le parti pris général
adopté pour la signalétique (20 points) la composition et la qualification de l'équipe
participant à la réalisation de l'opération (CV des intervenants mentionnant notam-
ment les compétences dans les champs d'action concernés par le marché,...) (10
points) Le planning (10 points), et le coût pour 40 points

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 19/11/2013

4 - OBJET DU MARCHÉ : Création de cadres pour des tableaux de la collection
du Musée des Beaux Arts (6344)

DAC / Service des Musées Mme Evelyne Penilla 04.91.14.58.72 epenilla@mairie-
marseille.fr

CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES OFFRES : Valeur technique de l'offre (40
points) (références et expérience : 10 points, échantillons présentés : 30 points),
coût (60 points)

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 20/11/2013

5 - OBJET DU MARCHÉ : Restauration de tableaux et de cadres du Musée des
Beaux Arts de Marseille (6346)

Service des Musées - Sandrine Claëys 0491145484
CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES OFFRES : 60 points pour la valeur tech-

nique, 40 points pour le prix
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 19/11/2013

6 - OBJET DU MARCHÉ : Scénographie, sur éléments de cimaise existants, des
collections permanentes du musée des Beaux Arts, conception, réalisation d'une

signalétique et suivi d'opération (6337)
DAC / Service des Musées Mme Evelyne Penilla 04.91.14.58.72 epenilla@mairie-

marseille.fr
CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES OFFRES : Valeur technique (60 points) :

Le parti pris général adopté pour la scénographie (20 points) le parti pris général
adopté pour la signalétique (20 points). La composition et la qualification de l'équi-
pe participant à la réalisation de l'opération (CV des intervenants mentionnant
notamment les compétences dans les champs d'action concernés par le marché,...)
(10 points). Le planning (10 points), et le coût pour 40 points

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 20/11/2013

7 - OBJET DU MARCHÉ : Fourniture et livraison de Coupes, Médailles et Tro-
phées pour la Mairie des 1er et 7ème arrondissements de Marseille (6329)

Mairie du 1er Secteur Square Léon Blum 125 La Canebière 13001 Marseille
mvial@mairie-marseille.fr

CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES OFFRES :
1er Critère : 60% offre économique la plus avantageuse,
2ème Critère : 30%Qualité, Originalité des produits, 3ème Critère : 10% Délais d'

exécution de la Commande
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 28/11/2013

8 - OBJET DU MARCHÉ : Travaux de Serrurerie et Clôture pour la Mairie du 1er
Secteur et ses équipements transférés (6330)

Mairie des 1/7e arrdts - Square Léon Blum 125 la Canebiere 13001 Marseille
mvial@mairie-marseille.fr

CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES OFFRES : 1er Critère : Valeur technique
60 points, en fonction de la note technique justificative détaillée par le candidat,
2ème Critère : Valeur économique 40 points

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 28/11/2013

9 - OBJET DU MARCHÉ : Prestations de nettoyage de vitreries intérieures et
extérieures des bâtiments et nettoyage des surfaces intérieures (sols) de la Mairie
des 11ème et 12ème Arrondissements et de ses équipements transférés (6347)

Mairie des 11/12è arrdts Tél 04 91 14 62 51/ 76 Mails : flopez@mairie-marseille.fr
et mmpanissse@mairie-marseille.fr

CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES OFFRES : Prix de l'offre : 60 points maxi-
mum, valeur Technique de l'offre : 40 points maximum, sur la base du mémoire tech-
nique et décomposée comme suit : 35 points pour la manière dont la prestation est
organisée et 5 points pour la prise en compte du développement durable.

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 26/11/2013

10 - OBJET DU MARCHÉ : Prestations de formation sur les éléments actifs de
réseaux informatiques de marque CISCO au profit du bataillon de marins-pompiers
de Marseille (6331)

Bataillon de marins-pompiers de Marseille Cellule marchés publics Maître Franck
D'alessio

9, boulevard de Strasbourg 13233 Marseille cedex 20
CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES OFFRES : Le jugement des offres sera

effectué selon le prix (100%)
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 28/11/2013

11 - OBJET DU MARCHÉ : Prestations d'effarouchement acoustique des étour-
neaux (6348)

Service de l'Espace Public 33a, rue montgrand 13006 Marseille Mme Sylvie Gam-
bin tél 04 91 55 22 01

CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES OFFRES : Le marché est attribué à l'offre
la plus économiquement avantageuse

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 21/11/2013

231989

MAPA INFERIEUR A 50 000 €
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ : 2013-11
OBJET DU MARCHÉ :
assurance dommages-ouvrage construction d'un Centre Technique Municipal
DATE D'ENVOI À LA PUBLICATION : 31/10/2013
ORGANISME PASSANT LE MARCHÉ :
MAIRIE MAUSSANE LES ALPILLES
- Avenue de la Vallée de Baux 13520 MAUSSANE LES ALPILLES - France
COURRIEL : patrick.roux@maussanelesalpilles.fr
CONTACT : Monsieur Jack SAUTEL
Tél. : 0490545438
PLANNING :
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 03/12/2013 à 12:00
AUTRES RENSEIGNEMENTS :
AUTRES INFORMATIONS :
DCE consultable et téléchargeable sur www.laprovencemarchespublics.com

232358

kiosques aux candidats kiosquier et le suivi de l'activité des kiosquiers 10 %
d. La méthodologie proposée pour le développement et la dynamisation du réseau

de kiosques 5 %
La remise des offres sous forme papier s'effectuera soit par envoi postal (en recom-

mandé avec A.R ou par tout moyen permettant de donner date et heure certaines de
réception et de garantir la confidentialité des documents), soit par remise directe
contre récépissé de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi (sauf
jours fériés).

La remise des offres sous forme dématérialisée sera effectuée à l'adresse :
http://marchespublics.marseille-provence.com . La personne habilitée à engager le
soumissionnaire doit être titulaire d'un certificat électronique afin de signer sa répon-
se et inscrit sur la plate-forme de gestion des marchés publics de la Communauté
Urbaine accessible à l'adresse susvisée. Les modalités d'inscription des candidats
sur la plateforme , d'obtention d'un certificat électronique, de signature et d'envoi de
l'offre sont indiquées dans le règlement de consultation. Le dépôt des plis transmis
par voie électronique donne lieu à un avis de réception mentionnant la date et l'heu-
re de réception. Les plis sont horodatés.dans l'hypothèse d'un envoi sur support phy-
sique électronique (Spe), les documents sont signés par l'opérateur économique au
moyen d'un certificat de signature électronique. Les éléments relatifs à la candidatu-
re et les éléments relatifs à l'offre sont présentés sur des supports distincts.

Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie
de sauvegarde, une transmission sur spe sur support papier doit faire parvenir cette
copie avec la mention " copie de sauvegarde".le pli contenant les éléments de la can-
didature et de l'offre doit être un fichier unique au format ".zip". Formats autorisés :
Word (.Doc) (version Word 97 ou Word 2002), Acrobat (.Pdf) (version Acrobat 5 ou
plus récentes), Excel (.Xls) (version Excel 97 ou Excel 2002).

La signature du ficher ZIP ne vaut pas signature des documents qu'il contient. Il
convient de signer électroniquement chaque élément de la candidature et de l'offre.
La seule signature manuscrite des éléments de la candidature et de l'offre n'est pas
valable.

Introduction des recours:
Précisions concernant les délais d'introduction des recours :
- un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la pro-

cédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. A par-
tir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert. (Application des articles
L.551-1 et suivants et R.551-1 et suivants du Code de justice administrative).

- un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux disposi-
tions de l'article L 551.13 du Code de justice administrative au plus tard le trente et
unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les mar-
chés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la

notification de la conclusion du contrat.
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui

précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à
compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours
prévu à l'article L. 551-1 dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspen-
sion prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue
sur ce recours.

- un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publi-
cation ou de la notification de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours
du délai contentieux qui n'est susceptible que d'une seule prorogation.

- un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à compter
de la notification ou de la publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour le
concurrent évincé le recours pour excés de pouvoir n'est plus ouvert à compter de la
conclusion du contrat (application de l'article R 421-1 du Code de justice administra-
tive)

- un référé suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les
actes détachables du contrat (application de l'article L 521-1 du Code de justice
administrative).

- tout concurrent évincé de la conclusion du contrat est recevable à former devant
le juge administratif un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat
ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de
demandes indemnitaires.

Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux
publics, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution
mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le res-
pect des secrets protégés par la loi.

A partir de la conclusion du contrat, tout concurrent évincé auquel ce recours est
ouvert n'est plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes
préalables qui en sont détachables.( CE 16 juillet 2007 Société Tropic travaux signa-
lisation).

Médiation :
- mission de conciliation :Le tribunal administratif Marseille peut exercer une mis-

sion de conciliation conformément à l'article L.211-4 du Code de Justice de Adminis-
trative. Tél : 04 91 13 48 13,

- pour les différends liés exclusivement à l'exécution du marché: Comité consulta-
tif interrégional de règlement amiable conformément à l'article 127 du Code des mar-
chés publics : Préfecture de région,bd Paul Peytral,13282 Marseille Cedex 20, Tél
:0484354000. Adresse Internet : http://www.paca.pref.gouv.fr

Conditions d'obtention des documents contractuels:
Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation jusqu'à la date limite de

remise des offres indiquée en page de garde du présent Règlement et dans l'avis
d'appel public à la concurrence correspondant.Tous les documents seront remis gra-
tuitement.

Mode d'obtention des documents :
- envoi sur demande écrite (courrier postal ou télécopie), ou retrait direct de 9h00

à 12h30 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi (Sauf les jours fériés)
- ou retrait sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible

sur Internet à l'adresse suivante : http://marchespublics.marseille-provence.com
sous la référence indiqué en page de garde du présent règlement de consultation.

La mise en ligne des documents et renseignements ne fait pas obstacle à la pos-
sibilité pour un candidat de demander que ceux-ci lui soient adressés par voie pos-
tale, sur support papier.

Tout renseignement complémentaire sera communiqué par le pouvoir adjudica-
teur, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des offres pour autant que les
demandes aient été reçues par Marseille Provence Métropole 10 jours avant cette
date.

Les demandes de renseignements complémentaires devront être adressées à la
Direction indiquée aux dispositions générales du présent règlement de consultation
(" Adresse auprès de laquelle les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus ") par courrier postal ou par télécopie.

Les demandes de renseignements complémentaires peuvent également être
déposées dans les mêmes délais par la voie électronique sur la plate-forme de
dématér ia l isat ion accessible sur Internet à l 'adresse suivante :
http://marchespublics.marseille-provence.com à la rubrique correspondant à la
consultation référencée.

