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Le mot de la présidente de l’URASCE Le mot de la présidente de l’URASCE 

PACA - Corse et de l’ASCE 13PACA - Corse et de l’ASCE 13

C’est avec une grande fierté et un immense plaisir que l’URASCE Paca
- Corse vous accueillera à Marseille pour le congrès 2018. Le premier a
eu lieu à Marseille en 1969 : la boucle est bouclée...

Ce congrès sera un peu particulier puisque nous fêterons aussi les 50
ans de notre fédération, créée par Jean-Gilbert-Albert Coutarel un an
après qu’il ait créé l’ASCEE 13 en 1967.

Je tiens d’ailleurs à remercier la FNASCE pour la confiance qu’elle nous
accorde.

Les travaux se dérouleront au palais des congrès, site (comme il  se
nomme) habitué à accueillir des congressistes. Vous serez logés dans
des hôtels à proximité.

L’organisation  du  congrès  est  régionale  et  repose  sur  une  équipe
soudée,  motivée,  passionnée  qui  se  mettra  à  votre  disposition  et
saura vous recevoir comme il se doit.

Je vous souhaite à tous un excellent séjour à Marseille qui est une
ville magnifique malgré sa relative mauvaise réputation. Vous pourrez
en juger par vous-même !

Cathy Tagliaferri
Présidente de l’Urasce Paca - Corse
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Le mot du DDTM 13Le mot du DDTM 13
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Présentation de la région Provence-Alpes-Côte Présentation de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur - Corsed’Azur - Corse
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Marseille, souvent décriée, jamais détestéeMarseille, souvent décriée, jamais détestée

Fondée en 600 av. J.C. par des Grecs venus de Phocée, Marseille est la doyenne des villes françaises
et la deuxième, en importance, après Paris.
Près  de  900  000  habitants  vivent,  intra-muros,  dans  16  quartiers  qui  ont  su  conserver,  pour  la
plupart, un caractère villageois et authentique.

Marseille a la chance d’offrir à ses habitants et aux touristes une façade littorale extraordinaire, une
rade enviée par  tous les marins du monde et un ensoleillement de plus de 300 jours par  an. Le
patrimoine naturel à Marseille est exceptionnel, de nombreux parcs, véritables poumons verts sont
situés en plein centre et deviennent des havres de fraîcheur quand le soleil brille trop fort.

A quelques kilomètres du Vieux-Port, se trouve le massif des Calanques, classé Parc National et qui
permet toute l’année la pratique de sports de pleine nature. Sur plus de 20 kilomètres, se succèdent
ces fameuses Calanques, des criques, parfois habitées, parfois encore sauvages, où l’eau turquoise
invite à la détente.

Marseille ne se donne pas, elle se découvre. Depuis plusieurs années, Marseille s’affiche comme une
ville tournée vers l’avenir, en quête d’un rayonnement international.
Les Jeux Olympiques de 2024 peuvent être un véritable coup de projecteur sur la ville puisque Paris
est choisie comme ville hôte. La cité phocéenne accueillera les épreuves de voile et quelques matchs
de football, l’occasion d’acquérir une nouvelle reconnaissance internationale grâce aux retransmis-
sions télévisées.

Si la ville n’a pratiquement plus rien à prouver dans le domaine du sport, elle ne délaisse pas pour au-
tant l’art. En 2020, elle sera la première ville française à recevoir la biennale d’art contemporain « Ma-
nifesta », l’une des plus importantes en Europe.
Et comme rien n’arrête la cité phocéenne, elle fait également partie des villes candidates pour ac-
cueillir » l’Exposition universelle » de 2025, avec pour thématique « Voyage en Méditerranée ».
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Département des Alpes-de-Haute-Provence - ASCEE 04Département des Alpes-de-Haute-Provence - ASCEE 04
A la frontière italienne, au centre du triangle
formé par les villes  de Marseille, Nice et
Grenoble, les Alpes de Haute-Provence sont
l’un des plus grands départements de France,
6 925 km²,  pour l’une des plus faibles
densités de population, 155 000 habitants.

