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ACTIONS	SYNDICALES	

	
ARCHI-CAFÉS	
•	17/05	>	«	Loi	ELAN	»	Suite	à	la	conférence	de	presse	groupée	au	CROA	PACA	
•	24/04	>	Table	Ronde	LIS	AVI	
	
SALONS		
17/02	>	SAFIM	:	piscines	et	jardins,	Parc	Chanot	–	Marseille.		
Présence	du	SA13	pour	des	conseils	aux	particuliers	
	

12/12	>	Le	Rendez-vous	de	la	rénovation	énergétique	en	PACA.	
Présence	du	SA13	et	des	ADLRM	pour	valoriser	la	compétence	des	architectes	dans	le	cadre	des	
opérations	de	rénovation	énergétique	et	pour	des	conseils	aux	particuliers.	Cette	démarche	avait	pour	
but	de	rendre	naturelle,	voire	indispensable,	la	présence	d’un	architecte	lors	des	opérations	de	
rénovation	énergétique,	quelle	que	soit	leur	taille.	
	
RÉUNIONS	DE	BUREAU	
12/01	-	26/01	-	30/03	-	27/04	-	25/05	-	15/06	-	13/07	-	07/09	-28/09	-	18/10	-	09/11	-	30/11	
21/12	+	1	SÉMINAIRE	:	24	&	25	novembre.	
	
ASSEMBLÉES	GÉNÉRALES	
30/01	et	27/03	>	Élection	du	nouveau	bureau	pour	2	ans.	
Composition	du	bureau	:	
Conseillers	:	Pascale	Birotteau	–	Éric	Chevalier	–	Laurent	Delaunay	–Maxime	Repaux	–	Mauro	Veneziano	
Trésorier	adjoint	:	Guillaume	Garin		
Trésorier	:	Flavia	Maury	
Secrétaire	générale	adjoint	:	Laure	Pantel	
Secrétaire	générale	:	Susanne	Schindlbeck	
Vice-présidents	:	Gianfranco	Porcella	–	Nicolas	Salmon	Legagneur	
Président	:	Patrick	Verbauwen	
	
Union	Nationale	des	Syndicats	Français	d’Architectes	(UNSFA)	
Présence	du	président	du	SA13	aux	CRU,	CNU,	organisés	à	Paris	
Le	 Conseil	 National	 de	 l’Unsfa	 (CNU)	 s’assure	 de	 la	 bonne	 exécution	 des	 décisions	 de	 l’Assemblée	
Générale	de	l’Unsfa	et	peut	lui	soumettre	des	propositions.	
Dans	le	cadre	de	l’orientation	politique	fixée	par	l’AG,	le	CNU	détermine	la	politique	de	l’Unsfa	et	prend	
les	décisions	rendues	nécessaires	par	l’actualité.		
Le	Bureau	National	de	l’Unsfa	(BNU)	gère	l’Unsfa	au	quotidien.	Il	met	en	œuvre	la	politique	et	les	actions	
définies	 par	 l’Assemblée	Générale	 et	 le	 CNU.	 Il	 rend	 comte	 au	CNU	de	 ses	 activités	 et	 lui	 soumet	 les	
décisions	qui	engagent	l’Unsfa.	
Le	 CRU	 (Conseil	 Régional	 de	 l’Union)	 devient	 le	 Conseil	 Territorial	 de	 l’Union	 (CTU)	 et	 a	 pour	 but	 de	
remonter	l’ensemble	des	actions,	questions	et	souhaits	au	BNU	qui	doit	s’en	saisir.	Le	SA13	est	présent	
également	au	CTU.	
	
•	18/01	>	CNU	à	Paris		
CTU	–	CRU	15/03	et	CNU	16/03		
CTU	–	CRU	17/05	et	CNU	18/05	
CTU	–	CRU	05/07	et	CNU	06/07	
CTU	–	CRU	13/09	et	CNU	14/09	
CTU–	CRU	06/12	et	CNU	07/12		
	
	
CONGRES	NATIONAL	DES	ARCHITECTES	25,	26,	27	OCTOBRE,	PALAIS	DU	PHARO	
Co-organisé	par	l’Unsfa	et	le	SA13.	
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Pilotage,	organisation	et	préparation	du	Congrès	2018	à	Marseille	par	 le	SA13	tout	au	 long	de	 l’année	
2018.		
Le	comité	de	pilotage	du	SA13,	 renforcé	par	 l'association	LisAvi	 (anciens	étudiants	de	 l'ENSAM),	a	pris	
son	travail	dès	octobre	2017	pour	organiser	l'événement.		
Des	réunions	mensuelles	à	Marseille,	aux	rencontres	de	validation	d'étape	par	l'Union	Nationale	à	Paris,	
l'ensemble	des	préparatifs	et	déplacements	a	été	pris	en	charge	par	le	SA13	sur	la	base	du	volontariat	et	
appuyé	par	l'assistante	administrative.	
Il	 s'agissait	 de	 préparer	 le	 congrès	 tant	 dans	 ses	 aspects	 logistiques	 (investir	 un	 lieu,	 préparer	 les	
moments	 de	 détente,	 gala,	 repas,	 soirées	 festives,	 déplacements)	 que	 dans	 les	 aspects	 de	 contenu	:	
Ateliers,	Conférences,	Visites	architecturales,	Expositions.	
Un	événement	qui	met	sur	le	devant	de	la	scène	la	Ville,	la	Métropole,	la	Région	et	bien	évidemment	le	
SA13.	Trois	jours	autour	de	l’architecture,	son	actualité,	son	avenir.	Trois	jours	de	débats,	tables-rondes,	
ateliers	et	de	visites	de	lieux	emblématiques	et	de	pièces	d’architecture	singulières.		
	
C’est	en	s’appuyant	sur	cet	événement	majeur	et	l’intérêt	grandissant	tout	au	long	de	l’année	qu’il	a	pu	
susciter,	 que	 nous	 avons	 communiqué	 d’une	 part	 autour	 de	 l’événement	 même,	 mais	 aussi	 sur	
l’ensemble	des	actions	qui	existent	déjà	(guide	d'architecture	contemporaine	«	Architectouro	»,	Prix	des	
Diplômes,	Expositions,	jeu	éducatif	«	Abrikaban	»)	et	qui	ne	demandaient	qu’à	être	développé	vers	des	
publics	plus	larges.		
Lors	de	ces	5	 jours	 (3	 jours	de	congrès	et	2	 jours	de	visites),	présence	des	membres	du	bureau	et	des	
adhérents	sur	le	stand,	à	l’assemblée	générale	et	lors	des	ateliers,	conférences,	repas	et	visites.		
L’Unsfa	 a	 pu	 nous	 communiquer	 que	 le	 Congrès	 fut	 un	 succès	 quant	 à	 la	 présence	 des	 congressistes	
(plus	de	600	participants	à	cet	événement	national),	du	nombre	de	partenaires	industriels.	
C’est	également	un	succès	financier	et	le	SA13	aura	un	retour	financier	de	ce	succès.	
Voir	programme	du	Congrès,	joint	pour	mémoire.	
	