Aucune demande par courrier électronique ne sera acceptée.
Les réponses seront effectuées dans le délai indiqué ci-dessus par courrier postal

ou télécopie et par voie électronique pour les candidats ayant retiré le dossier sur la
plate forme de dématérialisation.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 31 octobre 2013.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, F-13281 Marseille Cedex

06.
Organe chargé des procédures de médiation :
cf. Informations complémentaires

VI.4.2) INTRODUCTION DES RECOURS :
Précisions concernant les délais d'introduction des recours : cf. Informations com-

plémentaires.
VI.4.3) SERVICE AUPRÈS DUQUEL DES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE

SUITE DE L’ANNONCE N°231485

APPEL D’OFFRES

59
14

27

Pour consulter gratuitement
et répondre électroniquement

aux appels d'offres
de la région PACA

www.laprovencemarchespublics.com
Le plus grand marché public de Provence/Côte d'Azur/Corse
Membre du réseau Francemarchés
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AVIS D'APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MARCHÉ
MAIRIE MAUSSANE LES ALPILLES
- Avenue de la Vallée de Baux 13520 MAUSSANE LES ALPILLES - France
Courriel : patrick.roux@maussanelesalpilles.fr
Type de l'Acheteur public : Commune
Contact : Monsieur Jack SAUTEL
Tél. : 0490545438

PRINCIPALE(S) ACTIVITÉ(S) DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
Services généraux des administrations publiques

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ : 2013-10

OBJET DU MARCHÉ : Aménagement médiathèque de Maussane les Alpilles

DATE D'ENVOI À LA PUBLICATION : 30/10/2013

TYPE DE MARCHÉ : Travaux

TYPE DE PRESTATIONS : Exécution

CLASSIFICATION DES PRODUITS : Travaux de construction

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ : Langue(s) : fr

PROCÉDURE
MODE DE PASSATION : Procédure adaptée - Article 28

FORME DU MARCHÉ : Ordinaire

AUTRES INFORMATIONS :
DCE consultable et téléchargeable sur www.laprovencemarchespublics.com
Possibilité de remettre une offre électronique www.laprovencemarchespu-

blics.com

PLANNING
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 21/11/2013 à 12:00
DÉLAI MINIMUM DE VALIDITÉ DES OFFRES, À COMPTER DE LA DATE

LIMITE DE REMISE DES OFFRES (EN JOURS) : 120

CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :des critères

énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation, cahier des
charges...)

231632

Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole

ETAT RECAPITULATIF
DES AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MIS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET
DE LA COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE

N° DE L’AVIS : DIPOR 2013 PA 048

OBJET : ACHATS de moyens de lutte contre les pollutions des plans d’eau des
Ports de Plaisance de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole.

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :
le 25/11/2013 à 16h30 terme de rigueur.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA DIRECTION OPÉRATIONNELLE :
04 95 09 54 31

SITE INTERNET MPM : www. Marseille-provence.com / Actualités / Marchés
publics / Procédures adaptées.

DATE DE 1ÈRE PARUTION : 31/10/13

Le site MPM sera mis à jour le 31 octobre 2013 dans la journée.

Mardi 5 novembre 2013
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AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : Communauté du Pays d'Aix,
à l'attention de Mme Le Directeur De la commande pubique, CS 40868, F - 13626 Aix
en provence cedex 1, Tél : +33 488788800, Email : direction-marches@agglo-pays-
daix.fr

Adresse(s) internet :
Adresse du profil d'acheteur (URL) :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obte-

nues : Point(s) de contact susmentionné(s)
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémen-

taires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système
d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Point(s) de contact susmentionné(s)

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées
: Point(s) de contact susmentionné(s)

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : Autre

I.3) ACTIVITÉ PRINCIPALE : Services généraux des administrations publiques.

I.4) ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES POUVOIRS
ADJUDICATEURS :

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) DESCRIPTION
II.1.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR :

Conception, Réalisation et Maintenance pour la Réhabilitation de la piscine Yves
Blanc à Aix en Provence

II.1.2) TYPE DE MARCHÉ ET LIEU D'EXÉCUTION, DE LIVRAISON OU DE
PRESTATION : Travaux

Conception et réalisation
Lieu principal d'exécution : Aix en Provence,
Code NUTS : FR824
II.1.3) L'AVIS IMPLIQUE : un marché public
II.1.4) INFORMATIONS SUR L'ACCORD-CADRE :
II.1.5) DESCRIPTION SUCCINCTE DU MARCHÉ OU DE L'ACHAT / DES

ACHATS : La présente consultation a pour objet un marché global de Conception
Réalisation et Maintenance pour la Réhabilitation de la piscine Yves Blanc à Aix en
Provence en application des articles 37, 60 à 64, 69, 72 et 73-II alinéa 2 du Code des
marchés publics.

Le marché est découpé en une tranche ferme et une tranche conditionnelle défi-
nies à la rubrique Vl.3 du présent avis.

II.1.6) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MAR-
CHÉS PUBLICS) : 45453000, 71000000, 50700000

II.1.7) MARCHÉ COUVERT PAR L'ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS
(AMP) : Oui

II.1.8) DIVISION EN LOTS : Non
II.1.9) DES VARIANTES SERONT PRISES EN CONSIDÉRATION : Non

II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) QUANTITÉ OU ÉTENDUE GLOBALE : Le coût prévisionnel des travaux est

évalué à 9 435 000 euro(s) HT. La piscine Yves Blanc, construite en 1968 sur un ter-
rain d'une surface de 9740 m‹, est un ERP de 2ème catégorie avec toit ouvrable,
comportant un bassin olympique couvert de 50m.

L'établissement accueille des particuliers, des clubs sportifs et des scolaires.
FMI :
- Hiver (exploitation couverte) : 1469 + 30 personnels;
- Tribunes (en configuration spectacle ou compétition) : 920 places assises + 245

baigneurs;
- Effectif total établissement = 1499 personnes.
Fréquentation annuelle actuelle (base 2011) : 164 000 visiteurs.
Les surfaces intérieures sont : Vestiaires : 1080 m‹; Hall bassins 2400 m‹; Locaux

techniques : 370 m‹; Plage extérieure : 1300 m‹.
Dimensions des bassins : 1 bassin 50 x 21 m; 1 bassin 17,5 x 9 m, 1 pataugeoire

extérieure : 50 m‹.
Les candidats ont la possibilité de télécharger la présentation de l'opération sur la

plate-forme d'achatpubl ic.com à l 'adresse suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_hPW
gEFe9d3&v=1&selected=0

Durée du marché : la tranche ferme est passée pour une durée de 36 mois au-delà
des phases Etudes et Travaux estimées à 48 mois maximum (la réception définitive
des travaux devrait intervenir au plus tard en janvier 2019) + 48 mois supplémen-
taires de maintenance dans le cadre de la tranche conditionnelle (TC). Le non affer-
missement de la TC ne donnera pas lieu à indemnisation du titulaire. La TC sera affer-
mie au plus tard à la fin de la tranche ferme.II.2.2) Informations sur les options

Options : Oui
Description de ces options : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilté de

recourir à un marché passé selon la procédure négociée pour la réalisation de tra-
vaux similaires à ceux du marché objet de la présente consultation selon les modali-
tés de l'article 35 II 6 du Code des marchés publics.

II.2.3) RECONDUCTION
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non

II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D'EXÉCUTION

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE,
FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) CAUTIONNEMENT ET GARANTIES EXIGÉS : Le marché ne prévoit

aucun cautionnement. Toutefois, conformément à l'article 101 du Code des Marchés
Publics une retenue de garantie de 5% des prix des travaux et de la maintenance.
Elle sera prélevée lors du paiement de chaque acompte qui pourra, au gré du titulai-
re, être remplacée à tout moment par une garantie à première demande.

III.1.2) MODALITÉS ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT
ET/OU RÉFÉRENCES AUX TEXTES QUI LES RÉGLEMENTENT : Possibilité de
cession ou de nantissement des créances,

-délai global de paiement 30 jours à compter de la réception de la facture après ser-
vice fait;

-financement prévu sur le budget d'investissement de la CPA, sur ses fonds
propres,

- Les prix sont forfaitaires et révisables.
-paiements par mandats administratifs sur présentation des factures correspon-

dantes, après service fait,
- une avance de 5 % du montant (T.T.C.) du marché sera accordée au titulaire du

marché, sauf avis contraire de sa part indiqué dans l'acte d'engagement et sous
réserve de la constitution d'une garantie à première demande.

III.1.3) FORME JURIDIQUE QUE DEVRA REVÊTIR LE GROUPEMENT
D'OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ : Groupement
conjoint avec mandataire solidaire.

En application de l'article 51.Vl du CMP, les candidats ne sont pas autorisés à se
présenter au sein de plusieurs groupements d'entreprises, sous peine d'irrecevabilité
des candidatures concernées.

III.1.4) L'EXÉCUTION DU MARCHÉ EST SOUMISE À D'AUTRES CONDITIONS
PARTICULIÈRES :

III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) SITUATION PROPRE DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES,Y COMPRIS

EXIGENCES RELATIVES À L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE OU
DE LA PROFESSION :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont rem-
plies : Les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles 44 et 45 du code
des marchés publics permettant la vérification de la satisfaction des conditions
d'accès à la commande publique devront être fournis pour chacun des membres du
groupement et pour chaque sous-traitant éventuel déclaré dès la remise des candi-
datures. Seule la lettre de candidature est commune au groupement.

- Une lettre de candidature comprenant l'objet du marché, la forme de leur groupe-
ment, l'identification des membres du groupement, ainsi que la désignation du man-
dataire.

- le(s) document(s) relatif(s) aux pouvoirs de la personne habilitée à engager

chaque composante du groupement (extrait K bis, délégation de pouvoir, statuts...)
ainsi qu'une habilitation du mandataire par ses co-traitants.

- Si un des membres du groupement est en redressement judiciaire, la copie du ou
des jugements prononcés à cet effet

- Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par chaque membre du
groupement, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 38
de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée et de l'article 29 de la loi no
2005-102 du 11 février 2005 modifiée, conformément à l'article 43 du CMP.

- une attestation d'inscription à l'ordre des architectes en cours de validité ou à
défaut un diplôme reconnu par l'ordre des Architectes ou visé par la directive euro-
péenne n° 85384 / CEE du 10 Juin 1985, mise à jour le 28 Novembre 2001 et concer-
nant la libre circulation et la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et
autres titres dans le domaine de l'architecture

L'utilisation des imprimés DC1 et DC2 est autorisée. Ces formulaires sont téléchar-
geables sur les sites suivants :

http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm
III.2.2) CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont rem-

plies : Pour chacun des membres du groupement :
- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires

concernant les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois der-
niers exercices disponibles.

- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Le chiffre d'affaire minimum moyen
sur les trois dernières années du mandataire ne devra pas être inférieur à 18 millions
d'euros HT.

III.2.3) CAPACITÉ TECHNIQUE
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont rem-

plies : A) Pour les co-traitants ayant qualité de prestataire de service (architectes,
bureaux d'études, économiste, OPC) : présentation d'une liste des principaux ser-
vices de même nature effectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant et la nature de la mission réalisée, la date, le destinataire public ou privé, le
coût de l'opération appuyée par des attestation du destinataire, ou par défaut, par
une déclaration de l'opérateur économique.

