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Vendredi 17 janvier 2014, les adhérents et les amis d’ID Méditerranée et du Projet Poudrerie 

se sont réunis autour des instances dirigeantes de l’association pour son assemblée générale 

annuelle.  

Près d’une cinquantaine de personnes se sont donc retrouvées à la salle municipale de Saint-

Chamas pour une présentation du bilan moral et financier de l’année écoulée, du programme 

d’action 2014 et du budget prévisionnel correspondant et renouveler le bureau et le conseil 

d’administration de l’association.  

ID Méditerranée, qui se consacre depuis plus de dix ans à la promotion des outils 

numériques dans la valorisation du patrimoine bâti, a lancé le Projet Poudrerie en 2011, avec 

le soutien des Villes de Saint-Chamas et Miramas et du Conseil Général des Bouches-du-

Rhône, et avec le concours du S.I.AN.POU (l’organe de gestion du Parc de la Poudrerie), le 

Conservatoire du Littoral (son propriétaire), de l’Association des Amis du Vieux Saint-Chamas 

et du Musée Municipal Paul Lafran. Depuis, le réseau de partenaires s’est largement 

développé, du Ministère de la Défense aux Archives Départementales des Bouches-du-

Rhône, en passant par les acteurs économiques locaux (entreprises Deshons Hydraulique, 

SAMT, Mariton, Marius Bernard, Domaine de Suriane, Camara Photo Dock) et le secteur 

associatif (Flash’Tic photographes). 

Outre un important travail sur les archives, toujours en cours, et qui a mené à l’élaboration 

d’une plateforme collaborative de ressources en ligne (E-Corpus) et à la réalisation de 

travaux et de recherches scientifiques, l’ensemble des connaissances développées a pu être 

valorisé auprès des publics par le biais de manifestations. En 2013, deux expositions ont été 

réalisées et proposées au grand public et aux scolaires. Lors des Journées Européennes du 

Patrimoine, un programme varié a pu être proposé, avec l’aide des bénévoles d’ID 

Méditerranée, de ses partenaires et avec le soutien des associations de parents d’élèves 

(FCPE, UPEI et PEEP) : projection du film documentaire réalisé par l’association sur l’histoire 

de la Poudrerie, visites guidées, jeu de piste historique, projection-débat autour du film 

« Cong Binh, la longue nuit indochinoise » en présence du réalisateur, conférence sur la 

mémoire ouvrière et concert de jazz. 

Pour 2014, le programme prévisionnel de l’association est centré sur plusieurs temps forts : 

le Printemps des Poètes avec des classes de primaire de Saint-Chamas et Miramas, la 

réalisation de sculptures industrielles avec les entreprises locales et une nouvelle 

programmation à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, alliant la création 

originale d’un spectacle en partenariat avec la Compagnie Remue Ménage, basé sur des 

lectures d’archives, une exposition, des visites et des conférences. Les actions de formation 

aux outils numériques en partenariat avec le GRETA Marseille Sud, le Conseil Général 13 et 

le Conseil Régional PACA, à l’attention de publics à la recherche d’emploi ou en projet de 

réinsertion se poursuivront également à travers trois stages de formation tout au long de 

l’année 2014. 



Le Président réélu, Farid Ameziane, s’est félicité, avec son nouveau bureau et un conseil 

d’administration renouvelé du travail réalisé avec l’ensemble des bénévoles et des 

partenaires, et a donné rendez-vous à tous à l’occasion du Printemps des Poètes à la 

Poudrerie. 

Après plus de 10 ans de fonction à la tête d’ID Méditerranée, il a souhaité annoncer que 

2014 serait sa dernière année de présidence et a invité les éventuels candidats à ce poste à 

se manifester au plus tôt afin de transmettre du mieux possible le flambeau. 

Quant aux membres du bureau et du conseil d’administration, qu’ils soient professionnels ou 

retraités ;  de Saint-Chamas, de Miramas, d’Istres ou encore de Toulon ; anciens Poudriers 

ou leurs descendants ou tout simplement passionnés d’histoire souhaitant s’impliquer dans la 

vie locale, tous ont exprimé leur volonté d’œuvrer, cette année encore, à la mise en valeur 

du patrimoine historique et mémoriel de l’ancienne Poudrerie. 

 

Pour tous renseignements sur le Projet Poudrerie : projetpoudrerie@idmediterranee.org 

 

Contact Presse (uniquement) :  

Carole Koch, ID MEDITERRANEE (Saint-Chamas)  

Tél : 06 83 06 07 34 / projetpoudrerie@idmediterranee.org 

 

mailto:projetpoudrerie@idmediterranee.org