•	Retour	d’expérience	:		

- Points	positifs	:		
.	Choix	du	lieu	(Palais	du	Pharo).	
.	Qualité	des	visites	architecturales.	
.	Qualité	des	conférences	et	des	ateliers.	
	

- Points	à	améliorer	:		
.	Prévoir	un	accueil	presse	avec	accès	gratuit	et	prise	en	charge	totale	des	frais.		
.	Réaliser	une	liste	de	journalistes	invités.	
.	Prévoir	un	timing	des	conférenciers	précis	et	à	respecter.	
.	Logistique	et	choix	des	restaurants	à	faire	réaliser	à	100	%	par	le	SA	local.	
.	Prévoir	un	cahier	des	charges	précis.		

	
COMISSIONS	SA13	
-	COMMISSION	TERRITORIALE	PARITAIRE	CTP	
La	CTP	permet	de	gérer	avec	les	syndicats	salariés,	les	choix	de	branche	dans	le	cadre	de	la	convention	
collective.	Elle	se	réunie	notamment	pour	les	négociations	de	la	valeur	du	point.	
Elle	s’est	réunie	au	SA13,	les	16	novembre	et	13	décembre	2018,	pour	les	négociations	de	la	valeur	du	
point	2019.	
 
	
LES	ARCHITECTES	DE	LA	RÉNOVATION	MÉDITERRANÉE	
Le	19	février	2018,	les	Statuts	de	l’Association	«	Les	Architectes	de	la	Rénovation	méditerranée	»	ont	été	
signés.	
Cette	association	a	pour	objet	:	
«	de	 regrouper	 et	 promouvoir	 les	 Architectes	 ou	 les	 entreprises	 d’architecture	 (au	 titre	 de	 la	 Loi	 sur	
l’Architecture	de	1977),	de	la	région	Méditerranée	constituées	pour	proposer	une	approche	globale,	de	
la	rénovation	des	bâtiments,	dans	le	cadre	de	la	charte	de	l’association	nationale	“Les	architectes	de	la	
Rénovation“	».	
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Le	bureau	est	composé	comme	suit	:	
Président	:	Maxime	REPAUX	
Vice-Présidente	:	Valérie	DÉCOT	
Vice-Président	:	Pierre	PONZETTO	
Secrétaire	:	Clément	FORMIEUX		
Trésorier	:	Sylvain	DOMENACH	
	
Les	ADLRM	se	sont	réunis	les	:	5/10,	23/10,	5/12	au	SA13.	
	
	
ALEC	
Réunion	au	SA13	le	18/04	
Réunion	ALEC	+	AGAM	le	13/06	
Réunion	ALEC	+	ADLRM	le	04/08	
	
	
GEPA	GRAND	SUD	
Le	27	juillet	2018,	une	réunion	a	eu	lieu	au	SA13	en	présence	du	GEPA	Paris	et	GEPA	Rhône	Alpes	pour	
débattre	 de	 la	 nécessité	 de	 créer	 un	 organisme	 de	 diffusion	 de	 formations	 de	 qualité	 pour	 les	
architectes,	de	la	région	Grand	Sud,	entre	Montpellier	et	Nice.		
	
L’association	 GEPA	 GRAND	 SUD	 va	 donc	 être	 créé	 très	 prochainement,	 comme	 annoncée	 lors	 du	
congrès.	
Par	 ailleurs,	 les	 26	 &	 27	 novembre	 2018,	 le	 SA13	 a	 accueilli	 dans	 ses	 locaux,	 la	 formation	 «	Audits	
Globaux	d’architectes	et	éligibilité	au	CITE	».	10	participants	étaient	présents.	
	
	
PPP		
-	Le	SA13	a	déposé	une	requête	auprès	du	Tribunal	Administratif	de	Marseille	contre	 la	décision	de	 la	
Commune	de	Marseille	de	recourir	à	la	réalisation	des	34	écoles	par	la	procédure	du	PPP.		
-	Le	SA13	a	déposé	cette	requête	le	13	décembre	2017.		
-		avocats	sont	Maître	Andréani	et	Maître	Flora	Gibert.		
-	Deux	autres	requêtes	ont	été	déposé	:	l’une	par	le	CNOA,	l’autre	par	3	citoyens	Marseillais.	
-	Participation	du	SA	13	au	collectif	«	Marseille	contre	les	PPP	»	
-	Il	y	a	eu	2	réunions	publiques	les	05/04	et	27/11	(au	SA13)	
-	Un	Événement/manifestation	a	eu	lieu	sous	l’Ombrière	du	Vieux-Port	le	1er	décembre	2018.	
-	Nombreuse	émissions	Radio	et	TV	contre	le	PPP	ville	de	Marseille	(Liens	en	annexe)	
-	Elaboration	d’un	contre-projet	
-	Rencontre	avec	des	élus	:	Benoit	PAYAN	et	Jean	Marc	COPOLA	conseillers	municipaux	ville	de	
Marseille,	Cathy	Racon-Bouzon,	Claire	PITOLLAT,	Alexandra	LOUIS,	Saïd	AHAMADA,	députés	la	REM	des	
bouches	du	rhône,	Samia	GHALI	sénatrice	des	Bouches	du	Rhône,	Yves	MORAINE	Maire	de	secteur	6-8	
Ville	de	Marseille. 
	
	
LOI	ÉLAN	
Conférence	de	presse	commune	avec	l’UNSFA,	CAPEB,	CINOV,	SCOP	BTP,	SNSO	au	CROA	PACA	le	17/05.	
Suivi	par	un	Archi-Café	au	SA13	
Rencontre	avec	des	élus	de	la	REM.		
Une	réflexion	s’engage	au	niveau	de	l’Unsfa	pour	poursuivre	l’après	ÉLAN.	
CONTRIBUTIONS	BIENVENUES	!!	
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ACTIONS	CULTURELLES	

	
ARCHITECT@WORK	
28/11	>	Réunion	d’évaluation	d’Architect@Work	Marseille	2017.	
Retour	et	bilan	sur	cette	édition	Marseillaise.	

	

14/01/19	>	Préparation	de	la	prochaine	édition	qui	aura	lieu	les	4	&	6	juin	2019	au	Parc	Chanot.	
Le	SA13	participe	à	l’organisation	de	cet	événement	et	sera	présent	sur	le	salon.	
	
