RENTRÉE SCOLAIRE

SUR LE CHEMIN
DE LA RÉUSSITE
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UNE RENTRÉE ALLÉGÉE

AVEC LE KIT COLLÉGIEN DE PROVENCE

À LA RENTRÉE, LE DÉPARTEMENT OFFRE AUX ÉLÈVES DE 6 e

UN KIT DE FOURNITURES D’UNE VALEUR DE 60 €

Ce kit contient 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.

PLUS D’INFORMATIONS SUR DEPARTEMENT13.FR
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Aujourd’hui nos efforts se poursuivent pour donner à
tous les mêmes atouts pour réussir leurs études et leur
vie future.
Il est essentiel d’agir pour que nos enfants mangent
mieux. Grâce au dispositif “La Provence dans mon
assiette”, plus d’une centaine de collèges bénéficient
désormais d’une aide du Département pour l’achat de
fruits et légumes frais, de saison, produits localement
ou issus de l’agriculture biologique.
Une façon aussi de sensibiliser les collégiens à
l’environnement.
Ces mesures s’accompagnent de la baisse du
coût de la demi-pension, déjà mise en place par le
Département en janvier dernier.
Car j’ai à cœur de soutenir le pouvoir d’achat des
Provençaux.
C’est avec cette volonté d’alléger le budget des
ménages que, cette année encore, chaque élève de 6e
se verra offrir un kit de fournitures scolaires et la carte
“Collégien de Provence” est, bien sûr, pérennisée.
Le Département continue de se mobiliser pour la
jeunesse et souhaite à tous les élèves une très bonne
année scolaire. Qu’elle soit placée sous le signe du
travail et de la réussite !
Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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#EN BREF

ISRAËL, TERRE D’ACCUEIL DE L’ÉCONOMIE PROVENÇALE
En juillet dernier, une délégation du Département et de la Métropole
s’est rendue en Israël. L’occasion de renforcer les liens entre les
deux territoires, notamment en matière d’économie, de culture, de
santé et autour du devoir de Mémoire.
Un protocole d’entente a été signé par le Mémorial de la Shoah
Yad Vashem à Jérusalem, le Camp des Milles et le Département.
Ce dernier soutient le travail de coopération et d’ouverture à
l’international porté par la Fondation du Camp des Milles et finance

URGENT : DONNEZ
VOTRE SANG

L’Établissement Français du Sang ProvenceAlpes-Côte d’Azur-Corse lance un appel au
don car les réserves sont faibles.
Mobilisez-vous tout au long de l’année en
trouvant une collecte près de chez vous ou
de votre lieu de travail.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
dondesang.efs.sante.fr/trouver-une collecte ou à la Maison du don, 28, rue de
la République - Marseille 2e
Tél. : 04 96 11 22 90
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les visites du site mémorial pour les élèves de 3e du département.
Pendant ce voyage, des spécialistes de la santé, dont Eurobiomed
qui regroupe 285 entreprises du secteur médical en Provence, ont
rencontré des fonds d’investissement spécialisés dans le secteur
des sciences de la vie et de la santé. Pour symboliser la pérennité
des échanges entre la Provence et Israël, une œuvre de paix
représentant un olivier a été offerte par la délégation provençale à
l’Institut français Gaston Defferre situé à Haïfa.

LA JOURNÉE NATIONALE DES “DYS”
REVIENT AU DÉPARTEMENT
Avec le concours du Département et pour la
deuxième année consécutive, les associations
locales de la Fédération française des Dys
organisent l’écho départemental de sa
Journée nationale, le samedi 12 octobre 2019
à l’Hôtel du Département. Co-organisée par
les associations Dyspraxie France Dys et Avenir
Dysphasie Provence, cette rencontre réunira
familles de Dys, thérapeutes, associations et
chercheurs pour faire avancer et reconnaître
la cause des enfants et des adultes atteints
de ces troubles cognitifs qui gênent les
apprentissages, selon les cas, de la lecture, de
l’orthographe, du calcul ou encore des gestes.
Au programme : conférences, forums, ateliers
pour permettre à tous, professionnels, associatifs
et familles d’échanger sur la thématique. Des
animations et des jeux pour les enfants auront
lieu dans l’Atrium. De 9h30 à 17h30.

#EN BREF

UN FRANC SUCCÈS
POUR LA PRIDE MARSEILLE

© DR

Plus de 20 000 personnes ont défilé samedi 6 juillet dans
les rues du centre-ville de Marseille à l’occasion de la
Pride. Joie et bonne humeur étaient au rendez-vous d’un
événement auquel le Département apporte un soutien
nécessaire et fondamental pour lutter contre toutes formes
de discrimination sur le territoire.
Au-delà de la Marche des fiertés, la collectivité était
également présente au Palais Longchamp tout au long
du week-end dans le cadre des “Longchamp Pride Days”,
un village associatif placé sous le signe de l’échange, de
l’accompagnement et de la prévention. Cette édition 2019
de la Pride a notamment célébré le 50e anniversaire des
émeutes de Stonewall à New-York, où les premiers jalons
du militantisme ont été posés.

Après quelques semaines de travaux, le Club de la presse
Marseille Provence Alpes du Sud a inauguré le 2 juillet dernier ses
nouveaux locaux. Sur le cours Jean-Ballard, en plein cœur de la
cité phocéenne, cet espace d’échanges, qui réunit journalistes,
étudiants et professionnels de la communication, est désormais
opérationnel pour accueillir les différentes activités de l’association.
Très actifs, le Club de la presse et ses 150 membres organisent
régulièrement des rencontres et des débats autour de l’évolution
de leurs métiers et mettent un point d’honneur à initier de nouveaux
projets. En tant que partenaire institutionnel, le Département apporte
son soutien et contribue au développement du Club de la presse.

© Christian Boyer

LE CLUB DE LA PRESSE
FAIT PEAU NEUVE

INFORMATIONS FINANCIÈRES
 e Département met à la disposition du public le compte administratif et ses annexes pour l’exercice 2018, les données synthétiques sur
L
la situation financière de la collectivité, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières, essentielles relatives
au compte administratif, le budget supplémentaire 2019.
Valeurs

INFORMATIONS FINANCIÈRES - RATIOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d’équipement brut/population
Encours de dette/population 1
DGF/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 2
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement 2
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 2
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 1 2

975 €
298 €
1 119 €
67 €
386 €
148 €
17,3 %
89,3 %
6%
34,5 %

Moyennes 3
nationales

871 €
276 €
992 €
86 €
525 €
126 €
21,1 %
93 %
8,7 %
52,9 %

(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 2017 des départements - (métropole hors Paris)

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.

#252 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône 5

#DOSSIER

Avec son Plan Charlemagne lancé en 2017, le
Département poursuit sa volonté politique forte
d’accompagner tous les collégiens et leurs familles
sur le chemin de la réussite.
Pendant l’année scolaire 2019-2020, de grandes
opérations de rénovation et de construction de
collèges démarreront pour que chaque élève
puisse étudier dans les meilleures conditions sur tout
le territoire. Et parce que la sécurité est un droit, le
Département continue d’équiper les collèges pour
protéger les élèves et la communauté éducative.
Ce dispositif est accompagné par la présence de
médiateurs sociaux aux abords des collèges.
Afin d’aider les familles à alléger le budget “rentrée
scolaire”, le Département réitère l’opération de
distribution d’un kit de fournitures scolaires d’une
valeur de 60 euros à tous les élèves de 6e des
188 collèges publics et privés ainsi que le maintien
de la réduction du coût de la demi-pension pour tous.

RENTRÉE SCOLAIRE

SUR LE CHEMIN
DE LA RÉUSSITE
Parce que bien manger est essentiel, avec le dispositif
“La Provence dans mon assiette”, la collectivité
donne les moyens aux collèges de proposer aux
55 000 demi-pensionnaires une alimentation saine,
équilibrée et locale avec des produits frais et de
qualité.
Enfin, pour aider les jeunes à respecter leur
environnement, l’opération “Notre propre collège”
permettra aux collégiens de devenir des citoyens
exemplaires en s’engageant pour un collège propre
et durable.

