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POUR NOUS CONTACTER : 

 
 
 

PRESIDENTS D’HONNEUR : Colette BINE-GOUGNE 
 Pierre AUDIBERT 
 

PRESIDENT : Norbert CONSTANT :  norbert.constant@neuf.fr 
 
VICE-PRESIDENT : Michel DETAILLE :   micheldetaille@orange.f 
   

TRESORIER : Michel MAGNE :  mich-magne@orange.fr 
 
SECRETAIRE : Ghislaine  MAUNIER :  maunier.ghislaine@orange.fr 
 

Secrétaire ADJOINT : Jean-Claude CHERVET :  jcchervet@live.fr 

 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 

Michelle PENTAGROSSA Jacqueline MICHELIS 
Alain DETHAN  Eric OF 

Aline PERRAMOND Joëlle SERAFIN 
Doryse FLOTTE  Gérard SOBOUL 
Mireille VILLON Danièle BOURRELLY 

Huguette BENOLIEL   
 

 
 
 

Par mail : anciensmarseilleveyre@yahou.fr 

 

Par courrier : Lycée Marseilleveyre - AAEMV 

 83 Traverse Parangon 

 13008 MARSEILLE 
 

Site Internet : anciens-eleves-marseilleveyre.fr 
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Pourquoi ces manifestations des 70 ans de Marseilleveyre ? 
 

Lorsque nous discutons, avec des anciens élèves de Marseilleveyre qui ont  vécu 
“ les Classes Nouvelles “ puis les “ Lycées Pilotes “, nous sommes frappés de la 
prégnance, de tout ce qu’ils ont reçu de Marseilleveyre, sur l’ensemble de leurs 
vies : 

• Sens du travail collectif et de la responsabilité 

• Ouverture aux autres et au monde 

• Permanence de l’esprit critique 

• Sens de la citoyenneté 

• Goût de la fête 

• Libération de la créativité. 

L’un ou l’autre de ces objectifs, parfois plusieurs, visés par les classes 
nouvelles, ont marqué ces hommes et ces femmes avec une telle force qu’ils ont 
décidé de leurs vies professionnelles, de leurs engagements sociaux, civiques ou 
intellectuels. 
 

A l’heure où les derniers éducateurs à l’origine du lycée, décèdent, les anciens 
de Marseilleveyre se sentent investis du devoir de témoigner  de cette 
expérience  pédagogique tentée dans le secondaire à la Libération : richesse 
d’une époque où naissent des réseaux et des hommes porteurs de novations 
(Gustave Monod, Paul Langevin, André Wallon, Cahiers pédagogiques, Groupe 
Français pour l’Education Nouvelle,…), richesse d’une ville Marseille, ouverte aux 
expériences et aux innovations. 
 

Ces expériences ont été, pour certaines, reprises à partir de 1968,  par 
l’ensemble de l’Education Nationale (mixité, conseil de classe, travail en 
groupes,  ouverture vers l’extérieur de l’Ecole,…).  
D’autres, comme la création d’un temps de formation à des disciplines 
extrascolaires et le remplacement de la notation classique par un système 
d’évaluation de la progression de l’élève (comme cela a été repris à partir de 
2012 au collège Gyptis de Marseille),  ont du mal à se mettre en place 
aujourd’hui.  
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Par ces différentes manifestations organisées en 2015 à l’occasion des 70 ans de 
Marseilleveyre, nous voulons proposer aux élèves, parents d’élèves et aux 

professeurs actuels, un témoignage. 
Nous espérons que les anciens élèves et les médias seront très largement les relais 
de cette volonté dynamique. 
 
 
 

COMPTE-RENDU REUNION DU MARDI 18 NOVEMBRE 2014 à 17h45. 

