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Quel meilleur moment que 
la rentrée des classes pour 
rappeler l’importance des 
missions confiées par notre 
République à l’institution 
scolaire ? Lieu privilégié de 
l’égalité des chances et de 
transmission des savoirs, le 
collège est un maillon essentiel 
d’apprentissage collectif et de 
développement individuel. 
Soutenir la communauté 

éducative dans ce rôle fondamental, guider 
les adolescents sur le chemin de la réussite, 
accompagner les efforts des parents sur le plan 
éducatif et financier sont trois des axes primordiaux 
du plan Charlemagne.
Mis en œuvre en 2017, ce programme continue à 
fédérer les énergies et les initiatives dans le domaine 
de l’éducation. Si de nombreuses mesures ont déjà 
été engagées, les efforts sont maintenus. 
Construction, rénovation, sécurisation, équipements 
des collèges…tout est mis en œuvre pour 
que les établissements répondent à une seule 
ambition : être un lieu d’instruction, d’insertion et 
d’épanouissement pour les adolescents. 
Pour cette rentrée, le Département a décidé 
d’expérimenter plusieurs dispositifs favorables au 
pouvoir d’achat des familles.
Inédit et audacieux, le kit de fournitures scolaires, 
distribué à chaque élève de 6e, est, bien sûr, la 
mesure phare à laquelle s’ajoutent la nouvelle 
carte “Collégien de Provence” dont le montant est 
réévalué ainsi qu’une baisse du prix de la demi-
pension pour aider les parents à assumer les 
aspects matériels de la rentrée.
Enfin, et c’est ce qu’attendent les familles, pour 
alléger le budget tout autant que le poids du 
cartable, les tablettes numériques sont désormais 
distribuées à tous les élèves de 6e et 5e. Avec 
constance et persévérance, le Département se 
mobilise pour que ces attentes soient satisfaites. 

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental 

des Bouches-du-Rhône 

Encore du nouveau 
pour cette rentrée !

#SoyonsVigilants
departement13.fr
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NOTRE FORÊT N’EST PAS

UN CENDRIER
MÉGOT JETÉ = FORÊT BRULÉE

 !
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L’emblématique association Marseille Concerts poursuit son 
invitation au développement artistique. Implantée en plein 
cœur de la cité phocéenne, elle accompagne des artistes 
marseillais à se produire dans différents lieux. Théâtre 
de la Criée, théâtre Silvain, musées, églises ou temples, 
la musique, la poésie ou le chant, entre autres, prennent 
possession tout au long de l’année de multiples endroits. 
Le 30 septembre, un concert gratuit au kiosque à musique 
de la Canebière présentera tous les artistes de la saison. 
Le Département soutient cette programmation éclectique.  
www.marseilleconcerts.com

MARSEILLE CONCERTS, 
UNE VIE DE CULTURE

#EN BREF #EN BREF

L’établissement français du sang Alpes-Méditerranée lance un appel 
urgent au don. Les réserves sont faibles, il est impératif que les 
donneurs se mobilisent rapidement afin que les stocks de produits 
sanguins augmentent pour répondre aux besoins des semaines à venir.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : dondesang.efs.sante.fr 
ou la Maison du don, 28, rue de la République - Marseille 2e 
Tél. : 04 96 11 22 90

L’ÉCOLE DE LA DEUXIÈME 
CHANCE A 20 ANS !
Ils n’étaient que 15 la première année, en 1998. Ils sont aujourd’hui 850 
par an à pousser ses portes. L’École de la deuxième chance installée 
dans le quartier de Saint-Louis à Marseille vient de fêter ses 20 bougies 
en présence de Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental, 
de Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, et de Muriel Pénicaud, 
ministre du Travail. L’initiative a essaimé puisque aujourd’hui, ce sont 
124 sites écoles sur le plan national qui accueillent chaque année près 
de 15 000 étudiants. L’objectif de ces établissements est de donner 
une nouvelle possibilité à des jeunes en difficulté de retourner à la vie 
scolaire. À Marseille, un deuxième établissement va voir le jour. 

“En accompagnant la création de cette nouvelle école, le Département 
entend jouer pleinement son rôle en faveur de la jeunesse de Provence. 
Car notre territoire fait partie des plus touchés par le nombre de sans-
emplois, et mon devoir est d’inverser la tendance”, a souligné Martine 
Vassal. Le Département, en partenariat avec la Ville de Marseille, va 
financer cette deuxième école qui verra le jour à la rentrée de 2019 
dans le 9e arrondissement de Marseille avec une capacité d’accueil de 
1 400 stagiaires.

URGENT : 
DONNEZ VOTRE SANG 

“La mosaïque aux îles”, une pièce unique de la Rome antique (fin IIIe - début IVe ap. J-C.), a fait l’objet durant plusieurs mois d’une 
minutieuse restauration au sein de l’Atelier de conservation et de restauration du Musée départemental Arles Antique (MDAA). Mis au 
jour en 1992 à Haïdra en Tunisie, ce pavement exceptionnel par sa taille (27 m2) l’est également par la richesse et la finesse de ses décors 
qui révèlent une Méditerranée foisonnante : poissons, barques, villes, îles, arbres… Les délicats travaux de restauration ont été menés 
dans le cadre d’une coopération entre la Région, le Département et l’Institut national du patrimoine de Tunis qui a permis de former à 
Arles une équipe de restaurateurs tunisiens. Désormais entièrement restaurée, cette pièce d’exception livre pour la première fois au 
public toutes ses splendeurs dans le cadre d’une exposition au MDAA du 15 septembre au 18 novembre. 
www.arles-antique.departement13.fr

LA MOSAÏQUE AUX ÎLES, UN TRÉSOR ANTIQUE RESTAURÉ À ARLES  

Comme chaque année, les boulistes professionnels s’en 
sont donné à cœur joie en Provence dans les nombreux et 
prestigieux tournois. À commencer par la 57e édition du Mondial 
La Marseillaise à pétanque début juillet dans les allées du Parc 
Borély. Le plus grand concours de pétanque du monde, dont le 
Département est le partenaire principal et historique, a rassemblé 
15 000 joueurs internationaux et plus de 160 000 spectateurs. 

Il a laissé la place fin juillet au concours “Le Provençal” soutenu 
par le Département, son partenaire principal. Pour son 110e 
anniversaire, ce tournoi a réuni plus de mille équipes pour le plus 
grand bonheur des amateurs de longue. L’été prend fin avec les 
12 heures boulistes de Provence sur les plages marseillaises du 
Prado les 1er et 2 septembre.

Alors que la saison bouliste battait son plein, Martine Vassal, 
Présidente du Conseil départemental, et Thierry Santelli, Vice-
président délégué aux Sports, ont apporté leur soutien à la 
candidature de la pétanque pour les JO de 2024 portée par la 
Confédération mondiale des Sports de Boules. La décision du 
Comité international olympique est attendue en 2020. D’ici là, 
les 11 500 licenciés de pétanque du département ont encore de 
beaux défis à relever.

LA PÉTANQUE, FUTURE DISCIPLINE OLYMPIQUE ?

Martine Vassal, accompagnée de Jean-Claude Féraud, 
Vice-président du Conseil départemental, délégué à 
l’animation en faveur des personnes du Bel Âge, de Maurice 
Rey, Conseiller départemental, délégué aux personnes du 
Bel Âge, et de Marie-France Ouret, Présidente de l’ES13, a 
invité 420 personnes du Bel Âge à l’Hôtel du Département 
pour célébrer la fête nationale du 14 juillet.

LE BEL ÂGE EN FORCE  
POUR LA FÊTE NATIONALE
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#EN BREF #EN BREF

INFORMATIONS FINANCIÈRES
 Le Départementa met à la disposition du public le compte administratif et ses annexes pour l’exercice 2017, les données synthétiques sur 
la situation financière de la collectivité, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières, essentielles relatives 
au compte administratif,    le budget supplémentaire 2018.

Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État chargé du Numérique auprès du 
Premier ministre, s’est rendu, début juillet, à Aix-en-Provence, pour 
visiter TheCamp et s’imprégner du caractère innovant de ce campus 
du futur à vocation internationale, dédié à la création, à l’innovation 
numérique et à l’expérimentation, situé sur le site du technopôle de 
l’Arbois à Aix-en-Provence. 
À ses côtés, Martine Vassal s’est dite “fière d’avoir participé à ce projet 
de créativité exceptionnel, situé en plein cœur de la Provence. Seuls 
deux endroits dans le monde connaissent un tel lieu de vie, à Bangalore 
en Inde et dans la Silicon Valley, où la jeunesse peut bénéficier d’un outil 
d’innovation et d’ouverture sur le futur”. Pour réaliser ce projet, inauguré 
en septembre 2017, le Département a engagé 5 millions d’euros.

LE DÉPARTEMENT  
ENCORE PLUS PROCHE  
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ 
Fin juin, Martine Vassal et Yvon Berland, Président d’Aix-
Marseille Université, ont signé un nouveau partenariat. 
Cet engagement commun débouchera sur des actions 
innovantes pour la formation des jeunes Provençaux. Le 
Département, qui est déjà engagé aux côtés de l’Université 
en investissant sur les différents campus, entend désormais 
renforcer son action. D’abord pour le développement des 
pôles de recherche dont l’excellence est un facteur clé pour 
l’attractivité du territoire, ensuite pour l’offre et la qualité de 
formations supérieures afin d’en favoriser l’accès au plus 
grand nombre, et enfin pour faciliter l’insertion professionnelle 
des étudiants. 

Le 5 juillet dernier, aux côtés du ministre de l’Intérieur Gérard 
Collomb, Martine Vassal a rendu hommage aux forces de sécurité 
civile des Bouches-du-Rhône qui, à cette occasion, ont fait la 
démonstration de leurs savoir-faire. 

À Marseille, au Centre d’entraînement aux techniques d’incendie et 
de survie (Cetis) du Bataillon des Marins-Pompiers basé à l’Estaque, 
après le passage en revue des troupes, Gérard Collomb et Martine 
Vassal, accompagnés des élus locaux, ont pu mesurer les capacités 
humaines et matérielles du Cetis qui forme aux risques majeurs les 
pompiers de toute la France. Parmi les engins d’intervention figurait 
le tout dernier bateau-pompe, la plus grande embarcation du 

Bataillon des marins-pompiers pour le sauvetage incendie en mer et 
le remorquage. Financé à 50 % par le Département, cet équipement 
sera prochainement complété par un deuxième bateau-pompe 
destiné au Grand port maritime de Marseille. 

La délégation s’est ensuite rendue à Velaux au Centre de formation 
des sapeurs-pompiers où les forces de sécurité civile ont fait la 
preuve de leurs qualités physiques et stratégiques dans la lutte 
contre les feux de forêt. Avant un moment solennel fort en émotion 
pour la cérémonie de remise par Gérard Collomb des insignes de 
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur au Colonel Grégory 
Allione, Directeur du SDIS des Bouches-du-Rhône.

L’EXCELLENCE DES FORCES DE SÉCURITÉ CIVILE DU DÉPARTEMENT  

Rendez-vous incontournable des amateurs de 
musique jazz à Marseille, le Festival Marseille Jazz 
des 5 Continents (MJ5C) a retrouvé ses quartiers 
marseillais, en juillet dernier, avec 9 soirs de concerts 
sur 4 lieux : le parvis Jean Bouin-Orange Vélodrome, 
le Théâtre Silvain, le Mucem et les jardins du palais 
Longchamp. 

Pour sa 19e édition, le MJ5C a offert à son public, de 
plus en plus fidèle et nombreux, une programmation 
de choix à laquelle le Département s’est associé, 
comme chaque année. 

Au-delà de son soutien financier, la collectivité fédère 
le public autour de ces moments culturels forts à 
l’image de la soirée du Mucem, de celle dédiée aux 
personnes du Bel Âge au palais Longchamp ou 
encore des concerts délocalisés à Allauch, Pélissanne 
et Tarascon, Capitales Provençales de la culture 2018.

MARSEILLE JAZZ DES 5 CONTINENTS, FESTIVAL DE PROVENCE

THECAMP, 
FLEURON DE L’INNOVATION 
FRANÇAISE

(1) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(2) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner
(3) Source DGCL - Les Comptes administratifs 2015 des départements - (métropole hors Paris et département et métropole lyonnaise)

1  Dépenses réelles de fonctionnement/population  963 € 877 €

2 Produit des impositions directes/population  304 € 327 €

3  Recettes réelles de fonctionnement/population  1 119 € 1 000 €

4  Dépenses d’équipement brut/population  64 € 89 €

5  Encours de dette/population 1  388 €  539 €

6  DGF/population  149 € 143 €

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 2  17,3 % 20,8 %

8  Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement 2  88,1 % 92,8 %

9  Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 2  5,8 % 8,9 %

10  Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 1 2 34,7 % 53,9 %

INFORMATIONS FINANCIÈRES - RATIOS
3Moyennes  

nationales Valeurs 

Ces documents peuvent être consultés à l’Hôtel du Département, 52 avenue de Saint-Just, 13004 Marseille, Service de la Documentation, Direction des Services généraux.  
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h.
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Un an après son lancement, le 
Plan Charlemagne offre déjà des 
avancées exceptionnelles pour 
la réussite des collégiens et pour 
leurs familles.

Pour cette rentrée, les principales 
innovations portent sur le pouvoir 
d’achat : un kit de fournitures 
scolaires d’une valeur de 64 euros 
offert aux 26 000 élèves de 6e, la 
carte “Collégiens de Provence”, 
avec un crédit qui passe de 100 
à 150 euros et une baisse de près 
de 7 % sur les tarifs de la demi-
pension.

Des aides très conséquentes qui 
viennent s’ajouter aux autres 
mesures comme le lancement de 
la construction ou la rénovation 
d’une vingtaine d’établissements 
et le déploiement du très haut 
débit dans la quasi totalité des 
collèges.

Le Département poursuit l’application 
du Plan Charlemagne, doté d’un 
budget de 2,5 milliards d’euros 
jusqu’en 2027.

UNE RENTRÉE
MOINS CHÈRE 
ET PLUS CONNECTÉE

Dossier réalisé par Laurent Bonnat, Olivier Gaillard, Pascale Hulot et Karine Michel

#PLAN CHARLEMAGNE #PREMIER BILAN
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S’il est un collège modèle du Plan Charlemagne, c’est bien le collège 
flambant neuf de Port-Saint-Louis-du-Rhône (photo ci-dessous) qui 
ouvre ses portes en cette rentrée. Reconstruction délocalisée du 
collège Robespierre, l’édification de cet établissement a nécessité un 
investissement de 28,5 millions d’euros du Département et répond 
à toutes les exigences du Plan Charlemagne : innovant, sécurisé et 
durable. “On est passé dans la grande modernité”, résume ainsi le 
principal Guillaume Rossi. 
Idéalement situé sur la plaine sportive de Port-Saint-Louis-
du-Rhône, à côté des arènes, du stade et de la future piscine 
éducative, l’établissement occupe près de 18 000 m2 sur lesquels 
trônent un gymnase, un plateau sportif, un amphithéâtre, un 
jardin pédagogique, et une cuisine pour les élèves de Section 
d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa). Bref, 
un collège qui fait figure d’exemple équipé “100 % numérique” 
(lire en p.16) et sécurisé avec portails à contrôle d’accès, clôtures 
périphériques et vidéoprotection. 