	
CONFÉRENCES	
•	27/03	>	«	Chicago’(s)	tory	»	par	Halima	KAMEL,	lauréate	du	Prix	des	Diplômes	2016.	
Retour	sur	son	voyage	à	Chicago,	offert	par	le	CAUE13.	
	
Cycle	 de	 conférences	«	Architecture,	 enjeux	 et	 regards	 d’aujourd’hui	».	 Partenaires	 :	 Centre	 franco-
allemand	 de	 Provence,	 Consulat	 Général	 de	 Suisse,	 Gœthe	 Institut,	 ENSA-M,	 Librairie	 et	 Éditions	
Imbernon.	
•	05/04	>	#8«	Back	in	town	-	Les	buildings	en	bois	reconquièrent	nos	centres	-	villes»	par	Markus	
LAGER,	architecte	allemand,	au	SA13	
•	11/10	>	#9	«	Construire-Dessiner-Transmettre»	par	Luca	MERLINI,	architecte	suisse,	à	
l’ENSA•Marseille.		
	
	
EXPOSITIONS	
•	14/09	>	17/10	«	Prix	Des	Diplômes	2017	».	Vernissage	de	l’exposition	le	14	septembre.	Une	trentaine	
de	participants.	

•	18/10	>	24/10	au	SA13	«	Mediterranean’s	thirteen».	Exposition	de	13	projets	de	moins	de	13	ans,	
réalisés	par	13	architectes	du	13.	Projets	sélectionnés	dans	le	cadre	de	l’appel	à	projet	
MEDITERRANEANS’	THIRTEEN,	lancé	par	le	SA13.	Une	soixantaine	de	participants	au	vernissage.	

Une	«	architecture	méditerranéenne	»	a	toujours	existé.	

Cette	exposition	est	l’occasion	de	mettre	en	valeur	un	savoir-faire	architectural	ancestral	qui	a	été	
rudement	mis	à	l’épreuve	ces	dernières	années	par	une	«	normalisation	»	vertueuse	parfois	exacerbée.	
L’exposition	est	aussi	l’occasion	de	mettre	à	l’honneur	des	architectes	engagés	dans	la	défense	et	la	
transmission	du	métier	d’architecte,	par	le	biais	de	leur	adhésion	au	Syndicat	des	Architectes	des	
Bouches	du	Rhône.	

Avec	la	participation	des	agences	suivantes	:	

AGENCE	ZAKARIAN	-	NAVELET		
ANTOINE	BEAU	ARCHITECTURE		
ATELIER	DE	LA	RUE	KLÉBER	-	JEAN-LUC	ROLLAND		
BUREAU	ARCHITECTURE	MÉDITERRANÉE		
bauA	+	A.	Chapuis		
BRESSON	SCHINDLBECK	ARCHITECTES	ASSOCIÉES		
CORINNE	CHICHE	ET	ÉRIC	DUSSOL	ARCHITECTES		
JEAN-MARC	CHANCEL	&	JEAN-SEBASTIEN	CARDONE	ARCHITECTES		
JEAN-MICHEL	FRADKIN		
KRISTELL	FILOTICO	ARCHITECTE		
LETEISSIER	CORRIOL	ARCHITECTURE	&	URBANISME		
MARJORIE	BOLIKIAN	ARCHITECTE		
M+N	ARCHITECTURES 
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Exposition	organisée	en	partenariat	avec	la	DRAC	PACA,	dans	le	cadre	des	Journées	Nationales	de	
l’Architecture	qui	se	déroulaient	les	19,	20,	21	octobre	2018.	
La	sélection	des	projets	a	également	été	exposée	lors	du	49	ème	Congrès	de	l’Unsfa,	au	Palais	du	Pharo.	
	
	
PRIX	DES	DIPLÔMES	
• Prix	des	Diplômes	2017	
11e	édition	-	Partenaires	du	Prix	:	ENSA•M	-	CROA	PACA	-	DRAC	PACA	-	SA13	-	Lis	Avi	-	CAUE	13	
31	candidatures	-	4	récompenses	
PRIX	LAURÉAT	>	ANNE	CLAIRE	CHAZELAT,	EMMANUEL	ABOUT,	MAXIME	RICHAUD,	GUILLAUME	
ZENTELEIN	«	Court	Circuit	»	(dir.	d’études	Julien	Monfort).	
PRIX	MENTION	SPÉCIALE	>	SOPHIE	AMAHZOUN	«	«	Hôpital	dans	la	ville	-	la	ville	à	l’hôpital	»	-		
PROJETS	REMARQUÉS	>	BENOIT	COÊZ	«	Le	village	Oublié	»	-	dir.	d’études	Jean-Michel	Fradkin	
>	CLOÉ	COLLET	«	Le	nouveau	Yiry	»	-	dir.	d’études	Florence	Suranot)	
	
Composition	du	jury	
•	Patrick	Verbauwen,	président	du	SA13		
•	François	Gondran,	conseiller	pour	l’architecture	de	la	DRAC	PACA		
•	François	Averous,	architecte	et	conseiller	au	CROA	PACA		
•	Jean-Marc	Zuretti,	directeur	de	l’ENSA-M		
•	Nicolas	de	Barbarin,	Directeur	du	Pôle	Sensibilisation	du	CAUE	13	
•	Corinne	Chiche,	SA13	
	
	
VISITES	DE	CHANTIER	
•	02/03	>	«	L’Eden	:	les	pilotis,	le	bois,	le	béton	!	»	Marseille	13005	–	NSL	Architectes	(Nicolas	Salmon-
Legagneur,	Lauriane	Ginouvès).	
Structure	atypique	hissée	au	dessus	de	la	mêlée	urbaine	par	de	puissants	piliers	en	V,	la	résidence	l’Eden	
est	faite	de	parois	de	béton	et	de	bois,	savamment	assemblées	pour	offrir	un	habitat	généreux,	ludique	
et	 confortable	 à	 ses	 locataires,	 ainsi	 qu’un	 espace	 de	 travail	 agréable	 aux	 collaborateurs	 d’Habitat	
Marseille	Provence.	
	
•	04/05	>	«	Le	Gymnase	Jérôme	Fernandez	»	La	Fare	les	Oliviers	(13)	–	Fabrice	Giraud.	
Le	Gymnase	Jérôme	Fernandez	est	un	geste	architectural	comprenant	une	adaptation	spatiale	taillée	sur	
mesure	 aux	 besoins	 de	 la	 Collectivité.	 Le	 bâtiment	 est	 intégré	 à	 son	 site,	 tout	 en	 possédant	 une	
‘’débannalisation’’	 architecturale.	 La	 géométrie	 du	 bâtiment	 s’inscrit	 dans	 la	 topographie	 existante	 et	
s’en	 inspire,	 et	 l’expression	 architecturale	 de	 sa	 vêture	 dorée	 permet	 de	 dessiner	 des	 façades	 qui	
identifient	 architecturalement	 le	 dynamisme	 de	 l’action	 sociale	 de	 la	 Commune	 et	 la	 qualité	 de	 son	
service	public.	
	