Ne seront pas prises en compte les références aux marchés dont le candidat n'a
pas été attributaire.

B) pour les co-traitants aynat qualité d'entrepreneur de travaux : présentation d'une
liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution du destinataire, ou par défaut, par une déclaration
de l'opérateur économique, indiquant le montant, l'année et le lieu d'exécution des
travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés réguliè-
rement à bonne fin.

C) présentation d'une liste des opérations de maintenance exécutées au cours des
trois dernières années en treme de maintenance pour l'entretien et le dépannage
d'appareils de production de chauffage, de maintenance d'installations thermique de
technicité confirmée et en terme de gestion de l'eau et la maintenance des équipe-
ments concourant à la qualité de l'eau. La liste sera appuyée d'attestations de bonne
exécution du destinataire, ou par défaut, par une déclaration de l'opérateur écono-
mique, indiquant le montant, l'année et le lieu d'exécution des prestations et préci-
sant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne
fin.

Suite des renseignements à fournir dans la section Vl.3.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : - pour l'économiste : qualification EI

de l'OPQTECC ou équivalent;
- pour les entreprises de travaux ; qualifications Qualibat 2111, 2141, 2411, 5312,

5431, et qualifications Qualifelec « installations électriques » et « Chauffage, Ventila-
tion, Climatisation » Indice E2 ou équivalent;

- pour les entreprises de maintenance : qualifications Qualibat 5121, 5512 ou équi-
valent.

III.2.4) MARCHÉS RÉSERVÉS :

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) TYPE DE PROCÉDURE : Restreinte
IV.1.2) LIMITES CONCERNANT LE NOMBRE D'OPÉRATEURS INVITÉS À

SOUMISSIONNER OU À PARTICIPER :
Nombre d'opérateurs envisagés : 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : Le présent avis s'adresse

à des candidats disposant obligatoirement des compétences suivantes : Architectu-
re ; Etudes Techniques spécialisées en Génie climatique, Simulation thermique dyna-
mique, Qualité environnementale du bâtiment (QEB), Qualité de l'air, Fluides et
Génie électrique (courants faible et fort), Acoustique, Structure métallique ; Econo-
mie de la construction ; OPC ; Entreprise(s) spécialisée(s) en Gros oeuvre - maçon-
nerie, Charpente métal, Chauffage - traitement d'air - traitement d'eau, Electricité -
courant faible / courant fort, maintenance d'installations thermiques, climatiques et
électriques, gestion de l'eau. La personne responsable de chaque activité devra être
identifiée.

Une première sélection sera opérée sur la base de la capacité financière minima-
le du mandataire ainsi que sur la base des capacités professionnelles et techniques
minimales suivantes :

- pour l'économiste : qualification EI de l'OPQTECC ou équivalent;
- pour les entreprises de travaux ; qualifications Qualibat 2111, 2141, 2411, 5312,

5431, et qualifications Qualifelec « installations électriques » et « Chauffage, Ventila-
tion, Climatisation » Indice E2 ou équivalent;

- pour les entreprises de maintenance : qualifications Qualibat 5121, 5512 ou équi-
valent.

Dans un second temps, les candidatures recevables seront jugées à travers les cri-
tères de jugement suivants, présentés dans l'ordre d'importance décroissante :

1 - capacités professionnelle et technique des candidats au vu des éléments énon-
cés à la rubrique lll.2.3 et Vl.3 du présent avis et mis en oeuvre selon les modalités
définies à la rubrique Vl.3 du présent avis.

2 - capacité financière des candidats au regard du chiffre d'affaire global moyen du
groupement concernant les services et travaux auxquels se réfère le marché réali-
sés au cours des trois derniers exercices disponibles et des polices d'assurance.

IV.1.3) RÉDUCTION DU NOMBRE D'OPÉRATEURS DURANT LA NÉGOCIA-
TION OU LE DIALOGUE :

IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1) CRITÈRES D'ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse

appréciée en fonction des critères énoncés avec leur pondération :
1. Coût global : 50
2. Performance énergétique : 30
3. Organisation et phasage de l'opération : 10
4. Qualité architecturale et insertion dans le site : 5
5. Organisation fonctionnelle du bâtiment : 5
IV.2.2) UNE ENCHÈRE ÉLECTRONIQUE SERA EFFECTUÉE : Non

IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ATTRIBUÉ AU DOSSIER PAR LE POUVOIR

ADJUDICATEUR : 13M038
IV.3.2) PUBLICATION(S) ANTÉRIEURE(S) CONCERNANT LE MÊME MARCHÉ
IV.3.3) CONDITIONS D'OBTENTION DU CAHIER DES CHARGES ET DES

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES OU DU DOCUMENT DESCRIPTIF
IV.3.4) DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES OU DES DEMANDES DE

PARTICIPATION : 04/12/2013 à 16 h 00
IV.3.5) DATE D'ENVOI DES INVITATIONS À SOUMISSIONNER OU À PARTICI-

PER AUX CANDIDATS SÉLECTIONNÉS
IV.3.6) LANGUE(S) POUVANT ÊTRE UTILISÉE(S) DANS L'OFFRE OU LA

DEMANDE DE PARTICIPATION : Français.

IV.3.7) DÉLAI MINIMAL PENDANT LEQUEL LE SOUMISSIONNAIRE ESTTENU
DE MAINTENIR SON OFFRE

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) MODALITÉS D'OUVERTURE DES OFFRES

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) IL S'AGIT D'UN MARCHÉ À CARACTÈRE PÉRIODIQUE :

VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR
DES FONDS COMMUNAUTAIRES :

VI.3) AUTRES INFORMATIONS : Type de pouvoir adjudicateur: établissement
public de coopération intercommunale.

Le marché comportera les phases suivantes correspondant à la tranche ferme :

- phase n°1 Conception: études de conception architecturales et techniques inté-
grant une démarche d'amélioration de la performance énergétique avec :

- élaboration de l'avant projet sommaire finalisé.
- élaboration des dossiers de demandes d'autorisation administrative et notam-

ment Etudes impact Natura 2000; Etude de sécurité publique ; Coordination des Sys-
tèmes de Sécurité Incendie (CSSI).

- études de conception de niveau avant projet définitif.
- études de conception de niveau projet.
- Phase n°2 Réalisation des travaux comportant :
- les études d'exécution et synthèse.
- la réalisation des travaux exécutés en site occupé, impliquant de la part du titulai-

re un phasage des travaux limitant au maximum la fermeture de l'établissement.
Le titulaire aura en charge la maintenance des installations jusqu'à la réception des

travaux couvrant les domaines suivants : production d'énergie y compris ENR; chauf-
fage/ ventilation/ climatisation; production distribution ECS; chauffage de l'eau des
bassins; Gestion Technique Centralisée, régulation; poste MT, éclairage sécurité;
courant faible SSi.

- l'assistance aux opérations de réception et mise en service de l'ouvrage avec
garantie de parfait achèvement.

- Phase n°3 de maintenance au cours de laquelle le titulaire du marché s'engage
à atteindre un objectif d'amélioration de la performance énergétique après travaux et
à respecter un niveau de service contractuellement défini. La maintenance de
l'installation sera effective dès la réception de l'ensemble des travaux (réception esti-
mée au plus tard en janvier 2019). Dans cette phase le marché prévoit une tranche
conditionnelle de maintenance d'une durée de 4 années supplémentaires.

Suite de la rubrique lll.2.3 du présent avis : Renseignements et formalités néces-
saires pour évaluer si ces exigences sont remplies : D) pour chaque co-traitant :

- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années, indication des
titres d'études et professionnels de(s) l'opérateur(s) économique(s) et/ou des cadres
de l'entreprise, et notamment des responsables de prestations de services de même
nature que celle du marché.

- Des certificats de qualifications professionnelles ou tout document ou élément de
preuve équivalent pourront appuyer la capacité de l'équipe ou du groupement et
notamment : pour l'économiste : qualification EI de l'OPQTECC ou équivalent; pour
les entreprises de travaux ; qualifications Qualibat 2111, 2141, 2411, 5312, 5431, et
qualifications Qualifelec « installations électriques » et « Chauffage, Ventilation, Cli-
matisation » Indice E2 ou équivalent; pour les entreprises de maintenance : qualifica-
tions Qualibat 5121, 5512 ou équivalent.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le can-
didat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises
en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opéra-
teurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces
opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs éco-
nomiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché.

Les entreprises de création récente pourront justifier de leurs capacités profession-
nelles, techniques et financières par tout moyen de preuve et, notamment, par la pré-
sentation des titres d'études ou de l'expérience professionnelle du ou des respon-
sables des prestations.

Modalités de mise en oeuvre du critère de jugement des capacités profession-
nelles et techniques des candidats :

- Pour chacune des compétences identifiées à l'article lV.1.2 du présent avis, capa-
cité à assurer la conception, réalisation et maintenance de bâtiments publics simi-
laires avec le projet en termes de type d'équipement, de complexité, de montant des
travaux ou de contexte péri-urbain et portant sur des bâtiments ayant fait l'objet d'un
contrat de performance énergétique au vu des références présentées.

- capacité de l'équipe à assurer une mission de conception, réalisation et mainte-
nance équivalente à l'objet du marché et à sa complexité au vu des certifiçcats de
qualification professionnelle, des titres d'études professionnels et des moyens
humains présentés.

Les candidats admis à remettre une offre transmettront des prestations de niveau
APS.

Une prime d'un montant de 120 000,00 euro(s) sera versée aux candidats non rete-
nus qui auront remis une offre recevable. La rémunération de l'attributaire du marché
inclut la prime visée ci-dessus.

Une visite du site sera organisée au plus tard 10 jours calendaires avant la date
limite de remise des candidatures.

1. Il ne pourra être répondu à aucune question durant cette visite.
2. Pour participer à la visite il convient de contacter 48 heures à l'avance M. HOR-

VILLEUR au numéro de téléphone suivant : 0442938284 ou par mail : damo@agglo-
paysdaix.fr

La remise des candidatures peut se faire:
- soit par envoi à l'adresse postale indiquée en haut du présent avis, pour tout envoi

en recommandé avec accusé de réception,
- soit par dépôt contre récépissé ou pour tout autre mode d'acheminement (Chro-

nopost, ups, fedex, etc...) à l'adresse géographique suivante : direction de la com-
mande publique - 3 cours Sextius, 13100 Aix-en-Provence, aux heures d'ouverture
des bureaux (de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 du lundi au jeudi, de 8h30 à
12h30 et de 14h00 à 16h00 le vendredi, sauf jours fériés).

- soi t par voie électronique à l 'adresse Internet suivante:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_hPW
gEFe9d3&v=1&selected=0

Le candidat devra impérativement choisir entre le dépôt de sa candidature sur la
plate-forme de dématérialisation ou l'envoi sur support papier ou sur support phy-
sique électronique. Les candidatures sont acheminées sous la seule responsabilité
des candidats et à leur frais.