DES COLLÈGES BIOCLIMATIQUES
Enfin, grâce à une conception bioclimatique, le collège répond aux 
critères de développement durable que s’impose le Département 
dans la construction des nouveaux collèges. Orientation du bâti, 
brise-soleil, panneaux à eau chaude solaire, chauffage dernière 
génération, végétation… Tout a été pensé pour réduire l’empreinte 
écologique et optimiser les coûts énergétiques. “C’est un collège 
placé au cœur de son territoire, la Camargue. L’amphithéâtre est 
ouvert aux manifestations culturelles, et le gymnase utilisé hors 
temps scolaire par les associations sportives. Bref, un collège qui 

va vivre tout le temps. C’est aussi le but de l’éducation : apprendre à 
vivre ensemble”, conclut Guillaume Rossi, principal du collège prêt 
à y accueillir plus de 500 élèves pour l’année scolaire. 

MODERNISER LES ANCIENS COLLÈGES
Au total, le Département programme 50 opérations de construction et 
de rénovation d’ici 2027 dans son Plan Charlemagne, soit 700 millions 
d’euros d’investissement. Une vingtaine de ces opérations sont 
déjà initiées pour répondre aux besoins de modernisation des 
établissements. C’est le cas à Marseille au collège Gyptis (9e) où, 
après des travaux de désamiantage menés cet été, les anciens 
bâtiments en cours de démolition laisseront place à un gymnase, 
des plateaux sportifs et des logements de fonction d’ici fin 2019. 
Plus au nord de la cité phocéenne, au collège Arthur-Rimbaud (15e), 
les aménagements extérieurs, le pôle administratif et les travaux 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite se terminent. 

“En 2027, tous les collégiens dans un établissement neuf ou rénové”, l’objectif fixé par le 
Plan Charlemagne est ambitieux et en bonne voie. En un an seulement, le Département a 
initié une vingtaine d’opérations de construction et de rénovation.

À TARASCON, DES TRAVAUX POUR LES CLASSES SEGPA  
ET POUR L’ACCESSIBILITÉ
>  Le collège René-Cassin à Tarascon va faire l’objet dans le courant de l’année 2019 d’une 

opération de restructuration partielle concernant le bâtiment qui abrite les classes de 
Segpa, la rénovation des installations de chauffage et de ventilation de l’ensemble du 
collège et la mise en accessibilité de l’établissement. Le chantier, financé en totalité 
par le Département à hauteur de 4,4 millions d’euros, devrait être livré début 2020.

À MIRAMAS, DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
POUR LE COLLÈGE ALBERT-CAMUS
Les travaux pour la construction du futur gymnase et du plateau sportif du 
collège Albert-Camus vont démarrer d’ici la fin de l’année. 

Sur plus de 1 800 m2, le gymnase sera équipé d’une salle omnisports, d’une  
salle multiactivités dédiée à la pratique des activités artistiques, sports de 
combat et tennis de table, d’un mur d’escalade, de vestiaires, sanitaires et 
espaces de rangement. 

À l’extérieur, un plateau sportif de 2 800 m2 complètera ces équipements voués 
également, hors temps scolaire, à être utilisés par les clubs de sport de la 
commune. Le Département investit 6,6 millions d’euros dans cette opération 
qui s’achèvera fin 2019.

À MARSEILLE, LA RECONSTRUCTION 
DU COLLÈGE VERSAILLES 
C’est durant le deuxième trimestre 2019 que les élèves et la communauté 
éducative du collège Versailles, dans le 3e arrondissement de Marseille, verront 
les premiers travaux commencer. 

Un projet qui va faire partie d’une révision plus globale du quartier, notamment 
de la voirie, incluant la participation du Département pour 24 millions d’euros 
mais aussi de la Ville de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
Cette démolition/reconstruction va accueillir 600 élèves et comprendra un 
amphithéâtre, un gymnase, un plateau sportif et six logements de fonction. 

La fin du chantier est prévue pour fin 2021. 

#LA VIE AU COLLÈGE

Le gymnase du futur collège de Miramas LA NOUVELLE JEUNESSE 
 DES COLLÈGES DE PROVENCE
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Le nouveau collège de Port-Saint-Louis-du-Rhône

#PLAN CHARLEMAGNE

10 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #246 #246 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône 11 



La sécurité d’un établissement, c’est à la fois des moyens techniques 
et des moyens humains organisés. C’est sur ce principe que le 
Département déploie son plan pour la sécurisation des collèges 
depuis 2016. 
Dans le cadre du Plan Charlemagne, la collectivité mobilise 55 millions  
d’euros sur dix ans pour mieux protéger les élèves et les personnels.

SÉCURISER ET CONTRÔLER LES ACCÈS
L’objectif premier du Département est de renforcer significativement 
la sécurité des collégiens et de la communauté éducative dans 
chaque établissement face à tout type d’intrusion.  
Des travaux sont ainsi menés dans plusieurs collèges pour les 
équiper en matériels de sécurité. Portails à accès sécurisés, clôtures 
rehaussées et vidéoprotection équipent déjà 18 collèges. 
Dix autres établissements sont en cours d’équipement ou 
programmés, l’objectif étant à terme de sécuriser la totalité des 
établissements. Sans compter l’aide accordée aux communes pour 
financer jusqu’à 80 % l’installation de la vidéoprotection aux abords 
des établissements scolaires. 
Pour Thierry Laumonerie, responsable de l’Équipe mobile académique 
de sécurité (Émas) placée sous l’autorité du Recteur de l’académie 
Aix-Marseille, qui travaille en concertation avec le Département :  
“Tous ces moyens techniques pour sécuriser les établissements 
vont dans le bon sens. Un collège dont les bâtiments sont sécurisés, 
c’est essentiel en matière de dissuasion”. 

Et pour les usagers, on constate également un sentiment de quiétude 
nettement renforcé, notamment chez les élèves et leurs parents.

ACQUÉRIR UNE CULTURE DE LA SÉCURITÉ
En parallèle, en tant que responsable des agents d’accueil des 
collèges, le Département se mobilise pour former ces personnels 
en contact direct avec le public aux situations de tension et aux 
bons comportements à adopter.
Pour prévenir d’éventuels épisodes de violence et permettre un 
cadre de travail apaisé, il fait appel aux savoir-faire de l’Émas. 
Composée de personnels de l’Éducation nationale, d’agents des 
forces de sécurité, de psychologues et d’éducateurs, cette structure 
apporte un regard croisé sur les situations de crise en milieu scolaire. 
“Aujourd’hui, la formation des personnels est indispensable car ils 
sont souvent en première ligne. Ils représentent l’établissement, 
l’École de la République, et doivent connaître les procédures”, 
indique le responsable de l’Émas, lui-même ancien Commandant 
de Police. En 2018, 132 agents d’accueil des collèges des Bouches-
du-Rhône ont ainsi suivi un premier cycle de formation autour des 
valeurs républicaines, de la laïcité, de la citoyenneté, de la prévention 
de la radicalisation.
Un deuxième cycle aura lieu durant l’année scolaire notamment sur la 
gestion de crise avec des mises en situation. “Il permettra d’harmoniser 
les pratiques dans l’établissement et d’acquérir une culture de la 
sécurité qui fait souvent défaut”, conclut Thierry Laumonerie. 

Vidéoprotection, accès sécurisés et contrôlés, clôtures rehaussées... Depuis plus d’un an, le 
Département se mobilise pour sécuriser les établissements. Avec le concours du Rectorat, il 
forme le personnel pour prévenir les situations de tension au sein des collèges.

LE PLAN DE 
SÉCURISATION,
C’EST QUOI ?
L’objectif est de renforcer la sécurité des 
collégiens et de la communauté éducative 
face au risque d’intrusion par des moyens 
conséquents et dissuasifs : contrôle d’accès 
par badge individuel ou digicode à tous les 
points d’entrée, clôtures portées à une hauteur 
minimum de 2,5 mètres, réseau de caméras 
numériques de vidéoprotection couvrant la 
totalité de l’établissement et les points d’entrée 
au collège. Ce dispositif a été conçu en étroite 
collaboration avec les services compétents 
de l’État notamment le RAID. Les Agents 
techniques des collèges (ATC) sont également 
formés aux bons réflexes en cas de situation 
de crise.

QUI EN BÉNÉFICIE ?
Aux 13 collèges qui avaient déjà un dispositif 
de sécurisation complet, 5 nouveaux sont 
venus se rajouter à l’occasion de cette rentrée 
2018/2019 : 
André-Ampère à Arles, Edgard-Quinet, 
Louis-Pasteur, Germaine-Tillion à Marseille, et 
Robespierre à Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Au 1er semestre 2018, deux collèges 
marseillais ont été équipés d’un réseau 
complet de caméras de vidéoprotection : 
Gaston-Defferre et Gyptis. 
Dans le cadre du déploiement du plan, 
dix autres établissements sont en cours 
d’équipement ou programmés : Campra à 
Aix-en-Provence, Chape, Chénier, Chartreux, 
Longchamp et l’Estaque à Marseille, Fabre 
et Bosco à Vitrolles, Moustier à Gréasque et 
Guéhenno à Lambesc. À terme, l’objectif est 
de sécuriser la totalité des établissements 
sous la responsabilité du Département.

DES MESURES FORTES
POUR PROTÉGER LES COLLÉGIENS LE COLLÈGE PASTEUR SÉCURISÉ

À la rentrée, les élèves et la communauté éducative du collège Pasteur pourront compter sur un établissement 
entièrement sécurisé. 

Le Département a investi pour installer neuf caméras de vidéoprotection, 30 mètres de clôtures rehaussées 
et quatre portails d’accès à l’entrée du collège afin de réguler et contrôler le passage des personnels et des 
élèves et éviter toute intrusion. 

#LA VIE AU COLLÈGE#PLAN CHARLEMAGNE
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FIERS 
DE NOS COULEURS  
À compter de cette rentrée 
2018/2019, tous les collèges 
publics du département pourront 
arborer les trois drapeaux 
emblématiques au frontispice de 
leur établissement. 

En effet, le Département fournit 
à chaque collège un jeu de 
pavoisement avec les drapeaux 
de l’Union européenne, de la 
France et des Bouches-du-
Rhône. 

Un symbole républicain destiné 
à sensibiliser les futurs citoyens.

En juin dernier, l’Assemblée départementale a voté le financement de 300 emplois,  
en contrat aidé, pour les collèges. Une mesure forte prise après que le 
gouvernement ait annoncé mettre fin à ces postes dans l’éducation et que nombre 
de responsables d’établissement, du primaire au secondaire, s’en soient émus

Tout d’abord pour les personnes concernées qui se retrouveraient sans emploi, le 
contrat aidé désignant le contrat unique d’insertion ou contrat d’accompagnement 
dans l’emploi dont le principe reste de former et d’accompagner les personnes 
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. La suppression de ces postes 
par l’État aurait également des répercussions sur le bon fonctionnement 
des établissements. En effet, leurs missions sont multiples, des personnels 
administratifs aux surveillants en passant par les accompagnants d’élèves 
handicapés, les agents d’entretien ou de cantine…

Aussi, dans la continuité du Plan Charlemagne lancé en 2017 par Martine Vassal, 
qui vise à donner aux collégiens de Provence des conditions d’apprentissage 
optimales, ils seront 152, dès cette rentrée, à prendre leur poste dans les collèges, 
et 249 fin décembre, soit 83 % des emplois votés. 

Ces nouveaux agents seront sous statut contractuel d’un an renouvelable et 
employés directement par le Département (et non plus par les établissements). 

Avec l’embauche de ces nouveaux personnels, le budget que consacrait le 
Département aux contrats aidés est passé de 1,2 million d’euros pour l’année 
2017/2018, à 6,1 millions d’euros pour cette année.

DES AIDES RENFORCÉES POUR LES 
COLLÈGES PRIVÉS SOUS CONTRAT
Dans le cadre de ses compétences, le Département se 
doit d’accorder une dotation forfaitaire de fonctionnement 
aux établissements d’enseignement public et aux collèges 
d’enseignement privé sous contrat d’association. Pour ces 
derniers, les aides ont été élargies dans le cadre du forfait 
d’externat en incluant de nouvelles dépenses issues du plan 
Charlemagne. Comme les frais d’abonnement au Très haut 
débit, la maintenance des équipements de vidéoprotection, 
le renouvellement du mobilier ou encore des aménagements 
d’accessibilité, comme au collège-lycée Ort Bramson (photo 
ci-contre) où a été récemment installée une rampe pour 
faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite. 

Une augmentation évaluée à plus d’un million d’euros 
par rapport à 2017, pour un montant total de 12,5 millions 
d’euros. Il a aussi été décidé de remettre en place pour ces 
établissements une participation à l’investissement qui avait 
été supprimée en 2010. 

C’est pourquoi Martine Vassal a fait voter en juin dernier des 
aides pour un montant de 1,2 million d’euros en faveur de 
33 collèges sur les 51 sous contrat d’association.

NOUVELLES TENUES POUR  
LES AGENTS DES COLLÈGES
En charge des Agents techniques des collèges 
(ATC), le Département a décidé d’inclure dans le 
Plan Charlemagne l’équipement de ces personnels 
en tenue et en protection individuelle. C’est 
pourquoi, dès cette rentrée 2018, 1 727 ATC 
(titulaires et contractuels) revêtiront leurs tenues, 
qui non seulement leur assurent une visibilité et 
une reconnaissance, mais aussi un respect des 
obligations réglementaires pour la sécurité au travail. 

Dans les collèges, tous les personnels sont 
concernés : chefs, seconds de cuisine, agents 
polyvalents d’entretien, agents de maintenance 
ou agents d’accueil. Grâce au Département des 
Bouches-du-Rhône, les agents techniques des 
collèges portent ainsi une tenue qui les identifie et 
valorise leur fonction.

LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS  
DES COLLÈGES  
Dans le cadre du Plan Charlemagne, de nouveaux équipements 
ainsi que des espaces adaptés ont été préconisés pour les 
collèges. Cette initiative favorise un enseignement tourné 
vers une pédagogie innovante, et vise à l’amélioration des 
conditions de travail. 

Parmi les objectifs fixés : mieux accueillir les élèves en situation 
de handicap, permettre aux enseignants de travailler en ilôts, 
encourager l’utilisation d’outils numériques ou proposer au 
personnel éducatif et aux agents techniques des collèges un 
mobilier adapté. 