•	07/06	>	«	Louise	Michel	:	34	logements	sociaux	en	zone	ANRU	»	Marseille	13003		–	Jean-Luc	Rolland	
Architecte	–	Atelier	de	la	Rue	Kléber,	SARL	d’Architecture.	
Le	 projet	 répond	 aux	 différents	 programmes	 par	 2	 trames	 uniques,	 une	 différence	 de	 profondeur	 de	
bâti,	une	compacité	maximale,	3	logements	desservis	par	cage	avec	double	orientation.	La	façade	Nord	
sur	la	rue,	lisse	de	profil	et	rugueuse	de	face,	interpelle	autant	la	passerelle	d’autoroute,	que	le	chaland	
du	trottoir.	La	façade	Sud	s’ouvre	au	soleil	en	cœur	d’îlot,	avec	des	loggias	qui	auraient	dû	être	vitrées.	
Isolation	 thermique,	 travail	 des	 masses	 architecturales,	 composition,	 matières	 et	 couleurs,	 sont	 les	
thèmes	de	travail	de	ce	projet,	modeste	et	banal,	mais	difficile.	
	
•	06/07	>	«	Les	Phocéens	:	réhabilitation	et	transformation	d’un	bâtiment	du	patrimoine	marseillais	»	
Marseille	13002	–	Tangram	Architectes	
Ce	 bâtiment,	 construit	 en	 1866,	 constitue	 tout	 un	 îlot	 en	 triangle	 avec	 un	 pan	 coupé	 rue	 François-
Moisson	 et	 une	 rotonde	 avec	 dôme	 recouvert	 d’ardoises	 rue	 Gilbert-Dru,	 qui	 constitue	 l’entrée	
principale.	Les	différentes	ailes	du	bâtiment	donnent	sur	une	cour	pavée	triangulaire,	accessible	par	un	
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passage	cocher	depuis	la	rue	des	Phocéens.	Le	projet	de	réhabilitation	insiste	sur	la	conservation	de	la	
structure	 architecturale	 de	 ce	 bâtiment	 chargé	 d’histoire.	 Un	 travail	 minutieux	 est	 mené	 pour	 faire	
ressortir	 l’identité	du	 lieu.	 La	création	d’un	 jardin	partagé,	en	symbiose	avec	 les	différents	usages	des	
espaces,	complète	cette	réhabilitation.	
	
•	16/11	>	«	L’Hexagone	:	une	nouvelle	bibliothèque	innovante	et	appropriable	pour	le	campus	
universitaire	de	Marseille	/	Luminy	»	Marseille	13009	–	MARCIANO	Architecture	
Ancien	 restaurant	 universitaire,	 L’Hexagone	 est	 au	 cœur	 de	 la	 réhabilitation	 du	 site	 universitaire	 de	
Luminy,	à	travers	le	Plan	Campus	regroupant	l’hexagone	et	les	bâtiments	des	sciences	(TPR1	TPR2).	Le	
bâtiment	 existant	 préservé	 et	 transformé,	 révèle	 des	 traces,	 béton	 années	 60,	 passage	 du	 temps,	
retrouver	 la	 matière,	 redonner	 du	 sens.	 Une	 peau	 laiteuse	 et	 blanche	 enveloppe	 l’hexagone	 et	 ses	
extensions,	 réinvente	 un	 nouveau	 paysage	 ciselé	 où	 la	 porosité	 et	 la	 transparence	 laisse	 la	 lumière	
pénétrer	généreusement	les	espaces.	La	topographie	du	site	est	remise	en	scène	dans	une	stratification	
en	gradins	depuis	l’espace	d’accueil	jusqu’au	patio	au	cœur	du	bâtiment.	
	
	
L’ABRIKABAN	
Un	jeu	collectif	de	construction	grandeur	nature,	conçu	par	 l’architecte	Valérie	Décot	pour	 le	Syndicat	
des	Architectes	des	Bouches-du-	Rhône	en	2010,	dans	le	cadre	de	la	manifestation	marseillaise	mettant	
à	 l’honneur	 Claude	 Ponti,	 auteur-	 illustrateur	 jeunesse	 "Quand	 l’architecture	 se	 livre	 avec…	 Claude	
Ponti",	 initiée	par	 la	 librairie	 d’Architecture	 Imbernon	 située	dans	 l’immeuble	 le	 Corbusier	 et	 l’île	 aux	
livres	de	la	BMVR	l’Alcazar.	Ce	jeu	est	une	initiation,	un	éveil	à	l’espace	et	à	l’architecture	à	destination	
du	 jeune	 public,	 des	 adolescents	 mais	 aussi	 des	 professionnels	 qui	 les	 encadrent	 (enseignants,	
animateurs,	 éducateurs…).	 Il	 est	 constitué	 de	 différents	 blocs	 de	 mousse	 doux	 et	 manipulables,	 de	
formes	 simples,	 parallépipèdes,	 cylindres,	 cubes…	 à	 assembler	 (72	 modules	 au	 total).	 Un	 livret,	 qui	
recense	 les	 éléments	 de	 base	 du	 vocabulaire	 architectural	 et	 les	 formes	 primitives	 de	 construction	 à	
travers	 les	 cultures	 et	 les	 époques	 comme	 le	 mur,	 le	 portique,	 l’abri,	 l’igloo…	 est	 mis	 à	 disposition,	
comme	support	pédagogique.	
L’ABRIKABAN	est	proposé	aux	structures	scolaires,	culturelles,	institutionnelles.		
L’ABRIKABAN	était	:	 -	à	la	MAV	le	11/06		

-	au	Collège	Henri	Barnier	le	10/04	avec	Cap	Au	Nord	–	Entreprendre	
-	sur	la	place	Villon	à	Aix	en	Provence	pour	les	Portes	ouvertes	des	architectes	
-	à	la	MAV	du	22/10	au	07/12	avec	la	Compagnie	des	Rêves	Urbains.	