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

6 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #252

#RENTRÉE SCOLAIRE
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LA SANTÉ
EST DANS L’ASSIETTE
Dans le cadre du Plan Charlemagne, le Département
a fait de la restauration scolaire une priorité en
donnant les moyens aux collèges de proposer une
alimentation saine, équilibrée et locale. Ces mesures
s’accompagnent d’une baisse du coût de la demipension pour les familles.
Plus de 55 000 collégiens mangent quotidiennement à la cantine dans les Bouchesdu-Rhône, soit 70 % des élèves des collèges publics. La composition des assiettes
revêt donc une grande importance. D’une part, pour l’équilibre alimentaire et la
santé d’une tranche d’âge, les 11-15 ans, dont les besoins en apports nutritionnels
sont essentiels. D’autre part, en termes d’éducation au goût, aux produits de
qualité, du terroir et de saison. Enfin, pour sensibiliser les jeunes à l’environnement,
notamment à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

LA PROVENCE DANS L’ASSIETTE

Des enjeux auxquels le Département, en tant que responsable de la restauration
scolaire dans les collèges publics, a décidé d’apporter des réponses allant bien
souvent au-delà de ses obligations. Sous l’intitulé “La Provence dans mon assiette”,
il engage des moyens sans précédent pour assurer une cuisine de qualité, autonome
et élaborée sur place par des chefs cuisiniers, souvent très impliqués dans le rôle
essentiel qui leur est dévolu, celui de bien nourrir (lire ci-contre).

119 COLLÈGES APPROVISIONNÉS EN PRODUITS FRAIS
ET DE QUALITÉ

Dans plus d’une centaine de collèges, les repas sont élaborés à partir de fruits et
légumes frais, de saison, issus de l’agriculture biologique ou raisonnée et du terroir
provençal. Pour cela, ces établissements bénéficient d’une aide départementale
pour s’approvisionner. Un dispositif gagnant-gagnant qui permet aux élèves de
manger sainement et aux producteurs locaux de trouver des débouchés.
Une nouvelle pratique qui séduit dans les collèges.

DES COLLÈGES ENGAGÉS

À ce dispositif s’ajoute désormais la Charte de la restauration scolaire, un document
en 8 points qui engage les établissements et le Département à tout mettre en œuvre
pour une restauration scolaire digne de ce nom : sélection des produits, recours
aux circuits courts, sécurité alimentaire, cuisine créative, convivialité, prévention du
gaspillage alimentaire et gestion des déchets.
En quelques mois seulement, un collège sur deux a signé la Charte qui fait l’objet par
la suite d’une certification délivrée par le Département et renouvelée chaque année.

UNE BAISSE DE 28 EUROS DE LA DEMI-PENSION
POUR TOUS
Cette année, le Département maintient la baisse du coût de la demipension, appliquée depuis janvier dernier, pour toutes les familles. Ainsi,
les tarifs de la restauration scolaire diminuent de 6,25 % dans tous les
collèges publics, tout en maintenant les aides spécifiques pour les plus
bas revenus. Manger mieux et moins cher à la cantine, c’est possible !
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#RESTAURATION

LOUIS SUVIO, CHEF CUISINIER

“LA RESTAURATION, C’EST LE CŒUR
DU COLLÈGE”
S’il est un établissement qui fait figure d’exemple d’une restauration scolaire de qualité,
c’est le collège du Puy-Sainte-Réparade. Son chef cuisinier, Louis Suvio, est un passionné
impliqué au quotidien pour éduquer “les petits” au goût, à la gastronomie et à la lutte contre
le gaspillage.
Vous êtes très investi auprès des élèves dans votre
mission, comment vous y prenez-vous?

Louis Suvio : Depuis toujours, je pars du postulat que les enfants
doivent avoir une cuisine de qualité le midi. Ici, tout est préparé sur
place, à base de produits frais, locaux et de saison. J’ai passé un
partenariat avec un agriculteur bio installé près du collège. On se met
d’accord sur les quantités et il adapte sa production à nos besoins.
Par exemple, au printemps dernier, il a planté 4 000 pieds de fraises
bio pour nos 500 demi-pensionnaires ! Et c’est la même chose
avec les légumes qu’il nous fournit, au point que nous avons créé
un buffet de crudités au sein de la cantine. J’ai également monté un
jardin de plantes aromatiques pour des initiations avec les élèves, et
nous les emmenons sur l’exploitation agricole. En cette Année de la
gastronomie en Provence, grâce à des menus dédiés, une fois par
mois, les enfants découvrent les richesses de notre terroir.

L’alimentation fait-elle partie intégrante de
l’éducation des enfants ?

L. S. : Complètement. La première question que les parents posent
à leurs enfants après une journée au collège, c’est : “Qu’est-ce que
tu as mangé à midi ?”. C’est dire l’importance du bien-manger à
l’école. Un élève qui mange bien à midi, c’est un élève épanoui qui
va bien travailler. Le repas a une incidence sur la scolarité. Et ici,
tout ce que nous mettons en place sert à faire comprendre aux
enfants que la restauration, c’est toute une chaîne et qu’il existe une
saisonnalité des produits. On n’a pas des tomates en plein hiver !

Mais dès cette rentrée, les élèves peuvent goûter à toutes les
variétés qui ont mûri dans les champs cet été. Mon rôle en tant que
chef cuisinier, ce n’est pas de remplir les assiettes, c’est avant tout
d’éduquer au goût, à la nutrition, à la convivialité du temps du repas.
Sans compter l’aspect social. Certains enfants ne font qu’un repas
par jour.

Quels moyens sont mis à votre disposition ?

L. S. : Nous avons la chance d’être soutenus par le Département qui a
mis l’accent sur la restauration et qui nous aide à acheter des produits
de meilleure qualité. La collectivité est également mobilisée pour une
cuisine préparée sur place par un chef cuisinier et son équipe avec
la liberté de choisir leurs fournisseurs. C’est une vraie chance. Après,
c’est au chef cuisinier de faire le travail. Ce métier, c’est une passion,
il faut l’aimer pour transmettre les bonnes pratiques.

Vous êtes également très impliqué en cuisine et en
salle contre le gaspillage alimentaire ?

L. S. : Oui. C’est encore une question d’éducation. On ne peut pas
continuer comme avant. Pour sensibiliser les élèves, nous avons mis
en place des curseurs comme le pesage des poubelles ou l’affichage
des portions de pain gaspillées. Et l’on constate que les élèves sont
de plus en plus à l’écoute. On a décidé de ne plus utiliser de plastique
pour les barquettes qui ont été remplacées par des coupelles en
porcelaine. C’est un investissement au départ mais on va l’amortir
vite. Ce que l’on ne gaspille pas, c’est une économie que l’on peut
investir ailleurs. C’est un cercle vertueux.
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DES ÉTABLISSEMENTS
MODERNES ET SÉCURISÉS
Particulièrement attentif au bien-être des collégiens, le Département poursuit ses actions
destinées à améliorer leur cadre d’apprentissage, notamment à travers la sécurisation et la
modernisation des établissements, le renforcement des moyens humains et le développement
du numérique.
Tous les collégiens provençaux dans des structures neuves ou
rénovées d’ici à 2027, c’est l’objectif fixé par le plan Charlemagne, qui
prévoit la construction et la rénovation de 53 collèges en dix ans pour un
budget de 709 millions d’euros. Un projet en bonne voie de réalisation
puisque, depuis 2017, le Département a déjà engagé 35 opérations
sur le territoire afin d’accueillir chaque collégien dans un établissement
innovant et bien pensé.
À l’heure où la protection de l’environnement est au cœur de nos
préoccupations, la collectivité met aussi un point d’honneur à bâtir
des structures exemplaires en matière d’écologie. Une volonté qui
se traduit notamment par l’amélioration de l’efficacité énergétique
des bâtiments, une meilleure gestion de la consommation ou encore
l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

clôtures réhaussées, 55 millions d’euros sont ainsi engagés sur dix
ans pour équiper les établissements. Grâce à cet investissement,
31 collèges bénéficient déjà de ces infrastructures et 34 autres sont
programmés d’ici 2020.

