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POUR NOUS CONTACTER : 
 

 
 
PRESIDENTS D’HONNEUR : Colette BINE-GOUGNE 
 Pierre AUDIBERT 
 
PRESIDENT : Norbert CONSTANT :  norbert.constant@neuf.fr 
 
PRESIDENT HONORAIRE 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 
Doryse FLOTTE Joëlle SERAFIN 
Mireille VILLON Gérard SOBOUL 
Huguette BENOLIEL Danièle BOURRELLY 
 
 
 
 
 

Par mail : anciensmarseilleveyre@yahoo.fr 
 
Par courrier : Lycée Marseilleveyre - AAEMV 
 83 Traverse Parangon 
 13008 MARSEILLE 
 
Site Internet : anciens-eleves-marseilleveyre.fr 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 13 MARS 2015 

 

Ouverture de la séance à 18h15 

Présents ou représentés : 47  

Ordre du jour conforme à la convocation envoyée aux membres de l’AAEMV. 

Le Président remercie M. MORA Proviseur, Mme DELBOULBE Proviseure 
adjointe et M. PIETRI qui ont permis de tenir cette AG au lycée et à Monsieur 
CESARINI qui nous reçoit au self. 
 
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES  
 
1) – Bilan de l’année 2014 

- Réunion de bureau élargie aux adhérents souhaitant y participer tous 
les premiers mardis du mois, au foyer des élèves du lycée (hors 
vacances scolaires), ouvertes à tous les adhérents souhaitant y 
participer. 

- Présence de deux « Anciens élèves » au Conseil d’Administration du 
lycée.  

- Pas de concours financier accordé en 2014 mais cela change début 
2015. 

- Notre présence au Collège : encore faible, mais collaboration accrue 
dans le cadre du 70 ème anniversaire de Marseilleveyre avec la 
Principale Adjointe, Mme ROLLAND. 

 
2) - Nos sorties « détente » et « culturelles » 2014 

- Musée d’Histoire de Marseille 
- Visite de « l’Occitane » à Manosque 
- Séjour à Port-Cros 
- Visite du musée d’ethnologie et de sismologie de la Roque d’Anthéron 

puis du « Château bas » (Cazan) et Vernègues. 
 
3) – Nos relations avec l’Union des « A » : 

- Succès du congrès 2014 à Agen où l’AAEMV était représentée. 
Congrès 2015 se tiendra au Puy en Velay du 1er au 05 Octobre. 
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- Toujours deux « Anciens au Comité Directeur et au Conseil 
d’Administration gérant la maison des lycéennes à Paris 

 
4) – Notre site: 

Bien tenu grâce à la bonne volonté de certains, mais impact encore à prouver au 
niveau du recrutement mais confirmation que cet investissement était 
absolument indispensable pour communiquer. 
 

5) – Présidence d’Honneur : 
Notre Amicale compte une Présidente d’honneur et un Président d’honneur : 
Colette GOUGNE et Pierre AUDIBERT. 
Michel DETAILLE a assuré la présidence pendant 14 années. Il continue à 
s’investir fortement dans les opérations du 70ème anniversaire de 
Marseilleveyre. Le Conseil d’Administration a décidé de lui accorder la 
distinction de Président d’Honneur sur proposition du Président. 
 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité, soit 47 voix. 
 

RAPPORT FINANCIER :  
 
La parole est donnée à Michel MAGNE qui commente le document remis à 
l’Assemblée qui fait ressortir un compte d’exploitation s’élevant à 1007,90 euros. 
Les explications données ne sont pas suivies de questions. 
 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité, soit 47 voix. 
 
Election du Conseil d’Administration : Aline PERRAMOND a donné sa démission, 
aucune candidature n’étant enregistrée, Le Conseil d’Administration passe de 17 à 
16 membres: H. BENOLIEL, D. BOURRELLY, M. CALLARIS, J.C CHERVET, N. 
CONSTANT, M. DETAILLE, A. DETHAN, G. MAUNIER, D. FLOTTE, M. MAGNE, J. 
MICHELIS, E. OF, J. SERAFIN, G. SOBOUL, M. VILLON, M. PENTAGROSSA. 
 