	
	
LES	ARCHITECTES	OUVRENT	LEURS	PORTES/	JOURNÉES	NATIONALES	DE	L’ARCHITECTURE	–	
EXPOSITION		
Le	SA13	a	ouvert	ses	portes	le	samedi	20	octobre	de	14h	à	18h.	
Les	architectes	à	AIX-EN-PROVENCE	:	rencontre	avec	les	citoyens	dans	la	ville.		
Le	20	octobre,	12	agences	d’architecture	aixoises	ont	aménagé	une	grande	manifestation	sur	 la	place	
François	Villon	(au	cœur	des	Allées	Provençales).	Cette	manifestation	avait	pour	objectif	de	promouvoir	
le	métier	d’architecte	et	de	le	rendre	accessible	au	citoyen.	Les	actions	menées	ont	été	multiples	:	

- Exposition	de	projets	des	architectes	participants	
- Speed-dating	 d’architectes	 (15	 minutes	 de	 conseils	 sur	 les	 sujets	 du	 parcours	 à	 la	 formation	

d’architecte,	l’architecture	et	l’environnement,	le	patrimoine,	le	juridique)	
- Visites	 guidées	 par	 des	 architectes	 (sur	 les	 pas	 des	 itinéraires	 «	architectouro	»)	:	 «	l’Aix	

contemporain	»	et	«	en	remontant	le	temps	»	
- Jeux	de	société	sur	l’architecture	(conçus	et	créés	par	des	architectes	du	SA13)	
- 8	heures	d’Abrikaban	
La	manifestation	a	connu	un	très	grand	succès	de	public	et	a	été	l’occasion	de	rapprocher	la	figure	
de	l’architecte	(souvent	méconnue)	au	citoyen.	
Difficile	d’estimer	le	nombre	de	visiteurs,	mais	cela	se	compte	à	plusieurs	centaines.	
Un	time	lapse	de	cette	journée	a	été	réalisé		

	
Manifestation	organisée	avec	la	DRAC	PACA	
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ARCHITECTOURO	
www.architectouro.fr	
La	DRAC	a	manifesté	son	intention	de	poursuivre	son	engagement	sur	ce	projet.		
•	Actions	2018	:		
En	 amont	 du	 congrès,	 le	 site	 a	 rencontré	 une	 hausse	 de	 fréquentation	 remarquable.	 En	 effet,	 les	
congressistes	ont	pu	préparer	leur	séjour	à	Marseille	grâce	à	cet	outil	formidable.	Lors	du	congrès,	une	
journée	 de	 visites	 a	 été	 organisée	 dont	 une	 demi-journée	 à	Marseille	 sous	 forme	 de	 balade	 dans	 le	
quartier	 d'EuroMéditerranée.	 A	 cette	 occasion,	 les	 parcours	 «	Villa	 Méditerranée/les	 Docks	»	 et	
«	FRAC/Silo	»	ont	été	reliés	pour	faire	marcher	les	architectes	venus	de	toute	la	France	en	partant	de	la	
Tour	de	la	Marseillaise	jusqu'au	Mucem.	Les	architectes	locaux	ont	animé	la	balade,	en	complément	du	
dépliant	papier	créé	spécialement	pour	l'occasion.		
		
•	En	préparation	:		
Parcours	:	Mise	à	jour	du	parcours	d’Arles	
Communication	:	Balade	accessible	en	préparation,	initiée	par	l’association	«	Robin	des	Villes	»,	...	
	

FÊTES	
Les	deux	événements	festifs	de	l'année	avec	le	soutien	des	partenaires	industriels	:		
•	29/06	-	Fête	d’été	des	architectes	à	l’ENSA•	Marseille		
•	07/02/19	-	Fête	d’hiver	des	architectes	hors	le	murs	
	

PRESTATION	DE	SERMENT		
Le	président	du	SA13	ainsi	que	d’autres	conseillers,	ont	participé	activement	à	la	prestation	de	serment	
des	 nouveaux	 inscrits	 à	 l’Ordre	 des	 Architectes,	 qui	 a	 eu	 lieu	 le	 14	 décembre.	 P.	 Verbauwen	 a	
notamment	participé	activement	au	débat	avec	les	jeunes	inscrits	et	livré	un	discours	remarqué	au	sein	
de	la	manifestation.	
	
	
	
PARTENAIRES	INDUSTRIELS	

	
Les	25	partenaires	industriels	de	2018	:	
ARPA	•	COMELIT-IMMOTEC	•	ETERNIT	•	FORBO	•	FORUM	POINT	P	•	GERFLOR	•	GRDF	•	GUARDIAN	•	
IDEAL	STANDARD	•	JACOB	DELAFON	•	PRB	•	ROCKFON	•	SCHÜCO	•	SINIAT	•	SMABTP	•	JEFCO-ALLIOS	•	
EDELEN	•	SIKA	•	MOSA	•	MÉDITERRANÉE	BUREAUTIQUE•	SQUARE	METERS	•	WICONA	•	HOYEZ	–	MY	
OPEN	SPACE	•	VELBUS	•	LM5P	•	
	
Ce	partenariat	a	pour	objet	d’établir	un	espace	de	dialogue	et	de	rencontre	entre	les	architectes	et	leurs	
partenaires.	Les	partenaires	du	SA13	sont	des	industriels	du	bâtiment,	des	distributeurs	et	prestataires	
(sous	certaines	conditions).	
Merci	de	leur	réserver	un	accueil	chaleureux,	dans	vos	agences,	quand	ils	sollicitent	un	rendez-vous…	
	
Ils	sont	visibles	au	travers	du	site	Internet	du	SA13.	
La	durée	du	partenariat	est	de	1	an,	renouvelable	en	début	de	chaque	exercice.	 	
Le	partenariat	reste	ouvert	à	tous	les	industriels,	mais	l’accès	au	partenariat	est	limité	à	2	entités	par	
métier.	Les	partenaires	sont	conviés	à	toutes	les	manifestations	du	SA13,	et	participent	au	financement	
du	SA13	et	des	fêtes.	
	
Les	brunchs	avec	les	partenaires	industriels	se	déroulent	dans	des	agences	d’architecture	et	permettent	
aux	partenaires	de	découvrir	les	activités	et	projets	en	cours,	et	d’échanger	sur	les	problématiques	
rencontrées.		
	