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ DES COLLÉGIENS

PLUS DE MÉDIATEURS SOCIAUX

Depuis trois ans, une série de mesures fortes destinées à renforcer
la sécurité des collégiens et de la communauté éducative ont été
mises en place. Vidéoprotection, accès sécurisés et contrôlés,

DES MOYENS HUMAINS RENFORCÉS
Après l’abandon du dispositif par l’État, le Département a décidé
de sauver 300 emplois en contrats aidés afin de conserver un
encadrement suffisant et de qualité pour les jeunes Provençaux.
Sur les 300 agents initialement recrutés en tant que contrats
aidés (CUI-PEC), 118 sont encore en fonction dans les collèges.
Progressivement, les autres personnes employées en contrats aidés
ont été soit reprises, soit basculées sur des postes de contractuels.

En outre, afin de pacifier les abords des collèges et désamorcer
les tensions, le Département finance la mise à disposition de
83 médiateurs sociaux auprès de 54 collèges dans 9 communes.

L’AVANCÉE DES CHANTIERS SUR LE TERRITOIRE
Chantiers en cours à Gyptis (Marseille 9e), Rimbaud
(Marseille 15e), Camus (Miramas) et Cassin (Tarascon).
Démarrage des travaux depuis cet été pour le collège
Versailles (Marseille 3e).
Lancement des travaux en 2019-2020 : nouveau collège
de Lançon-Provence (2e trimestre 2020), Jean-Moulin
à Marseille 15e (2e trimestre 2020), Virebelle à La Ciotat
(2e trimestre 2020), et Jules-Ferry à Marseille 15e (3e trimestre
2020).
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#CADRE DE VIE

PLAN NUMÉRIQUE
DES COLLÈGES 100 % CONNECTÉS
Grâce à une politique axée sur l’innovation, le Département facilite l’accès au numérique
à chaque élève dans des établissements “100 % connectés”. En deux ans, le Très haut débit
a été déployé sur l’ensemble des collèges publics du territoire qui disposent désormais d’outils
pédagogiques de pointe.
DES TABLETTES POUR TOUS
Cette année, près de 27 000 tablettes ont été remises aux élèves
de 6e et à leurs professeurs, ce qui porte le total à près de
124 000 tablettes distribuées depuis le début du Plan numérique.
Grâce à ce matériel innovant, tous les collégiens peuvent consulter
leurs cours en ligne, s’exercer, préparer des exposés ou faire leurs
devoirs tout en profitant d’un contenu pédagogique riche et varié.
Cette année, près de 19 000 élèves de 3e quitteront le collège avec
leur tablette numérique.

CAP SUR LES MANUELS SCOLAIRES NUMÉRIQUES
Réduire le poids des cartables, éviter les oublis et faciliter l’accès au
contenu pédagogique, c’est l’objectif fixé par le Département grâce
aux manuels scolaires dématérialisés. Ils permettent aux élèves de
retrouver les programmes de toutes les matières sur un seul et même
support, en cours comme à la maison.
Testés dans 16 établissements à la rentrée 2018, soit par plus
de 700 enseignants et 9 000 élèves, le dispositif sera élargi à d’autres
collèges avant la fin de l’année 2019.

DES PLATEFORMES POUR TROUVER UN STAGE
ET DÉCOUVRIR UN MÉTIER
Deux plateformes numériques lancées l’an dernier par le Département
rencontrent un franc succès. La première permet à chaque élève de 3e
de trouver leur stage en un clic grâce à plus de 800 offres recensées
en ligne.
La seconde, consultable sur explorateurdemetiers.fr, est un outil
d’orientation précieux. Des vidéos sont à la disposition des jeunes
pour leur présenter de manière claire et ludique un panel de métiers
susceptibles de les intéresser. Pour cette rentrée scolaire, les
dispositifs sont étoffés et enrichis.
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LE DÉPARTEMENT ALLÈGE
LA FACTURE DE LA RENTRÉE
Pour améliorer le pouvoir d’achat des familles, le Département distribue, pour la deuxième
année, un kit de fournitures scolaires d’une valeur de 60 euros à tous les élèves de 6e.
Une mesure phare parmi toutes les aides à la scolarité.
Cette année, votre enfant entre en 6e et il est scolarisé dans l’un
des 188 collèges publics ou privés que comptent les Bouchesdu-Rhône ? Pour vous aider à supporter le coût de la rentrée, le
Département renouvelle son opération de distribution d’un kit de
fournitures scolaires pour tous les élèves qui font leurs premiers
pas au collège. Un sac à dos rempli de fournitures, d’une valeur de
60 euros, sera ainsi remis à votre enfant. Les articles (stylos, compas,
règle, etc.) ont été sélectionnés selon les recommandations de
l’Éducation nationale et les besoins des collégiens.

lors de la présentation, en 2017, du Plan Charlemagne. Ce plan
ambitieux vise à investir 2,5 milliards d’euros sur 10 ans pour
offrir aux collégiens et à la communauté éducative les meilleures
conditions de travail, d’apprentissage et de vie scolaire dans des
établissements modernes et sécurisés.
Ce Plan a permis, l’an dernier, la distribution de 366 200
fournitures scolaires à 26 000 élèves, pour un coût total de
680 000 euros.

UNE MESURE DU PLAN CHARLEMAGNE

Au-delà du coup de pouce financier conséquent, le kit de fournitures
scolaires est aussi une façon de souligner l’importance de l’entrée
dans les “années collège” qui se termineront avec l’obtention du
diplôme national du brevet. Une action qui illustre la volonté du
Département de guider les jeunes vers la réussite éducative.
Un accompagnement pour tous et sur tout le territoire.

L’objectif de cette mesure est d’alléger les charges de la rentrée et
d’améliorer le pouvoir d’achat des familles, quels que soient leurs
revenus, sachant que le coût moyen d’entrée d’un enfant au collège
s’élève à plus de 180 euros. Le kit, distribué pour la première fois à la
rentrée dernière, était l’un des engagements pris par le Département,

FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

LE KIT DE FOURNITURES SCOLAIRES D’UNE VALEUR DE 60 EUROS CONTIENT :
Un cahier 96 pages format A4, un paquet de 100 feuillets mobiles perforés 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. Le tout dans un sac à dos.
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#LES AIDES

LES AIDES

À LA SCOLARITÉ
LA CARTE COLLÉGIEN DE PROVENCE
> D ’un montant de 150 euros, cette carte permet de répondre
aux besoins des collégiens et à ceux de leur famille.
Des réductions dans les domaines
de la culture et du sport (100 euros)
et du soutien scolaire (50 euros) ainsi
que des bons plans tout au long de
l’année auprès des enseignes et des
partenaires. Infos : 04 86 68 47 44
contact@collegiendeprovence.fr

L’APPLICATION MOBILE
“COLLÉGIEN DE PROVENCE”

> Téléchargeable sur la plupart des
mobiles et tablettes. En temps réel, elle
permet de repérer les offres, bons plans,
réductions près de chez soi. Mais aussi de
s’informer des nouveautés mises en place
par le Département.

ALLOCATION DÉPARTEMENTALE D’ÉTUDES
DES COLLÈGES (ADEC)
> Cette aide de 138 euros par an est versée systématiquement
aux familles des collégiens boursiers d’État de taux 2 et 3.
Il n’est pas nécessaire de déposer une demande à la collectivité.
Infos : Direction de l’éducation et des collèges au 04 13 31 23 79

SÉJOURS SPORTIFS, ÉDUCATIFS ET
CULTURELS
> Pour permettre aux jeunes collégiens du département de
pratiquer des activités sportives, de loisirs ou culturelles pendant
les vacances scolaires Hiver/Printemps/Eté, des séjours sont
organisés par des associations partenaires du Département.
Pour les modalités de participation, se rapprocher du CPE de
l’établissement. Nombre de places limité.
Infos : 04 13 31 96 73 (ou 79)
Collèges publics : ses@departement13.fr

LE PRIX DES COLLÉGIENS DE PROVENCE
>
Des élèves méritants, choisis par les collèges participants, se
voient remettre par le Département et les services de l’Éducation
nationale un diplôme, lors d’une réception à l’Hôtel du
Département, en fin d’année scolaire.