Un atout supplémentaire de  300  jours  de
soleil par an, fait de ce département, une destination privilégiée pour les amateurs de dépaysement
et désirant y passer d’agréables vacances.
Le  département  offre  tout un éventail d’activités sportives :  escalade, sport d’eau vive, sports
nautiques, sports aériens, mais également de découvertes culturelles.
Trois parcs se situent pour partie dans les Alpes de Haute-Provence : le Parc National du Mercantour,
le Parc Naturel Régional du Luberon et le Parc Naturel Régional du Verdon. Par ailleurs, le Géoparc de
Haute-Provence, le premier créé par l’UNESCO en 2000, a servi de modèle au développement des
géoparcs à travers le monde. Son territoire, unique au monde, correspondà plus de 50 communes du
département des Alpes de Haute-Provence.
L’observatoire CNRS de Saint Michel l’Observatoire, spécialisé dans la recherche astrophysique et
l’instrumentation astronomique, est l’un des plus importants d’Europe.

Département des Hautes-Alpes - ASCEE 05Département des Hautes-Alpes - ASCEE 05
Le département de tous les records :  plus
montagnard que provençal de par son alti-
tude, il  est en moyenne le département le
plus haut de France avec une altitude com-
prise entre 500 m et le point culminant avec
la Barre des Écrins à 4 102 m. 
Il détient le réseau routier le plus haut d’Eu-
rope tout comme le village de Saint-Véran

niché à 2 042 m ou la ville de Briançon à 1 326 m et sa préfecture, Gap, est la plus élevée de France à
750 m. Et pour finir, le lac de Serre-Ponçon, qui, avec son barrage de terre compactée et d'argile, est
le plus grand d’Europe.
Mais il se définit surtout par la qualité de ses paysages et la richesse de son patrimoine architectural
et culturel. Un patrimoine naturel remarquable qui nécessite une protection particulière avec le Parc
national des Écrins mais aussi les Parcs naturels régionaux du Queyras et des Baronnies Provençales.
A noter que 4 des 10 Parcs nationaux français sont situés en région Provence, Alpes, Côte d’Azur.
Deux sites sont classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, Briançon et Mont-Dauphin pour leurs
fortifications construites par Vauban.
Il se caractérise aussi par ses nombreuses vallées qui ont chacune une identité et un patrimoine bien
particulier.
C’est un département très touristique avec l’attrait de la neige l’hiver et ses nombreuses stations de
ski  et,  l’été,  la  découverte  de  la  montagne,  la  baignade  avec  le  lac  de  Serre-Ponçon  ou  le
parachutisme avec le site de référence en France, l'aérodrome de Gap-Tallard.
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Département des Alpes-Maritimes - ASCEE 06Département des Alpes-Maritimes - ASCEE 06
Le  département  des  Alpes-Maritimes  est
un département français de la région Pro-
vence-Alpes-Côte  d'Azur.  Ses  habitants
sont appelés les Maralpins.

Un premier  département des Alpes-Mari-
times a existé de 1793 à 1814, sous la Révo-
lution  française  et  le  Premier  Empire

(Comté de Nice). En 1814, le comté de Nice retourne au Royaume de Sardaigne et Monaco recouvre
son indépendance mais sous protectorat sarde. Le second département des Alpes-Maritimes est créé
en 1860, par l'adjonction audit comté de Nice (cédé par le Royaume de Sardaigne) 

Le département compte 1 083 312 habitants et son économie est essentiellement tertiaire.

Complètement au sud-est de la France, longeant la Méditerranée, avec la frontière italienne à l'est,
les Alpes Maritimes, la côte d'Azur et son arrière-pays possèdent des trésors touristiques réputés
dans le monde entier, palette de paysages et de culture provençale.
La particularité du département, outre sa côte prestigieuse, est d'avoir un paysage escarpé tout près
du littoral. Ici, les Alpes plongent dans la mer.
Les deux sites ne sont qu'à une heure de voiture l'un de l'autre. L'ensoleillement est aussi légendaire
avec ses 320 jours de beau temps annuel.
Les fêtes aussi sont célèbres : le Carnaval de Nice, les festivals de Jazz de Juan les Pins et du cinéma à
Cannes sont devenus des événements culturels majeurs.