Cas n°1 : Envoi postal/dépôt contre récépissé d'une offre sur SUPPORT PAPIER :
les candidats transmettent leur candidature sous pli cacheté portant les mentions :
"Candidature pour le marché de Conception Réalisation et Maintenance pour la réha-
bilitation de la piscine Yves Blanc - Ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des
plis."

Les plis acheminés par porteur (exemple : Chronopost, UPS, FEDEX, coursier...),
doivent impérativement être déposées à cette adresse, afin de déterminer avec pré-
cision les date et heure de réception.

Les plis doivent parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception
des offres indiquées en page de garde du présent document.

Les plis qui seraient remis ou dont l'accusé de réception serait délivré après la date
et l'heure limites précitées, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne
seront pas analysés, ils seront cependant conservés par la CPA.

Il est précisé que c'est la date de réception du pli par la Direction de la commande
publique de la Communauté du Pays d'Aix qui est prise en compte et non le cachet
de la poste.

Cas n° 2 : Transmission d'une offre dématérialisée par voie électronique sur la
plate-forme d'achatpublic.com :

En application de l'article 48 du Code des Marchés publics, si plusieurs offres sont
successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière
offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le pouvoir adjudicateur
dans le délai fixé pour la remise des offres.

Le candidat devra constituer son dossier à partir de documents réalisés avec des
outils bureautiques classiques.

Afin de garantir la lecture et l'exploitation des réponses dématérialisées, seuls les
formats de fichiers suivants sont acceptés : .doc, .txt, .rtf, .pdf, .xls, .rar, .zip, .gif, .jpeg,
.png, .ppt, .dwg, .dxf, .sxw, .sxc, .sxi, .sxd.

Le soumissionnaire est invité à ne pas utiliser certains formats, notamment les
".exe", ".html"..., à ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros",..., à faire
en sorte que sa réponse ne soit pas trop volumineuse. En effet, la durée de l'envoi de
la réponse électronique est fonction du débit de l'accès Internet du candidat et de la
taille des documents à transmettre.

Sont irrecevables les offres déposées dans le délai fixé, mais qui sont incomplètes.
Il est précisé que les documents électroniques ont des contenus strictement iden-
tiques aux documents papiers diffusés dans le même cadre. La CPA s'engage sur
l'intégrité des documents mis en ligne. Ces mêmes documents sont disponibles sous
format papier et conservés dans les locaux de la Direction de la Commande Publique
de la CPA. En cas de litige, seuls les documents papier détenus par la CPA font foi.

La signature électronique de la réponse est un procédé ayant une triple fonction :
servir à identifier le signataire, manifester sa volonté d'adhésion à l'acte signé, garan-
tir l'intégrité de l'acte auquel elle s'applique.

La signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification
garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

La capacité à signer électroniquement repose sur l'utilisation d'un certificat.
Ce certificat doit être installé sur l'ordinateur du candidat qui souhaite déposer sa

candidature et son offre sur la plate-forme de dématér ia l isat ion
www.achatpublic.com

Suite dans l’avis n°230215

Mardi 5 novembre 2013
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AVIS D'ATTRIBUTION
DU MARCHÉ

Directive 2004/18/CE.

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :
Cté Urbaine MPM, les Docks, atrium 10.7 - 1er étage 10, Place de la Joliette -

B.P. 48014, Contact : direction des Affaires Juridiques - service des Marchés, à l'at-
tention de M. le président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropo-
le, F-13567 Marseille Cedex 02. Tél. (+33) 4 91 99 99 00. E-mail : marches@mar-
seille-provence.fr. Fax (+33) 4 91 99 71 96.

Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.marseille-provence.com.
Adresse du profi l d'acheteur (URL) : http://marchespublics.marsei l le-

provence.com.

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Autre.

I.3) ACTIVITÉ PRINCIPALE :

I.4) ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES POUVOIRS
ADJUDICATEURS :

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

II.1) DESCRIPTION
II.1.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ :
mise à disposition d'équipements destinés à l'exploitation, transport et traitement

des déchets issus des décheteries communautaires.
II.1.2) TYPE DE MARCHÉ ET LIEU D'EXÉCUTION, DE LIVRAISON OU DE

PRESTATION :
Services.
Catégorie de services : no16 Services de voirie et d'enlèvement des ordures : ser-

vices d'assainissement et services analogues.
Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation

des services : territoire de MPM, 13000 Territoire-de-Mpm.
Code NUTS FR824.
II.1.3) INFORMATION SUR L'ACCORD-CADRE OU LE SYSTÈME D'ACQUISI-

TION DYNAMIQUE :
la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4) DESCRIPTION SUCCINCTE DU MARCHÉ OU DE L'ACQUISITION/DES

ACQUISITIONS :
le présent marché a pour objet les prestations suivantes :
- mise à disposition d'équipements de stockage de déchets sur les déchèteries

gérées par la Communauté urbaine mpm,
- rotation des bennes, collecte et transfert des déchets vers des sites de traitement

adaptés,
- traitement des déchets privilégiant la valorisation matière.
Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles

33, 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics.
Ce marché à bons de commande au sens de l'article 77 du code des marchés

publics, conclu avec un opérateur économique et exécuté au fur et à mesure de
l'émission de bons de commande sans négociation ni remise en concurrence, doit
être regardé comme un accord-cadre au sens de la directive 2004/18 du 31 mars
2004

Il n'est pas prévu la possibilité de recours ultérieur à la procédure négociée pour la
réalisation de prestations similaires.

Délai d'urgence: non
Le marché n'est pas un marché passé pour l'achat d'énergie.
Le marché n'est pas un marché à tranches.
Le marché n'est pas une convention de prix associée à des marchés type.
- droits de préférence : Application de l'article 53.iv 2° et 3 °Du Code des marchés

publics: non.
II.1.5) CLASSIFICATION CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
90000000, 90513000, 44613800.
II.1.6) INFORMATION CONCERNANT L'ACCORD SUR LES MARCHÉS

PUBLICS (AMP) :
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

II.2) VALEUR TOTALE FINALE DU OU DES MARCHÉ(S)
II.2.1) VALEUR TOTALE FINALE DU OU DES MARCHÉ(S) :

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) TYPE DE PROCÉDURE :
Ouverte.

IV.2) CRITÊRES D'ATTRIBUTION

IV.2.1) CRITÈRES D'ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction

1. valeur technique (cf. informations complémentaires) (en%). Pondération : 30.
2. prix, apprécié au regard du bordereau des prix unitaires et du détail quantita-

tif estimatif (en%). Pondération : 70.
IV.2.2) ENCHÈRE ÉLECTRONIQUE :
Une enchère électronique sera effectuée : non.

IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ATTRIBUÉ AU DOSSIER PAR LE POUVOIR

ADJUDICATEUR :
2013-019.
IV.3.2) PUBLICATION(S) ANTÉRIEURE(S) CONCERNANT LE MÊME MAR-

CHÉ:
Avis de marché
Numéro de l'avis au JO : 2013/S 024-037543 du 02/02/2013.

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ

MARCHÉ N° : 13 105
LOT N° : 1
INTITULÉ : Mise à disposition d'équipements destinés à l'exploitation, transport et

traitement des déchets issus des déchèteries communautaires - LOT1 Zone Centre
V.1) DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
1.e.r octobre 2013
V.2) INFORMATIONS SUR LES OFFRES :
Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0
V.3) NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MAR-

CHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
SITA SUD, Agence Provence méditerranée 957 avenue d'Avignon, F-84140 Mont-

favet.
V.4) INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :
Estimation initiale du montant du marché :
Valeur : 10 635 297,80 euros. Hors TVA.
Valeur totale finale du marché :
Valeur : 10 611 092,40 euros. Hors TVA.
V.5) INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : Oui.
Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : montant

maximum 159 162euros HT prestations : collecte et traitement des DDM.

MARCHÉ N° : 13 106
LOT N° : 2
INTITULÉ : Mise à disposition d'équipements destinés à l'exploitation, transport et

traitement des déchets issus des déchèteries communautaires - LOT2 Zone Ouest
V.1) DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
1.e.r octobre 2013
V.2) INFORMATIONS SUR LES OFFRES :
Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0
V.3) NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MAR-

CHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
SILIM ENVIRONNEMENT, 58 avenue de Boisbaudran ZI de la Delorme, F-13344

Marseille Cedex 15.
V.4) INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :
Estimation initiale du montant du marché :
Valeur : 6 559 892,40 euros. Hors TVA.
Valeur totale finale du marché :
Valeur : 5 894 412,09 euros. Hors TVA.
V.5) INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : Oui.
Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : Montant

maximum 89 887,50euros (H.T.) Prestations liées aux déchets dangereux des
ménages : CT10, CT15, CT16, T11, T12, T13, T14, T15, T16.

MARCHÉ N° : sans suite
LOT N° : 3
INTITULÉ : Mise à disposition d'équipements destinés à l'exploitation, transport et

traitement des déchets issus des déchèteries communautaires - LOT3 Zone Est
V.1) DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
V.2) INFORMATIONS SUR LES OFFRES :
Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0
V.3) NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MAR-

CHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
sans suite,
V.4) INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :
V.5) INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.1) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPENNE :
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union

européenne : non.

VI.2) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Marché à bons de commande au sens de l'article 77 du code des marchés publics,

doit être regardé comme un accord-cadre au sens de la directive 2004/18 du 31 mars
2004

Sans montant minimum et avec un montant (H.T.) quadriennal maximum pour 4
ans - lOT 1 : 16 000 000 euros- lot 2 : 12 000 000 euros - lOT 3 : 9 000 000 euros

Le jugement des offres s'est effectué à partir des critères pondérés suivants :
1- prix 70%
2- valeur technique 30 %
Ce critère sera apprécié en fonction des sous critères pondérés suivants :
A- les moyens humains mis en place pour l'exécution de ce marché : 10%
B- les moyens matériels mis en place pour l'exécution de ce marché : 20%
Modalités de consultation du marché : Le marché peut être consulté, dans le res-

pect des secrets protégés par la loi, à l'adresse suivante :
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole Direction des Affaires Juri-

diques, Service des Marchés
Les Docks - atrium 10.7,
B.P. 48014, 13567 Marseille Cedex 02
Tél. : 04 91 99 99 33 - télécopieur : 04 91 99 71 96
Du Lundi au Vendredi (sauf jours fériés), aux heures suivantes : de 9h00 à 12h30

et de 13h30 à 16h30 sur rendez vous.
Une demande en ce sens doit être au préalable adressée par lettre recommandée

avec avis de réception ou par télécopieur à l'adresse indiquée ci-dessus.
Médiation :
- mission de conciliation : tribunal administratif Marseille peut exercer une mission

de conciliation conformément à l'art L.211-4 code justice administrative
- pour les différents liés exclusivement à l'exécution du marché : comité consultatif

interrégional de règlement amiable conformément à l'art 127 du code des marchés
publics : préfecture de région bd Paul Peytral 13282 Marseille Cedex 20 Tel :
0484354000 Adresse internet : http://www.paca.pref.gouv.fr.