AIDES AUX ÉLÈVES DE SEGPA

> Le Département aide les familles des élèves de SEGPA (Section
d’enseignement général et professionnel adapté) en versant au
collège :
Une subvention de 100 euros par élève pour l’acquisition de
tenues spécifiques dès que l’élève a fait le choix de son atelier
(en 4e ou en 3e).
Une aide de 10 euros par élève de 4e et 3e SEGPA par semaine
de stage qui permet d’aider ces collégiens à se rendre en stage
en entreprise.
Pour les élèves de 3e DP6 (découverte professionnelle

6 heures), le Département étend son aide sur la base de
50 euros par élève pour l’achat de tenues, ainsi qu’une aide
aux déplacements pour les stages, de 10 euros par élève et par
semaine.
Infos : 04 13 31 23 79

AIDE À LA DEMI-PENSION
POUR TOUS
> En janvier 2019, le tarif de la restauration
scolaire a été diminué pour tous les
demi-pensionnaires. Cette économie
est de 28 euros par an (soit – 6,25 %)
si l’élève mange quatre jours par semaine au collège.
>
De plus, un chèque resto-collège de 84 euros est attribué
chaque trimestre aux collégiens boursiers déjeunant au
moins quatre fois par semaine à la cantine. Les familles n’ont
aucune démarche à faire, l’aide étant versée directement à
l’établissement et déduite de la facture de restauration.

CARTABLES ALLÉGÉS
> Pour pallier la surcharge des cartables des
collégiens et sur demande des collèges,
le Département finance l’achat d’un
deuxième jeu de manuels scolaires dans
les principales disciplines, permettant ainsi
de garder un jeu de livres à la maison.
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#DOSSIER

AIDER LES JEUNES À DEVENIR
DES CITOYENS EXEMPLAIRES
Le Département, grâce à des projets pédagogiques ciblés, sensibilise les jeunes aux enjeux
de société. Il les prépare à devenir des citoyens responsables, notamment en matière
d’environnement et de respect.
Les priorités éducatives évoluent au gré des années et des
changements sociétaux. Et le Département l’a bien compris.
Aujourd’hui, de la 6e à la 3e, à chaque étape de la vie de
collégien, les comportements, les envies, les intérêts changent.
En cette rentrée 2019, en collaboration avec l’Éducation nationale,
les actions éducatives portent sur le respect.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Pour les classes de 6e des établissements publics et privés,
l’environnement est au cœur des préoccupations. Apprendre les
bons gestes, connaître les milieux naturels, prendre conscience de
la fragilité du territoire, autant de sujets qui seront abordés au cours
de journées de découverte de la nature. Accompagnées par un écoguide, ces sorties dans les domaines et espaces naturels mettront
en avant la nécessité d’un développement durable des territoires
en adoptant des comportements respectueux de l’environnement.

RESPECT DE SOI-MÊME

En classe de 5e, les choses changent avec le respect de soi-même.
Cela passe notamment par la bonne alimentation et l’encouragement
aux bonnes habitudes alimentaires (voir page 8).
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Mais cela concerne aussi la prévention des addictions. À un
âge où les tentations sont là, il est nécessaire de guider et
de prévenir. Drogue, alcool, écrans, jeux vidéos, internet,...
Des actions permettent d’aborder les processus des addictions et
de faire prendre conscience de leurs conséquences. Présenter les
différentes démarches de prévention et d’aide contribue ainsi au
bon développement du collégien.

RESPECT DES AUTRES ET DE LA MÉMOIRE

Savoir aider les autres et leur éviter des dangers, les classes de 4e
vont y être sensibilisées grâce à des actions ciblées. Tout d’abord et
de façon très pratique, les élèves apprendront les gestes qui sauvent :
premiers gestes essentiels de secourisme, messages d’alerte pour
les secours ou utilisation d’un défibrillateur.
La deuxième action concerne la sécurité routière : développer une
pratique citoyenne du respect du code de la route et prévenir les
conduites à risques pour ces jeunes qui arrivent en âge de conduire
un deux-roues.
Enfin, pour les 3e, la transmission de la Mémoire ponctue ce
parcours éducatif du respect avec une visite du Camp des Milles
et son histoire.

#ACTIONS ÉDUCATIVES

FORMER UNE GÉNÉRATION
ÉCO-RESPONSABLE
Les collèges du département entrent dans une nouvelle ère : celle du développement
durable et de la préservation de la biodiversité. Parce qu’il y a urgence à agir, il est important
que l’éducation soit le chef de file de cet enjeu essentiel pour l’avenir de la planète et des
collégiens.
RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
C’est une nouveauté exceptionnelle : dès cette rentrée 2019, tous les collèges
publics bénéficieront d’une électricité 100 % d’origine renouvelable, grâce à
un groupement d’achat mis en place par le Département pour l’ensemble des
établissements. Par ailleurs, les consommations annuelles de chauffage dans les
collèges (hors électricité) ont baissé de 10 %.
Mais une gestion optimale des flux et une régulation des équipements permettraient
de générer encore plus d’économies d’énergie. Après une expérience test
concluante, un outil de télégestion va être déployé afin d’améliorer l’efficacité
énergétique des collèges et d’obtenir une meilleure régulation du chauffage et
de la ventilation.

DES ÉQUIPEMENTS “RESPONSABLES”
Bureaux, tables, chaises... Chaque année, ce sont des centaines de mobiliers
scolaires qui sont achetés ou remplacés. Le Département a entrepris une
démarche de développement durable dans l’acquisition d’équipements grâce à
un label délivré par un organisme certificateur reconnu.
Il atteste d’une gestion durable des forêts, de la réduction de l’utilisation de
solvants et composés organiques volatiles dans la fabrication et d’une mise
en place d’une filière de recyclage. Les kits de fournitures scolaires remis aux
élèves de 6e répondent à la norme “CE qualité/environnement” et disposent d’un
écolabel.

“NOTRE PROPRE COLLÈGE” ÉTENDU
À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS
L’opération “Notre propre collège” a pour objectif de sensibiliser les collégiens
au respect de leur cadre de vie, dans et hors les murs du collège. Il leur sera
proposé, en plus d’une participation à un grand nettoyage de printemps, cinq
engagements à tenir toute l’année.
Mes 5 engagements pour un collège propre et durable :
Engagement n°1 : Je jette mes déchets dans une poubelle, jamais à terre.
Engagement n°2 : Je n’écris rien sur les murs, sur le mobilier ou sur le matériel,
je ne tague pas.
Engagement n°3 : Je participe aux actions de nettoyage organisées par le
collège ou des associations.
Engagement n°4 : Je maîtrise mes consommations d’eau et d’énergie
(ex : je vérifie que la lumière est éteinte lorsque je quitte une pièce).
Engagement n°5 : Je partage avec mes camarades l’importance de prendre
soin de notre environnement.

ET AUSSI...
> Fourniture d’une électricité garantie 100 % d’origine renouvelable
> Valorisation des biodéchets et des équipements électriques et électroniques
> Collecte des mobiliers vétustes par un éco-organisme
> Aide à l’installation de ruches dans les collèges
> Dotation de véhicules électriques et déploiement de bornes de recharge
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#DOSSIER

LES ACTIONS DU PLAN
100 000 COLLÉGIENS
188 COLLÈGES PUBLICS ET PRIVÉS
CADRE DE VIE DES COLLÉGIENS
RÉNOVATION ET CONSTRUCTION DES COLLÈGES

collèges

709
35

millions d’euros
sur 10 ans
opérations de
construction/rénovation lancées

SÉCURITÉ DANS LES COLLÈGES

55
31

millions d’euros
pour la sécurité des collégiens
collèges équipés (vidéoprotection, portail à
accès sécurisé, clôture réhaussée)

MOYENS HUMAINS RENFORCÉS

83
1 862

médiateurs sociaux
aux abords des collèges
agents stagiaires (accueil, maintenance,
restauration et entretien...) au service des élèves

DES COLLÈGES 100 % NUMÉRIQUES

124 000
19 000
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tablettes distribuées depuis
le lancement du Plan numérique
élèves de 3e quitteront le collège
avec leur tablette en 2020

#EN CHIFFRES

CHARLEMAGNE
ENVIRONNEMENT : DES COLLÈGES EXEMPLAIRES

100 %
10 %
5

d’électricité d’origine renouvelable
dès 2019
c’est la baisse de la consommation
énergétique dans les collèges
engagements à tenir
pour un collège plus propre

UNE ALIMENTATION SAINE ET DE QUALITÉ

55 000
119
57
68

collégiens
demi-pensionnaires
collèges approvisionnés en
produits frais de qualité
collèges signataires de la Charte
de la restauration scolaire
collèges inscrits sur la
plateforme Agrilocal 13

DES MESURES POUR LE POUVOIR D’ACHAT

150
60
28

euros, c’est le montant de la carte
Collégien de Provence
euros, c’est la valeur du kit de fournitures
scolaires distribué aux élèves de 6e à la
rentrée 2019/2020
euros de réduction sur le tarif
de la demi-pension pour une année scolaire
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#FOCUS

MARSEILLE : LE DÉPARTEMENT
SOUTIENT LA POLICE MUNICIPALE
Grâce à l’aide du Département, la police municipale de Marseille a
récemment fait l’acquisition de 29 nouveaux véhicules. Ils viennent s’ajouter
aux 23 véhicules déjà livrés en 2016 et offrent aux policiers de la cité
phocéenne de meilleures conditions de travail, au même titre que les 600
gilets pare-balles et les 660 caméras de vidéoprotection financés par le
Département. Depuis 2015, l’aide de la collectivité à la police municipale de
Marseille s’élève à 2,7 millions d’euros.