	
LES	BRUNCHS		
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•	21/02	>	FRADIN	&	WECK	(Aix-en-Provence)	
•	28/03	>	MOA	ARCHITECTURE	(Marseille)	
•	18/04	>	WILL	ARCHITECTURE	(Marseille)	
•	23/05	>	I-LOT	ARCHITECTURE	(Marseille)	
•	27/06	>	JEAN-FABRICE	GALLO	(Marseille)	
•	25/07	>	AGENCE	BAM	(Marseille)	
•	17/10	>	BALDASSARI-SIBOURG	ARCHITECTES(Marseille)	
•	05/12	>	AI	DESIGN	–	GIANFRANCO	PORCELLA	ARCHITECTE	(La	Ciotat)	
	
	
ADMINISTRATIF	/	VIE	DU	SYNDICAT	

	
NOMBRE	D’ADHÉRENTS	
2018>		78	adhérents						cotisations	:	24	250	€	
2017>		64	adhérents						cotisations	:	20	950	€	
2016	>	68	adhérents		 cotisations	:	21	450	€	
2015	>	74	adhérents	 cotisations	:	21	850	€		
2014	>	86	adhérents	 cotisations	:	28	100	€	
2013	>	103	adhérents	 cotisations	:	26	700	€	
2012	>	106	adhérents	 cotisations	:	28	925	€	
2011	>	97	adhérents	 cotisations	:	26	275	€	
	
	
SA13	CoWorking	
Dans	 le	 cadre	 d'une	 grande	 campagne	 de	 rénovation	 d'embellissement	 et	 d'amélioration,	 le	 SA13	 a	
entrepris	de	revoir	l'organisation	de	ses	locaux	Av	du	Prado	et	profite	de	ces	travaux	pour	intégrer	sur	sa	
mezzanine	au	1er	étage	un	espace	CoWorking.	
L'idée	est	d'offrir	un	lieu	de	travail,	de	recherche	et/ou	de	divagations	...	
En	 effet	 la	 "maison"	 souhaite	 affirmer	 sa	 vocation	 d’accueil,	 d'accompagnement,	 d'information	 en	
permettant	 à	 ses	 adhérents	 architectes,	 mais	 aussi	 partenaires,	 invités	 participants	 aux	 actions	 ou	
manifestations,	 de	 venir	 soit	 ponctuellement	 soit	 de	 façon	 plus	 régulière	 se	 poser	 dans	 un	 endroit	
bienveillant.	
Cela	 peut	 être,	 par	 exemple,	 l'occasion	 pour	 de	 jeunes	 diplômés	de	 trouver	 un	 1er	 lieu	 d'activité	
transitoire	avec	une	synergie	d’intérêt	naturelle,	de	permettre	la	simple	rencontre	de	confrère,	etc	...	
Dans	 la	 continuité	 de	 son	 activité	 d’accueil,	 d'accompagnement,	 de	 conseil	 et	 de	 soutien,	 il	 nous	
paraissait	important	de	mettre	à	disposition	de	chacun	ce	nouvel	espace.	
Il	devrait	être	constitué	d'au	moins	6	places,	de	plans	de	travail	annexes,	d'imprimante	A3,	de	connexion	
HD	et	la	grande	salle	de	réunion	devrait	être	accessible	sur	rdv.	
Son	ouverture	est	prévue	courant	de	cette	année.	
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12 octobre 2018 

 
49ème CONGRES DES ARCHITECTES –  

Marseille -  Palais du Pharo - 25-26-27 Octobre 2018  

MÉTROPOLE : 
les architectes au cœur des Mondes ?  
 

 

P r o g r a m m e   
au 12 octobre 2018 
 

 

Jeudi 25 Octobre 2018 - Marseille – Palais du Pharo 

- 08h45 - 09h30 Accueil des congressistes -  Retrait des badges et bulletins de vote 
 

- 09h00 – 10h00 Atelier - Dématérialisation des factures  
 Présentation du portail de facturation électronique « Chorus Pro »  

Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat – Service du Ministère le l’Économie, des 
finances, de l’action et des comptes publics 
Intervenant : Sanjeevan Ledsumanam -  Salle 1  

 
- 09 h 00 – 11 h 00 Formation : Matériaux et transition énergétique – 1ère partie 

                                     Organisée par le GEPA – Intervenant : Jacques Allier – Salle 2 

Formation prise en charge par le FIF-PL et Actalians dans le cadre des droits à la formation continue des architectes. 

 Pour s’inscrire : : http://www.formation-architecte.com/Nos-Formations-Nos-formations-fr/Economie-d-energie--2923.htm 
 

- 09h30 - 11h30  Assemblée Générale – 1ère partie - Rapport moral, rapport d’activités,  
 rapport financier, quitus 2017, budget  2019, cotisation 2019, échanges - Auditorium 
 

-  10h00 - 11h00 Atelier – La densification, une nécessité difficile à admettre 
  animé par le Cobaty Marseille Provence – Salle 1  
 

-  11h30 - 12h00 Inauguration officielle du 49ème congrès - Discours Officiels – Auditorium 
 

- 12h00 - 13h00 Visite et apéritif sur les stands - Villages expo 
 

- 13h00 - 14h00 Déjeuner - Espace Vieux Port 
 

- 13h45 - 14h30 Café sur les stands - Villages expo 
 

- 14h10 – 14h35 Conférence thématique – Béton et empreinte carbone des bâtiments : de l’expérimentation 
  du Label E+ C- à la prescription des bétons, animé par Cimbéton – Salle 1 

 
- 14h15 – 15h00 Conférence thématique – Point d’actualité sur la Cipav, Caisse de retraite des architectes – 

 Auditorium 
 

- 14h45 – 15h10 Conférence thématique – Les principales techniques de réparation et de renforcement 
structurel pour la réhabilitation des bâtiments - Animée par Freyssinet – Salle 1 
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- 15h15 - 16h00 Conférence thématique – 40 ans de la loi Spinetta.  
 Pourquoi cet anniversaire concerne autant les architectes ? – Animée par la MAF – Salle 1 

  
- 15h15 - 16h00 Atelier - L’évolution du cadre social des entreprises d’architecture  

 Intervenante : Nathalie Briard – Responsable des Affaires Sociales à L’Unsfa – Auditorium 
 

- 16h10 – 16h55 Atelier - Instruction des Permis de Construire – Et si on changeait tout 
 Intervenants : Mathieu Marin – Président URSA PACA  
 Lorenzo Roccaro, maître de conférence en droit, architecte - Salle 1 
 

- 17h10 – 17h30 Remise du Prix Qualitel des Jeunes Talents – Auditorium 
 

- 17h30 - 19h00 Table ronde – « Métropole, Grand Territoire » - Auditorium 
Intervenants :  
Bernard Reichen, Architecte et urbaniste – Grand Prix National d’Urbanisme 2005  
Laure-Agnès Caradec, adjointe au Maire de la Ville de Marseille, Déléguée à l’Urbanisme, 
Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, Présidente de l’AGAM, Présidente 
d’Euroméditerranée  
Régis Chaumont, architecte, Président de l’Unsfa 
Débat animé par Dominique Errard 
 

- 19h00 – 20 h30 Apéritif et animations sur les stands – Village expo 
 

- 20h30 - 00h00 Dîner de gala au Palais du Pharo 

Vendredi 26 Octobre 2018 - Marseille – Le Pharo 

- 09h00 - 09h30 Accueil des congressistes - Retrait des badges et bulletins de vote 
 