Suite : rubrique Introduction des recours :
- un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions

de l'article L 551.13 du Code de justice administrative au plus tard le trente et uniè-
me jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés
fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notifi-
cation de la conclusion du contrat.

En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui
précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à
compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours
prévu à l'article L. 551-1 dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspen-
sion prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue
sur ce recours.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 14 octobre 2013.
Références de l'avis initial paru au BOAMP
Parution no : 24 B, annonce no 104 du 2 février 2013.
Références de publication rectificative
Parution no : 53 A, annonce no 114 du 15 mars 2013.
Parution no : 53 B, annonce no 127 du 15 mars 2013.
Parution no : 26 B, annonce no 270 du 6 février 2013.

VI.3) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.3.1) INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :
Tr ibunal Administrat i f de Marsei l le, 22-24, Rue Breteui l , F-

13281 Marseille. Tél. (+33) 4 91 13 48 13. Fax (+33) 4 91 81 13 87.
VI.3.2) INTRODUCTION DES RECOURS :
Précisions concernant les délais d'introduction des recours :
- un recours gracieux peut être formé dans un délai de deux mois à compter de la

publication ou de la notification de la décision contestée. Ce recours interrompt le
cours du délai contentieux qui n'est susceptible que d'une seule prorogation.

- le recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à compter de
la notification ou de la publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour le concur-
rent évincé le recours pour excès de pouvoir n'est plus ouvert à compter de la conclu-
sion du contrat.

- tout concurrent évincé de la conclusion du contrat est recevable à former devant
le juge administratif un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat
ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de
demandes indemnitaires.

Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux
publics, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution
mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le res-
pect des secrets protégés par la loi.

A partir de la conclusion du contrat, tout concurrent évincé auquel ce recours est
ouvert n'est plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes
préalables qui en sont détachables.( CE 16 juillet 2007 Société Tropic travaux signa-
lisation).

VI.3.3) SERVICE AUPRÈS DUQUEL DES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE
OBTENUS CONCERNANT L'INTRODUCTION DES RECOURS :

VI.4) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
14 octobre 2013.

Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Annonces légales Habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département
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Pour consulter gratuitement
et répondre électroniquement

aux appels d'offres
de la région PACA

www.laprovencemarchespublics.com
Le plus grand marché public de Provence/Côte d'Azur/Corse
Membre du réseau Francemarchés

APPEL D’OFFRES

276814

VENTES
ENCHERESAU

X

RETROUVEZ
TOUS LES
MERCREDIS
NOTRE
RENDEZ-VOUS

230215

Ce certificat est délivré par une autorité de certification qui assure le lien entre le
signataire et le certificat. Le niveau de sécurité minimum du certificat exigé est le
niveau 2 conforme au Référentiel Général de Sécurité (RGS).

A noter, d'après les dispositions de l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature
électronique dans les marchés publics :

- Le certificat de type PRIS V1 et le certificat conforme au RGS était autorisé jus-
qu'au 18 mai 2013.

- Depuis cette date, seuls les certificats de type RGS sont autorisés.
La liste des catégories de certificats conformes avec le RGS est disponible aux

adresses suivantes :
http://references.modernisation.gouv.fr/ - liste de confiance française
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_li

sts/index_en.htm - liste de confiance d'un autre Etat- membre de l'Union européen-
ne

Les signatures autorisées sont de format : XAdES, CAdES ou PAdES.
Le soumissionnaire est informé que la validité de la signature de son offre doit pou-

voir être vérifiée par le pouvoir adjudicateur. Ainsi, dans le cas ou celui-ci souhaite uti-
liser un autre outil que celui disponible sur la plate-forme www.achatpublic.com, il
devra transmettre gratuitement la procédure permettant de procéder à la vérification
de la validité de la signature.

NB : la signature du zip ne vaut pas signature pour chaque document. La signatu-
re manuscrite scannée n'a que la valeur de copie et ne peut remplacer la signature
électronique.

Le candidat est informé que la CPA n'entend pas poursuivre la procédure par la
voie électronique au-delà de la réception des offres avec les candidats ayant opté
pour l'envoi de leurs candidatures et offres par cette voie.

Il est précisé que dans le cas d'une transmission de la candidature par voie déma-
térialisée, le candidat peut faire parvenir au pouvoir adjudicateur, dans les délais
impartis pour la remise des candidatures ou des offres, une copie de sauvegarde sur
support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB...) ou bien sur support
papier.

Cette copie sera transmise sous pli scellé et comportera obligatoirement la men-
tion « Copie de sauvegarde, l'objet du marché et la mention ne pas ouvrir ». Elle sera

ouverte uniquement dans les cas prévus à l'article 7 de l'arrêté du 14 décembre 2009
relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS : Tribunal

Administratif de Marseille, 22/24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 06, . Tél : +33
491134813. Fax : +33 491811387

Organe chargé des procédures de médiation : Préfecture de région PACA - Comi-
té Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Litiges (CCIRAL), Boulevard
Paul Peytral, 13282 Marseille cedex 20, . Tél : +33 491156374. Fax : +33 491156190

VI.4.2) INTRODUCTION DES RECOURS
VI.4.3) SERVICE AUPRÈS DUQUEL DES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE

OBTENUS CONCERNANT L'INTRODUCTION DES RECOURS : Greffe du Tribunal
Administratif de Marseille, 22/24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 06, . Tél : +33
491134813. Fax : +33 491811387

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 25 octobre 2013

Suite de l’avis n°228427

230684

AVIS D’APPEL
À LA CONCURRENCE

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :
Maison de l’Emploi de Marseille — 38 Rue Breteuil — 13006 — MARSEILLE -

Tel : 04 88 15 16 30

OBJET DU MARCHE : « mise en ˙œuvre du service d’amorçage de projet »

LIEU OU L’ON PEUT RETIRER LE DOSSIER DE CONSULTATION : le cahier
des charges est à télécharger sur le site de la Maison de l’emploi de Marseille :
www.mdemarseille.fr ou à demander à l’adresse suivante : mbernardrey-
mond@mdemarseille.fr

LES DOSSIERS DEVRONT PARVENIR SOUS ENVELOPPE CACHETÉE À
L’ADRESSE SUIVANTE :

Maison de l’Emploi de Marseille — 38 Rue Breteuil — 13006 — MARSEILLE
à l’attention de Muriel Bernard-Reymond

ET par mail : mbernardreymond@mdemarseille.fr
COPIE à : mkhalifa@mdemarseille.fr

DATE LIMITE DES OFFRES : 15 novembre 2013 à 17h00

Mardi 5 novembre 2013
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AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

DIRECTIVE 2004/18/CE.

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :
Cté Urbaine MPM, les Docks, Atrium 10.7, 10 Place de la Joliette B.P. 48014,

Contact : direction des Affaires Juridiques-Service des Marchés, à l'attention de M. le
président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, F-13567 Mar-
seille Cedex 02. Tél. (+33) 4 91 99 99 00. Fax (+33) 4 91 99 71 96.

Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.marseille-provence.com.
Adresse du profi l d'acheteur (URL) : http://marchespublics.marsei l le-

provence.com.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obte-

nues :
Communauté Urbaine MPM, les docks, Atrium 10.7, 10 Place de la Joliette B.P.

48014, Contact : direction des Moyens Techniques, F-13567 Marseille Cedex 02.Tél.
(+33) 4 95 09 51 70. Fax (+33) 4 95 09 52 23. Adresse internet : http://marchespu-
blics.marseille-provence.com.

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémen-
taire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'ac-
quisition dynamique) peuvent être obtenus :

Communauté Urbaine MPM, 49, avenue du Dr Heckel, Contact : direction des
Moyens Techniques, F-13011 Marseille. Tél. (+33) 4 95 09 51 70. Fax (+33) 4 95 09
52 23. Adresse internet : http://marchespublics.marseille-provence.com.

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Communauté Urbaine MPM, les Docks, Atrium 10.7, 1er étage, 10 Place de la

Joliette B.P. 48014, Contact : direction des Affaires Juridiques-Service des Marchés,
F-13567 Marseille Cedex 02.Tél. (+33) 4 91 99 99 00. Fax (+33) 4 91 99 71 96. Adres-
se internet : http://marchespublics.marseille-provence.com.

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Autre : Etablissement Public Territorial.

I.3) ACTIVITÉ PRINCIPALE :

I.4) ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES POUVOIRS
ADJUDICATEURS :

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

II.1) DESCRIPTION
II.1.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU CONTRAT PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR :
prestations de vérification et de réparation des pompes, circuits d'injection et de

gazole des véhicules de la Communauté urbaine MPM.
I I .1.2) TYPE DE MARCHÉ ET LIEU D'EXÉCUTION, DE LIVRAISON

OU DE PRESTATION :
Services.
Catégorie de services : no 01 Services d'entretien et de réparation.
Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation

des services : communauté Urbaine MPM, 13000 Marseille.
Code NUTS FR824.
II.1.3) INFORMATION SUR LE MARCHÉ PUBLIC, L'ACCORD-CADRE OU LE

SYSTÈME D'ACQUISITION DYNAMIQUE :
L'avis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4) INFORMATION SUR L'ACCORD-CADRE :
II.1.5) DESCRIPTION SUCCINCTE DU MARCHÉ OU DE

L'ACQUISITION/DES ACQUISITIONS :
appel d'offres ouvert passé conformément aux art. 33 et 57 à 59 du Code des Mar-

chés Publics (Cmp). Il s'agit d'un marché à bons de commande au sens de l'article
77 du code des marchés publics, conclu avec un opérateur économique et exécuté
au fur et à mesure de l'émission de bons de commande sans négociation ni remise
en concurrence, doit être regardé comme un accord-cadre au sens de la directive
2004/18 du 31 mars 2004 ". Le marché ne comporte pas de minimum. Le montant
maximum des prestations qui seront commandées pour une année d'exécution est
de 75 000 euros (H.T.). La durée du marché est d'un (1) an à compter de la notifica-
tion, renouvelable trois (3) fois un an par reconduction tacite, sans que sa durée tota-
le puisse excéder quatre (4) ans.

Le titulaire du marché ne pourra refuser sa reconduction conformément à l'article
16 du CMP. Si le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas reconduire le marché, il devra
le signifier au titulaire par lettre recommandée deux (2) mois avant la fin du marché.

II.1.6) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHÉS PUBLICS) :

50110000.
II.1.7) INFORMATION CONCERNANT L'ACCORD SUR LES MARCHÉS

PUBLICS (AMP) :
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui
II.1.8) LOTS :
Division en lots : Non.
II.1.9) VARIANTES :
Des variantes seront prises en considération : non.