18 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #252

#FOCUS
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#AU QUOTIDIEN

AVEC LA PRIME AIR-BOIS,
UN HIVER PLUS CHAUD ET PLUS VERT
Dans les Bouches-du-Rhône, le chauffage au bois représente 18 % des émissions annuelles
de particules fines. La Prime Air-Bois, co-financée par le Département et l’ADEME*, permet de
diminuer cette source de pollution et réduire la facture énergétique des particuliers.
Se déplacer en mode écolo, économiser l’énergie, trier ses déchets,
se chauffer moins cher et plus vert : aujourd’hui, c’est possible !
Dans un Agenda environnemental commun, le Département et la
Métropole ont mis en œuvre des dispositifs pour aider les particuliers
à adopter les bons comportements : la prime à l’achat de véhicule
électrique, l’aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique et,
plus récemment, la Prime Air-Bois.
Une aide forfaitaire pouvant atteindre 1 000 euros, destinée aux
propriétaires occupants qui résident dans les Bouches-du-Rhône
et utilisent un chauffage au bois.

UN MODE DE CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE

Daniel Porquier, habitant d’Allauch, n’a pas attendu les premiers frimas
pour se poser les bonnes questions sur son mode de chauffage :
“Je me chauffais essentiellement au fuel et j’utilisais ma cheminée
à foyer ouvert, en appoint. Mais chaque hiver, mes factures

augmentaient jusqu’au jour où grâce à la Prime Air-Bois, j’ai inversé
mon mode de chauffage. Les travaux m’ont permis d’équiper ma
cheminée d’un insert étanche avec un rendement qui est passé de
30 % à 77 % et j’utilise le fuel en appoint seulement, en cas de grand
froid. C’est du gagnant-gagnant, j’économise de l’argent et je fais un
geste écologique pour l’avenir de nos enfants”.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR

L’impact d’un tel changement de chauffage ne concerne pas
seulement la facture du consommateur mais également l’air que
nous respirons. Avec 30 fois moins de particules fines émises par
un appareil performant, la qualité de l’air extérieur et intérieur s’en
trouve largement améliorée. Un bon point pour la santé.
Depuis son lancement, en décembre dernier, 399 Primes Air-Bois
ont été octroyées pour un montant global de près de 392 500 euros.
* L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

© DR

FANNY VIOT, DIRECTRICE RÉGIONALE ADJOINTE DE L’ADEME PACA
“La Prime DEVESA,
Air-Bois souligne
la volonté
politique du Département
et de à
l’ADEME
de faire avancer la transition
BRIGITTE
Conseillère
départementale,
déléguée
la Santé

écologique et énergétique. Le chauffage au bois a en effet un impact sur la qualité de l’air. Dans les Bouchesdu-Rhône, la proportion des particules fines issues du chauffage au bois est de l’ordre de 15 à 20 %, et peut
même atteindre 50 % localement. Et plus de 17 000 appareils de chauffage au bois sont non performants. Avec
la Prime Air-Bois, on doit pouvoir remplacer un peu plus de 4 000 appareils, soit un quart du parc. Au-delà de
la lutte contre la pollution, il y a un enjeu pour la précarité énergétique. De plus, les retombées économiques de
cette mesure sur la filière bois des Bouches-du-Rhône sont évaluées à 16 millions d’euros.”
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#AGENDA ENVIRONNEMENTAL
#SANTÉ

AGENDA

ENVIRONNEMENTAL

TOUTES LES AIDES “VERTES”
Dans le cadre de son Agenda environnemental, le Département a mis en place une série
de dispositifs efficaces pour aider les particuliers à réduire leur facture énergétique et leur
empreinte carbone.
Pour toutes les mesures suivantes, un numéro unique : 04 13 31 28 00

5 000 €

D’AIDE POUR L’ACHAT
D’UNE VOITURE
ÉLECTRIQUE NEUVE

JUSQU’À

400 €

D’AIDE POUR L’ACHAT
D’UN VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
JUSQU’À

6 000 €

D’AIDE POUR RÉNOVER
VOTRE LOGEMENT AVEC
“PROVENCE ÉCO-RÉNOV”
JUSQU’À

1 000 €

D’AIDE POUR REMPLACER
VOTRE ANCIEN APPAREIL
DE CHAUFFAGE AVEC LA
“PRIME AIR-BOIS”

Toute
personne
habitant
le
département des Bouches-du-Rhône,
sans aucune condition de ressources,
peut bénéficier de 5 000 euros
d’aide à l’achat d’un véhicule 100 %
électrique neuf. Cette aide attribuée
par le Département vient s’ajouter aux
primes proposées par l’État : bonus
écologique (6 000 euros) et prime à la
conversion (nouvelles conditions au 1er
août 2019).

Véhicules éligibles : les voitures ou
véhicules utilitaires légers neufs pour
les particuliers, 100 % électriques
n’ayant jamais fait l’objet d’une première
immatriculation et comportant au
maximum 9 places assises.
Déposez votre dossier
sur departement13.fr
Renseignements : vehicules.
electriques@departement13.fr et
jechangemavoiture.gouv.fr/jcmv/

Mis en place par le Département
depuis janvier, ce dispositif a déjà
séduit plus de 1 500 particuliers.
Accessible à toutes les personnes
majeures domiciliées sur le territoire
des Bouches-du-Rhône, il propose
une aide financière de 25 % du prix
d’achat du vélo, plafonnée à 400 euros.
L’offre concerne tous types de vélos à
assistance électrique neufs répondant
aux normes en vigueur (vélos urbains,
vélos pliants, vélos cargos).

Exemple : pour un vélo d’une valeur
de 1 000 euros, l’aide atteint 250 euros.
Pour un vélo d’une valeur de
1 600 euros et plus, le Département
rembourse 400 euros.

Pour aider les particuliers à réduire leur
facture tout en limitant la déperdition
énergétique, le Département a lancé
le dispositif “Provence Éco-Rénov”.
Isolation de la toiture, des fenêtres,
des murs, des combles/plancher, du
chauffage, installation d’une ventilation
mécanique, cette aide conséquente
permet d’accompagner le financement
des travaux de rénovation à hauteur de
25 % à 50 % et peut désormais atteindre
6 000 euros (sous conditions d’éligibilité).

Elle concerne les logements occupés
par leurs propriétaires dont les revenus
ne doivent pas dépasser 30 000 euros
annuels pour une personne seule et
60 000 euros pour un couple (sous
certaines conditions).

Pour permettre aux ménages d’éviter
la déperdition de chaleur et disposer
d’appareils de chauffage moins
polluants, le Département et l’ADEME
ont mis en place la “Prime Air-Bois”.
Inserts, cheminées fermées, poêles
à bois, grâce à cette aide plafonnée
à 1 000 euros les propriétaires
occupants peuvent bénéficier d’un
matériel beaucoup plus performant
labellisé “Flamme Verte 7 étoiles”.

