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Troisième et dernière étape dans les ateliers d’entreprises locales pour ID 

Méditerranée et FLASH’TIC pour une seconde exposition autour de la mémoire 

ouvrière 

Le Projet Poudrerie, lancé en 2011 par l’association ID Méditerranée, vise à valoriser le 

patrimoine industriel et historique de l’ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas – 

Miramas, notamment par des actions et des manifestations culturelles pour le grand 

public. C’est dans ce cadre que des liens ont été tissés avec des entreprises locales pour la 

préparation de la seconde exposition intitulée « Monde ouvrier : histoire passée, 

mémoire présente », qui sera dévoilée lors des Journées Européennes du Patrimoine, les 

14 et 15 septembre prochains. Cette exposition graphique, colorée et néanmoins centrée 

sur « l »humain », mettra en perspective des images d’archives représentant des poudriers 

avec des prises de vues d’ouvriers d’aujourd’hui.   

Après Deshons Hydraulique et la SAMT, la société Mariton, fabricant de stores et de 

moustiquaires sur mesure, situé au cœur de la ville de Saint-Chamas, a décidé de se lancer 

dans l'aventure et d'ouvrir ses ateliers aux photographes de l'association istréenne 

FLASH'TIC, également partenaire de l’initiative. Les équipes se sont donc rendues à quatre 

reprises dans les ateliers de Mariton, pour réaliser leur travail. Sur la base d'un cahier des 

charges très précis (prises de vues d'ensemble, portraits d'ouvriers, clichés d'outillages en 

plan serré), les photos ont révélé un univers et une ambiance spécifique à chaque 

entreprise.  

Ainsi, chez Mariton, malgré la haute technicité des produits fabriqués, qui a entraîné 

l’automatisation de la plupart des tâches, de nombreuses opérations sont encore réalisées 

à la main (ou visuellement) notamment pour les réglages et les finitions. Cela explique la 

présence d'un effectif majoritairement féminin dans certains ateliers, contrairement aux 

deux autres entreprises partenaires. Cette expertise à la fois manuelle et visuelle est 

nécessaire à la réalisation des tâches de précision.  

 

Les visites sur place ont été l’occasion de découvrir la dernière innovation de l’entreprise : 

la « Pergol'Air », pergola avec lames orientables qui permet maîtrise de la lumière et 

contrôle de la chaleur pour un confort prolongé à l’extérieur.  

Par ailleurs, un travail de recueil de témoignages des personnes travaillant au sein de 

l'usine a été effectué par les membres du projet. Ces « paroles d’ouvriers » mettront en 

résonance les photographies lors de l’exposition.  

Bien que l'exigence de qualité soit prégnante dans l'entreprise, l'ambiance était conviviale 

et la grande majorité des ouvriers s'est prêtée au jeu. Les équipes d’ID Méditerranée et de 
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FLASH’TIC ont  hâte de faire découvrir au grand public le fruit de ce travail qui est loin 

d'être terminé : après avoir effectué le traitement et le choix des clichés, il faudra ensuite  

lancer la fabrication des supports, élaborer la scénographie du lieu initial d'exposition 

(l’Atelier 480, sur le site de l’ancienne Poudrerie, à Saint-Chamas, sur la zone des Services 

Techniques) puis la mise en espace de l'exposition. Rendez-vous est pris pour le vernissage 

de cette toute nouvelle exposition, prévu le samedi 14 septembre à 18h30.  

Plus d’informations : www.projetpoudrerie.wordpress.com ; Facebook : Projet Poudrerie 
Contact : projetpoudrerie@idmediterranee.org  
 

 
Sabine MARITON (DRH) et Yoann DELTORRE (Directeur technique) accueillent les équipes du 
Projet Poudrerie dans les ateliers de l’entreprise 
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Les photographes de FLASH’TIC à l’œuvre 
 
 
Les finitions des stores sont réalisées à la main par un effectif majoritairement féminin  
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