Certains collèges ont déjà été dotés de sièges mobiles ou 
de tables monoplace adaptées aux élèves en situation de 
handicap dans les salles de classe. Pour l’année en cours, 
près de 350 000 euros ont été subventionnés. Un montant 
qui devrait être porté à presque 500 000 euros pour l’année 
à venir.

#LA VIE AU COLLÈGE

CONTRATS AIDÉS : LE DÉPARTEMENT FINANCE 300 POSTES

#PLAN CHARLEMAGNE
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Dès 2015, le Département a fait le pari de transformer les collèges 
en établissements “100 % connectés”. C’est chose faite. Les 
outils et les supports numériques sont désormais au service de 
l’apprentissage et de la pédagogie dans les 136 collèges publics et 
les 51 collèges privés du département. Tablettes, Très haut débit, 
mobilier connecté, manuels scolaires dématérialisés, cette stratégie 
numérique se décline en plusieurs projets, dont la majorité sont 
déjà bien avancés pour cette rentrée, et pour lesquels la collectivité 
continuera d’investir en moyenne 20 millions d’euros par an pendant 
10 ans dans le cadre du plan Charlemagne. 
 
LE TRÈS HAUT DÉBIT DÉPLOYÉ PARTOUT
L’architecture digitale des collèges publics a été totalement repensée 
en trois ans. 
Pour preuve, depuis le 1er janvier 2018, tous sont raccordés au Très 
haut débit (THD) avec une ligne fibre optique dédiée. Grâce au 
déploiement de cet équipement à grande vitesse, indispensable à 
l’utilisation des tablettes et autres outils, la collectivité a facilité l’accès 
au numérique à tous les élèves. Par ailleurs, l’aide départementale 
aux collèges privés a été renforcée puisque les abonnements au 
THD sont désormais intégrés dans les dotations de fonctionnement 

des établissements. Au-delà de la rapidité, ce dispositif permet 
d’assurer une connexion sécurisée à l’environnement de travail et 
aux ressources. 
 
DES TABLETTES 
POUR TOUS LES ÉLÈVES DE 6e ET 5e

Imprimantes, scanners, appareils photos numériques ou 
vidéoprojecteurs, l’achat de logiciels pédagogiques et de matériels 
périphériques s’inscrit pleinement dans le plan numérique proposé 
par le Département, mais pas seulement. 
Pour la rentrée 2017, la collectivité avait équipé l’ensemble 
des classes de 5e des collèges volontaires en distribuant 
près de 25 000 tablettes aux élèves et à leurs enseignants. 
Cette année, le dispositif a été étendu aux élèves de 6e 

des collèges volontaires, portant le nombre de tablettes à  
55 000, un record depuis le lancement du plan numérique. 
À travers cette mesure, le Département souhaite diversifier l’offre 
pédagogique en multipliant les contenus numériques à disposition 
des élèves. Ils ont ainsi la possibilité de préparer leurs exposés, 
faire leurs devoirs, consulter les cours et s’exercer tout en allégeant 
considérablement leurs cartables.

Après le déploiement du Très haut débit dans tous les collèges publics en 2018, 
le Département poursuit son plan 100 % numérique. Tour d’horizon.

 COLLÈGES : LE 100 % NUMÉRIQUE 
 DÉJÀ BIEN INSTALLÉ

PLAN NUMÉRIQUE NATIONAL : LE DÉPARTEMENT PREND LE RELAIS
>  Associé au “Plan numérique national”, le Département s’est vu rembourser en 2017 par l’État la moitié des dépenses occasionnées 

pour équiper les élèves de 5e en tablettes (7,6 millions d’euros sur les 14 millions investis). À la rentrée 2018, l’abandon du Plan numérique 
national n’est pas sans conséquences pour la collectivité qui doit, pour poursuivre ses objectifs, financer le dispositif à hauteur de 
16,6 millions d’euros sans compensation.

UN ROBOT POUR AIDER 
LES ÉLÈVES MALADES
La politique numérique impulsée par le Département ne se limite pas 
à l’utilisation de tablettes ou à la mise en place du Très haut débit 
dans les établissements.

Pour permettre aux élèves dans l’incapacité de se rendre en salle 
de classe de suivre les cours depuis leur domicile ou leur chambre 
d’hôpital, le Département a fait le pari d’expérimenter un robot 
dernière génération dit de “téléprésence”. 

Il devrait être capable de retransmettre les cours en direct et 
donner la possibilité à l’élève d’interagir avec ses camarades et ses 
professeurs comme s’il était dans les conditions du réel. Le dispositif, 
testé par 7 collèges publics et privés en cette rentrée 2018, sera 
étendu dans les années à venir si les résultats sont convaincants.

UN GUIDE POUR LES BONNES 
PRATIQUES NUMÉRIQUES
Avec la multiplication des supports personnels au sein d’un foyer (smartphones, 
ordinateurs), l’accès à internet n’en est que plus simple, et bien souvent illimité.  
Mais ce n’est pas sans risques.

Pour apprendre les bons réflexes aux plus jeunes et sensibiliser leurs parents, la 
collectivité s’est engagée à les accompagner vers des pratiques raisonnées et 
responsables via un “Guide des usages numériques”, qui répond à des questions 
essentielles : “Comment protéger sa vie privée sur internet ? À partir de quand 
est-on responsable d’une infraction ? Qu’est-ce que le droit à l’oubli ?”.

Dans ce document, le Département donne des éléments de réponse 
accompagnés d’un lexique numérique, de conseils et textes de loi applicables 
à chaque situation. Ce guide sera intégré directement sur les tablettes et 
disponible également sur le site www.departement13.fr.

#COLLÈGE 3.0#PLAN CHARLEMAGNE
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Fini les cartables trop lourds, le livre d’histoire 
oublié sur la table de chevet ou le cahier égaré, les 
élèves de 4e et 5e des collèges Jean-Moulin et La 
Nativité ont tout ce dont ils ont besoin sur tablette. 
Et ce n’est pas pour leur déplaire. 
 
UNE MESURE QUI SÉDUIT
“Au démarrage, en 2016/2017, il a fallu procéder 
à quelques ajustements et l’équipe pédagogique 
a dû faire un effort d’adaptation, mais c’est très 
positif”, précise Jean-Marie Lèbre, directeur 
adjoint du collège La Nativité. Même sentiment 
pour Isabelle Monnet-Degand, son homologue 
au collège Jean-Moulin : “Grâce à une étroite 
collaboration entre le collège, le Département et 
l’Académie, nous avons trouvé le bon éditeur pour 
les manuels. Le dispositif a été très bien accueilli 
par les élèves et leurs familles”. 

Cours de français, mathématiques, dictionnaire, 
sons, images, le concept propose d’accéder à des 

contenus riches et variés sur un même support. 
“Les élèves peuvent aussi télécharger les données 
sur leur smartphone ou leur ordinateur personnel. 
La tablette navigue entre le domicile et le collège, 
même pendant les petites vacances scolaires 
(hors vacances d’été) pour permettre aux jeunes 
de consulter les cours, faire leurs exercices et 
leurs devoirs où qu’ils soient”, poursuit Isabelle 
Monnet-Degand. 

15 COLLÈGES ÉQUIPÉS EN 2018
Le choix du manuel scolaire numérique constitue 
donc une plus-value sur plusieurs points en 
permettant la production, la mutualisation et 
l’échange entre le collégien et l’équipe éducative. 

Si ces deux établissements ont pu expérimenter 
le dispositif en avant-première, 13 autres vont s’y 
essayer à la rentrée 2018. En cas de succès, il 
pourrait être étendu à l’ensemble des collèges du 
département.  

Le Département expérimente les manuels scolaires numériques dans 
une dizaine d’établissements en cette rentrée 2018. Aux collèges 
Jean-Moulin à Marseille et La Nativité à Aix-en-Provence, le concept 
est déjà testé et approuvé.

CAP SUR LES MANUELS 
NUMÉRIQUES

 LES COLLÈGES 
INTÉGRÉS  AU 
DISPOSITIF EN 2018 
AIX-EN-PROVENCE
> Rocher du Dragon
> Sophie-Germain 

ALLAUCH
> Yves-Montand 

ARLES
> André-Marie-Ampère 

AUBAGNE
> Joseph-Lakanal 

AURIOL
> Ubelka 

GÉMENOS
> Jean-de-la-Fontaine 

MARSEILLE 
> André-Malraux 13e 
> Germaine-Tillion 12e

> Chevreul Champavier 
(privé) 4e

ORGON
> Mont-Sauvy 

PORT-DE-BOUC
> Frédéric-Mistral 

VITROLLES
> Camille-Claudel

UNE PLATEFORME D’AIDE AUX DEVOIRS EN LIGNE
Sous la forme d’un site internet accessible depuis n’importe quel support (tablette, 
ordinateur, smartphone), le Département met en place un service d’aide aux devoirs 
à destination des collégiens des Bouches-du-Rhône qu’il expérimente dans 
5 établissements en cette année scolaire 2018/2019. 

Chaque élève dispose d’un compte personnel avec un identifiant et un mot de 
passe pour se connecter à la plateforme. Mathématiques, français, histoire-
géographie, les collégiens peuvent poser des questions relatives à toutes les 
matières sur un forum ou poster l’énoncé d’un exercice pour lequel ils rencontrent 
des difficultés.

Des lycéens sont chargés de leur répondre, sur la base du volontariat, avant que 
leurs propos soient vérifiés et modérés par des enseignants. Sur la plateforme, 
un ensemble de ressources numériques, des manuels, une encyclopédie et un 
dictionnaire sont consultables pour permettre à l’élève de disposer de tous les 
outils d’apprentissage. 

DES LABORATOIRES NUMÉRIQUES  
DANS LES COLLÈGES
En début d’année scolaire 2017/2018, le collège Jean-de-la-Fontaine à Gémenos 
et le collège André-Malraux à Marseille ont répondu à un appel à projets dans le 
cadre du “Plan numérique national”.

Ils se sont portés volontaires pour devenir des collèges “laboratoires” et offrir à 
l’ensemble des élèves et de la communauté éducative des outils numériques tels 
que des imprimantes et scanners 3D, une découpeuse/graveuse laser et un studio 
d’enregistrement vidéo/audio. 

#COLLÈGE 3.0

LA LOGISTIQUE ASSURÉE PAR LE DÉPARTEMENT
Après les avoir testés auprès des élèves de 4e et 5e, les collèges Jean-Moulin et La Nativité étendent en 2018 l’usage des manuels 
scolaires numériques à tous les niveaux de classe. Pour cela, cet été, des bornes wifi ont été installées dans les deux établissements 
pour augmenter la capacité de connexion. Par ailleurs, le Département a également financé l’achat de casiers équipés de chargeurs 
pour entreposer le matériel. 

#PLAN CHARLEMAGNE
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Le Kit de fournitures scolaires est un nouveau disopositif mis en place 
par le Département qui permet aux élèves de 6e des 187 collèges 
publics et privés des Bouches-du-Rhône, de recevoir à la rentrée 
un sac à dos rempli de fournitures de qualité sélectionnées selon les 
recommandations de l’Éducation nationale et selon les besoins des 
collégiens. Inscrit dans les mesures d’accompagnement adapté 
pour la réussite éducative des collégiens du plan Charlemagne, cette 
démarche innovante a pour objectif d’alléger le coût de la scolarité 
des familles, sachant que la dépense moyenne, à la rentrée, pour un 
élève entrant au collège s’élevait à 196 euros en 2017. 

ALLÉGER LE BUDGET DES FAMILLES
“Il s’agit de donner un coup de pouce aux familles pour augmenter 
leur pouvoir d’achat”, a précisé Martine Vassal, satisfaite de pouvoir 
engager cette action pour les collégiens et leur famille. 
“Nous  apprécions le geste du Département”, confie Claire, la 
maman de Thibault, 11 ans, dernier d’une fratrie de trois enfants, 
“on le sait, septembre est un mois difficile pour le budget familial. 

Du coup, la moindre aide est la bienvenue. Il n’y a pas de petites 
économies !”. Un effort, considérable pour la collectivité, qui 
permettra de réduire la facture de 30 % pour chaque enfant, soit un 
gain de 64 euros en moyenne.

POUR BIEN DÉMARRER L’ANNÉE
Dans ce cadre, l’aide vient s’ajouter aux diverses mesures mises en 
œuvre depuis le lancement du plan Charlemagne avec, notamment, 
cette année, l’extension de l’équipement en tablettes numériques 
à vocation pédagogique aux élèves de 6e (privés et publics), 
l’augmentation à 0,50 euro par élève demi-pensionnaire pour l’achat 
de denrées bio, la carte “Collégien de Provence” qui passe de  
100 euros à 150 euros...
En dotant les élèves de ce kit, le Département fait à nouveau le choix 
d’équité entre tous et sur tout le territoire. Un choix auquel adhèrent avec 
enthousiasme les principaux des collèges qui ont déjà expérimenté la 
valeur ajoutée de l’usage des tablettes numériques par les élèves de 5e.

Pour aider les familles à supporter le coût de la rentrée, le Département innove. Tous les 
élèves de 6e reçoivent un “kit de fournitures scolaires” d’une valeur de 64 euros. La carte 
“Collégien de Provence”, qui offre un crédit pour le sport et les loisirs, passe de 100 à 150 euros.   
Enfin, le coût de la demi-pension est revu à la baisse.

 RENTRÉE : DU NOUVEAU POUR
 LE POUVOIR D’ACHAT DES FAMILLES

LE KIT DE FOURNITURES SCOLAIRES D’UNE VALEUR DE 64 EUROS CONTENANT :
> Un cahier de 96 pages format A4, un paquet de 100 feuilles mobiles perforées format A4, un paquet de 50 copies doubles perforées 
format A4, une gomme, un lot de 4 stylos, un crayon à papier, un taille-crayon, un étui de 12 crayons de couleur, un compas,  
un bâton de colle, une équerre, un rapporteur, une règle et enfin, un stylo à embout tactile compatible avec la navigation sur 
smartphone et tablette.

#SOUTIEN AUX FAMILLES

LA CARTE “COLLÉGIEN DE PROVENCE”,
C’EST PLUS ET C’EST MIEUX !
Dès la rentrée, tous les collégiens des Bouches-du-Rhône vont 
bénéficier de leur nouvelle carte “Collégien de Provence”. Un véritable 
passeport loisirs dont le montant passe de 100 à 150 euros, délivré par 
le Département, permettant de répondre aux besoins quotidiens des 
collégiens et de leur famille, dans les domaines du sport, de la culture 
et du soutien scolaire.
Du commerce de proximité en passant par les enseignes nationales, 
ce sont de nombreuses réductions disponibles tout au long de l’année, 
dont vont bénéficier les jeunes, pour la première fois. “150 euros, c’est 
top ! L’année dernière déjà, j’ai profité de mes 100 euros pour acheter 
des livres et payer ma licence de foot. Là je vais pouvoir faire encore plus 
de choses”, explique Pablo, 13 ans, élève du collège André-Malraux à 
Marseille (13e). Renseignements : www.collegiendeprovence.fr

UNE DEMI-PENSION  
MOINS CHÈRE POUR TOUS
Dans un souci d’élargissement des bénéficiaires des aides à la 
scolarité, le Département lance une nouvelle mesure tarifaire du plan 
Charlemagne, applicable dès janvier 2019. 
Les collégiens demi-pensionnaires du public bénéficieront d’une 
baisse de 6,25 % sur le prix du repas, soit une économie notable pour 
les familles. Le tarif de la demi-pension dans un collège privé n’est pas 
fixé par le Département, mais la collectivité incitera les établissements à 
diminuer de même leurs tarifs en compensant la différence.
Un geste fort de la collectivité démontrant la possibilité de réduire le 
coût du service public pour les familles, sans en diminuer la qualité. 
Manger mieux et moins cher, c’est possible !