PROJETS POUR 2015 : 
 

- Visite du camp des Milles :. DETAILLE a pris contact pour une visite courant 
Avril 2015 (à confirmer ou infirmer lors de la réunion du 7/04/15 

- Visite d’une liquoristerie et d’une fabrique de calissons (Puyricard). 
- 4 



- Visite de la Chartreuse de la Verne (vers Collobrières). Une 
reconnaissance est prévue. 

- Visite d’un quartier de Marseille sous la conduite de m ; SOLINAS. 
- Visite du chantier d’ITER (Cadarache) 

Toutes les informations concernant ces sorties seront données sur le site après 
accord du bureau. 
 
70 ANS DE MARSEILLEVEYRE : 
 

Plusieurs réunions se sont tenues tant au Lycée qu’au Collège, dont la dernière 
la veille de l’Assemblée. 
Il en ressort que les engagements pris par l’AAEMV sont à ce jour tenus, à 
savoir : 

• La confection, le financement et la pose d’une plaque commémorative 
• La proposition d’une conférence sur la construction de la Cité 

Marseilleveyre par E. LAUGIER 
• L’élaboration et la réalisation d’un diaporama par les Anciens 
• Les contacts à prendre avec des anciens élèves publiquement connus 

pour obtenir des témoignages de sympathie. Avec succès concernant 
J.P. FOUCAULT ; S. RICHARD et même le chanteur ANTOINE 

• Le buffet de clôture (70 à 80 personnes prévues) sera au moins en 
partie, sponsorisé par « ORANGE ». Le Lycée s’est engagé à une 
contribution matérielle. 

• Le choix de la salle polyvalente du Lycée pour la conférence et les 
projections a été entériné par le Proviseur et le Principal. 

• La pose de la plaque sur le mur sud du C.D.I. et sa « découverte » par 
Amélie POL SIMON, petite fille du fondateur sont également 
arrêtées. 

• La liste des invités par l’AAEMV a été dressée par M. DETAILLE puis 
ponctuellement complétée. 

 
Par contre, restent en suspens : 

• La liste des invités par le Collège et le Lycée ainsi que celle des 
« officiels » ou « personnalités » 

• L’établissement des cartons d’invitations et leur tirage. Chaque 
organisme aura t’il un carton propre ou s’agira t’il d’un carton 
regroupant les « invitants » ? 

• Le financement et l’envoi des cartons d’invitations 
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• La participation de classes du Collège et du Lycée à la conférence. 
• Les actions à mener auprès de la presse et de l’audiovisuel 

 
PROJECTION DU DIAPORAMA : M. PEYROT DES GACHONS le présente. Il est 
approuvé par l’assemblée et sera projeté lors des manifestations du 70ème 
anniversaire. 

 
Lors de la réunion, nous avons remis un chèque de 200 € à l’ordre du Foyer des 
élèves à un élève de 1er pour une participation financière à la représentation du 
Lycée au Parlement Européen des Jeunes. 

 
La séance est levée à 19h30 

 
 

 
 

 
L’élève de 1ere qui est venu recevoir notre chèque de participation 

pour le parlement européen des jeunes. 
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70EME ANNIVERSAIRE MARSEILLEVEYRE, POURQUOI ? 
 
 
C'est l'annonce du décès de Monsieur ROUVEYRE, professeur de français, 
mais surtout initiateur de "l'Art Dramatique" au Lycée, qui a posé la 
question de savoir comment pouvait-on lui rendre hommage? Et par 
extension, comment rendre hommage à tous ceux et celles ayant soutenu et 
aidé Monsieur Paul-Henri POL-SIMON dans sa mission de création d'un 
Lycée "Pilote". 
 
Une première réunion s'est tenue fin Décembre 2012 avec M. le Proviseur 
en posant le principe d'une signalétique commémorative, avec la pose de 
plaques nominatives sur les bâtiments et dans les allées ou dessertes de la 
cité scolaire Marseilleveyre. 
 
Une réunion avec les "Anciens" contemporains de l'Etablissement situé à la 
Pointe Rouge, s'est tenue début Janvier 2013 à la Friche de la Belle de Mai. 
Il en est ressorti qu'il fallait établir une liste des pionniers, mais très vite 
une difficulté s'est présentée: Fallait-il se limiter à ceux présents en 
1945,1946, ou l'étendre à ceux rejoignant l'équipe d'origine, après 
l'installation à la "campagne Cantini" ?  
 