- 09h00 – 11h00 Formation : Matériaux et transition énergétique – 2ème partie 
 Organisée par le GEPA – Intervenant : Jacques Allier – Salle 2 
 

- 09h30 - 11h00  Assemblée Générale, 2éme partie - Discussion des motions, échanges - Auditorium 
 

- 09h45 – 10h40 Atelier :  Insertion professionnelle des jeunes architectes - par l’association LISAVI – Salle 1 
 

- 11h00 – 11h45 Échanges avec les jeunes architectes – Auditorium 
 

- 11h45 - 12h00  Photo de groupe 
 

- 12h00 - 13h00 Apéritif sur les stands - Vote sur l’espace syndical - Village expo 
 

- 13h00 - 14h00 Déjeuner - Espace Vieux Port 
 

- 13h45 -14h30 Café sur les stands - Village expo 
 

- 14h10 - 14h55 Atelier - Le retour à des barèmes de maîtrise d’œuvre en Europe ! 
 Intervenant : Philippe Klein – Vice-Président du CAE – Salle 1 
 

- 14h15 – 15h00 Atelier - « Architectes, présomption de compétence ! » - Auditorium -   
 Animé par Régis Chaumont, Président de l’Unsfa 
 Intervenants : Lorenz Bräker, Vice-Président – UIA Union Internationale des Architectes 
 Maître Ahmed Chérif Hamdi, Avocat 
 

- 15h00 - 15h45 Conférence thématique/débat – L’architecture acier et la mixité verre-acier  
 Animée par le SCMF, Syndicat de la Construction Métallique de France – Salle 1 
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- 15h15 – 16h00 Atelier – Industriels et bâtiments responsables, 2020-2050 
 Animé par le Club Prescrire - Auditorium 

 
- 16h00 - 16h45 Atelier – Contractance Générale – Salle 1 –  

 Animé par le Syndicat des Architectes Contractants Généraux 
 

- 16h15 – 16h40 Atelier : Réhabiliter avec le bois et biosourcé : 4 outils pour argumenter,  
 concevoir, échanger - Auditorium 
 Animé par le CNDB – Comité National pour le Développement du Bois 
 

- 17h00 - 18h30 Conférence : Architectures en confins de Méditerranée – Auditorium 
Intervenants : Marc Barani, Grand Prix National d’Architecture 2013 - Youssef Tohmé, 
architecte libanais, Médaille de l’Urbanisme 2015 de l’Académie d’Architecture 
Animateur : Dominique Errard, architecte et journaliste 
Responsable : Julien Monfort, architecte 
 

- 18h30 - 19h15 Présentation des résultats des votes et discours de clôture – Auditorium 
 

- 19h15 - 19h30 Flash sur les moments forts du congrès –  
 Envoi vers le congrès de 2019 à Strasbourg - Auditorium 
 

- 19h30 - 20h30 Cocktail de clôture au Palais du Pharo – Espace Expo 1  
                                     animé par l’Union des Architectes d’Alsace et par Le Domaine de l’Architecte 
 

- 21h00 - 00h30 Soirée « off » organisée par le SA 13, au Rowing Club 

 

Samedi 27 Octobre 2018 
 

- 9h00 – 11h00 Visite guidée de la Tour La Marseillaise de Jean Nouvel avec les Ateliers Jean Nouvel 
  

- 11h00 – 12h30 Visite architecturale et urbanistique de Marseille 
Entre la Tour de la Marseillaise et les halles de la Major, avec les architectes du SA 13 
 

- 12h30 - 14h00 Déjeuner aux Halles de la Major   
  

- 14h00 - 15h00 Déplacement en autocar entre Marseille et Château La Coste  
 

- 15h00 - 17h00  Visite de Château La Coste – Frank Gehry – Jean Nouvel – Tadao Ando - Tangram 
  

- 17h00 - 18h00 Visite libre ou dégustation à Château La Coste 

 
- 18h00 -  19h30  Retour vers Marseille 

 Soirée libre  
 
 

Dimanche 28 Octobre 2018 - Hors tarifs congrès  

- 10h00 - 12h30  Visite du MUCEM  
- 12h30 - 14h00 Déjeuner au Café du Fort Saint Jean 
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PROGRAMME ACCOMPAGNANT 
 
FORFAIT 2 JOURS (JEUDI 25 oct. SOIRÉE DE GALA et VENDREDI 26 oct.) : 125 € HT – 150 € TTC 
& FORFAITS 3 JOURS (JEUDI 25 oct., SOIREE DE GALA, VENDREDI 26 - oct. SOIREE FESTIVE et 
SAMEDI 27 oct.) : 200 € HT – 240 € TTC 
 
Possibilité de participer à la matinée off du dimanche 28 octobre à régler sur place le dimanche 
 
JEUDI 25 OCTOBRE 2018 
 
12 h – 13 h : Apéritif d’accueil sur le salon d’exposition du 49ème congrès des architectes 
 
13 h – 14 h : Déjeuner au Palais du Pharo avec les congressistes 
 

 
14 h 00 – 18 h 15 : 1ère partie des visites guidées pédestres 
 
Départ à 14 h 00 du groupe du point « Accueil », à l’entrée du congrès. 
 
VISITE DU VIEUX- PORT ET DE LA RIVE NORD 
Depuis 26 siècles, le port est le théâtre prestigieux autour duquel se joue l’histoire de Marseille : acropole 
des colons gréco-phocéens, abbaye des premiers chrétiens, grand Arsenal des galères, Hôtel de Ville, 
Résidence Impériale et ouvrages défensifs, pour terminer par la découverte d’un 
Nouvel espace entièrement relooké par l’architecte anglais Norman Foster. 
 

 
 
VISITE DU MuSaMa (Musée du Savon de Marseille) 
Autour de la collection permanente de de l’exposition temporaire découvrez les secrets de fabrication du 
« vrai savon de Marseille » ! Vous pouvez buller ou mettre la main à la pâte 
et repartir avec votre propre savon, fabriqué dans les ateliers du MuSaMa. 413 m2 pour présenter le savon 
sous des aspects historiques, techniques, culturels et scientifiques ! 
Plus jamais vous ne vous demanderez si vous achetez du vrai savon de Marseille ou … pas ! 
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DU VIEUX-PORT DE MARSEILLE AU QUARTIER DU PANIER 
De l’Hôtel de Ville à la Vieille Charité, cette balade dans le Panier, vous fera découvrir le plus vieux quartier 
de France. 26 siècles d’histoire à découvrir pas à pas au rythme des anecdotes de nos guides conférenciers. 
 