#PLAN CHARLEMAGNE
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AIDES AUX ÉLÈVES DE 3e PRÉPA PRO
>  Une subvention de 50 € par élève en 3e Prépa Pro pour l’achat de 

tenues, ainsi qu’une aide aux déplacements pendant les périodes 
de stage de 10 € par élève et par semaine. 

OUVERTURE AU MONDE
>  Le Département offre, à chaque tranche d’âge, une expérience 

de découverte et d’ouverture sur le monde et le territoire. 

6e : des sorties natures à la découverte des milieux naturels, 
du respect et de la préservation de l’environnement et de 
l’écocitoyenneté.

5e : accès au numérique et développement des usages. 

4e : prévention routière, prévention des addictions, sensibilisation 
à une alimentation équilibrée, actions de prévention face 
aux conduites à risque et contre le mal-être des adolescents 
(maltraitance, harcèlement scolaire, radicalisation…).

3e : visite du Camp des Milles, au titre du devoir de Mémoire, 
développement d’actions sur les valeurs républicaines et la 
formation citoyenne.

DES COLLÈGES EN OLYMPIADE
>  Une compétition sportive réunissant chaque année des 

collégiens, en individuel ou en équipe, au cours d’épreuves 
sportives auxquelles participent des élèves en situation de 
handicap. Des sportifs de haut niveau pourront parrainer ces 
Olympiades et témoigner sur leur parcours, afin de transmettre 
leur passion du sport et de ses valeurs aux élèves.

NOTRE PROPRE COLLÈGE !
>   Une expérimentation “Notre Propre Collège” sera initiée au dernier 

trimestre 2018 dans une dizaine de collèges marseillais. L’objectif 
est de sensibiliser les collégiens au respect de leur cadre de 
vie, dans et hors les murs du collège et d’organiser un nettoyage 
de printemps à l’intérieur et aux abords immédiats impliquant 
les élèves et l’ensemble de la communauté éducative. Cette 
expérimentation pourra être étendue à d’autres établissements 
par la suite.

ALLOCATION DÉPARTEMENTALE D’ÉTUDE 
DES COLLÈGES (ADEC)
>  D’un montant de 138 euros par an, cette aide est allouée 

systématiquement à tous les boursiers d’État des collèges de taux 2 
et 3. Les familles n’ont pas à déposer de demande à la Collectivité. 
Renseignements : 04 13 31 23 79

CARTABLES ALLÉGÉS
>  Achat d’un 2e jeu de manuels scolaires 

dans les principales disciplines pour 
conserver un jeu de livres à la maison. 
Renseignements : auprès de l’établissement.

SÉJOURS SPORTIFS, ÉDUCATIFS ET CULTURELS
>  Pour permettre à des jeunes collégiens du département 

de pratiquer des activités sportives ou de loisirs, pendant les 
vacances scolaires Hiver/Printemps/Eté, des séjours sont organisés 
par des associations partenaires du Département. Ces dernières 
assurent le transport, l’hébergement, le matériel, l’assurance, 
l’encadrement et l’animation. La participation des familles est de 
70 euros pour un séjour d’une semaine pour les boursiers et les 
bénéficiaires de l’ARS et de 90 euros pour les autres participants. 
Vous devez vous rapprocher du CPE de votre collège afin 
de récupérer les informations concernant les modalités de 
participation.

   Attention, nombre de places limité.
   Renseignements : 04 13 31 96 73 (ou 79)
   Collèges publics : ses@departement13.fr
   Collèges privés : sescprive@departement13.fr

1918-2018 : LE DEVOIR DE MÉMOIRE
>  En cette année de célébration du Centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale,  le 

Département s’engage à faire vivre le devoir de Mémoire tout au long de l’année 2018, aux collégiens 
de Provence avec la programmation, en lien avec les associations des anciens combattants, 
d’actions célébrant la commémoration “Passeurs de Mémoire”, le “semi des Archives”, les 
expositions itinérantes, la mise en lien avec des ressources du territoire, des spectacles, les mardis 
des archives, la marche du Centenaire, Bouge ta mémoire, la visite de sites emblématiques, … 
www.memoiresdeprovence.fr

AMÉNAGEMENT
DU “HORS TEMPS SCOLAIRE” 

>  Les équipements sportifs des 
collèges ouverts en dehors du temps 
scolaire, avec le développement des 
activités et des animations pour les 
associations sportives  et les habitants 
du quartier.

UNE ALIMENTATION SAINE ET ÉQUILIBRÉE 
>  Changer les habitudes alimentaires 

en prenant en compte la qualité 
nutritionnelle, la sécurité sanitaire 
et l’approvisionnement en produits 
bio, frais et de saison, auprès 
de producteurs locaux. L’aide 
départementale à l’achat en 
circuits courts augmente et passe 
à 0,50 euro par demi-pensionnaire 
et par semaine.

> La plateforme numérique 
Stage de découverte de 3e 
est d’ores et déjà ouverte 
aux entreprises, associations 
et institutions et surtout aux 
collégiens. Cet outil pratique 
permet au collégien de choisir 
les secteurs d’activités où il 
souhaite effectuer un stage, à 
proximité de chez lui, d’envoyer 
une lettre de motivation aux 
entreprises choisies et enfin de 

recevoir une réponse des entreprises. Pour cette première année, 
800 offres de stages ont été déposées sur la plateforme, dont celles 
proposées par le Département.

Ta première expérience de la vie professionnelle

LE DÉPARTEMENT PRÉPARE L’AVENIR DES COLLÉGIENS
Les collégiens de 3e doivent faire un stage d’observation mais
trop de collégiens ne trouvent pas le stage espéré.

LA PLATEFORME DE STAGE DU DÉPARTEMENT C’EST : 
Un outil simple et rapide pour accéder à des offres de stage 
dans tout le département

Une opportunité pour tous les collégiens de 3e de découvrir des 
métiers méconnus

STAGE DE DÉCOUVERTE DE 3e

Retrouvez les offres sur stagedecouverte13.fr

TROUVER SON STAGE DE 3e EN 1 CLIC !

1918 2018
LE DÉPARTEMENT
COMMÉMORE LE CENTENAIRE 

DE L’ARMISTICE

AIDES AUX ÉLÈVES DE SEGPA 
>  Une subvention de 100 € par élève pour 

l’acquisition de tenues spécifiques et une 
aide de 10 € par élève et par semaine pour 
les déplacements pendant les périodes de 
stage pour les élèves de Segpa (Section 
d’enseignement général et professionnel 
adapté).

 LES AIDES ET LES ACTIONS

DÉCOUVERTE DU MONDE PROFESSIONNEL EN LIGNE
>  Le Département met à la disposition de tous les collégiens un outil pédagogique d’aide à l’orientation. À partir 

de vidéos, présentant d’une manière vivante un grand nombre de métiers et les formations à suivre, les élèves 
peuvent se faire une meilleure idée des différents métiers susceptibles de les intéresser en vue de leur orientation. 
www.explorateurdemetiers.fr

Le Département fait le choix d’investir durablement dans l’éducation et dans l’ensemble 
des aides et des actions destinées à soutenir les élèves et leur famille.
 

#PLAN CHARLEMAGNE #À VOS CÔTÉS
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18 COLLÈGES

96 

COLLÈGES

Depuis le lancement du Plan Charlemagne à la rentrée 2017, pour un montant de 2,5 milliards 
d’euros sur 10 ans, le Département a multiplié les initiatives pour les collégiens et leurs familles. 

1 862
> 139 agents d’accueil
> 157 agents de maintenance des bâtiments
> 1 174 agents polyvalents  
    (restauration et entretien)
> 135 agents informaticiens

> 135 chefs de cuisine et 110 seconds
> 1 brigade de 10 chefs de cuisine volants
> 1 brigade de 2 agents de maintenance 
    volants 

AGENTS ŒUVRENT
DANS LES COLLÈGES

adhèrent au dispositif “Manger autrement au 
collège” et perçoivent une aide à l’achat de 
fruits et de légumes locaux

3 585PROJETS
soutenus par le Département dans les 
collèges publics et privés depuis 2015

bénéficient déjà du plan de 
sécurisation (portails à accès 
sécurisé, clôtures rehaussées, 
caméras de vidéoprotection).  
10 autres collèges sont en cours 
d’équipement

OPÉRATIONS
DE CONSTRUCTION

 

20 

et de rénovation initiées sur les 50 prévues 
d’ici 2027

NUMÉRIQUE

135 COLLÈGES
RACCORDÉS

bénéficient du travail de 
médiateurs à leurs abords

distribuées à la 
rentrée 2018

au Très Haut Débit depuis  
le 1er janvier 2018

55 000
TABLETTES

#PLAN CHARLEMAGNE

SÉCURITÉ

AIDES AUX FAMILLES

138
EUROS

c’est la valeur du kit de fournitures 
scolaires distribué aux 26 000 
élèves de 6e du département

c’est le montant de l’Allocation 
départementale d’étude attribuée à 
plus de 20 000 collégiens boursiers

150
EUROS

c’est le montant de la nouvelle carte  
“Collégien de Provence”  
soit 50 euros de plus que l’an dernier

64

270 

EUROS

c’est le montant annuel  
du Chèque resto collège perçu  
par 16 000 collégiens

EUROS

BÂTIMENTS

ACTIONS 
ÉDUCATIVES

CANTINES

PERSONNELS 
DES COLLÈGES

AXE 1CHAQUE COLLÉGIEN DANS UN 
ÉTABLISSEMENT NEUF, RÉNOVÉ ET DURABLE

AXE 2 CHAQUE COLLÉGIEN  
DANS UN ÉTABLISSEMENT NUMÉRIQUE  

AXE 3 CHAQUE COLLÉGIEN ACCOMPAGNÉ  
TOUT AU LONG DE SA SCOLARITÉ

Plan de sécurisation des collèges 
(28 collèges équipés ou en cours 
d’équipements), aides aux communes pour 
l’implantation de caméras aux abords des 
établissements, médiateurs, prévention 
auprès des collégiens.

Très haut débit dans les collèges 
(public)

Aides à la scolarité et amélioration 
de la demi-pension

Déploiement du Plan numérique  
départemental (public et privé)

Actions éducatives

Travaux d’amélioration, équipement, 
démarche environnementale

Renforcement et formation des équipes d’agents des collèges, augmentation 
des dotations de fonctionnement 

LES PREMIÈRES RÉUSSITES       DU PLAN CHARLEMAGNE 
Le Plan Charlemagne, ce sont trois axes identifiés comme prioritaires pour la réussite des collégiens  
de Provence. Depuis un an, voici le bilan des actions lancées, expérimentées ou réalisées. 

Construction et rénovation des collèges publics  
et de leurs équipements41%

92%

71%

85%

100%

100%

93%

100%

#PREMIER BILAN

54COLLÈGES

Toutes les infos sur : www.departement13.fr/plan-charlemagne/
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#DOSSIER#ON LE DIT, ON LE FAIT ! #ON LE DIT, ON LE FAIT !

MARSEILLE
9e - 10e arrondissements
- Mazargues : le parvis de l’église retrouve son lustre

4e - 5e arrondissements 
- Le stade Sainte Elisabeth-Hopkinson rénové

PAYS D’AIX
- Lambesc : un pôle petite enfance bien adapté
- Rognes : l’école maternelle s’agrandit

PAYS SALONAIS
- Eyguières : l’école Gabriel-Péri transformée
- Pélissanne : l’école de la gare renovée 

ALPILLES / PAYS D’ARLES
- Rognonas : une résidence à la place de la maison Joseph-Callet 
- Noves :  deux nouvelles classes à l’école primaire Jules-Ferry

AUBAGNE / LA CIOTAT / PAYS DE L’ÉTOILE
- Ceyreste : une école primaire au nom de Jean-d’Ormesson
- Peypin : toutes les générations vont pouvoir faire du sport !

MARIGNANE / CÔTE BLEUE
- Saint-Victoret : le gymnase Clamony va changer de toiture
- Le Rove : deux classes en plus pour le groupe scolaire Bessou

OUEST PROVENCE / PAYS DE MARTIGUES
- Fos-sur-Mer : des tableaux numériques interactifs pour chaque école
- Cornillon-Confoux : l’école primaire Igor-Mitoraj plus fonctionnelle

AU SERVICE 
DE TOUS LES TERRITOIRES MARSEILLE

9e - 10e ARRONDISSEMENTS 
MAZARGUES : L’ÉGLISE RETROUVE  
SON LUSTRE
L’église et son parvis en Provence, et notamment 
dans les noyaux villageois à Marseille, c’est un lieu de 
rencontres. Pour que l’église de Mazargues conserve  
son attrait et sa place stratégique, il a fallu mettre en 
sécurité les façades, restaurer les enduits extérieurs et 
intérieurs ainsi que les sols. L’église paroissiale et son 
presbytère ont donc retrouvé leur lustre.

En parallèle, le parvis a connu à son tour une remise 
en état des espaces piétonniers dégradés, sur les 
places Saint-Roch et du Christ, ainsi que les rues Lali et 
Raoux. Le parvis de l’église présente donc une surface 
en dallage de pierres naturelles, avec des bordures en 
calcaire. Un véritable paysage de carte postale.

Terminés il y a six mois, ces travaux ont pu être réalisés 
avec l’aide importante du Département, à hauteur  
de 1 028 724 euros.

 

 

4e - 5e ARRONDISSEMENTS 
LE STADE  

SAINTE ELISABETH-HOPKINSON RÉNOVÉ
Le football reste le sport le plus populaire, et il le sera sans 

doute davantage encore après la deuxième étoile de l’équipe 
de France le 15 juillet dernier. La Ville de Marseille a souhaité 

rénover le stade Sainte-Elisabeth-Hopkinson, afin de le 
remettre aux normes de la Fédération française de football. 

Une réfection qui a consisté en un remplacement de la couche 
drainante, du revêtement en gazon synthétique, de l’arrosage, 

des clôtures et des accès aux divers équipements, ainsi que la 
modification des couloirs d’athlétisme en bordure de terrain. 