II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) QUANTITÉ OU ÉTENDUE GLOBALE :
le marché ne comporte pas de minimum. Le montant maximum des prestations qui

seront commandées pour une année d'exécution est de 75 000 euros (H.T.).
Estimation annuelle de l'administration: 40 000 euros (H.T.).
Lieux d'exécution des prestations : territoire de Marseille Provence Métropole :

13000
Lieu d'enlèvement, de livraison et d'exécution sur site pour la direction des moyens

techniques
. Garage Rivoire et Carret - 49, avenue du Docteur Heckel, 13011 Marseille
. Garage Crillon - rue Crillon, 13005 Marseille
. Garage Cabucelle - traverse Mardirossian, 13015 Marseille
. Garage Rabatau - boulevard des aciéries, 13010 Marseille
. Garage Cassis - chemin du Pertus, 13260 Cassis
. Garage châteauneuf - rue l'homme la fenêtre, 13220 Châteauneuf les Martigues.
II.2.2) INFORMATIONS SUR LES OPTIONS :
II.2.3) RECONDUCTION :

II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D'EXÉCUTION :

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE,
FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1)CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT

III.1.1) CAUTIONNEMENT ET GARANTIES EXIGÉS :
Il n'est pas demandé de cautionnement, ni de retenue de garantie.
III.1.2) MODALITÉS ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT

ET/OU RÉFÉRENCES AUX TEXTES QUI LES RÉGLEMENTENT :
Marché financé par les ressources propres du budget principal et du budget

annexe collecte et traitements des déchets de la communauté urbaine MPM. Paie-
ment par virement administratif dans le délai global de 30 jours conformément à l'ar-
ticle 98 du CMP modifié par le décret no2011-1000 du 25/08/2011. Le défaut de paie-
ment dans le délai prévu donne droit au versement d'intérêts moratoires au titulaire
et au sous-traitant. Conformément aux dispositions de l'article 87 du CMP, le titulaire
n'a pas droit à une avance. Conformément à l'article 91 du CMP les prestations qui
ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des
acomptes correspondant à la valeur des prestations auxquels ils se rapportent. Les
paiements s'effectueront trimestriellement.

Le taux applicable est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale euro-
péenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires
ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les prix sont unitaires
et révisables.

III.1.3) FORME JURIDIQUE QUE DEVRA REVÊTIR LE GROUPEMENT D'OPÉ-
RATEURS ÉCONOMIQUES ATTRIBU
ateurs économiques sont autorisés à se présenter en candidat unique ou dans le
cadre d'un groupement conjoint ou solidaire. Dans le cas d'un groupement conjoint,
le mandataire du groupement conjoint sera solidaire pour l'exécution du marché de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. La forme
du groupement après l'attribution du marché n'est pas imposée.

III.1.4) L'EXÉCUTION DU MARCHÉ EST SOUMISE À D'AUTRES CONDITIONS
PARTICULIÈRES :

L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.

III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) SITUATION PROPRE DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES,Y COMPRIS

EXIGENCES RELATIVES À L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE OU
DE LA PROFESSION :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont rem-
plies : en application de l'article 52 du CMP, les candidats qui ne peuvent soumis-
sionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas

échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 52, pro-
duisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux
rubriques ci-dessous ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de pas-
sation du marché. Les documents à fournir concernant la situation juridique sont lis-
tés dans la rubrique " Informations complémentaires" du présent.

III.2.2) Capacité économique et financière :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont rem-

plies : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concer-
nant services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices dispo-
nibles. Conformément aux dispositions de l'article 45 III du Code des marchés
publics, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire ce rensei-
gnement pour justifier de sa capacité financière, il pourra prouver sa capacité par tout
autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.

III.2.3) Capacité technique :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont rem-

plies : liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou,
à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;

L'Absence de références relatives à l'exécution des marchés de même nature ne
peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur
d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.

III.2.4) MARCHÉS RÉSERVÉS :

III.3)CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
III.3.1) LA PRESTATION EST RÉSERVÉE À UNE PROFESSION PARTICULIÈ-

RE :
La participation est réservée à une profession particulière : non.
III.3.2) LES PERSONNES MORALES SONT TENUES D'INDIQUER LES NOMS

ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES MEMBRES DU PERSONNEL
CHARGÉS DE LA PRESTATION :

Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications profes-
sionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : Non

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) TYPE DE PROCÉDURE :
Ouverte.
IV.1.2) LIMITES CONCERNANT LE NOMBRE D'OPÉRATEURS INVITÉS À

SOUMISSIONNER OU À PARTICIPER :
IV.1.3) RÉDUCTION DU NOMBRE D'OPÉRATEURS DURANT LA NÉGOCIA-

TION OU LE DIALOGUE :
IV.2) CRITÊRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1) CRITÈRES D'ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères

énoncés ci-dessous :
1. délai de garantie des prestations. Pondération : 10. 2. valeur technique (cf. ren-

seignements complémentaires). Pondération : 30.
3. le prix sera apprécié au regard du détail quantitatif estimatif et du bordereau de

prix unitaires. Pondération : 60.
IV.2.2) ENCHÈRE ÉLECTRONIQUE
Une enchère électronique sera effectuée : non.

IV.3)RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ATTRIBUÉ AU DOSSIER PAR LE POUVOIR

ADJUDICATEUR :
2013-162.
IV.3.2) PUBLICATION(S) ANTÉRIEURE(S) CONCERNANT LE MÊME MARCHÉ :
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.
IV.3.3) CONDITIONS D'OBTENTION DU CAHIER DES CHARGES ET DE

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES OU DU DOCUMENT DESCRIPTIF :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux

documents : 13 décembre 2013 - 16:30.
Documents payants : non.
IV.3.4) DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES OU DES DEMANDES DE

PARTICIPATION :
13 décembre 2013 - 16:30.
IV.3.5) DATE D'ENVOI DES INVITATIONS À SOUMISSIONNER OU À PARTICI-

PER AUX CANDIDATS SÉLECTIONNÉS :
IV.3.6) LANGUE(S) POUVANT ÊTRE UTILISÉE(S) DANS L'OFFRE OU LA

DEMANDE DE PARTICIPATION :
Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.3.7) DÉLAI MINIMUM PENDANT LEQUEL LE SOUMISSIONNAIRE EST

TENU DE MAINTENIR SON OFFRE :
Durée en jours : 240 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.3.8) MODALITÉS D'OUVERTURE DES OFFRES :
Date : 18 décembre 2013 - 09:30.
Lieu : mpm Le Pharo 57 boulevard charles Livon 13007 Marseille.
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.1) RENOUVELLEMENT :

VI.2) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Situation juridique: Les candidats devront fournir les documents mentionnés ci-

après : Une lettre de candidature avec identification du candidat datée et signée.en
cas de groupement, les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble
des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilita-
tions nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la pas-
sation du marché. A l'appui de la candidature, les candidats devront également four-
nir en application des articles 43 et 44 du CMP et des articles 8 et 38 de l'ordonnan-
ce no 2005-649 du 6/06/2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au CMP :

-La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judi-
ciaire,

-Une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant :
A) Condamnation définitive :
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive

pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-
3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième ali-
néa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitiè-
me alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3,
435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article
1741 du code général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à
L. 2339-11-3 du code de la défense et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité inté-
rieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'union euro-
péenne ;

- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complé-
mentaire prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-
39 du code pénal ;

B) Lutte contre le travail illégal :
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au

bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-
1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du tra-
vail, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l'union euro-
péenne ;

- pour les contrats administratifs, ne pas faire l'objet d'une mesure d'exclusion
ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-
11 du code du travail ;

C) Obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés
publics et accords-cadres soumis au CMP, être en règle, au cours de l'année précé-
dant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs
handicapés ;

D) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciai-
re prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite per-
sonnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire
l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

E) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement
judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure
équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d'une habilitation à poursuivre ses
activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l'accord
cadre ;

F) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui
incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles
à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la
date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant
cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé
du recouvrement ; En cas de candidature en groupement, chaque membre du grou-
pement devra fournir l'ensemble des documents énumérés dans cette rubrique.

Dispositions communes aux capacités économiques, financières, professionnelles
et techniques : Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et finan-
cières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient éga-
lement prises en compte, les capacités professionnelles, techniques et financières

d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature des liens existant entre
ces opérateurs et lui. Dans ce cas, le candidat produit les mêmes documents et infor-
mations concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le
pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opé-
rateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement
écrit de l'opérateur économique. Dans le cas d'un groupement, l'appréciation des
capacités professionnelles, techniques et financières du groupement est globale.

La valeur technique sera appréciée au regard des sous critères pondérés suivants:
T1 : Les moyens humains et techniques : le personnel affecté à la réalisation des

prestations (nombre) et les moyens matériels, le nombre et la technicité des postes
de travail: 10%

T2 : l'assistance prévue à la réalisation des prestations effectuées sur les organes
d'injection

Proposition d'actions à mener pour la maintenance des pompes et circuits gazole,
pour l'utilisation du matériel de diagnostic et pour la diffusion de l'évolution technique
du système d'injection et rapport avec propositions d'actions à mener dans le cas
d'un de disfonctionnement que le candidat envisage de fournir dans le cadre de la
réalisation de la vérification et la réparation des pompes et circuits gazole: 10%

T3 : Le respect de l'environnement : Le traitement des déchets (enlèvement, récu-
pération, traçabilité), utilisation de produits biologiques: 10%

Possibilité de recours ultérieur à la procédure négociée pour la réalisation de pres-
tations similaires: non. Recours au délai d'urgence: sans objet. Les candidats ne sont
pas tenus de remettre d'échantillons, de maquettes ou de prototypes. Les candidats
sont tenus de remettre un détail quantitatif estimatif n'ayant pas valeur contractuelle.

Tout renseignement complémentaire sera communiqué par le pouvoir adjudicateur,
6 jours au plus tard avant la date limite de remise des offres pour autant que les
demandes aient été reçues par Marseille Provence Métropole 10 jours avant cette
date. Les demandes de renseignements complémentaires devront être adressées à
la Direction indiquée aux dispositions générales du règlement de consultation ("
Adresse auprès de laquelle les renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus ") par courrier postal ou par télécopie.

Les demandes de renseignements complémentaires peuvent également être
déposées dans les mêmes délais par la voie électronique sur la plate-forme de déma-
térialisation accessible sur Internet à l'adresse suivante : http://marchespublics.mar-
seille-provence.com à la rubrique correspondant à la consultation référencée.

Aucune demande par courrier électronique ne sera acceptée. Les réponses seront
effectuées dans le délai indiqué ci-dessus par courrier postal ou télécopie et par voie
électronique pour les candidats ayant retiré le dossier sur la plate forme de dématé-
rialisation.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et addi-
tionnels :

Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation jusqu'à la date limite de
remise des offres. Tous les documents seront remis gratuitement. Mode d'obtention
des documents : Envoi sur demande écrite (courrier postal ou télécopie), ou retrait
direct de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi (Sauf les jours
fériés) - ou retrait sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics acces-
sible sur Internet à l'adresse suivante : http://marchespublics.marseil le-
provence.com.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :Le pouvoir adjudicateur
admet l'envoi ou la remise de leurs offres sur support papier, et la transmission élec-
tronique. La remise des offres sous forme papier s'effectuera soit par envoi postal (en
recommandé avec A.R ou par tout moyen permettant de donner date et heure cer-
taines de réception et de garantir la confidentialité des documents), soit par remise
directe contre récépissé de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi
(sauf jours fériés). À l'adresse indiquée au chapitre " dispositions générales - adres-
se à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées. La remi-
se des offres sous forme dématérialisée sera effectuée à l'adresse : http://marches-
publics.marseille-provence.com .