Déposez votre dossier
sur departement13.fr
Renseignements : vehicules.
electriques@departement13.fr

Déposez votre dossier
sur departement13.fr
Renseignements : provence-ecorenov@departement13.fr

Cette mesure est cumulable avec le
crédit d’impôt de 30 % accordé par
l’État pour la transition énergétique, à
condition de faire appel à un installateur
Reconnu Garant de l’Environnement
(RGE).
Déposez votre dossier sur
departement13.fr
Renseignements :
primeairbois@departement13.fr

Pour préserver l’environnement, les dépôts de dossier se font exclusivement en ligne.
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DE NOUVEAUX ROBOTS
AU SERVICE DE LA CHIRURGIE

© AP-HM

#AU QUOTIDIEN//SANTÉ

Afin que les Provençaux bénéficient des meilleurs soins, le Département renforce ses
financements auprès de l’AP-HM* pour l’aider à investir dans des techniques chirurgicales de
pointe. Et il s’engage à soutenir la création d’un pôle mère-enfant.
Et si les mains de votre chirurgien étaient en fait celles d’un robot ?
La chirurgie est en pleine mutation et ces nouvelles machines ont
fait leur apparition dans les blocs opératoires. Le Département a
soutenu très tôt la mise en place de ces innovations et a voté en juin
2019 une nouvelle subvention de 3,7 millions d’euros, en faveur de
l’AP-HM, pour la modernisation des activités chirurgicales.
Plusieurs projets ont été retenus, notamment l’achat et le
renouvellement de robots de type Da Vinci, une technologie
révolutionnaire développée initialement par la Nasa.

UNE PETITE RÉVOLUTION

À Marseille, le bloc de chirurgie cardiaque de l’hôpital de La Timone
sera équipé en premier d’un robot flambant neuf. Puis ce sera
au tour de l’hôpital de La Conception. Et enfin le Da Vinci installé
en 2013 au bloc chirurgical de l’hôpital Nord sera renouvelé. Les
spécialités concernées par cette petite révolution : en premier lieu

la chirurgie urologique, mais aussi la chirurgie thoracique, digestive,
gynécologique, cardiaque ou encore ORL.

LES PATIENTS RÉCUPÈRENT PLUS RAPIDEMENT

Les robots offrent de réels bénéfices pour les patients.
“La chirurgie robotique est une chirurgie mini-invasive, explique le
professeur Dominique Rossi, président de la Commission médicale
d’établissement de l’AP-HM. Les instruments sont très précis et
permettent d’aller dans des endroits difficiles d’accès.” Et d’ajouter :
“Les patients récupèrent plus rapidement, ce qui est source
d’économies”. À l’hôpital Nord, plus de 2 000 patients ont déjà
expérimenté la chirurgie robotique. “Avec les nouveaux robots, les
habitants de tout le territoire vont pouvoir bénéficier des meilleurs
soins, l’AP-HM étant le plus gros centre hospitalier de la région
Paca”, se réjouit le professeur Dominique Rossi.
*Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

DÉPARTEMENT ET MÉTROPOLE PRÊTS À INVESTIR
74 MILLIONS D’EUROS DANS UN PÔLE MÈRE-ENFANT
Le 31 janvier 2018, le Comité de la performance et de la modernisation de l’offre des soins hospitaliers
(COPERMO) a validé le projet de modernisation de l’AP-HM, avec un plan d’investissement de
300 millions d’euros, à parité entre l’État et les collectivités locales. Mais à ce jour, l’État n’a toujours
pas validé le montant de sa participation. Les collectivités, elles, confirment leur investissement.
Le Département et la Métropole sont ainsi prêts à financer la création d’un pôle mère-enfant, estimé
à 110 millions d’euros, si l’État confirme sa participation à hauteur de 50 %. Une contribution du
Département, à hauteur de 57 millions d’euros et de la Métropole, pour un montant de 17 millions
d’euros, serait alors mobilisée. Ce pôle mère-enfant doit remplacer la maternité de La Conception et
l’actuel hôpital pour enfants de La Timone, promis à la démolition.
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#AU QUOTIDIEN/MBA
#SANTÉ

BEL ÂGE
DES MAISONS CONNECTÉES
Outre les séances de gym douce, les ateliers pour la mémoire et autres activités qu’elles
dispensent, les Maisons du Bel Âge (MBA) ont ajouté à leur programme de loisirs des cours
d’informatique qui rencontrent un vrai succès.
L’heure de la dématérialisation a sonné. Aujourd’hui, en quelques
clics, il est possible de remplir son caddie ou un formulaire en ligne,
déclarer ses impôts ou encore communiquer avec une personne
à l’autre bout du monde. Une pratique courante pour bon nombre
d’entre nous, mais un casse-tête pour certaines personnes du Bel
Âge peu familiarisées avec une souris ou un écran d’ordinateur.

“INTERNET, INCONTOURNABLE DANS LE QUOTIDIEN”

Rattraper le temps dans ce domaine, c’est aujourd’hui possible
dans les sept Maisons du Bel Âge ouvertes par le Département.
Sur place, dans une ambiance conviviale, les équipes proposent
aux personnes volontaires des cours d’initiation à l’informatique,
d’accompagnement à l’utilisation des mails et des outils
téléphoniques. Elles forment également au repérage des
démarchages frauduleux très fréquents envers ce public.
Munies d’une tablette ou devant un ordinateur, à raison d’une
à deux heures par semaine, les personnes du Bel Âge suivent
des séances de rattrapage, notamment pour les démarches
administratives en ligne, ou font simplement leurs premiers pas
sur la toile. À l’image de Jean-Marie, 82 ans, usager de la MBA

d’Aubagne-en-Provence, qui s’y est intéressé par curiosité :
“Je découvre un univers qui n’est pas le mien et qui ne m’a pas
manqué dans mon travail de potier. Mais aujourd’hui, internet
est incontournable dans la vie quotidienne. Je n’ai que quelques
notions basiques, mais en quelques mois j’ai appris, par exemple,
à m’intéresser à la vie culturelle de ma ville et chose incroyable,
maintenant j’achète mes places de théâtre et de cinéma en ligne”.

DES SÉANCES DE RATTRAPAGE PRISÉES

Réduire la fracture numérique chez les plus de 60 ans s’inscrit
dans un programme plus global de prévention au même titre que
la nutrition, la mémoire, l’équilibre. Dans ce cadre, le Département
a créé une application mobile* des Maisons du Bel Âge permettant
à chacun, depuis son téléphone ou sa tablette, d’accéder à un
panel d’informations pratiques et utiles. D’un simple geste, retrouver
les coordonnées des Maisons du Bel Âge, consulter ses droits,
ses mails, les services à la personne, ou encore le calendrier des
activités des MBA proposées chaque semaine, sont devenus un jeu
d’enfant pour ces nouveaux internautes.
*L’application Maisons du Bel Âge est téléchargeable sur IOS et Androïd

PROCHAINES OUVERTURES D’ICI À LA FIN DE L’ANNÉE :
Trets, Eyguières, Saint-Etienne-du-Grès, Ceyreste.
M
 arseille : Saint-Julien (12e), Capelette (10e), Rue Simone-Sedan (5e),
Saint-Loup (10e).
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#AU QUOTIDIEN

DES SOLUTIONS CONCRÈTES
POUR FLUIDIFIER LE TRAFIC
De nombreux chantiers ont été lancés sur le territoire et des réalisations majeures vont voir le
jour dans les prochains mois. Nouveaux axes de circulation, parkings-relais, prolongement
de lignes de transports en commun, ces projets soutenus par le Département et la Métropole
viendront à terme améliorer sensiblement la mobilité de tous les Provençaux.

FAVORISER L’UTILISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN
1/ LES PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX
ET LES PARKINGS-RELAIS
Pour permettre à chacun de se déplacer plus facilement, la Métropole
et le Département misent sur la création de Pôles d’Échanges
Multimodaux (PEM) et de parkings-relais.
À Trets, le PEM récemment mis en service se dote de 113 places de
parking, de bornes de recharge électrique et d’emplacements vélo
sécurisés. Dans quelques mois, ceux de Capitaine Gèze à Marseille,
de Gardanne et de La Ciotat verront le jour.
À Marseille, un vaste chantier lancé cet été prévoit la reconstruction
du parking-relais de La Rose à l’horizon 2021. D’une capacité de 800
places de stationnement (contre 400 actuellement), il sera également
pourvu d’emplacements dédiés aux personnes à mobilité réduite
et aux véhicules électriques, d’un espace co-voiturage, de 100
places sécurisées pour les deux-roues et d’un accès piéton direct
vers la station de métro. Le montant total du projet, de l’ordre de
16,5 millions d’euros, est financé pour près de 5 millions d’euros par
le Département.