 COLLEGE MARSEILLEVEYRE 

 
 

OBJET : 70 ème ANNIVERSAIRE DE MARSEILLEVEYRE; 
 
Etaient présents, Mesdames et Messieurs : 
 

Pierre MORA  Proviseur du Lycée 
Charles MONGRAND  Principal du Collège 
Patricia ROLLAND   Principale Adjointe                     
 Christine PIGNOL  Présidente APEM 
Alice DEMITRA    PEM                            
Christine GUERRE   Présidente PEEP     
Jean-François AMATO  CPE collège                                 
Taline DURMAN    Professeur 

 Christiane ALPHONSE                                                                      
Christine BOURNE-CHASTEL  Anc. élève et Prof. retraité 
Michel DETAILLE  Bureau AAEMV             
Norbert CONSTANT Bureau AAEMV             
 
Dans un premier temps, il convient de fixer deux dates distinctes pour la fête des 
talents : fête de l'Europe d'une part et les manifestations du 70ème anniversaire 
de Marseilleveyre. 

 
 

16 Avril 2015      Fête des talents/fête de l'Europe 

12 Mai 2015       70 ème anniversaire de  Marseilleveyre 
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MANIFESTATIONS PREVUES A CE JOUR: 
 

- Plaque commémorative : La maquette proposée par l'AAEMV est 
présentée et n'emporte aucune demande rectificative. Elle sera posée à 
l'accès de la salle polyvalente, l'emplacement restant à déterminer avec 
précision. A noter que les informations actuelles sur le réaménagement 
des espaces verts, ne permettent pas d'envisager un emplacement de la 

plaque s'y intégrant. 
Le financement est assuré par l'AAEMV; 

 
- Conférence : Elle sera assurée par Emmanuel LAUGIER, Archiviste, 

rédacteur en chef de la revue "MARSEILLE" et qui a répondu à la 
demande de l'AAEMV. Elle portera sur la réalisation de la cité scolaire, 
conçue notamment par Gaston CASTEL, Architecte. Le canevas de la 
conférence sera demandé à Emmanuel LAUGIER, ainsi que son propre 

CV, pour permettre la sensibilisation préalable des élèves présents à 
cette conférence (histoire des Arts, élèves CVL...) 

 
-  Diaporama : Les photos anciennes ont été scannées, pré-triées et 

confiées par l'AAEMV à Mme DECAESTECKER, en vue de la réalisation 
d'un diaporama avec les élèves et portant sur la cité Marseilleveyre, 
d'hier à aujourd'hui. 
Il convient dans un premier temps de s'assurer du concours ou pas de 

Mme DECAESTECKER et de ses élèves. Les photos doivent être mises à 
la disposition du Collège qui procèdera dès Janvier 2015, à une première 
sélection de concert avec l'AAEMV. 
Il est convenu que les commentaires seront uniquement écrits, la 
projection du diaporama par les rétroprojecteurs disponibles étant 
prévue dans le hall d'entrée du Collège et si possible au Lycée. 
 
En plus du diaporama, il est envisagé de confectionner des panneaux 

thématiques qui pourront être déplacés. 
Lier l'histoire de Marseilleveyre avec celle du quartier est une idée 
avancée (Mme DURMAN,) 
De même, monter un Cabaret. (M. AMATO ?) 
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- Buffet de clôture : Il se tiendra après l'inauguration de la plaque qui se 
déroulera après la conférence. L'APEM pourrait participer à son 
financement et le Lycée se charger de sa réalisation. A confirmer. 

 
-  Invités: Les politiques appartenant aux Conseils d'Administration du Lycée 

et du Collège. Les directions administratives des Etablissements, les 
Associations, les Professeurs et Elèves étant intervenus dans la réalisation 
des manifestations. les cartons d'invitation sont à élaborer avant fin 

Janvier 2015. 
 

-  Divers: 
Constitution d'un dossier de presse (avec pour référence, celui monté par 
l'AAEMV pour le Cinquantenaire). Un document de base sera établi par 
l'AAEMV et complété avec le concours des Associations participantes. 
Emission radiophonique avec interviews, France Bleue Provence étant 
contactée par l'AAEMV, l’APEM, la PEEP. 

Publication dans le journal du CIQ (PEEP) 
Article dans la Provence (M. AMATO) 

 
La coordination générale des actions menées sera assurée par Mme Patricia 
ROLLAND. 
 
Strictement pour mémoire: L'AAEMV contactera les Anciens Elèves qui pourraient 
apporter un plus, sous quelque forme que ce soit. 