Pour répondre à l'appel d'offres par voie électronique via la plate-forme de la Com-
munauté Urbaine, la personne habilitée à engager le soumissionnaire doit être :

Titulaire d'un certificat électronique afin de signer sa réponse (offre et candidature)
et inscrit sur la plate-forme de gestion des marchés publics de la Communauté Urbai-
ne accessible à l'adresse http://marchespublics.marseille-provence.com

La transmission par voie électronique du pli contenant les éléments de la candida-
ture et de l'offre s'effectuera dans les conditions fixées par l'arrêté du 15/06/2012 rela-
tif à la signature électronique dans les marchés publics. Les candidatures et les
offres, transmis par voie électronique sont signés par l'opérateur économique habili-
té à engager la société, au moyen d'un certificat de signature électronique, qui garan-
tit notamment l'identification du candidat. Les modalités d'inscription des candidats
sur la plateforme, d'obtention d'un certificat électronique, de signature et d'envoi de
l'offre sont indiquées aux articles 11 et 12 du règlement de consultation. Le dépôt des
plis transmis par voie électronique donne lieu à un accusé de réception mentionnant
la date et l'heure de réception. Les plis sont horodatés dans l'hypothèse d'un envoi
sur support physique électronique (Spe), les documents sont signés par l'opérateur
économique au moyen d'un certificat de signature électronique. La signature du
ficher ZIP ne vaut pas signature des documents qu'il contient. Il convient de signer
électroniquement chaque élément de la candidature et de l'offre. La seule signature
manuscrite des éléments de la candidature et de l'offre n'est pas valable. Un guide
méthodologique vous est présenté en annexe du règlement de consultation pour
accompagner les candidats dans le dépôt de l'offre. L'attention des candidats est atti-
rée sur le fait que seuls les produits et services certifiés conformes au référentiel
général de sécurité (Rgs) pourront être acceptés dans le cadre du marché.

Conformément à la législation française, l'ouverture des plis n'est pas publique, les
candidats n'y sont pas admis.

Conformément aux articles 6, 12, 45 et 46 du CMP, si les documents fournis par le
candidat ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir adjudicateur exigera que
ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme
à l'original par un traducteur assermenté.

Médiation : - mission de conciliation : Le tribunal administratif de Marseille peut
exercer une mission de conciliation conformément à l'article L.211-4 Code Justice
Administrative. Tél : 04 91 13 48 30,

- pour les différends liés exclusivement à l'exécution du marché: Comité consulta-
tif interrégional de règlement amiable conformément à l'article 127 CMP : Préfecture
de région, bd Paul Peytral, 13282 Marseille Cedex 20, Tél : 0491156374. Adresse
Internet : http://www.paca.pref.gouv.fr.

Introduction des recours:
- un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la pro-

cédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. A par-
tir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert. (Application des articles
L.551-1 et suivants et R.551-1 et suivants du Code de justice administrative).

- un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions
de l'article L 551.13 du Code de justice administrative au plus tard le trente et uniè-
me jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés
fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notifi-
cation de la conclusion du contrat.

En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui
précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à
compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours
prévu à l'article L. 551-1 dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspen-
sion prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue
sur ce recours.

- un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publi-
cation ou de la notification de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours
du délai contentieux qui n'est susceptible que d'une seule prorogation.

- un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à compter de
la notification ou de la publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour le concur-
rent évincé le recours pour excés de pouvoir n'est plus ouvert à compter de la conclu-
sion du contrat (application de l'article R 421-1 du Code de justice administrative)

- un référé suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les
actes détachables du contrat (application de l'article L 521-1 du Code de justice admi-
nistrative).- tout concurrent évincé de la conclusion du contrat est recevable à former
devant le juge administratif un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce
contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant,
de demandes indemnitaires.

Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux
publics, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution
mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le res-
pect des secrets protégés par la loi.

A partir de la conclusion du contrat, tout concurrent évincé auquel ce recours est
ouvert n'est plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes
préalables qui en sont détachables.( CE 16 juillet 2007 Société Tropic travaux signa-
lisation).

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :
Tribunal administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, F-13281 Marseille Cedex 06.

Tél. (+33) 4 91 13 48 13. Fax (+33) 4 91 81 13 87.
Organe chargé des procédures de médiation :
cf. La rubrique Informations Complémentaires
VI.4.2) INTRODUCTION DES RECOURS :
Précisions concernant les délais d'introduction des recours : cf. La rubrique Infor-

mations Complémentaires.
VI.4.3) SERVICE AUPRÈS DUQUEL DES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE

OBTENUS SUR L'INTRODUCTION DES RECOURS :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
31 octobre 2013.

Mardi 5 novembre 2013
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PROCEDURE ADAPTÉE

80, RUE ALBE - B.P. 31 - 13234 MARSEILLE CEDEX 4

OBJET : TRAVAUX D’ENTRETIEN EN PEINTURE ET TAPISSERIE DES
PARTIES COMMUNES ET LOGEMENTS HABITES DES CITES DE 13 HABITAT
SUITE A UNE RESILIATION DE MARCHE — LOT UNIQUE

Cité du Territoire 1 — La Rose, Les Néréides, Le Trioulet, La Marie et Aubagne.
Cité du Territoire 2 — Les Aygalades, Flamants, Campagne Lévêque, Vitrolles,

Aix en Provence, les Chartreux, Marseille Centre Ville, le siège social de 13 Habi-
tat et ses locaux Annexes.

attribué à une entreprise individuelle ou un groupement.
MARCHE A BONS DE COMMANDE

DURÉE : 5 mois

RENSEIGNEMENTS DIVERS : retrait des dossiers gratuitement au bureau
001 de 13 HABITAT ou envoi en RAR contre remboursement sur demande écri-
te de l’entreprise ou consultation sur le site www.achatpublic.com. Les plis doi-
vent être transmis à 13 HABITAT sur support papier au bureau 001 (mêmes
horaires) ou par voie électronique.

L’avis intégral est publié au BOAMP.

DATE LIMITE DE REMISE DES PLIS : 12 novembre 2013 à 12 heures

VALIDITÉ DES OFFRES : 90 jours

DATE D'ENVOI DE L'AVIS À LA PUBLICATION : 22/10/2013

224812

ETAT RECAPITULATIF

DES AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MIS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET

DE LA COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE

N° DE L’AVIS : DMT 2013/PA-017

OBJET : Prestation de vérification des matériels de levage et à pression de la
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole.

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : le 13/11/2013 à 16h30 terme de
rigueur.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA DIRECTION OPÉRATIONNELLE : 04-95-
09-51-70

SITE INTERNET MPM : www. Marseille-provence.com / Actualités / Marchés
publics / Procédures adaptées.

DATE DE 1ÈRE PARUTION : 22/10/13

Le site MPM sera mis à jour le 22 octobre 2013 dans la journée.

Annonces légales Habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département
Contacts : 04.91.84.46.30 - al@eurosud-publicite.fr
www.laprovencemarchespublics.com

APPEL D’OFFRES
224717

ETAT RECAPITULATIF

DES AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MIS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET

DE LA COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE

N° DE L’AVIS : 2013-DPPL-008-PA

OBJET : Fourniture, livraison et Installation d'appareils électroménagers pour les dif-
férents services de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : le 15/11/2013 à 16h30 terme de
rigueur.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA DIRECTION OPÉRATIONNELLE : 04 91
99 74 06

SITE INTERNET MPM : www. Marseille-provence.com / Actualités / Marchés
publics / Procédures adaptées.

DATE DE 1ÈRE PARUTION : 22/10/2013

224834

AVIS DE MARCHÉ

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : Communauté d'Aggloméra-
tion du Pays d'Aix, à l'attention de Mme Le directeur de la Commande Publique, CS
40868, F - 13626 Aix en provence cedex 1, Tél : +33 488788800, Email : direction-
marches@agglo-paysdaix.fr, Fax : +33 488788808

Adresse(s) internet :
Adresse du profil d'acheteur (URL) :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obte-

nues : Point(s) de contact susmentionné(s)
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémen-

taires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'ac-
quisition dynamique) peuvent être obtenus : Point(s) de contact susmentionné(s)

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées
: Point(s) de contact susmentionné(s)

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : Autre

I.3) ACTIVITÉ PRINCIPALE : Services généraux des administrations publiques.

I.4) ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES POUVOIRS
ADJUDICATEURS :

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) DESCRIPTION
II.1.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR :

FOURNITURE ET MAINTENANCE DE MATERIELS DE PRE-COLLECTE POUR
LES DECHETS MENAGERS : BACS ROULANTS ET CAISSETTES

II.1.2) TYPE DE MARCHÉ ET LIEU D'EXÉCUTION, DE LIVRAISON OU DE
PRESTATION : Fournitures

Achat
Lieu principal de livraison : Territoire de la communauté du pays d'Aix,
Code NUTS : FR824
II.1.3) L'AVIS IMPLIQUE : un marché public
II.1.4) INFORMATIONS SUR L'ACCORD-CADRE :
II.1.5) DESCRIPTION SUCCINCTE DU MARCHÉ OU DE L'ACHAT / DES

ACHATS : Les prestations comprennent: la fourniture et la livraison de bacs de 120
litres à 1100 litres pour la collecte des déchets ménagers (collecte OM et collecte
sélective), la fourniture de pièces détachées pour les bacs roulants, la fourniture et la
livraison de caissettes de 35 à 65 litres, la personnalisation des bacs et caissettes
(marquage à chaud, autocollants, puce électronique), l'assistance à la dotation et à
la distribution, la reprise des bacs et caissettes hors d'usage.

II.1.6) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MAR-
CHÉS PUBLICS) : 34928480, 44613800

II.1.7) MARCHÉ COUVERT PAR L'ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS
(AMP) : Oui

II.1.8) DIVISION EN LOTS : Non
II.1.9) DES VARIANTES SERONT PRISES EN CONSIDÉRATION : Non

II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) QUANTITÉ OU ÉTENDUE GLOBALE : Conformément à l'article 77 du code

des marchés publics, le marché s'exécute par bons de commande, émis en fonction
des besoins, dans la limite des seuils annuels définis à l'acte d'engagement et qui
s'établissent comme suit : Minimum : 250 000 euros HT/AN ; Maximum : 950 000
euros HT/AN

Le montant du marché est la somme :
- des prix unitaires indiqués dans le BPU multipliés, respectivement, par les quan-

tités exécutées
- et, à titre accessoire, du prix catalogue des pièces détachées, auquel est systé-

matiquement appliqué le pourcentage de remise stipulé au BPU, multiplié par la
quantité exécutée, dans la limite de 10% du seuil minimum du marché.