PARKING-RELAIS LA ROSE : LES ALTERNATIVES
PENDANT LES TRAVAUX
Depuis la fermeture du parking-relais de La Rose, d’autres
structures sont à la disposition des automobilistes : P+R Einstein,
(260 places), P+R Saint-Just (257 places), P+R Frais-Vallon
(128 places), P+R Technopôle de Château-Gombert (135 places,
à compter du 2 septembre), P+R Saint-Jérôme (88 places) et le
parking Vieux-Cyprès (130 places).
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2/ LES BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE (BHNS)
Pour améliorer les déplacements à Aix-en-Provence, L’Aixpress
relie désormais le quartier de Saint-Mitre à celui du Krypton sur
un parcours de 7 kilomètres. Ses 19 stations desservent des
quartiers à la population dense (Jas de Bouffan, Encagnane) et
des secteurs stratégiques (facultés, gare routière, gare ferroviaire,
centre-ville…). 100 % électrique et à 80 % en site propre, cette
nouvelle ligne de bus express est connectée au parking-relais
Lieutenant-Colonel Jeanpierre avec une capacité de 600 places
de stationnement ainsi qu’au parking-relais Krypton (900 places
de stationnement et 90 places pour les vélos). Pour ce projet
d’envergure, le Département a mobilisé près de 33 millions
d’euros.
Aussi efficace qu’une ligne de tramway, ce mode de déplacement
est développé par le Département et la Métropole sur le territoire,
notamment à Istres, Aubagne-en-Provence, Miramas et
Marseille. À Marignane, Vitrolles et les Pennes-Mirabeau, le projet
d’extension du Zenibus est actuellement lancé.

3/ DE NOUVELLES LIGNES DE TRAMWAY
À Marseille, le futur tracé s’étendra de la cité La Castellane
au Nord, à la Rouvière au Sud. Réalisés en deux phases, les
travaux permettront, dans un premier temps entre 2020 et 2023,
de prolonger au Nord le tramway d’Arenc à Capitaine Gèze, et
au Sud, entre la place Castellane réaménagée et les hôpitaux
Sud. Dans un second temps, entre 2022 et 2025, le tramway
sera prolongé au Nord jusqu’au lycée Saint-Exupéry et la cité La
Castellane et au Sud, jusqu’au quartier de la Rouvière. Du côté
d’Aubagne-en-Provence, le projet de Valtram devant permettre
de relier le centre-ville à La Bouilladisse est relancé.

#MOBILITÉ
#SANTÉ

MIEUX SE DÉPLACER À MARSEILLE
1/ LE JARRET EN PLEINE TRANSFORMATION

La section Chave/Sainte-Cécile sera livrée au premier trimestre 2020.

Depuis le printemps dernier, le Jarret fait l’objet d’une requalification complète
sur les 3,6 kilomètres qui séparent Saint-Just de la place de Pologne.
L’objectif est de transformer cette rocade en boulevard urbain arboré offrant
une large place aux piétons, aux transports en commun et aux mobilités
douces. D’un coût de 60 millions d’euros, l’opération est financée à 67 %
par le Département.
Le planning des travaux :
En cours :
Section 1 - Chave/Sainte-Cécile - Livraison 1er trimestre 2020
Section 2 - Blancarde/Chave - Livraison 1er trimestre 2020
À venir :
Section 3 - Roche/Blancarde - Du 1er trimestre 2020 au 1er trimestre 2021
Section 4 – Saint-Just/Roche – 2e trimestre 2021 à fin 2021
Section 5 – Sainte-Cécile/Pologne – 3e et 4e trimestres 2021

2/ LE COURS LIEUTAUD POURSUIT SA MUE
De La Canebière au boulevard Baille en intégrant le boulevard Garibaldi, le
cours Lieutaud s’apprête à devenir un axe de circulation apaisé doté de larges
trottoirs et d’une piste cyclable pour que chacun se réapproprie cet espace
public en plein cœur de Marseille. Le Département participe aux travaux à
hauteur de 9 millions d’euros sur les 16 millions d’euros nécessaires.
Le planning des travaux :
En cours
Section 1 - Boulevard Baille/rue Dieudé - Livraison 1er trimestre 2020
Section 2 - Rue Dieudé/La Canebière - Livraison 3e trimestre 2020
Le cours Lieutaud se dote de larges trottoirs et d’une piste cyclable.

3/ UN BOULEVARD URBAIN POUR DÉSENCLAVER
LES QUARTIERS SUD

Le BUS va permettre de contourner totalement la ville du Sud au Nord.

Destiné à relier les quartiers Sud aux autoroutes A51, A7, A50, le Boulevard
urbain sud (BUS) va traverser les 8e, 9e et 10e arrondissements sur 8,5
kilomètres. En se connectant à la L2 depuis l’échangeur Florian, il permettra
fin 2022 de contourner totalement la ville du Sud au Nord. Une place sera
faite aux vélos, aux piétons et aux transports en commun. Le coût de
l’opération s’élève à 250 millions d’euros avec une participation à hauteur
de 67 % du Département.
Le planning des travaux :
En cours
Section Florian/Sainte-Marguerite : mise en service au 1er trimestre 2020
Section Sainte-Marguerite/Littoral (1ère phase) : fin 2022

Toutes les informations sur www.marseillechange.fr ou à la Maison des projets métropolitains, place Général de Gaulle, 13001 Marseille, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h.
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#DOSSIER

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

AU SERVICE
DE TOUS LES TERRITOIRES
Le Département s’engage et investit dans chaque bassin
de vie des Bouches-du-Rhône

MARSEILLE

1er - 7e arrondissements
> Un nouveau toit pour le théâtre de La Criée
11e - 12e arrondissements
> Un centre social flambant neuf à la Rouguière

PAYS D’AIX

> Puyloubier : Sainte-Marie, primée pour nous
> Le Puy-Sainte-Réparade : les bords de la Durance réaménagés

PAYS SALONAIS

> Pélissanne : la médiathèque s’installe en centre-ville
> Rognac : le centre aéré triple sa capacité

ALPILLES / PAYS D’ARLES

> Plan d’Orgon : un pôle santé trés attendu
> Saint-Martin-de-Crau : un parc naturel renové

AUBAGNE / LA CIOTAT / PAYS DE L’ÉTOILE

> Belcodène : l’école maternelle a enfin son préau
> Carnoux-en-Provence : ville de lumières

© Camille Moirenc/438

MARIGNANE / CÔTE BLEUE

> Ensuès-la-Redonne : le complexe sportif change de dimension
> Saint–Victoret : ville sportive

OUEST-PROVENCE / PAYS DE MARTIGUES

> Cornillon-Confoux : une maison des associations et un city stade
> Saint-Mitre-les-Remparts : le centre-ville retrouve de l’éclat
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MARSEILLE
1er - 7e ARRONDISSEMENTS
UN NOUVEAU TOIT
POUR LE THÉÂTRE DE LA CRIÉE
Au cœur du Vieux-Port de Marseille, le Théâtre national de la
Criée est l’un des plus emblématiques sites culturels de la ville.
Derrière sa façade classée, avec ses 800 places et son vaste
hall, il dispose du plus beau plateau de la cité phocéenne.
Afin de conserver ce véritable joyau patrimonial dans un bon
état, une phase de désamiantage a d’abord été menée
avant la réfection totale des 2 200 m² de toiture.
Une opération indispensable en raison des nombreuses
infiltrations, responsables de la détérioration du bâtiment.
Unique financeur aux côtés de la Ville de Marseille,
le Département a contribué à ces travaux à hauteur de 80 %,
soit 733 000 euros sur 917 000 euros.