Département des Bouches-du-Rhône - ASCEE 13 CEREMA et Département des Bouches-du-Rhône - ASCEE 13 CEREMA et 

ASCEE FORM’13ASCEE FORM’13
Aix-en-Provence  "Aquae  Sextiae "  (les
eaux de Sextius) c'est  20 siècles d'his-
toire et aujourd'hui environ 145 000 ha-
bitants et 35 000 étudiants.
Capitale culturelle de la Provence, ville
d'art et d'eau, elle incarne l'art de vivre
provençal.  Attrayante  et  rayonnante,
Aix-en-Provence,  c'est  aussi  le  Mistral

glacial qui garantit toutefois un ciel bleu sans nuages…
Et la Sainte-Victoire, sublimée par Cézanne, impressionne ! Vivant symbole et repère, d'un bleu teinté
de  rose  ou de  mauve  selon  les  saisons,  la  montagne  défie  toujours  les  grimpeurs  en  quête  de
conquête.
Partir à la découverte des différents visages du vieil Aix, aux places "fontaines" intimistes ou festives,
aux portes sculptées,  aux ruelles bordées d'hôtels particuliers,  aux boulevards ombragés de pla-
tanes... pour s'émerveiller encore.
Aix continue à séduire immanquablement ceux qui prennent le temps de s'y attarder. C'est à vous de
jouer !
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Département de la Corse-du-Sud - ASCEE 2ADépartement de la Corse-du-Sud - ASCEE 2A
Le département de Corse du Sud (2A), U
Pomonte, et non pas Basse-Corse comme
certains  « Pinzut »  le  pensent,  a  pour
chef-lieu, Ajaccio.

Traditionnellement,  le  territoire  de  la
Corse-du-Sud évoque la nature, un envi-
ronnement préservé, la montagne et ses

randonnées emblématiques, le soleil, les activités aquatiques et le littoral, des paysages variés…allant au
nord de la réserve naturelle de Scandola inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, jusqu'aux falaises
de Bonifacio et aux iles Lavezzi au Sud.

Au-delà  du  patrimoine naturel,  la  Corse  du Sud,  c'est  aussi  un prestigieux héritage  historique,  qu'il
s'agisse de bâtiments comme les tours génoises ou du souvenir de l'Empereur. Bref, les attraits et les
centre d'intérêts sont très nombreux pour venir constater sur place la devise de la Corse : "Souvent
conquise, jamais soumise".

Département de la Haute-Corse - ASCEE 2BDépartement de la Haute-Corse - ASCEE 2B
Le département de la Haute-Corse (2B),
U  Cismonte,  a  été  créé  en  1976.  Son
chef-lieu est Bastia.  

Partie  nord-est  de  l’île  de  Beauté,  la
Haute-Corse  porte  bien  son  nom.  Son
paysage est fait de reliefs montagneux,
de  lacs  d'altitude,  de  gorges  et  de

vallées (Asco, Tavignano, Restonica…) creusées par les torrents et rivières qui courent jusqu’à la
mer, mais aussi de forêts abondantes. Car si la Corse est l’île la plus haute de Méditerranée, c’est
aussi la plus verte. La Haute-Corse héberge le plus haut sommet Corse : le Monte Cinto qui culmine à
2 706 mètres d’altitude.

L’une des activités principales en Haute-Corse est de profiter des plages des stations balnéaires de
L'Île  Rousse,  Saint-Florent  et  Calvi.  Pour  une  sortie  culturelle,  il  faut  penser  au  Musée  régional
d'anthropologie de la Corse à Corte, au Musée d'archéologie d'Aléria ou à la Maison natale de Pascal
Paoli  à  Morosaglia.  Pour une sortie  nature et découvertes,  il  convient de profiter des nombreux
sentiers de randonnées pédestres corses dont le célèbre GR20. L’ascension de la haute vallée de la
Restonica jusqu’aux lacs d’altitude, lac de Melo, lac de Capitello, lac Nino, lac de Creno, est aussi à
faire.
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Département du Var - ASCEE 83Département du Var - ASCEE 83
Le  Var  est  le  premier  département
touristique de France et c’est en faisant
valoir ses valeurs et ses qualités qu’il est
parvenu à en tirer un profit économique
immense. 
Située entre mer et montagnes, Toulon,
capitale  économique  du  Var,  bénéficie
de nombreux atouts naturels.