Le marché prend effet à compter de sa date de notification au Titulaire pour une
période de 12 mois renouvelable 3 fois pour une période identique (12 mois) par
reconduction tacite.II.2.2) Informations sur les options

II.2.3) RECONDUCTION
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Nombre de reconductions éventuelles : 3

II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D'EXÉCUTION

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE,
FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) CAUTIONNEMENT ET GARANTIES EXIGÉS : Le marché ne prévoit

aucun cautionnement. Une garantie à première demande est exigée pour couvrir le
montant de l'avance

III.1.2) MODALITÉS ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT
ET/OU RÉFÉRENCES AUX TEXTES QUI LES RÉGLEMENTENT : Possibilité de
cession ou de nantissement des créances résultant du marché.

- Délai global de paiement (acomptes et solde) : 30 jours
- Financement prévu sur le budget de fonctionnement de la CPA, sur ses fonds

propres.
- Marchés à prix unitaires révisables
- Paiements par mandats administratifs sur présentation des factures correspon-

dantes, après service fait ;
-En application de l'article 87 du CMP, une avance de 5 % du montant minimum

(TTC) du marché sera versée au titulaire, sauf avis contraire de sa part indiqué dans
l'acte d'engagement.

III.1.3) FORME JURIDIQUE QUE DEVRA REVÊTIR LE GROUPEMENT D'OPÉ-
RATEURS ÉCONOMIQUES ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ : Groupement solidaire
à la signature du contrat.

III.1.4) L'EXÉCUTION DU MARCHÉ EST SOUMISE À D'AUTRES CONDITIONS
PARTICULIÈRES :

III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) SITUATION PROPRE DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES,Y COMPRIS

EXIGENCES RELATIVES À L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE OU
DE LA PROFESSION :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont rem-
plies : Les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles 44 et 45 du code
des marchés publics permettant la vérification de la satisfaction des conditions d'ac-
cès à la commande publique (ces documents devront être fournis pour chacun des
membres du groupement éventuel) :

- Une lettre de candidature comprenant l'identification du candidat et l'objet du mar-
ché. Pour une soumission en groupement, les candidats indiqueront, par tous les
moyens à leur convenance, la forme de leur groupement, l'identification des
membres du groupement, ainsi que la désignation du mandataire ;

- le(s) document(s) relatif(s) aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l'en-
treprise (extrait K bis, délégation de pouvoir, statuts...) ainsi qu'une habilitation du
mandataire par ses co-traitants en cas de groupement d'entreprises. ;

- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements pro-
noncés à cet effet ;

- Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour jus-
tifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 38 de l'ordonnance no
2005-649 du 6 juin 2005 modifiée et de l'article 29 de la loi no 2005-102 du 11 février
2005 modifiée, conformément à l'article 43 du CMP. L'utilisation des imprimés DC1 et
DC2 est autorisée.

Ces formulaires sont téléchargeables sur le si te suivant :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires

III.2.2) CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont rem-

plies : Pour chacun des membres du groupement éventuel, une déclaration concer-
nant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures aux-
quelles se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices dispo-
nibles.

III.2.3) CAPACITÉ TECHNIQUE
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont rem-

plies : Pour chacun des membres du groupement éventuel:
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importan-

ce du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des principales fournitures livrées et/ ou des principaux

services effectués au cours des trois dernières années en relation avec le présent
marché -nature et volume d'activité- et indiquant le montant, la date et le destinatai-
re public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;

- Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le can-
didat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises
en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opéra-
teurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces
opérateurs et lui (sous traitant, co-traitant). Dans ce cas, il justifie des capacités de
ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exé-
cution du marché.

Les entreprises de création récente pourront justifier de leurs capacités profession-
nelles, techniques et financières par tout moyen de preuve et, notamment, par la pré-
sentation des titres d'études ou de l'expérience professionnelle du ou des respon-
sables des prestations.

III.2.4) MARCHÉS RÉSERVÉS : NON

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) TYPE DE PROCÉDURE : Négociée
Candidats déjà sélectionnés: Non
IV.1.2) LIMITES CONCERNANT LE NOMBRE D'OPÉRATEURS INVITÉS À

SOUMISSIONNER OU À PARTICIPER :
IV.1.3) RÉDUCTION DU NOMBRE D'OPÉRATEURS DURANT LA NÉGOCIA-

TION OU LE DIALOGUE :
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire pro-

gressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : non

IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1) CRITÈRES D'ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse

appréciée en fonction des critères énoncés avec leur pondération :
1. Prix des prestations : 80
2. Valeur technique : 20
IV.2.2) UNE ENCHÈRE ÉLECTRONIQUE SERA EFFECTUÉE : NON

IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ATTRIBUÉ AU DOSSIER PAR LE POUVOIR

ADJUDICATEUR : 13M126
IV.3.2) PUBLICATION(S) ANTÉRIEURE(S) CONCERNANT LE MÊME MARCHÉ
Référence de l'avis sur un profil d'acheteur publié au JO : 2013/S139-241157 du

19 juillet 2013
IV.3.3) CONDITIONS D'OBTENTION DU CAHIER DES CHARGES ET DES

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES OU DU DOCUMENT DESCRIPTIF
IV.3.4) DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES OU DES DEMANDES DE

PARTICIPATION : 22/11/2013 à 12 h 00

IV.3.5) DATE D'ENVOI DES INVITATIONS À SOUMISSIONNER OU À PARTICI-
PER AUX CANDIDATS SÉLECTIONNÉS

IV.3.6) LANGUE(S) POUVANT ÊTRE UTILISÉE(S) DANS L'OFFRE OU LA
DEMANDE DE PARTICIPATION : Français.

IV.3.7) DÉLAI MINIMAL PENDANT LEQUEL LE SOUMISSIONNAIRE ESTTENU
DE MAINTENIR SON OFFRE

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) MODALITÉS D'OUVERTURE DES OFFRES

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) IL S'AGIT D'UN MARCHÉ À CARACTÈRE PÉRIODIQUE :

VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR
DES FONDS COMMUNAUTAIRES :

VI.3) AUTRES INFORMATIONS : Type de pouvoir adjudicateur: établissement
public de coopération intercommunale.

Le présent marché est passé selon une procédure négociée, conformément aux
dispositions des articles 35.I.1°, 65 et 66 du CMP, suite à la déclaration d'infructuosi-
té d'une précédente consultation ayant le même objet publiée au JOUE du 19 juillet
2013 sous la référence 2013/S 139-241157.

Le présent avis est un appel à candidatures destiné aux opérateurs économiques
souhaitant participer à la consultation. Les candidatures seront examinées au vu des
capacités techniques, financières et professionnelles liées et proportionnées à l'ob-
jet du marché, à l'appui des documents requis aux rubriques lll.2.2 et lll.2.3 du pré-
sent avis. La remise des candidatures peut se faire :

- soit par envoi à l'adresse postale indiquée en haut du présent avis ;
- soit par dépôt contre récépissé aux jours et heures d'ouverture des bureaux (de

8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 14h00
à 16h00 le vendredi, sauf jours fériés), à l'adresse ci-après : Direction de la Comman-
de Publique, 3 Cours Sextius à Aix-en-Provence ;

- soit par voie électronique à l'adresse Internet suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_Re

L-_Qw4Mb&v=1&selected=0
Dans ce cas, la candidature devra être revêtue de la signature électronique de la

personne habilitée à engager la société. Les modalités précises de la transmission
des candidatures par voie dématérialisée sont décrites dans le réglement de la
consultation mis à disposition des candidats. Le candidat devra impérativement choi-
sir entre le dépôt de sa candidature sur la plate forme de dématérialisation ou l'envoi
sur support papier ou sur support physique électronique.

Après sélection des candidats, une lettre de consultation les informant des moda-
lités de présentation des offres, ainsi que le dossier de consultation des entreprises
leur seront transmis.

Une phase de négociation sera ensuite engagée avec les seuls candidats ayant
été admis à sousmissionner et ayant déposé une offre dans le délai indiqué dans la
lettre de consultation. La négociation pourra se dérouler en une ou plusieurs phases
et à chacune de ces phases, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'élimi-
ner les offres les moins intéressantes au regard des critères fixés au règlement de la
consultation.

Pour information, la valeur technique de l'offre sera examinée sur la base des sous
critères suivants :

- sous-critère n°1 : Qualité technique, robustesse et fonctionnalité des bacs et cais-
settes

- sous-critère n°2 : Adéquation de l'organisation et des moyens humains et maté-
riels pour la livraison, l'assistance à la distribution du matériel neuf et la reprise du
matériel usagé.

- sous-critère n°3 : Délais de fourniture et livraison des bacs et caissettes
Chaque sous critère est noté de 0 (très mauvais ou pas de réponse) à 5 (excellent).

Chaque sous-critère a un poids identique.
La note technique est obtenue en calculant la moyenne des notes obtenues pour

chaque élément de la valeur technique. Il lui sera ensuite appliqué le coefficient rela-
tif au critère « valeur technique » mentionné ci-dessus.

Les notes cumulées des critères mentionnés ci-dessus permettront de classer les
offres par ordre décroissant et de déterminer l'offre économiquement la plus avanta-
geuse.

Le règlement de la consultation relatif à la phase candidature sera remis gratuite-
ment à chaque candidat qui en fera la demande par courriel ou par télécopie aux
coordonnées indiquées en haut du présent avis ou qui viendra le retirer à l'adresse
géographique suivante : Direction de la Commande Publique - 3 Cours Sextius-
13100 Aix en Provence aux heures d'ouverture des bureaux qui sont les suivantes :
8h30 - 12h30, 14h00 - 17h00 du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00
le vendredi, sauf jours fériés. Il pourra être téléchargé par voie électronique à l'adres-
se Internet suivante :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_Re
L-_Qw4Mb&v=1&selected=0

Pour le dépôt des offres, les candidats sont liés par le mode de dépôt choisi lors de
la remise des candidatures.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS : Tribunal

Administratif de Marseille, 22/24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex, . Tél : +33
491134813. Fax : +33 491811387

Organe chargé des procédures de médiation : Préfecture de région PACA - Comi-
té Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Litiges (CCIRAL),, Boulevard
Paul Peytral, 13282 Marseille cedex, . Tél : +33 491156374. Fax : +33 491156190

VI.4.2) INTRODUCTION DES RECOURS
VI.4.3) SERVICE AUPRÈS DUQUEL DES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE

OBTENUS CONCERNANT L'INTRODUCTION DES RECOURS : Greffe du Tribunal
Administratif de Marseille,, 22/24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 06, . Tél : +33
491134813. Fax : +33 491811387

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 22 octobre 2013

Mardi 5 novembre 2013
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Exemplaire de apasmc [Email:apasmc@aliceadsl.fr - IP:83.153.228.25]