Les vestiaires et les sanitaires ont également  
été remis à neuf. 

Le stade est aujourd’hui fréquenté par les scolaires et les clubs 
de football du secteur dont le club Blancarde-Chartreux. 

Le Département a apporté une aide à hauteur de 80 % du 
montant total des travaux, soit 468 957 euros. 

Le Département s’engage et 
investit dans chaque bassin de 
vie des Bouches-du-Rhône
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PAYS D’AIX
AIX-EN-PROVENCE, BEAURECUEIL, BOUC-BEL-AIR, CABRIÈS, CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE, 
COUDOUX, ÉGUILLES, FUVEAU, GARDANNE, GRÉASQUE, JOUQUES, LAMBESC, LA ROQUE-
D’ANTHÉRON , LE PUY-SAINTE-RÉPARADE, LE THOLONET,  LES PENNES-MIRABEAU, MEYRARGUES, 
MEYREUIL, MIMET, PEYNIER, PEYROLLES-EN-PROVENCE,  PUYLOUBIER, ROGNES, ROUSSET, SAINT-
ANTONIN-SUR-BAYON, SAINT-CANNAT, SAINT-ESTÈVE-JANSON, SAINT-MARC-JAUMEGARDE, 
SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE, SEPTÈMES-LES-VALLONS, SIMIANE-COLLONGUE, TRETS, 
VAUVENARGUES, VENELLES, VENTABREN, VITROLLES

#ON LE DIT, ON LE FAIT ! #ON LE DIT, ON LE FAIT !

LAMBESC
UN PÔLE PETITE ENFANCE 
BIEN ADAPTÉ
Trois sites auparavant, deux aujourd’hui, mais mieux adaptés 
à l’accueil des petits de Lambesc : le nouveau bâtiment de 
la crèche joliment baptisé le Nid a été livré le 28 juin dernier, 
seuls restaient les aménagements intérieurs à finir pour pouvoir 
accueillir les 42 jeunes enfants à la rentrée de septembre. Cet 
espace multi-accueil de 42 berceaux offre 10 places en unité 
des petits, 16 places en unité des moyens et 16 places en unité 
des grands. 
L’ancienne crèche Touchatout fait l’objet de travaux de mise 
à niveau avec la pose de pergolas bioclimatiques motorisées 
des terrasses, en lieu et place de stores, et de nombreuses 
propretés sur le bâtiment. 
Le Département a accompagné ces travaux à hauteur de  
1,25 million d’euros, sur un total de 1,9 million d‘euros. 
Une véritable réussite qui s’inscrit agréablement dans le site. 

ROGNES 
L’ÉCOLE MATERNELLE S’AGRANDIT

Une bonne politique passe par l’anticipation des besoins des 
habitants d’une ville. C’est exactement ce qu’il s’est passé 

à Rognes, puisque la croissance démographique de ces 
dernières décennies a été prise en compte pour préparer 

l’arrivée de nouveaux écoliers. Et notamment celle des plus 
jeunes. Cent quarante-deux élèves sont attendus pour cette 

rentrée 2018 en maternelle.
Par confort et cohérence, il fallait accueillir ces enfants sur un 

seul et même site, adapté aux activités périscolaires. 
L’extension de l’école maternelle permet ainsi la création 
d’une nouvelle salle de motricité, d’un grand réfectoire et 

d’une cuisine satellite aux normes avec des vestiaires, l’ancien 
réfectoire étant transformé en salle des maîtres et salle des 

Atsem. Par ailleurs, deux salles de classe ont été créées, une 
dans l’extension et une dans les anciens locaux,  

complétées  par deux dortoirs.
Le Département a apporté une aide de 810 932 euros  

sur un total de 2,4 millions d’euros. 

PÉLISSANNE
L’ÉCOLE DE LA GARE RÉNOVÉE 
POUR ACCUEILLIR 425 ÉLÈVES

“Ce parc scolaire, totalement rénové, marquera le point d’orgue 
d’une politique ambitieuse”, résumait début juin le maire de 

Pélissanne Pascal Montecot, lors de la pose de la première pierre 
de l’école primaire de la Gare  

réalisée en présence de Martine Vassal.

Une fois achevé, cet établissement de près de 2 600 m² disposera 
d’une salle de restauration avec un self, 5 classes dédiées aux 

enfants de maternelle avec deux dortoirs, une salle de motricité,  
12 classes élémentaires, deux salles polyvalentes, une 

bibliothèque… Bref, un bâtiment adapté aux besoins des enfants et 
du personnel enseignant. À l’extérieur, deux cours de récréation,  

un terrain de sport et des parkings viendront s’ajouter,  
sur une surface de 7 200 m². 

Cette école répond à plusieurs nécessités : rassembler 3 groupes 
scolaires (Vincent-Garcin et Yvette-Besson, avenue Mistral, ainsi 

que la maternelle Roux de Brignoles),  
et faire baisser les dépenses énergétiques trop importantes 

jusqu’alors en raison de la vétusté des locaux. 

Le Département a financé ce projet à hauteur de 52 %, soit  
3,5 millions d’euros. L’école devrait pouvoir accueillir 425 élèves.

ALLEINS, AURONS, BERRE-L’ÉTANG, CHARLEVAL, EYGUIÈRES,  
LA BARBEN, LAMANON, LA-FARE-LES-OLIVIERS, LANÇON-
PROVENCE, MALLEMORT, PÉLISSANNE, ROGNAC, SAINT-CHAMAS, 
SALON-DE-PROVENCE, SÉNAS, VELAUX, VERNÈGUES

EYGUIÈRES
L’ÉCOLE GABRIEL-PÉRI, 
TRANSFORMÉE 
L’école élémentaire Gabriel-Péri d’Eyguières a connu de très 
importants travaux de réhabilitation. Cette “vieille dame” avait bien 
besoin de réaménagement, avec ces deux classes supplémentaires 
et une salle de multiactivités à l’étage. 

L’école, grâce à ces travaux importants, est devenue un 
établissement moderne et fonctionnel qui peut accueillir 233 élèves, 
répartis en 9 classes. 

Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental, a inauguré 
l’ensemble fin avril, offrant un olivier, arbre symbolique de Provence.

Le coût total des travaux s’est élevé à 5 millions d’euros, dont 
3 millions ont été pris en charge par le Département, sans qui, 
comme l’ont notamment souligné Henri Pons, maire d’Eyguières et 
Conseiller départemental, et Marie-Pierre Callet, Vice-présidente de 
la collectivité, ce type de travaux ne pourrait être réalisé. 

PAYS SALONAIS
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#ON LE DIT, ON LE FAIT ! #ON LE DIT, ON LE FAIT !

CEYRESTE 
UNE ÉCOLE PRIMAIRE AU NOM  
DE JEAN-D’ORMESSON
C’est la première école primaire de France à prendre le nom de l’écrivain  
Jean-d’Ormesson, disparu le 5 décembre 2017. Ceyreste a inauguré en 
juillet dernier son école primaire en présence de la femme et de la fille de 
l’académicien. “Nous sommes très honorées de ce choix, a notamment déclaré 
Héloïse d’Ormesson, fille de l’écrivain. C’est quelque chose qui lui  
aurait plu, car il était très investi dans la transmission et l’éducation.  
Il disait : c’est à mes maîtres que je dois ce que je suis.”

Après 13 mois de travaux, le groupe scolaire est donc doté de 3 classes 
maternelles et 5 classes élémentaires, de locaux annexes, d’un espace de 
récréation, de restauration… Et même d’un jardin potager avec arbre fruitier  
et herbes aromatiques. 

Enfin, une sculpture représentant Jean-d’Ormesson et ornée de la citation  
“Et moi, je vis toujours”, est installée à l’entrée de la cour de récréation. 

Le Département s’est engagé à hauteur de 2,4 millions d’euros  
pour la réalisation de ce groupe scolaire qui coûtera 3,9 millions d’euros. 

PEYPIN
TOUTES LES GÉNÉRATIONS 

VONT POUVOIR FAIRE DU SPORT !
Peypin a cette particularité d’être une ville étendue et coupée 

en deux, avec d’un côté le vieux village et de l’autre le quartier 
de l’Auberge neuve. C’est justement dans ce quartier qu’un 

espace intergénérationnel de multiactivités doit être prêt 
courant septembre,  

à proximité du nouveau complexe sportif. 

L’objectif est de faire venir les familles afin que chacun, quels 
que soient son âge et sa capacité physique, puisse exercer une 

activité : sport pour tous sur le terrain multisports, toboggans 
et trampoline pour les plus jeunes, fitness, les choix sont 

multiples. L’équipement répond aux normes les plus récentes 
y compris celles d’accessibilité. 

Jean-Marie Leonardis, maire de Peypin, a souhaité en 
effet favoriser “les rencontres et le tissage du lien social, 

accompagner les enfants dans la pratique du sport,  
développer le sport santé et lutter  

ainsi contre la sédentarité et l’isolement des jeunes  
comme des personnes du Bel Âge.”

Le Département s’est engagé à hauteur de 50 % pour la 
réalisation de ce projet, soit 100 000 euros.

AUBAGNE / LA CIOTAT

ALLAUCH, AUBAGNE-EN-PROVENCE, AURIOL, BELCODÈNE, CADOLIVE, CARNOUX-
EN-PROVENCE, CASSIS, CEYRESTE, CUGES-LES-PINS, GÉMENOS, LA BOUILLADISSE, 
LA CIOTAT, LA DESTROUSSE, LA PENNE-SUR-HUVEAUNE, PEYPIN, PLAN-DE-CUQUES, 
ROQUEFORT-LA-BÉDOULE, ROQUEVAIRE, SAINT-SAVOURNIN

ROGNONAS 
L’ANCIENNE MAISON JOSEPH-CALLET  
DEVIENT UNE RÉSIDENCE
À Rognonas, la maison Joseph-Callet est une institution : fondée 
en 1928, elle ne comptait pas moins de 700 salariés en 1938 ! 
Elle a fortement contribué à la dynamique de la commune depuis. 
C’est donc tout un symbole que d’avoir choisi le site pour créer 
une résidence de 14 logements à caractère social. Une forme de 
reconnaissance à l’égard des fondateurs de l’entreprise mais aussi 
une volonté politique de la part des élus de la commune : “Lorsque 
nous sommes propriétaires du foncier, réaliser des logements en 
complément des bailleurs sociaux permet des investissements 
intelligents pour augmenter le patrimoine communal”, préconise  
Yves Picarda, le maire de Rognonas. 

Un concierge sera sur place, chargé des premiers contacts avec les 
locataires, de l’entretien des espaces verts et de la propreté. Ces 
logement sont destinés aux jeunes qui souhaitent rester au pays, 
aux personnes du Bel Âge qu’il est nécessaire d’accompagner, mais 
aussi aux classes moyennes qui rencontrent des difficultés pour se 
loger.  Inaugurée en juin dernier, cette résidence a été financée  
à 35 % par le Département, soit un montant de 712 000 euros.

ALPILLES 
PAYS D’ARLES

ARLES, AUREILLE, BARBENTANE, BOULBON, CABANNES, CHÂTEAURENARD, EYGALIÈRES, EYRAGUES, 
FONTVIEILLE, GRAVESON, LE PARADOU, LES-BAUX-DE-PROVENCE, MAILLANE, MAS-BLANC-LES-
ALPILLES, MAUSSANE-LES-ALPILLES, MOLLÉGÈS, MOURIÈS, NOVES, ORGON, PLAN D’ORGON, 
ROGNONAS, SAINT-ANDIOL, SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS, SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, SAINT-MARTIN-
DE-CRAU, SAINT-PIERRE DE MÉZOARGUES, SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, TARASCON, VERQUIÈRES

PAYS DE L’ÉTOILE

NOVES
 L’ÉCOLE PRIMAIRE JULES-FERRY  

COMPTE DEUX NOUVELLES CLASSES
À Noves, l’école maternelle et primaire Jules-Ferry,  

qui date de la fin du 19e siècle et qui a connu nombre d’extensions, 
a bénéficié d’importants travaux pour répondre aux besoins de la 

population. En effet, le village grandit et l’école accueille désormais 
plus de 300 élèves. La partie ancienne de l’école primaire comportait 

jusqu’alors un logement de fonction à l’étage. Logement d’ailleurs 
inutilisé depuis des années : la commune a donc envisagé de 

l’aménager en salle de classe, libérant de fait de l’espace au rez-de-
chaussée pour des salles d’activités, notamment d’informatique.

Une classe a par ailleurs été ouverte pour la maternelle, avec un atelier, 
améliorant ainsi le travail pédagogique à destination des tout-petits. 

Enfin, le restaurant scolaire a été réaménagé pour permettre aux 
enfants de prendre le temps de déjeuner dans le calme.  

La commune a donc souhaité abandonner le principe du self pour 
revenir à un service à table. 

Tout devrait être fin prêt courant septembre.

Le Département a apporté une contribution de 1,6 million d’euros  
sur un total de 2,3 millions d’euros.
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#ON LE DIT, ON LE FAIT !

CÔTE BLEUE
CARRY-LE-ROUET, CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES, ENSUÈS-LA-REDONNE, GIGNAC-LA-NERTHE,  
LE ROVE, MARIGNANE, SAINT-VICTORET, SAUSSET-LES-PINS

#ON LE DIT, ON LE FAIT ! #ON LE DIT, ON LE FAIT !

SAINT-VICTORET
LE GYMNASE CLAMONY VA CHANGER 
DE TOITURE
Handball, futsal, danse, badminton et de nombreux 
autres sports sont pratiqués au gymnase Clamony 
de Saint-Victoret. Utilisé par les 618 élèves du collège 
Jacques-Prévert et de nombreuses associations 
sportives de Saint-Victoret et de Marignane, le 
gymnase va devoir fermer au début du mois d’octobre.  

Construit dans les années 80, le bâtiment présente 
des défauts d’étanchéité en plusieurs endroits de la 
couverture et de son bardage en plaque ondulée,  
qui va nécessiter un désamiantage. 

Les travaux prévoient donc la dépose et l’évacuation 
en centre spécialisé de l’amiante, le remplacement 
de l’isolation thermique, l’installation d’une couverture 
et d’un bardage en tôle d’acier et enfin un éclairage 
zénithal. Le Département apporte un financement de 
196 000 euros sur un total de 245 000 euros.

LE ROVE
DEUX CLASSES EN PLUS 

POUR LE GROUPE SCOLAIRE BESSOU
Avec 4 777 habitants, Le Rove connaît une expansion régulière, et 

l’implantation de logements sociaux nécessite de nouveaux besoins 
en matière de scolarité. La commune, après avoir entrepris des 

efforts importants pour la réfection et la rénovation des bâtiments 
communaux, a poursuivi son effort avec l’extension de l’école 

primaire. Ouvertes à la rentrée 2017, deux classes supplémentaires 
permettent de monter les effectifs du groupe scolaire Bessou  

à 547 enfants, dont 500 déjeunant sur place.  
D’où la nécessité de l’aménagement du réfectoire. 