 
La réunion se termine vers 19h15 
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PROGRAMME DE L’ANNEE 
(Projet) 

 

70 ANS DE LA CITE MARSEILLEVEYRE 
 

Vendredi 13 mars 2015 
 

Assemblée générale des Anciens Elèves de Marseilleveyre 
Présentation de la plaque commémorative des 70 ans 
Projection d’un diaporama relatant les débuts de Marseilleveyre 

 

Jeudi 16 avril 2015 
 

Fêtes des talents par les élèves et les professeurs 
Théatre, cinéma, danse,… 

 

Mardi 12 mai 2015 
 

15h 30: Conférence d’ Emmanuel Laugier : Construction de la Cité 
Marseilleveyre dans les années 1950 

 
18h : Pose de la plaque commémorative offerte par l’AAEMV 

 avec discours des corps constitués 
 
 

Dates à préciser 
 

Projection d’un diaporama sur l’histoire du lycée 
 

Film tourné à Marseilleveyre 
 

Présentation de panneaux de photos commentées sur des thèmes liés  
à l’histoire de la Cité Marseilleveyre 

 
Cabaret ? 
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VISITE DE L’OCCITANE 

12 SEPTEMBRE 2014 
 
 

 
 

Par un beau soleil de septembre, nous avons fait la visite du musée et de l'usine 
l’Occitane à Manosque. Cette marque a été fondée en 1976 par Olivier Baussan. 
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La visite du musée retrace l'histoire de cette marque et nous explique comment 
a eu lieu la première distillation. 

  

Puis, la visite de l'usine nous a fait découvrir les différentes étapes de création 
de ces différents cosmétiques liés souvent au terroir de Provence : l'atelier 
d'innovation, puis de conditionnement et enfin de fabrication. 
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Enfin, la boutique, nous a permis de tester et sentir ces différents cosmétiques : 
des senteurs de lavandes, d'immortelles, .....nous ont envahies, un délice !!!!  et bien 

sûr, nous nous sommes laissés tenter par l'achat de quelques souvenirs !!!  Une visite 
intéressante qui s'est poursuivie par un pique-nique abondant et sympathique au lac 
des Vannades. Certains se sont baignés, d'autres ont fait le tour du lac ou ont 
préféré faire une sieste à l'ombre des arbres. 

  

 

 

 

 

Une journée bien remplie qui nous ravit comme toujours !!!!! 
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LA ROQUE D’ANTHERON 
 
 
Ce Mercredi 22 Octobre, nous étions une petite dizaine d'Anciens, à nous 
présenter devant le musée de géologie et d'ethnographie de la Roque 

d'Anthéron.. Nous avons été accueillis par Monsieur MICHAUD, directeur de 
l'Office de Tourisme de la Ville et qui nous a ouvert les portes du musée. 
 
Après deux reports, il n'était plus possible d'envisager une autre date de 
visite, puisque le musée fermait définitivement à la fin du même mois. 
 
Le thème de la sortie était le tremblement de terre du 11 Juin 1909 dont 
l'épicentre s'est situé dans la chaîne de la Trévaresse et qui a affecté 

notamment les villes et villages de Salon, Rognes, Lambesc, la Roque 
d'Anthéron, Vernègues, Saint-Cannat, Pélissanne, le Puy Ste Réparade et 
Venelles. 
 
L'exposé présenté par Monsieur MICHAUD est illustré par des cartes postales 
d'époque, montrant les dégâts occasionnés, le village de Vernègues ayant été 
rayé de la carte à une maison près, mais aussi par des schémas explicatifs sur 
les causes d'un séisme et les différents phénomènes le provoquant. Ces notions 

de géologie et sismologie ont captivé l'auditoire pendant près de deux heures, 
la preuve en est les nombreuses questions posées à Monsieur MICHAUD. 
 
Après nous avoir rassurés brièvement, en annonçant qu'un tremblement de 
terre ayant la même origine, à savoir la faille de la Trévaresse, ne saurait 
intervenir avant 5 000, voire 15 000 ans, nous avons du rapidement déchanter 
car de nombreuses failles similaire émaillent la vallée de la Durance, ne serait-
ce que la chaîne des Costes entre Charleval et Lambesc! 