La base navale (plus grand port militaire français), le commerce, le tourisme et la recherche (pôle
Mer PACA, IFREMER…) sont l'essentiel de l'activité économique de la ville, qui partage avec Hyères
un aéroport par lequel transitent environ 500 000 passagers par an.

Le port de commerce de Toulon est le premier port français pour la desserte de la Corse. En dehors
de Toulon et de Saint-Tropez, qui sont des villes qu’il faut absolument visiter, le Var propose une
somme d’activités très importante qui pourra régaler tout un chacun. En parlant de régaler, entre la
tarte tropézienne, la cade, les artichauts à la barigoule et ses délicieux vins, le Var n’est pas en reste
pour vous plaire.

Département de Vaucluse - ASCEE 84Département de Vaucluse - ASCEE 84

Au cœur  de  la  Provence,  le  Vaucluse
offre une incroyable richesse avec ses
sites naturels exceptionnels et son im-
portant  patrimoine  culturel  et  archi-
tectural. 
Ce territoire, où collines et montagnes,
champs de lavande,  gorges sauvages
et  falaises  d'ocre  se  succèdent,  est
également  recherché  pour  le  charme

de ses villages pittoresques, ses marchés colorés, sa cuisine ensoleillée et ses traditions provençales.

Le Vaucluse tient son nom de l’un de ses plus beaux villages, Fontaine-de-Vaucluse dont les habita-
tions s’étendent dans une vallée profonde et close (Vallis Clausa), aux nombreux vallons et grottes
dans ses alentours. 
Remarquable par la diversité et la grande beauté de ses paysages, la richesse de son patrimoine
culturel et historique, le Vaucluse compte nombre de sites à la renommée internationale, d’Orange à
Avignon et de Vaison-la-Romaine aux superbes villages du Luberon, le Mont Ventoux...
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Le palais des congrès de MarseilleLe palais des congrès de Marseille

Le Parc Chanot abrite un parc d’expositions, un centre de congrès et un jardin public
doté de nombreuses aires de jeux pour les enfants. C’est ici que se tient chaque an-
née, de fin septembre à début octobre, la Foire Internationale de Marseille.

Le palais des congrès est situé au cœur 
de la ville, à 10 minutes du Vieux-Port, et 
bénéficie d’une excellente accessibilité :
-  5 stations de métro directes de la gare 
TGV Saint-Charles 
-  30 minutes de l’aéroport international 
Marseille-Provence
- à l’entrée des axes autoroutiers (A 50, A
7, A 55)

Adresse : Parc Chanot, Rond-Point du 
Prado, 13009 Marseille 

L’Orange Vélodrome se trouve sur le site 
du Palais des Congrès et des hôtels.

L’Olympique de Marseille devrait y rece-
voir Montpellier HSC le samedi 7 avril à 
20h.
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Les accèsLes accès

Par la voiture
• Les coordonnées GPS du palais des congrès sont :

Lat. :     43.272594
Long. :     5.394671

• Accès par les autoroutes A7, A55 et A50

Marseille intra-muros 
Le tunnel Prado Carénage (à péage 2,30 euros) permet :
- une liaison directe entre les autoroutes A 55 et A 50
- un accès rapide depuis l’A55 au Rond Point du Prado où se situe le Palais des congrès, 
- une traversée du centre ville en moins de 5 minutes.

L’accès sur le site du Palais des congrès est payant (5 euros l’entrée) ; il est conseillé
de laisser votre véhicule sur place pendant toute la durée du congrès : toute nouvelle
entrée vous coûtera 5 euros.
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Par le train
• Accès par la gare TGV Marseille-Saint-Charles

• Accès par le métro au Palais des congrès : ligne 2 direction Ste-Marguerite Dromel,
sortie Rond point du Prado.
Il est prévu un accueil en gare par l’équipe organisatrice avec distribution de tickets
de métro et guidage vers la ligne de métro. Le Palais des congrès est situé devant la
sortie du métro « Rond-Point du Prado ».