Le groupe compte aujourd’hui 13 classes en primaire  
et 7 en maternelle. Le Département a apporté sa contribution à 
hauteur de 35 % de la totalité des travaux, soit 162 503 euros.

CORNILLON-CONFOUX, FOS-SUR-MER, GRANS, ISTRES, MARTIGUES, MIRAMAS,  
PORT-DE-BOUC, PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE, SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

FOS-SUR-MER
DES TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS  
POUR CHAQUE ÉCOLE
Quarante tableaux numériques ont été installés dans les écoles de Fos-sur-
Mer, un par classe. La Ville a souhaité travailler avec les représentants de 
l’Éducation nationale au déploiement d’une solution informatique comprenant 
des tableaux numériques interactifs pour les classes mobiles mais aussi pour 
l’ensemble des classes élémentaires des cinq groupes scolaires. 

Ainsi, les 7 classes de l’école Jean-Giono, les 8 classes de l’école d’Arbaud, 
les 8 classes de l’école Mazet, les 9 classes de l’école Del Coeso et les  
8 classes de l’école Gerachios ont bénéficié de ce dispositif. 

Le tableau numérique interactif permet en effet une souplesse dans la 
présentation des éléments proposés aux élèves pendant le cours.  
Il s’agit d’un support pour le multimédia (texte, image et son) qui autorise 
l’affichage de documents numériques, la modification de ces documents ou 
l’enregistrement d’une séance de cours. Ce nouveau moyen facilite l’activité 
des élèves au tableau grâce à une manipulation simple des fonctionnalités 
intégrées et jusqu’alors externes au tableau classique : feutres multicolores, 
déplacement d’objets, instruments géométriques, etc. 

Le personnel enseignant a bénéficié de formations pédagogiques et 
techniques afin de maîtriser la bonne pratique de ce tableau. 

Le Département s’est engagé pour 60 000 euros dans l’achat de ce nouvel 
outil numérique.

OUEST-PROVENCE  
PAYS DE MARTIGUES
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CORNILLON-CONFOUX
L’ÉCOLE PRIMAIRE IGOR-MITORAJ 

PLUS FONCTIONNELLE
La mairie de Cornillon-Confoux a jugé qu’il était temps de 

réhabiliter la partie ancienne de l’école primaire  
Igor-Mitoraj. À la rentrée dernière, les 147 élèves ont donc 

pu étudier dans deux nouvelles classes et profiter de la 
partie extérieure du préau : toitures, carrelages, plafonds, 
menuiseries, plomberie, électricité, chauffage, peintures,  

sols souples et bien sûr rampe PMR  
(Personne à mobilité réduite) ont constitué l’ensemble des 

travaux d’amélioration. 

Le village de Cornillon-Confoux a vu de nouveaux arrivants 
s’installer notamment dans des constructions nouvelles. 

Les 1 398 habitants apprécient la douceur de vivre à 
proximité de la grande ville qu’est Martigues. 

Les enfants et le personnel enseignant travaillent donc dans 
des conditions agréables avec des bâtiments refaits.

Le Département a été présent à hauteur de 50 % dans le 
financement de ces travaux, soit 57 050 euros.  
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FOCUS
Le 15 juillet 2018 à 17 heures, la Provence entière a vibré pour 
la France. Cette date restera à jamais gravée dans la mémoire 
des 28 000 supporters venus de tout le département assister à 
la finale de la Coupe du monde de football diffusée sur écran 
géant dans la fan zone du Parc Chanot à Marseille. “Merci à nos 
héros !”, s’est exclamée Martine Vassal, Présidente du Conseil 
départemental, à l’issue de ce match trépidant.
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Mener une politique publique tournée vers l’Égalité, est, 
pour notre majorité, le signe d’une action efficace. 
Second terme de la devise de notre République, mot trait-
d’union entre la Liberté et la Fraternité, son étymologie 
latine recouvre deux notions auxquelles nous sommes 
fondamentalement attachés : “union” et “justice”. 
Bien sûr, la Solidarité est le cœur de l’action 
départementale… Bien sûr, et c’est pour nous une 
priorité très forte, nous accompagnons nos concitoyens 
les plus fragiles dans leur quotidien : 
Nous l’avons montré, par exemple, lorsque nous avons 
lancé, au printemps dernier, notre plan Handicap. 
Nous l’avons montré depuis trois ans avec les matinales 
et les forums de l’emploi. Fin 2017, le nombre de 
bénéficiaires du RSA avait diminué de plus de 10 %. 
Nous le montrons chaque jour sur nos programmes de 
santé, sur l’accompagnement des familles, des enfants 
et des adolescents, dans nos Maisons de la Solidarité, 
nos centres de PMI ou nos crèches.
Nous le montrons aussi avec l’important soutien en 
direction des associations qui luttent contre la précarité.
Nous le montrons enfin, par les choix faits en direction 
de nos anciens et ce formidable outil de lien social et 
générationnel que sont les maisons du Bel Âge.
Cette solidarité, cependant, doit s’accompagner de 
plus d’égalité, pour faire en sorte que notre territoire ait 
partout les mêmes chances de développement. 
Pour faire en sorte, aussi, que tous ses habitants puissent 
bénéficier des services du Conseil départemental, y 
compris les moins aidés, ceux qui sont issus de ce que 
l’on nomme les “classes moyennes”, ceux qui demandent 
peu mais sont toujours là quand on les sollicite. Je pense 
en premier lieu au dispositif Provence Éco-Rénov qui 
permet aux ménages propriétaires d’un appartement 
d’effectuer des rénovations dans leur logement avec 
l’aide du Département.

Mais à la veille de la rentrée scolaire, il me semble plus 
pertinent, pour parler de ce “plus d’égalité”, de donner 
en exemple quelques mesures du Plan Charlemagne 
prises en faveur de des collégiens. De tous les collégiens : 
- tous les parents des 25 000 enfants qui entrent en 
sixième bénéficient, cette rentrée, d’un “kit de fournitures” 
qui permettra de diminuer leurs dépenses de 30 %,
- tous les collégiens disposeront, dès la rentrée, de la 
carte “Collégien de Provence”, un porte-monnaie dédié 
au sport, à la culture, aux loisirs et au soutien scolaire et 
linguistique,
- pour tous les collégiens, le prix des repas à la cantine 
baissera de plus de 6 % dès le 1er janvier 2019,
- tous les collégiens de 6e et de 5e sont désormais 
équipés en tablettes numériques,
- tous les collèges publics du département sont 
connectés au Très haut débit depuis janvier 2018. Nous 
sommes le département français qui a le plus investi 
pour ses enfants dans ce domaine,
- plus de la moitié des collèges du département, parce 
qu’ils ont adhéré au dispositif “Manger autrement”, 
perçoivent désormais des aides à l’achat de produits 
locaux, notamment des fruits et légumes, pour que tous 
leurs élèves aient accès à des repas plus équilibrés.

Exigence de solidarité, exigence d’égalité, exigence de 
justice… trois exigences portées par Martine Vassal et 
que notre groupe soutient sans réserve.
Il reste encore beaucoup à faire. 
Il nous reste aussi près de 3 ans pour mettre en œuvre 
les nouveaux projets annoncés par notre Présidente, 
pensés par les élus dans leur délégation, formalisés par 
les participants au Conseil de Provence. 
Nous le ferons, vous pouvez compter sur nous.
Les 31 élus du Groupe Un Département Gagnant vous 
souhaitent une bonne rentrée !

Jean-Marc Perrin, Président du groupe “Un Département Gagnant-Les Républicains-UDI-Indépendants de droite” 
Tél. 04 13 31 09 18 - jeanmarc.perrin@departement13.fr

Groupe Un département gagnant  
Les Républicains - UDI - Indépendants de droite

Rentrée 2018 : une politique publique résolument 
tournée vers l’égalité

Notre modèle social fait-il partie de l’ancien monde ou peut-il 
représenter une réalité d’aujourd’hui à l’heure où la solidarité 
sociale et territoriale est plus que nécessaire ? Le paysage 
départemental et métropolitain impose que nous soyons 
attentifs à la cohérence de nos territoires, au rythme de leur 
développement et à l’équilibre de nos actions au service 
de tous les habitants. Les mutations institutionnelles et 
la maîtrise des dépenses publiques impliquent des choix 
politiques responsables qui ne doivent en aucun cas se 
faire au détriment de la justice sociale et de l’égalité d’accès 
au droit. Défendre l’équité, veiller au maintien des niveaux 
d’aide sociale, promouvoir la solidarité intergénérationnelle 
et accompagner vers l’autonomie citoyenne, un combat qui 
anime notre action au sein du Conseil départemental.

Le plan pauvreté fait couler beaucoup d’encre mais pour 
s’attaquer au problème il faut des moyens et décider d’agir 
vraiment ! 
Dans notre pays, un enfant sur cinq vit en dessous du seuil de 
pauvreté, les moyens pour l’insertion et l’emploi sont de plus 
en plus racornis, la vie est pour les plus faibles de plus en plus 
dure.  Et ce n’est pas parce qu’on “met un pognon de dingue 
dans les minima sociaux…” que “les gens pauvres restent 
pauvres”, mais bien parce que les minimas sociaux sont en 
dessous du seuil de pauvreté à savoir 1 015 €. Le montant 
des minima sociaux représente 1 % du PIB, c’est trois fois 
moins que les 80 milliards d’euros de fraude fiscale. L’argent 
existe donc pour investir dans l’emploi, dans les salaires et les 
pensions, dans la formation et dans l’éducation. 
En tout cas c’est le choix que nous faisons.

Groupe des
Socialistes Républicains 

Groupe PC et Partenaires
“Plan pauvreté : le plan doit être celui d’investir plus !” 

Rébia Benarioua, Anne Di Marino, Jacky Gérard, Nicole Joulia,  
René Raimondi, Frédéric Vigouroux  
Groupe Socialistes Républicains : Tél. 04 13 31 16 27

Claude Jorda, Conseiller départemental du canton de Gardanne,  
Président du Groupe Communistes et Partenaires  - Tél.  04 13 31 12 41 
claude.jorda@departement13.fr

L’agriculture était à l’honneur lors de la Séance publique 
du 29 juin. Notre groupe n’a pas manqué de rappeler que 
de nombreuses associations se battent actuellement pour 
préserver les terres agricoles et qu’il faut les soutenir. C’est le 
cas pour Peynier, Auriol, Arles, ou en bordure de Durance avec 
Noves, Cabannes, Saint-Andiol et Saint-Martin-de-Crau où 
180 hectares devaient disparaître au profit de la construction 
d’un Marché d’Intérêt National (MIN) dont la pertinence reste 
à prouver. 82 000 hectares disparaissent chaque année en 
France. Ces terres sont attaquées de toutes parts avec des 
conséquences sur la biodiversité et sur notre indépendance 
alimentaire. Elles permettent à nos agriculteurs de vivre. Avec 
8 milliards de terriens en 2030, adossés au changement 
climatique, c’est l’organisation agricole mondiale qui va 
changer : il sera alors trop tard pour avoir des regrets !

Groupe Socialiste 
et Écologiste
Sauvons les terres agricoles

Rosy Inaudi, Conseillère départementale 
Tél. 04 13 31 08 97 - rosy.inaudi@departement13.fr

La période électorale s’ouvre ! Bientôt les élections 
Européennes de mai 2019  et puis bien sûr, suivront les 
Municipales de 2020. C’est ici, on le remarque déjà, que 
tous les partis prônent l’ouverture et se font des appels du 
pied.  Tous ? Non ! Nous, Radicaux et Indépendants, ne 
fonctionnons pas comme cela. Nous sommes déterminés à 
nous battre avec ceux, hors partis extrêmes, qui auront un 
objectif véritable pour la Région et le Département. Nous 
voulons des actions concrètes, qui répondent  avec pertinence 
et précision à l’intérêt de nos territoires. C’est la condition 
sine qua non d’une possible alliance. Il est fini le temps des 
discours, nous voulons des actes ! Les populations de nos 
territoires ont eu leur compte de promesses et de déceptions, 
il est maintenant l’heure d’agir sans plus attendre !

Groupe des
élus indépendants
Sans plus attendre !

Lisette Narducci, Présidente du groupe des élus indépendants 
Tél. 04 13 31 11 15 - lisette.narducci@departement13.fr

Conseiller départemental du Canton de Berre L’Étang (Rognac, Berre-l’Étang, Saint-Chamas, Lançon-Provence, Velaux, 
La Fare-les-Oliviers, Coudoux, Ventabren, Cornillon-Confoux), je suis à votre écoute et je tiens des permanences dans les 
communes de mon canton de Berre, RDV à prendre à mon secrétariat au 04 13 31 08 98.