De plus les "Anciens" n'étaient pas toujours d'accord sur les dates 
d'intégration et comment apprécier "l'importance" de l'apport de chacun 
dans cette aventure? N'allions-nous pas commettre des erreurs blessantes 
qui nous seraient reprochées légitimement par les familles de ces pionniers 
et de plus tous ceux ayant apporté leur pierre à l'édifice n'étaient pas 
professeurs. (Parents d'élèves par exemple). 
 
Quant à la pose de plaques nominatives sur les bâtiments ou ailleurs, 
comment ne pas penser au bâtiment annexe, en dessous du château, portant 
le nom de POL SIMON, et quasiment oublié, plus près de nous au nom donné 
à la salle polyvalente du Lycée et qui n'est jamais employé. 
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Restait la solution d'une plaque commémorative existant pour et par elle-même, 
ne portant qu'un seul nom celui du fondateur, Paul Henri POL-SIMON, sans 
contestation possible, auquel seraient associés tous ceux et toutes celles ayant 
partagé ses convictions et l'ayant aidé, chacun à sa manière. 

 

 
La plaque qui est installée sur le mur du CDI avec le flash code qui permet de se 

connecter avec son téléphone, directement sur le site de l’AAEMV. 
 
 
 

70EME ANNIVERSAIRE MARSEILLEVEYRE 
MARDI 12 MAI 2015 

 
La célébration du 70ème anniversaire de la création du Lycée Marseilleveyre a été 
globalement un succès, mais le cheminement pour arriver à ce résultat n'a pas été 
de tout repos. Il n'est pas inutile de le rappeler, ne serait-ce que pour montrer la 
capacité de réaction et d'adaptation de notre Association.  
 
Plusieurs réunions plus ou moins productives avec des partenaires potentiels se sont 
succédées courant 2014, produisant quelques quiproquos ou malentendus dans la 
distribution des tâches ou des engagements. Il fallait définir une organisation et un 
programme de la manifestation. 
 8 
 



 
Il a fallu attendre début 2015 et même la fin du 1er trimestre pour finaliser le 
projet, chacun ayant pris conscience de la nécessité absolue de le réussir. 
L'obstination, voire la compétence de certains d'entre-nous l'ont permis et 
enfin la bonne volonté du Proviseur, du Principal et de la Principale adjointe. 
Nous ne pouvions pas imaginer une journée "portes ouvertes" sans contrôle des 
personnes accédant dans la cité scolaire et ne pouvant pas offrir un minimum de 
sécurité. Nous avons procédé par invitations nominatives. La recherche des 
adresses et le regroupement des personnes à inviter, hors les membres de 
l'Association, l'envoi des invitations, le comptage et l'exploitation des réponses 
ont représenté un travail considérable. Le Lycée et le Collège ont procédé de 
même pour leurs invitations. 
 
Le programme élaboré par l'AAEMV a été accepté par tous et notre 
Association s'est assurée de : 
 

• La conférence tenue par Emmanuel LAUGIER, architecte et archiviste, 
Directeur de la revue « MARSEILLE », portant sur la conception et la 
construction de la cité MARSEILLEVEYRE, dans le respect des 
convictions de son fondateur, Paul Henri POL-SIMON. 

 
• L’obtention de témoignages donnés avec beaucoup de sympathie par 

d’anciens élèves devenus célèbres, à savoir Jean-Pierre FOUCAULT, 
Stéphane RICHARD, P.D.G « d’ORANGE », le chanteur ANTOINE. 

 
• la présence d’Amélie POL-SIMON, petite fille du fondateur pour 

inaugurer la plaque commémorative dédiée à son grand-père et offerte 
par l’AAEMV.. L’imprimerie familiale où elle travaille a fourni 
gracieusement les dépliants présentant l’Association. 

 
• La confection du diaporama signé par les "Anciens" et proposé par l'un 

d'entre eux, Michel PEYROT DESGACHONS, qui s'est d'ailleurs chargé 
de toutes les prestations audio-visuelles, y compris la réalisation d'un 
D.V.D reprenant les temps forts de la manifestation. 

 
• La participation financière importante "d'ORANGE" pour le buffet 

d'honneur clôturant la journée, et bien sûr initiée par son P.D.G; 
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Une partie du groupe des anciens réunis pour faire la fête ! 
 