Par l’avion
• Aéroport Marseille-Provence

Dans un esprit de développement durable, il n’est pas prévu de navettes de l’équipe
organisatrice à l’arrivée de l’aéroport.

Des navettes régulières sont utilisables  au tarif  de 13,40 euros aller-retour :  départ
toutes les 15 mn avec un temps de trajet de 25 mn jusqu’à la gare St-Charles.

Il est prévu un accueil en gare par l’équipe organisatrice avec distribution de tickets
de métro et guidage vers la ligne de métro. Le Palais des congrès est situé devant la
sortie du métro « Rond-Point du Prado »
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Les espaces à dispositionLes espaces à disposition

L’accueilL’accueil

L’espace accueil est équipé de banques et
de vestiaires.

Il sera utilisé également par nos 
partenaires, la GMF et BFM,  
et pour les pauses.

Les sallesLes salles

Pour la plénièrePour la plénière
Mobilier scénique avec :

- une scène de 12 m2

- des banques pour 4 orateurs 
- un pupitre.

Bouteilles d'eau pour les orateurs à chaque session

L’amphithéâtre peut accueillir en mode « plénière » une capacité maximale de 420
personnes. Toutes les salles sont modulables sur demande.
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Pour les réunions de travailPour les réunions de travail

Les salles Morgiou et Sormiou pour le travail en atelier ont une capacité 
maximale de 110 personnes en disposition théâtre.

La « Salle Escalette » pour  la FNASCE 
a une capacité maximale 

de 22 personnes.

L’espace restaurationL’espace restauration

La « Salle Les Goudes » de 555 m² 
permet de recevoir 450 personnes en

repas assis. 
Elle est modulable et sera « agrandie »

pour la soirée de clôture.

Elle accueillera également l’espace DJ
ainsi que le bar qui sera tenu par

l’URASCE.
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L’hébergementL’hébergement  - les hôtels- les hôtels

Tous les hôtels où vous séjournerez sont situés à proximité du centre des congrès, à 
moins de 900 mètres pour le plus éloigné.

BB HOTEL VélodromeBB HOTEL Vélodrome

INTER HOTEL VélodromeINTER HOTEL Vélodrome
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KYRIAD RABATAUKYRIAD RABATAU

IBIS BUDGET RABATAUIBIS BUDGET RABATAU
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Le programmeLe programme

Lundi 2 avrilLundi 2 avril
- Accueil de la FNASCE

Mardi 3 avrilMardi 3 avril
- Réunion FNASCE
- Accueil des congressistes
- Pot d’accueil régional avant le dîner

Mercredi 4 avrilMercredi 4 avril
- Ouverture du congrès
- En plénière : présentation rapports moral, d’activités, financier, présentation 
des candidats, …
- Pause déjeuner
- Retour en plénière
- Soirée des régions (groupe folklorique, DJ)

Jeudi 5 avrilJeudi 5 avril
- Travaux en ateliers
- Pause déjeuner
- Poursuite des ateliers
- Sortie congressistes
- Dîner 
- DJ

Vendredi 6 avrilVendredi 6 avril
- En plénière : rapport d’orientation, restitution des ateliers
- Accueil des invités (50 ans de la FNASCE)
- Pause déjeuner
- En plénière : remise de médailles, discours de clôture, passage de témoin
- Dîner de gala et soirée dansante

Samedi 7 avrilSamedi 7 avril
- Départ des congressistes
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Les sortiesLes sorties  

Pour les accompagnateursPour les accompagnateurs

Pendant la durée du congrès, des sorties seront organisées pour les 
accompagnateurs (sous réserve des conditions météo) :

- journée-découverte (à pied) de la ville avec un guide (avec pause déjeuner)
- visite de la ville en petit train touristique
- randonnée (facile) dans les calanques (Sormiou) encadrée par la section rando 
de l’ASCE 13 (panier repas)

Pour les congressistesPour les congressistes  

- visite de la Vierge de la Garde : départ en car depuis le Palais des congrès
- Visite guidée du Stade Vélodrome,
sachant que ceux qui feront la visite du stade ne pourront pas participer à la 
visite de la Vierge de la Garde.



Le comité d’organisationLe comité d’organisation  : le : le 
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