19 h 00 – 20 h 30 Apéritif et animations sur les stands – Village expo 
 
20 h 30 – 00 h 00 : Soirée de Gala au Palais du Pharo 
 
VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 : Deuxième partie des visites guidées pédestres 
 
Accueil petit-déjeuner au Palais du Pharo de 9 h 00 à 9 h 30 
 
Départ 9 h 30 du point « Accueil », à l’entrée du Palais du Congrès. 
 
9 h 30 – 13 h 00 : VISITE DE LA RIVE SUD 
 
VISITE DE L’OPÉRA 
Compris dans le programme d’aménagement du quartier de l’ancien arsenal des galères à la fin du 
XVIIIème siècle, le Théâtre de la Comédie devient en 1921 le Grand Opéra. Vous aurez le privilège de 
visiter l’atelier de couture (sous réserve d’autorisation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITE DE L’ABBAYE SAINT-VICTOR 
Magistral exemple d’église fortifiée au XIVème siècle, l’histoire de Saint-Victor trouve ses origines dès le 
Vème siècle. La visite des cryptes et de ses superbes sarcophages paléochrétiens nous ramène aux sources 
de la chrétienté en Occident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 h 15 – 14 h 15 : DEJEUNER AU RESTAURANT L’EAU VIVE A NOTRE DAME DE LA GARDE 
 
http://www.notredamedelagarde.com/Le-restaurant-L-eau-Vive.html 
 
14 h 15 – 16 h 30 : VISITE DE NOTRE DAME DE LA GARDE ET SON MUSÉE 
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Situé dans les entrailles de la basilique, ce parcours vous éclairera sur l’histoire du sanctuaire, des 
mosaïques et ses ex-voto témoignages émouvants des 800 ans d’histoire du sanctuaire. 
 

DANS LE CADRE DU FORFAIT 3 JOURS :  

Soirée festive : Merci de reprendre le programme congressiste 

Visite du samedi : Merci de reprendre le programme congressiste 

 

HORS FORFAITS 

VISITE OFF – LE DIMANCHE 28 octobre 2018 

Règlements sur place de la visite et du déjeuner au Mucem 

10 h 00 – 12 h 30 : Visite du MUCEM (rendez-vous à l’entrée du MUCEM à 9 h 30)  

Dernier né des musées de Marseille, le Mucem est posé face à la mer et est entièrement consacré aux 

cultures de la Méditerranée. Signé par Rudy Ricciotti il se distingue par la réalisation de prouesses 

techniques en utilisant du béton fibré à ultra-hautes performances. 

Entre dentelles de béton et passerelles vous serez suspendus entre terre et mer pour une visite 

intemporelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 h 00 – 13 h 00 : Déjeuner au Café du Fort Saint Jean 

 



	
	
	
	

LIENS	PRESSE	PPP 
 
 
Le moniteur   21-12-17 

- https://www.lemoniteur.fr/article/pourquoi-les-architectes-disent-non-a-la-renovation-des-ecoles-

marseillaises-en-ppp.1074829	

 
MARSACTU 

- https://marsactu.fr/dossier/34-ecoles-marseillaises-offertes-aux-geants-du-btp/	

 
CNOA   04-01-18 

- https://www.architectes.org/actualites/mobilisation-de-l-ordre-des-architectes-contre-le-ppp-du-

plan-ecoles-de-marseille	

 
La Provence  14-03-18 

- https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/4878128/ppp-des-ecoles-le-front-commun-se-

consolide.html	

 
La marseillaise  28-04-18 

- http://m.lamarseillaise.fr/marseille/education/69675-tout-le-monde-peut-se-tromper-jean-claude-

gaudin-doit-renoncer-au-ppp	

 
Le moniteur   07-05-18 

- https://www.lemoniteur.fr/article/a-marseille-la-polemique-autour-des-ppp-du-plan-ecole-d-avenir-

enfle.1967849	

 
La Croix   21-06-18 

- https://www.la-croix.com/France/Politique/Tolle-Marseille-face-construction-decoles-partenariats-

public-prive-2018-06-22-1200949421	

 
Ouest France   22-06-18 

- https://www.ouest-france.fr/provence-alpes-cote-dazur/marseille-13000/marseille-la-mairie-mise-

sur-un-partenariat-public-prive-pour-renover-les-ecoles-delabrees-5840376	

 
Libération   25-06-18 

- https://www.liberation.fr/france/2018/06/25/marseille-les-ecoles-delabrees-dans-les-bras-du-

prive_1661834	

 
C POLITIQUE  - France 5   01-08-18 

- https://www.youtube.com/watch?v=20SyJG16KPY	

 
C’est dans l’air - France 5   01-08-18 

- https://www.youtube.com/watch?v=Fb6gLQmD0RM	

 
Le moniteur   24-09-18 

- https://www.lemoniteur.fr/article/a-marseille-la-societe-civile-propose-un-projet-alternatif-au-ppp-

ecoles.1993604	

- 	



La Marseillaise   24-09-18 
- http://www.lamarseillaise.fr/marseille/flash/72388-marseille-un-contre-projet-pour-la-

reconstruction-des-ecoles-presente	

 
20 minutes 24-09-18 

- https://www.20minutes.fr/societe/2342159-20180924-marseille-contre-proposition-economiser-300-

millions-euros-construction-ecoles-ppp	

 
La Provence  25-09-18 

- https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/5166499/ecoles-les-anti-ppp-betonnent-leur-

attaque.html	

 
La Marseillaise   24-09-18 

http://www.lamarseillaise.fr/marseille/societe/72403-maxime-repaux-des-propositions-pertinentes	

 
Le monde 01-10-18 

- https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/10/01/vif-debat-sur-le-cout-de-la-renovation-des-

ecoles-a-marseille_5362648_3224.html?xtmc=ppp_ville_de_marseille&xtcr=3	

 
Le moniteur   08-10-18 

- https://www.lemoniteur.fr/article/a-marseille-le-front-anti-ppp-pour-les-ecoles-s-elargit.1996289	

 
Libération   08-10-18 

- https://www.liberation.fr/france/2018/10/08/ecoles-delabrees-a-marseille-le-ppp-de-la-

discorde_1684015	

 
France 3 National 14-11-18 

- https://www.francetvinfo.fr/societe/education/marseille-apres-les-immeubles-effondres-les-ecoles-

delabrees_3034641.html	

 
France 3 Méditerranée 07-12-18  

- https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-

rhone/marseille/marseille-plan-renovation-ecoles-n-est-plus-ordre-du-jour-1588115.html	

 
Le monde 20-12-18 

- https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/20/a-marseille-un-conseil-municipal-sous-haute-

tension_5400081_3224.html?xtmc=ppp_ville_de_marseille&xtcr=2	

 
La Marseillaise 13-01-19 
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/politique/74377-candidat-a-la-mairie-de-marseille-
bruno-gilles-tente-un-aggiornamento 