 
Finalement, au jour "J", tout était prêt. Après la présentation de la manifestation 
par le président de l'AAEMV et divers remerciements dans la salle polyvalente mise 
à disposition par le Lycée, la conférence d'Emmanuel LAUGIER a été suivie avec 
beaucoup d'intérêt par plus d'une centaine d'Anciens venus de régions différentes, 
une soixantaine d'élèves du Lycée et du Collège, plusieurs professeurs et 
administratifs ainsi que les représentants des Corps Constitués (Education 
Nationale, Région, Département, Mairie) et Consulaires. 
 
Ont suivi quatre témoignages, ceux d'ANTOINE et de Stéphane RICHARD 
présentés par un Ancien, René LEVY, celui de Jean-Pierre FOUCAULT sous forme 
de "clip" et enfin celui de Michel DETAILLE, Président d'Honneur de l'AAEMV. 
Tous reçus avec beaucoup de sympathie par l'assistance. 
 
Les projections du diaporama proposé par les "Anciens" puis de celui élaboré par les 
élèves du Collège sous la conduite de M. AMATO et rapprochant des documents 
anciens de ceux contemporains, ont connu un succès réel. 
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Puis la plaque dédiée à M. Paul Henri POL SIMON et à celles et ceux ayant 
partagé ses convictions et contribué à son oeuvre, a été découverte par Amélie 
POL-SIMON, sa petite fille, prenant la suite de plusieurs allocutions dont celles 
de M. le Proviseur et de M. le Principal. La plaque est posée sur le mur du 
bâtiment C.D.I, en regard du château. 
 

 
 
Enfin, le buffet offert en grande partie par "ORANGE", puis le Lycée et 
l'AAEMV a permis de clôturer dignement cet anniversaire au son d'une musique 
d'ambiance prodiguée par un "Ancien" jouant du piano. 
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Tout a été possible grâce à la disponibilité de beaucoup et à la compétence de 
certains, mais surtout à "l'esprit Marseilleveyre", toujours présent et que nous nous 
efforçons d'entretenir car basé sur le dévouement, l'amitié, la bonne humeur et la 
tolérance. 
 

 
L’esprit de Marseilleveyre toujours présent avec nos anciens de la première heure. 

 
Le DVD retraçant les moments forts de cette manifestation est en cours de 
montage, plusieurs participants ayant commandé un exemplaire qui sera disponible 
après les vacances d'été. 
 
 
 
 

PRESENTATION DU CAMP DES MILLES ET DU SITE MEMORIAL 
 

 

 
 
Le vendredi 17 avril, nous nous 
sommes retrouvés au CAMP DES 
MILLES pour une visite de ce site 
avec une guide très compétente et qui 
a participé à la création de ce musée. 
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Seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact et 
accessible au public, le Camp des Milles abrite aujourd'hui un important musée 
historique, tourné vers l'Éducation et la Culture 
 
S'appuyant sur l'histoire du lieu, son action est destinée à renforcer la 
vigilance et la responsabilité de chacun, face aux racismes, à l'antisémitisme et 
à tous les fanatismes 

 
 
 

COMBATTONS ENSEMBLE LES RACISMES, L’ANTISEMITISME 
ET LA XENOPHOBIE 

 

Le Site-Mémorial comprend trois volets, sur 7Ha et 15 000m² de bâti : 

• Le volet Historique - connaître l'histoire des internements et des 
déportations des Milles vers Auschwitz (1939-1942) 

• Le volet Mémoriel - découvrir un camp quasiment intact qui fut un " Vel 
d'Hiv du Sud " sous autorité française  

• Le volet Réflexif - inédit sur un lieu de mémoire : des clés de 
compréhension pluridisciplinaires sur les mécanismes humains qui 
peuvent mener au génocide. 

Après 3h de visite passionnante, instructive et édifiante, car cela nous a fait 
réfléchir à ce que nous pourrions faire si des situations de génocide se 
reproduisaient, notre groupe de 12 s’est retrouvé dans un bon petit resto. 
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BULLETIN D’ADHESION 
ET 

D’INSCRIPTION DANS LE PROCHAIN’ANNUAIRE 

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

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

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

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

Tel : …………………………………………….………………………. 

E mail : ………………………………..…..………………………..… 

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  

 

 
  