Non inscrit

Jean-Marie Vérani, Conseiller départemental du canton de Berre  
Tél. 04 13 31 08 98 - jeanmarie.verani@departement13.fr

#POINTS DE VUE #POINTS DE VUE

Le combat pour la solidarité et l’équité

Un Département Patriote !
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MUSIQUE
MUSIQUES EN BALADE
Ensemble d’Harmonie
Le 14 septembre
Tarascon - Place F. Mistral

Après-midi hip-hop
Le 22 septembre
Tarascon - Cour du Conservatoire 
de musique

Musiques anciennes
Le 30 septembre
Tarascon - Église Saint-Jacques

CONCERT
PAR LES MUSICIENS DE 
L’OPÉRA DE MARSEILLE
Le 14 septembre
Pélissanne - Église

Le 13 octobre
Allauch - Église Saint-Sébastien

CHANTS SACRÉS EN 
MÉDITERRANÉE
Fado de Lisbonne
Le 28 septembre 
Pélissanne - Église Saint-Maurice

FIESTA DES SUDS
Musiques du monde
Les 11, 12, 13, 17 octobre
Marseille - J4
http://www.dock-des-suds.org

CHANTS SACRÉS EN 
MÉDITERRANÉE
Chants traditionnels de Damas
Le 12 octobre 
Pélissanne - Église Saint-Maurice

FESTIVALS 
LES SCÈNES D’ALLAUCH
Théâtre, concerts
Du 14 au 16 septembre 
Allauch - Cours du 11 novembre

ACTORAL
Festival des arts et des écritures 
contemporaines 
Du 25 septembre au 13 octobre
Marseille
www.actoral.org

FÊTE DU LIVRE 
D’AIX-EN-PROVENCE
Lectures, expositions, rencontres, 
projections 
Du 11 au 14 octobre
Aix-en-Provence-Cité du Livre
www.citedulivre-aix.com

FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE 
DU PAYS D’AIX
Littératures de l’imaginaire, SF, contes et 
mythes - Spectacles de rue, concerts, 
rencontres conférences, lectures 
publiques, expo...  Gratuit 
Du 11 au 14 octobre 
Lambesc
autresmondes@agglo-paysdaix.fr

MARSEILLE WEB FEST 
Festival international de la web série
Du 17 au 20 octobre
Marseille -Théâtre Joliette-Minoterie
www.marseillewebfest.com

EN RIBAMBELLE
Festival Jeune public
Du 22 au 26 octobre 
Allauch - Espace F. Mitterand

PAROLES INDIGO
Rencontres littéraires autour de la Tunisie
Le 27 octobre à 21h
Tarascon - Château/Centre d’Art

THÉÂTRE
ALLEZ, ZOU, ZOUNETTE
Théâtre divertissement
Les 28 et 29 septembre 
Allauch - Espace F. Mitterand

ALLAUCH’TOMNE
Spectacle pyrotechnique 
de la Cie Karnavires
Le 5 octobre
Allauch - Théâtre de nature

ET L’ACIER S’ENVOLE AUSSI
Par le Théâtre du Maquis
“Commémoration de l’Armistice de 1918”
Le 19 octobre
Allauch - Espace F. Mitterand

Le 9 novembre
Pélissanne - Médiathèque

FÊTES ET TRADITIONS
FÊTE “SAINT-MAURICE”
Procession, messe en provençal 
avec le groupe Lou Pelican
Le 23 septembre 
Pélissanne

CORRIDA DES ALPILLES 
Le 13 octobre à 16h 
Eyguières - centre du village

HALLOWEEN AU CHÂTEAU
Jeu de piste, enquête grandeur 
nature…
Le 31 octobre 
Tarascon - Château

EXPOS
VOYAGE EN MÉDITERRANÉE
LA MOSAÏQUE AUX ÎLES
Expo d’un pavement de 27 m2 
découvert en Tunisie, restauré en 
coopération par l’atelier du musée et 
l’Institut national du patrimoine tunisien
Du 15 septembre au 18 novembre
Arles - MDAA
www.arles-antique.departement13.fr

LEVEZ L’ANCRE, 
HISSEZ LES VOILES
Accastillage et équipements 
des navires du delta du Rhône 
à l’époque romaine
Du 15 septembre au 18 novembre
Arles - MDAA
www.arles-antique.departement13.fr

#L’AGENDA CULTUREL#L’AGENDA#CULTURE

Retrouvez tous les programmes des 
capitales provençales de la Culture, 
Allauch,  Eyguières, Pélissanne, 
Tarascon sur 
www.departement13.fr

UN AMOUR DE GRAFFITI
Les Installations de l’artiste “Madame”
Jusqu’au 4 novembre
Marseille - Château d’If
www.mp2018.com

SPORTS
LES BOSSES DE PROVENCE
22 et 23 septembre
Organisée depuis plus de 20 ans par 
le Vélo Club La Pomme Marseille, et 
soutenue par le Département des 
Bouches-du-Rhône, la course Les 
Bosses de Provence est l’occasion 
de parcourir les magnifiques routes 
de l’arrière-pays marseillais, avec 
plus ou moins de difficulté. En effet, 
la manifestation propose 3 épreuves 
cyclosportives, 93 km, 130 km, 164 km, 
2 épreuves de cyclotourisme de 50 et 
78 km, la rando sportive et une épreuve 
pour les enfants. 
Inscriptions jusqu’au 21 septembre
www.bossesdeprovence.com

40e MARSEILLE-CASSIS
28 octobre
17 000 participants sont attendus le 
28 octobre prochain au départ de la 
40e édition du Marseille-Cassis, à 9h à 
proximité du stade Orange Vélodrome.
L’épreuve sur route de 20 km, inscrite 
au calendrier de la Fédération française 
d’athlétisme, se terminera à Cassis, sur 
les hauteurs de la commune au cœur 
des vignes. Cette course, qui mobilise 
chaque année plus de 700 bénévoles, 
est co-organisée par la SCO Sainte-
Marguerite et la Ville de Cassis, avec le 
Département pour partenaire principal. 
Retrait des dossards : les 26 et 27 
octobre 2018 au Village Expo, Parc 
Chanot,  Hall 8. 
www.marseille-cassis.com/fr

FESTIVAL POC
L’ART OUVRE SES PORTES
Porté par l’association POC-Portes 
ouvertes Consolat, le festival POC 
propose, depuis plus de 10 ans, 
un parcours artistique, d’atelier 
en atelier, dans le quartier des 
Hauts Canebière. Derrière les 
photographes, peintres, plasticiens, 
sculpteurs, artisans des métiers 
d’art, graffeurs,… qui présentent 
leurs œuvres au sein de leur espace 
de création, c’est tout un quartier 
qui se mobilise pour mettre l’art 
à l’honneur dans des lieux moins 
attendus -associations, particuliers, 
restaurants ou boulangeries- 
donnant le temps d’un week-end un 
nouveau souffle sur le haut de l’artère 
la plus célèbre de la ville, au rythme 
de nombreuses animations.
Du 12 au 14 octobre, nocturne le 12, 
19h-2h - Point info-Galerie POC, 
30 cours Joseph Thierry.
www.les-poc.fr/

ARTS VISUELS
TRAVELLINGS 2018
Lieux publics
Parcours d’installations artistiques et 
de performances dans la ville
Du 26 au 30 septembre
Marseille - place C. de Gaulle, 
Opéra, Cité des Aygalades 
www.lieuxpublics.com

ART-O-RAMA
Salon international d’art 
contemporain
Du 1 au 9 octobre
Marseille - J1
www.art-o-rama.fr

FRESQUE MONUMENTALE 
PAR BOM.K
Sur une façade de 40 x 12 m
Jusqu’au 13 octobre
Marseille - Couvent Levat
www.mp2018.com

CLAUDE LÉVÊQUE, 
BACK TO NATURE 
LIFE ON THE LINE
Installations
Jusqu’au 14 octobre
Marseille - Frac, Vieille-Charité
www.mp2018.com

COMMUNAUTÉS INVISIBLES
Christophe Berdaguer et Marie Péjus
Installations
Jusqu’au 21 octobre
Marseille - Friche la Belle de Mai
www.mp2018.com

LES VACANCES AU 
CHÂTEAU
Visite contée
Le 24 octobre à 15h
Atelier du patrimoine

Le 25 octobre à 14h
Tarascon 
Château/Centre d’Art

MOURIR AU FRONT
Centenaire de la fin de 
la 1ère guerre mondiale
Du 5 au 11 novembre
Eyguières - Moulin de l’Alcazar

LES PROVENÇAUX ET LA 
GRANDE GUERRE
Expo itinérante des Archives 
départementales
Le 7 novembre
Allauch - Cours du 11 
novembre
Le 9 novembre
Pélissanne - Place Tivoli
Le 12 novembre
Eyguières - Moulin de l’Alcazar
Le 14 novembre
Tarascon - Place du  
colonel Berrurier

PÉLISSANNE DE 1914 À 1918
Photos
Du 7 au 11 novembre
Pélissanne - Médiathèque

LA PREMIÈRE GUERRE/14-18
par l’Association des anciens 
combattants
Du 7 au 11 novembre
Pélissanne - Place Tivoli

ART CONTEMPORAIN
Résidences d’artistes
Jusqu’au 16 décembre
Eyguières - Moulin de l’Alcazar

CARMEN PROJECT
Par Marie-Chloé Pujol autour 
de la figure de Carmen
Jusqu’au 28 décembre
Tarascon - Musée d’art et 
d’histoire

VÉRONIQUE ELLENA 
Expo photos - Rétrospective
Jusqu’au 30 décembre 
Arles - Musée Réattu 
www.museereattu.arles.fr

BENJAMIN GRAINDORGE/
YMER@MALTA
Design
Jusqu’au 6 janvier 2019 
Marseille - Musée des arts 
décoratifs
www.culture.marseille.fr/
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#UN ŒIL SUR LE TERRITOIRE

Tour à tour commissaire d’exposition, conseiller artistique, 
scénographe, Jean-Pierre Moulères ne se définit pas comme un 
artiste. C’est un artisan de projets dans lesquels les citoyens sont 
les acteurs principaux. Une démarche qu’il a toujours cultivée dans 
son travail et dans laquelle la photographie a pris de plus en plus de 
place au fil du temps. Comme en 2013, pour “Marseille-Provence, 
Capitale européenne de la Culture” avec l’initiative des “Chercheurs 
du Midi”, une grande collecte de photos de famille exposées au 
J1 à Marseille. Ou comme en 2015 pour les 20 ans du Musée 
départemental Arles Antique pour lequel il a réuni cette fois des 
photos prises dans les sites antiques de la Méditerranée. 

Au cours de ces projets, Jean-Pierre Moulères mesure à chaque 
fois combien ces petits bouts de papier parfois glissés dans 
un portefeuille ou rangés dans un album peuvent faire sens : 
“Ensemble, ces tirages créent un récit et forment une œuvre”. 

LE MARSEILLE DU SIÈCLE DERNIER
Dernièrement, il a fait naître un nouveau récit en appelant les 
Marseillais à rassembler leurs photographies prises sur la Canebière, 
entre les années 30 et 60. “En descendant la Canebière”* a rencontré 
un vif succès. 800 photos collectées constituent désormais un riche 
fonds photographique. 
On y voit des jeunes couples ou des familles déambuler, des marins 
en escale, des militaires en permission, des travailleurs, des passants 
endimanchés. Bref, l’histoire de Marseille et de ses habitants. “Ces 
petites histoires racontent en réalité une grande histoire. Celle du prêt 
à porter, de l’architecture, de la société, du mode de vie”.

L’HISTOIRE DES PHOTOGRAPHES DE RUE
Mais c’est aussi l’histoire de ceux que l’on appelait “photographes 
de rue, photographes ambulants ou photo stoppeurs”. Un métier 
apparu à une époque où l’appareil photo était réservé aux studios 
photo qui florissaient sur la Canebière : Paris-Photo au 52, Mondial-
Portrait au 75, Bébé-Photo dans le hall du Cinéac. Et tant d’autres 
qui dépêchaient des photographes pour immortaliser les passants 
dans un moment posé ou sur le vif. “À cette époque, la photo de vie 
n’existait pas, il y avait soit les photos en studio pour un événement 
familial soit celles des photographes ambulants. Ces derniers 
ont inventé une esthétique des passants, explique Jean-Pierre 
Moulères. Cette pratique très populaire a donné lieu à des fonds 
photographiques inexploités, riches en émotions et en informations.

PATRIMOINE FAMILIER
Jean-Pierre Moulères a révélé ce trésor, et à 60 ans, il ne compte pas 
s’arrêter là. L’histoire des photographes de rue, c’est certainement 
l’un de ses prochains projets. “Ces tirages parlent de nous”, clame 
t-il en défenseur de ce patrimoine qui constitue notre histoire et 
construit “nos petites mythologies familiales”. Amateur de la photo 
dite “vernaculaire”, celle du quotidien dégagée de la contrainte 
artistique, Jean-Pierre Moulères voudrait lui donner une place. Et se 
réjouit toujours autant de sortir de l’anonymat l’histoire de chacun, 
de la faire entrer dans un musée ou dans un lieu d’exposition, 
comme il l’espère pour la collection “En descendant La Canebière”.

*La collection est à voir sur : endescendantlacanebiere.fr. 
“En descendant la Canebière” est un projet financé par le Département et produit par 
ZINC - Centre des arts et des cultures numériques.

#DÉCOUVERTES

Jean-Pierre Moulères est 
l’initiateur du projet  
“En descendant La 
Canebière” qui a permis de 
collecter 800 photos auprès 
des Marseillais constituant 
un fonds photographique 
inédit qui raconte les petites 
et la grande histoires de la 
Canebière entre les années 
30 et 60. 

JEAN-PIERRE MOULÈRES  
ALBUMS DE FAMILLE SUR LA CANEBIÈRE

COLLÉGIENNES
Aujourd’hui âgée de 93 ans, Irène 
Gozzi pose devant la photo prise le 
vendredi 3 avril 1942, en allant dessiner 
à la Tulière, en compagnie de ses 
amies collégiennes de la 3e B  
de l’école Edgard Quinet 
coll. Gozzi Irène – DR

RETOUR 
D’INDOCHINE

BALADE

15 novembre 
1956- Retour d’un 
Légionnaire avec sa 
femme et ses enfants 
d’Indochine
coll. LUZY Manuela – DR

La Canebière, 1946
coll. GIACOMETTI Paulette – DR
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DÉFENSE PASSIVE
Le 23 Mai 1943-Raymond Olivieri : “Cette photo me 
représente en compagnie de 3 copains en revenant 
d’un entrainement de la Défense passive en prévision 
d’intervention en cas de bombardement. Le 27 mai 
1944 donna l’occasion à tous ces volontaires de 
participer au sauvetage des victimes”
coll. OLIVIERI Raymond – DR-Studio : Ciné stop

LA QUILLE  
DU MILITAIRE

Le 28 janvier 1949-Raymond Molenat : 
“J’ai fait l’armée pendant l’année 1948. 

Pendant les 3 mois de classe, j’allais chaque 
jour à vélo de Mazargues où j’habitais, 

à la caserne d’Aubagne. Ensuite affecté 
à l’hôpital Michel Lévy, j’ai appris “sur 

le tas” le métier d’infirmier, brancardier, 
aide-soignant ! Très bons souvenirs mais 

descendre La Canebière avec son baluchon 
et la quille, c’est encore mieux !” 

coll. MOLENAT Raymond – DR

LES ZAZOUS
Le 16 juillet 1943, Camille Caire et 
André Alauzen en duo sur la Canebière 
coll. CAIRE Robert – DR

AMOUREUX
 Yvette et Jean  

sur La Canebière
1950

coll. David Roland – DR
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Est-ce que cet accent vous a servi tout au long de 
votre parcours, ou au contraire ? 
P. B. : Jean Cocteau disait “ce qu’on te reproche, cultive-le, c’est toi ! ”. 
Donc c’est ce que j’ai fait, et j’ai eu la chance de rencontrer les 
bonnes personnes. Parfois, il faut provoquer la chance parce que 
ces gens-là étaient à Paris, et pas au bar en bas de chez moi. J’ai 
donc eu l’opportunité de rencontrer celui qui a été mon prof de 
théâtre, Niels Arestrup. Il a d’ailleurs été le premier à me conseiller de 
ne surtout pas perdre mon accent. Il m’a lancé “si quelqu’un un jour 
a besoin d’un Marseillais, ce sera toi. C’est ta 
marque de fabrique”. Et il avait raison. Peut-
être que s’il avait dit le contraire j’aurais douté, 
mais il m’a conforté dans l’idée qu’il fallait que 
je fasse avec. 
Et ça m’arrangeait !