 
Notre visite s'est terminée sur un regret, à savoir la disparition du musée, 
merveilleux outil pédagogique et dont les collections sont distribuées dans 
d'autres établissements. Nous avons donc eu le privilège d'être les derniers à 
profiter de l'expérience passionnée de Monsieur MICHAUD. 
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Puis, direction le restaurant pour le déjeuner et ensuite, direction Cazan par 
Charleval pour nous arrêter à la propriété viticole de "Château Bas" où se trouvent 

les ruines du temple Romain dédié à Diane et la chapelle chrétienne de St Cézaire.  
 

 
 
Enfin, déplacement vers Vernègues "le vieux" dominé par les ruines de son château, 
mais dont le plateau, était balayé par un mistral violent (Plus de 140 km/h d'après la 

presse). Il ne pouvait pas être question d'accéder à la table d'orientation et son 
panorama à 360°, d'où l'on peut apercevoir la colline de Marseilleveyre ! 
 
Enfin, retour sur Marseille, après une journée instructive et agréable 
 
 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 
Comme chaque année,  le congrès de" l'Union des A" prévoit une demi-journée 
réservée à un forum, permettant aux représentants des différentes Associations 
d'Anciens Elèves d'échanger leurs idées sur plusieurs sujets avec notamment les 
moyens de motiver et donc de recruter de nouveaux adhérents. Bien sûr, il n'y a pas 
de règle universelle puisque chaque cas est un cas particulier, mais la connaissance 

des actions menées par les autres peut servir d'inspiration à adapter. Force est de 
constater que des associations s'éteignent, d'autres plutôt moribondes retrouvent 
de l'énergie, grâce à un ou plusieurs projets menés par une équipe énergique et 
dévouée. 
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Ce Samedi 04 Octobre, nous attendions beaucoup de ce forum pour savoir 
quelles actions nous pourrions adapter à l'AAEMV et proposer au bureau puis à 

l'Assemblée Générale. Vous le savez, nous rencontrons un problème sérieux de 
recrutement et sommes toujours à la recherche d'une idée pouvant être enfin 
efficace, le site et le petit journal, des outils précieux, ne suffisant pas en 
l'état.  
Malheureusement, le forum allait être très vite détourné de son objectif, 
certains ayant choisi ce moment pour étaler bruyamment leurs reproches à la 
direction actuelle de l'Union des A, en soulevant le manque d'aides apportées 
aux associations....leur première action rénovatrice étant de les priver 

d'échanges dont elles ont bien besoin ! 
Nous aurions préféré des idées constructives aux anathèmes lancés avec 
virulence. Cela aurait été plus utile et aurait évité une ambiance détestable 
dans une réunion réputée d'amitié... 
La seule idée émise et nouvelle pour nous est celle d'Andrée Brenas (Macon) 
dont l'Association tient une foire aux livres bénéficiant aux élèves et donc aux 
parents, mais nécessitant une organisation stricte avec beaucoup de 
dévouement. Les autres suggestions, bals, conférences, lotos etc , ne nous sont 

pas inconnues, reste à définir leur opportunité aujourd'hui. En fait, pour bien 
 poser le problème, il faudrait répondre franchement et objectivement à:: 
"Qu'est ce qu'on attend de nous?", "Qu'attendons nous de l'Association?"Vaste 
débat dont pourrait sortir un programme d'actions à mener. 
Discussion ouverte ou pas, à décider au bureau, puis éventuellement en 
Assemblée Générale. 
 
 

 
 

LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE DE L’AAEMV 

AURA LIEU LE 13 MARS 2015 AU SELF DU LYCEE 
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BULLETIN D’ADHESION 

ET 

D’INSCRIPTION DANS LE PROCHAIN’ANNUAIRE 

Nom :………………………………………….Prénom………………………………………….. 

Nom de jeune fille :…………………………………………………………………….….. 

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………………….………………………. 

email : ………………………………..…..………………………..… 

Profession : …………………………..…..………………………. 

Année et classe de rentrée :……………………….….. 

Année et classe de sortie :………………………………. 

Les renseignements que l’on ne veut pas voir figurer dans 

le prochain annuaire seront indiqués entre parenthèses. 

Signature indispensable  
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