Vous dites avec humour que 
“Marseille est en travaux depuis les 
Grecs”. Quelle vision de la ville avez-
vous aujourd’hui ? 
P. B. : Elle a beaucoup évolué, comme un peu 
partout. Mais elle reste une ville particulière 
avec un front de mer unique qu’on ne retrouve 
nulle part ailleurs ! Il a bien changé d’ailleurs 
ce front de mer, mais il est toujours aussi beau. Les gens sont 
souvent frileux quand on parle changement, quand on bouleverse 

leurs habitudes. Le dernier exemple en date, ce sont les travaux de 
piétonnisation du Vieux-Port. Les gens ont râlé, et puis ils se sont 
rendu compte que finalement c’était pas si mal, et surtout qu’il y en 
avait besoin ! Je dis souvent que le seul endroit qui ne change pas à 
Marseille, c’est le parc Borély, et c’est aussi pour ça que j’adore m’y 
retrouver. 

Vous êtes un peu notre ambassadeur à travers la 
France, comment êtes-vous reçu dans d’autres villes ? 

P. B. : Écoutez, finalement les Parisiens 
aiment bien ce que je fais. 
Ça fait quand même 20 ans que je 
suis sur scène donc heureusement !  
Dans chaque ville il y a une réaction 
différente. À Nancy, à Lyon, en Bretagne, 
partout, les gens sont quand même 
touchés par un parcours humain et pas 
seulement par un accent. S’il suffisait de 
ça, vu que nous sommes un million, il y 
aurait un million de Marseillais sur scène !

Quel est votre programme dans 
les prochains mois ?
P. B. : J’ai signé une tournée de mon 

spectacle “Sans Accent” jusqu’à la fin de l’année 2019. Je vais aller 
partout en France, et puis après, on verra !

#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE

Propos recueillis par Laurent Bonnat

Vous avez grandi à Marseille dans les années 70, 
quels souvenirs gardez-vous de votre enfance ? 
Patrick Bosso : J’ai énormément de souvenirs de mon enfance à 
Marseille, de très bons souvenirs. Là où je suis né d’abord, à la Belle 
de Mai, puis là où j’ai grandi, les quartiers Nord, dans la cité des 
Lauriers. Quand on a déménagé là-bas, c’était un vrai changement 
pour toute la famille. Je me souviens de ces bâtiments tout neufs 
avec des équipements que nous n’avions jamais eus auparavant, 
nous étions très heureux.  C’est quelque chose qui fait partie de moi, 
j’ai vécu une enfance très agréable, entouré de boules et de ballon.

Justement, vous êtes né dans la même maternité que 
Zidane. Vous n’avez pas eu le même destin mais vous 
êtes toujours un supporter passionné...
P. B. : Oui ! C’est incroyable hein ? Dommage que je n’aie pas son pied 
droit !  Même le gauche...Bien sûr, je suis un supporter passionné. Et 
puis quand on grandit dans un ensemble d’immeubles comme ça, 
on a tout de suite un ballon dans les pieds sous les fenêtres de nos 
appartements, on joue à 20 contre 20, 3 contre 3, tout est prétexte à 
faire un match donc forcément la passion naît petit à petit, et ça nous 
poursuit, surtout à Marseille.

2018 est une année riche en football, avec le parcours 
de l’OM en coupe d’Europe et la victoire de la France 
en Coupe du monde, comment l’avez-vous vécue ? 
P. B. : Je ne suis évidemment pas le seul à être passionné. Avec 
le parcours et la victoire de l’équipe de France nous voyons bien 
que tout le monde partage cette ferveur immense, on réalise à quel 
point c’est beau quand les gens sont tous unis de manière positive. 
Pour l’OM, c’était aussi magnifique et même si ça s’est terminé 
de la plus triste des manières ils nous ont fait vivre des émotions 
extraordinaires. 

Vous évoquez toutes ces facettes de votre 
personnalité dans votre dernier spectacle  
“Sans accent” avec beaucoup d’authenticité... 
P. B. : Ce nouveau spectacle “Sans accent”, c’est une façon 
de raconter mon parcours et de me mettre à nu car l’accent me 
caractérise forcément. Les gens me connaissent à travers la 
télévision et la presse, mais en faire un one man show d’1h30 c’est 
quand même autre chose. Tout ce que l’on vient d’évoquer, les 
quartiers Nord, mon enfance, mes difficultés et mes succès, on y 
retrouve tout. J’ai essayé de raconter ça de la façon la plus drôle et 
la plus sincère possible. 

PATRICK BOSSO 
“SANS ACCENT” MAIS AVEC TALENT  !

#DÉCOUVERTES

DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE
La Ciotat : 12 octobre 2018 à 20h > La Chaudronnerie

Marseille :  20, 21 et 22 décembre 2018 à  20h > Théâtre du Gymnase

Châteaurenard :  21 avril 2019 à 16h > Salle de l’Étoile

S’IL SUFFISAIT D’AVOIR 
L’ACCENT, IL Y 

AURAIT UN MILLION 
DE MARSEILLAIS SUR 

SCÈNE ! ”

”

PATRICK BOSSO, UN PARRAIN DE CHOIX 
POUR “LE PROVENÇAL”
Il ne se présente pas comme le plus doué mais il ne boude pas son plaisir 
lorsqu’il se frotte aux meilleurs “longuistes” du pays. En juillet dernier, 
Patrick Bosso était le parrain du concours  “Le Provençal”, un tournoi 
emblématique où se mêlent technique, tradition et convivialité depuis plus 
d’un siècle. 
Dans les allées du parc Borély à Marseille, la cousine de la pétanque a 

rassemblé plus de 3 000 
participants, grâce notamment 
au Département, partenaire 
principal de l’événement et 
du journal “La Provence”, son 
organisateur historique. 
“C’est un concours qui fait 
rayonner le territoire bien au-delà 
des frontières. On doit lui donner 
la place qu’il mérite”, a rappelé 
Thierry Santelli, Vice-président 
du Conseil départemental 
délégué aux Sports, tout en 
saluant l’implication de Patrick 
Bosso. Comme à son habitude, 
l’humoriste a apporté sa touche 
personnelle pour évoquer son 
nouveau statut : “Être parrain 
à Marseille, c’est déjà quelque 
chose ! 
Plus sérieusement, l’année où 
le concours n’a pas eu lieu, il a 
manqué quelque chose à mon 
été !”. 

Acteur, comédien, humoriste, Patrick Bosso jongle avec ses multiples casquettes depuis 
plus de 20 ans. Marseillais de naissance et fier de l’être, il a fait de ses origines une 
inépuisable source d’inspiration dont il se sert, encore aujourd’hui, pour alimenter son 
dernier spectacle “Sans accent”. Rencontre avec ce Marseillais dont la popularité a 
dépassé les frontières de la Provence. 
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DES COMMERCES
RÉNOVÉS
En plein cœur du Cours Julien, 
les devantures des commerces 
ont été graffées.

UNE IMAGINATION 
DÉBORDANTE
Librairie, magasin de 
chaussures, café, crèche, 
centre social ou magasin 
de moto, l’imagination des 
artistes n’a pas de limite.

#EN IMAGES#DÉCOUVERTES

S’il est un lieu qui se prête au Graff, c’est bien le cours Julien dans le 6e arrondissement de Marseille. Grâce 
au soutien du Département, l’association Massilia Graffiti a demandé à une dizaine d’artistes de refaire les 
devantures de certains commerces. Ici le pont transbordeur, là une moto vintage, plus loin une vague qui 
submerge le Vieux-Port, à chaque regard, c’est une rencontre visuelle avec un lieu, un décor, une situation 
ou une rêverie. 

GRAFF’DÉCO 
AU COURS JU !

UN ŒIL AVISÉ
Sous l’œil des habitants et des touristes
les graffeurs réalisent leur œuvre
en deux heures ou en deux jours.

Plus qu’une déco, le graff devient ici un art urbain pouvant transcender les clichés. Pour preuve, les 
touristes font de ces œuvres picturales des photos rangées dans la mémoire des souvenirs qu’ils 
rapporteront de Marseille.  

 Olivier Gaillard
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rescouentre juga dins l’estàdi miti dóu Veloudrome un biais bèn 
festiéu que si vis gaire aiours en Franço. Aquito, mai qu’au defouero, 
vias touto uno vilo, la segoundo de Franço, que sèmblo de trefouli 
pèr sei jugaire enmaiouta de blanc e de blu quand vous marcon de 
but. Enfin, soun paumarés espourtiéu lou mai espetaclous, que l’OM 
faguè l’empèri lou 26 de mai de 1993 contro lou Milan AC dins l’estàdi 
de Munich (1 à 0). 

Qu si ramento pas dóu còup de tèsto magistrau de Basìli Boli que 
faguè intra l’OM dins la legèndo en venènt lou proumié clube francés 
à gagna la Coupo d’Uropo en Ligo dei Champioun. Aquesto vitòri dei 
grosso, toujour sènso pariero dins l’eisagone, duou pas faire óublida 
que l’OM rèsto subretout l’un dei clube lei pus titra de Franço. En mai 
d’agué gagna 9 fes lou Champiounat de Franço (que lou proumié 
còup nous fa remounta en 1929, avans lou tèms dei proufessiounau), 

l’OM fa partido dei trei clube francés qu’an juga lou mai de sesoun en 
proumiero divisien.

Tambèn, en Coupo de Franço, lou clube pòu coumta 10 vitòri que la 
proumiero si capitè en 1924, uno annado istourico, que pèr lou proumié 
còup uno chouarmo prouvincialo faguè peta clar l’egemounié dei 
clube parisen. Vaquito dounc quàuqueis eisèmple que mancon pas 
de douna à l’OM, à Marsiho emai à sa regien uno plaço dei bouono 
dins lou vaste empèri dóu baloun. Un empèri que Zizou, l’enfant dóu 
peïs, l’aura marca soun passàgi en letro d’or, mume se li juguè jamai 
dins lou clube de Marsiho… Alor, zóu ! ANEN L’OM ! SIAN TÓUTI 
MARSIHÉS ! NÀUTREI SIAN MAI BALÈS ! 

“Prouvençau, veici la Coupo”… dóu mounde ! Uno 
peticien es en ligno … Despuei la mié-finalo de la Coupo 
de l’Europa Ligo si capito sus la telo aragno uno peticien 
vers change.org pèr que siegue cantado la Coupo, l’inne 
dei Prouvençau, avans chasque rescouentre de baloun 
(https://chn.ge/2IuyUzz). L’idèio es mai enciano, e si n’en 
parlavo ja pèr eisèmple dins l’Armana marsihés pèr 2017 
(publica fin 2016). Es uno peticien subretout simboulico. 
Verai, es lei supourtaire soulet que faran un pau coumo 
voudran e coumo pourran. Coumo que vague, fa toujour 
parla lou mounde au poste, dins lou journau vo au cafè, 
e acò’s bèn !

VA SABIAS ACÒ ? 

 Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo

Majourau dóu Felibrige

#PARLEN PROUVENÇAU ! 

departement13.fr

Notre rubrique dédiée à la langue provençale salue, en dialecte maritime, le monde du 
ballon rond, de la Coupe du monde à l’OM en passant par notre stade mythique, en espérant 
entendre bientôt chanter la Coupo en début de chaque match durant la saison. 
Retrouvez sur notre site internet la version audio de l’article, sa traduction en langue française 
et des vidéos illustrant d’autres thèmes sur la Provence et le provençal.

Lou 15 de juliet passa, à Mouscou, la Franço venguè Champiouno 
dóu mounde, pèr lou segound còup de soun istòri. Aquito, sian toui 
d’acòrdi pèr dire que la Franço es uno nacien dei grando pèr lou 
baloun. E degun renegarié nimai que Marsiho li tenguèsse sa bouono 
plaço dins aquest empèri planetàri. Ato ! S’à la 
venerablo decano dei vilo franceso l’a bèn un 
titre que degun li countèsto, es trei còup segu 
aquéu de capitalo dóu foute-balo. 

Fau dire que li va coumo uno arrapedo ei pèd 
coumo à la tèsto mume s’es pas tant vièi que 
lou titre de “Capitalo dei marin de l’univers”…  mai que voulès, es 
ensinto. Coumo que vire, aquito, champioun vo noun à la fin d’uno 
sesoun, fa un moumen qu’à l’Oulimpi de Marsiho an passa à la 
pousterita. Fan toujour pantaia riboun-ribagno de miliasso de gènt 

emé soun istòri prestigioue raport eis àutrei clube francés. E fouguè 
fin finalo bèn trouba lou jitat Fièr d’èstre Marsihés, mume se chascun 
saup que la fierta d’èstre Marsihés vo Prouvençau calo pas davans 
un baloun, siguèsse redoun. Viguen dounc un pau lou perqué ‘mé 

quàuqueis eisèmple. D’abord, quand vias que 
lou clube dato pas d’ièr. L’OM es lou proumié 
clube de baloun founda en Franço fouero Paris, 
en 1899, sieissanto an après lou Barnes Club, 
uno equipo de Loundre que neissè en 1839 e 
qu’es counsiderado pèr leis especialisto coumo 
lou clube de baloun lou pus encian au mounde.

Puei, quouro coumtas seis abouna - pecaire ! - que segound lei 
sesoun soun entre 30 000 e 40 000. Leis assouciacien de supourtaire 
recounouissudo óuficialamen pèr lou clube adueson à chasque 

#DÉCOUVERTES

  MARSIHO, 
  CAPITALO FRANCESO DE L’EMPÈRI …
  DÓU BALOUN !

Emé lei 67 394 regardaire que li pouedon 
prene sa biheto pèr un rescouentre de baloun 
vo d’àutreis evenimen, l’Estàdi Veloudrome  
- ès escuso, “Orange VélodroÔme”, coumo 
dian desenant – es lou segound pus grand 
de Franço quand regardas lei plaço. Mai 
quouro parlas pulèu de coumo es aut, emé 
sei 65 mètre dessouto soun cubert tout 
blanc coumo nèu à Marsiho, s’endevèn lou 
proumié, e bèn davans l’Estàdi de Franço, 
qu’es pas mai aut que 46 mètre !… Fan de 
pièd !

LOU VELOUDROME,
L’ESTÀDI LOU PUS AUT DE FRANÇO !

“L’OM es lou proumié 
clube de baloun 

founda en Franço” 
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> en vous rendant sur le site departement13.fr
> en renvoyant ce coupon à : 
Accents de Provence - Hôtel du Département,  
52, avenue de Saint-Just, 13256 Marseille Cedex 20
> en utilisant ce flash code

q Mme              q M.

Nom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................   

Prénom :  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : .................................................................... Code postal :  .............................................. Mail :  ........................................................................................

q Je souhaite recevoir Accents de Provence par courrier
q J’accepte de recevoir les informations du Département      q par mail         q par courrier

En vertu du RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018 :  Vos données sont strictement personnelles, vous en restez maître et propriétaire. Vous possédez un droit de rétractation, de rectification et de suppression 
de ces données. Les données collectées serviront uniquement à communiquer des informations relatives aux politiques publiques du Département

Abonnez
ET RECEVEZ TOUTES 
LES INFORMATIONSvous