11e - 12e ARRONDISSEMENTS
UN CENTRE SOCIAL FLAMBANT NEUF
À LA ROUGUIÈRE
Indispensable au dynamisme du quartier, le nouveau centre
social de la Rouguière (11e) a été inauguré le 5 juin dernier
pour le plus grand plaisir des habitants.
Cet équipement de 1 300 m², situé en plein cœur d’une Zone
Urbaine Sensible, est voué à rassembler différentes activités au
sein de locaux modernes et accueillants.
Doté d’espaces extérieurs végétalisés, d’une salle polyvalente,
d’une salle multimédia ou encore d’un pôle jeunesse, il permet
de répondre aux problématiques sociales et administratives
des familles tout en favorisant l’apprentissage, les loisirs et le
bien-vivre ensemble.
Le Département a financé la reconstruction du centre social à
hauteur de 940 000 euros sur 1,4 million d’euros nécessaire.
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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

PUYLOUBIER
SAINTE-MARIE, PRIMÉE POUR NOUS !

© Mairie de Puyloubier

À Puyloubier, les habitants sont fiers de leur village. Nombre de
travaux, engagés par la commune et soutenus par le Département
dans un important programme d’amélioration, ont été primés.
Notamment la réhabilitation du centre ancien en 2009 et la
restauration des remparts en 2015. En 2019, c’est la reconstruction
de l’église Sainte-Marie, en plein cœur historique du village, qui a valu
à la commune le prix départemental des Rubans du patrimoine.
Attesté de 1098, l’édifice a fait l’objet d’importants travaux au fil des
années qui se sont achevés en 2019, avec sa couverture d’environ
130 m2, en zinc brun. Le choix des matériaux modernes mixés à la
construction en pierre donne une vision très contemporaine de la
structure. À l’intérieur, un plafond réalisé avec des plaques de medium
perforées a été choisi pour améliorer l’acoustique de la bâtisse qui,
désacralisée, a pour vocation de devenir une salle de concerts,
conférences et expositions. Ces travaux d’envergure ont été réalisés
avec l’aide du Département, pour un montant de 215 313 euros,
soit 43 % du montant total.

LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
LES BORDS DE LA DURANCE
RÉAMÉNAGÉS
Avec l’aide du Département, le Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Vallée de la Durance a réalisé, dans
le courant de l’année 2017, des travaux d’envergure de
réhabilitation des zones humides des anciennes Gravières
au Puy-Sainte-Réparade. Dépollution du site, fermeture des
accès aux véhicules, création d’une promenade ouverte, de
parkings, réalisations paysagères et écologiques… autant
d’aménagements qui permettent aujourd’hui aux habitants
et aux touristes de redécouvrir les bords de la Durance, sa
biodiversité et la majesté de ses paysages.
Le Département a participé aux travaux à hauteur de
189 800 euros, soit plus de 20 % du montant total.
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PAYS SALONAIS
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

PÉLISSANNE
LA MÉDIATHÈQUE S’INSTALLE EN CENTRE-VILLE

© Ville de Pélissanne

Véritable lieu de savoir et d’échange, une médiathèque est bien
souvent le curseur culturel d’une ville. À Pélissanne, on l’a bien
compris avec la création d’une nouvelle médiathèque en plein
centre-ville. D’une superficie de 1 000 m², elle a été bâtie pour
partie au cœur d’une bâtisse du 18e siècle. Débutés en 2016, les
travaux ont été achevés fin 2018. Plus proche des habitants et à
proximité d’un collège, ce nouveau lieu ouvert en décembre dernier
compte déjà près de 4 000 inscrits. Espaces publics numériques,
auditorium, ateliers, salle de travail, mise à disposition de tablettes
et de liseuses, c’est un tout nouvel équipement qu’ont pu découvrir
les Pélissannais.
Cette opération, financée à hauteur de plus d’un million d’euros
par le Département a permis d’une part de rénover un patrimoine
exceptionnel, et d’autre part de contribuer au réaménagement du
Parc, véritable joyau de la ville.

ROGNAC
LE CENTRE AÉRÉ TRIPLE SA CAPACITÉ
Construit en 1986, le centre aéré de la Plantade devenait
trop exiguë. Depuis avril 2019, d’importants travaux ont
permis de le rénover et d’augmenter sa capacité à 300
enfants, anticipant ainsi l’évolution démographique de la
commune. Sur l’ensemble du bâtiment, de nouvelles salles
ont été créées afin de répondre aux besoins des équipes.
Situé à côté du château du même nom, le centre aéré de
La Plantade constitue un ensemble particulièrement
accueillant pour les enfants de la commune. Pour la
réalisation de ces travaux, le Département a apporté une
subvention de 2,2 millions d’euros dans le cadre du Contrat
départemental passé avec la commune de Rognac.

#252 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône 29

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

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

PLAN D’ORGON
UN PÔLE SANTÉ TRÈS ATTENDU

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
UN PARC NATUREL RÉNOVÉ
Situé à l’entrée de la ville, le Parc naturel de détente et de loisirs
de la Baisse de Raillon a fait peau neuve. Ce site exceptionnel a
été entièrement repensé et doté de nombreux équipements :
un skatepark, un city stade, des terrains de beach volley, de
pétanque, un street workout (pour la pratique de la gymnastique),
un théâtre de verdure, un parcours de santé, une tyrolienne et
une piste de modélisme.
Les promeneurs peuvent emprunter un chemin qui longe le cours
d’eau de la Chapelette et rejoint un parcours vert. L’ensemble de
ces grands travaux ont été financés à 55 % par le Département
soit 576 000 euros.
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© Ville de Saint-Martin-de-Crau

© Ville de Plan d’Orgon

Comme beaucoup de villages en France, Plan d’Orgon manque de
médecins. Le seul encore en place étant bientôt à la retraite, il y avait
urgence.
Aussi, quand une jeune praticienne a voulu s’installer, la municipalité l’a
accueillie à bras ouverts. De cette rencontre est né le nouveau centre
de santé qui a ouvert en mai dernier.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là puisque d’autres spécialistes ont rejoint
le centre. Deux kinésithérapeutes, un ostéopathe, un dentiste,
des infirmiers et un second médecin sont venus étoffer l’offre et
répondre aux besoins des habitants. Installé en plein cœur du village,
le cabinet ne désemplit pas, preuve que l’attente était forte. Un projet
indispensable que le Département a financé pour plus d’un million
d’euros, soit 70 % du montant total des travaux.

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

AUBAGNE / LA CIOTAT
PAYS DE L’ÉTOILE
ALLAUCH, AUBAGNE-EN-PROVENCE, AURIOL, BELCODÈNE, CADOLIVE, CARNOUX-EN-PROVENCE, CASSIS,
CEYRESTE, CUGES-LES-PINS, GÉMENOS, LA BOUILLADISSE, LA CIOTAT, LA DESTROUSSE, LA PENNE-SURHUVEAUNE, PEYPIN, PLAN-DE-CUQUES, ROQUEFORT-LA-BÉDOULE, ROQUEVAIRE, SAINT-SAVOURNIN

BELCODÈNE
L’ÉCOLE MATERNELLE A ENFIN SON PRÉAU

© Ville de Belcodène

À Belcodène, les 80 enfants de l’école maternelle communale
bénéficient enfin d’un préau leur permettant, par tous temps, de
sortir de la classe et profiter de la récréation, comme les élèves de
l’école primaire qui jouxte la leur. Jusqu’alors, par temps de pluie
ou de grosse chaleur, les 3-6 ans étaient retenus à l’intérieur de
l’établissement par défaut de structure qui aurait permis de les
abriter.
À la demande des parents d’élèves et de la Ville, le Département a
financé à hauteur de 70 % la création d’une structure avec toiture
afin de protéger les enfants des caprices climatiques et de maintenir
les activités extérieures toute l’année. Cette aide aux travaux de
proximité de la collectivité, de près de 50 000 euros, a également
permis la réfection totale du sol afin de le mettre aux normes,
un accès abrité vers le stade, un aménagement paysager sur
le parvis de l’école et également une entrée aménagée pour les
personnes à mobilité réduite.

Le Plan Lumière de la Ville de Carnoux-en-Provence a démarré
en 2003. La plus jeune commune de France affichait dans
tous ses quartiers de grandes faiblesses en matière d’éclairage
public. Pour des raisons de sécurité, d’environnement,
d’économie et de qualité de vie, la Mairie, avec l’aide du
Département, a engagé un programme d’envergure pour
la rénovation totale du système électrique. Quartier après
quartier, les habitants de Carnoux ont bien vu leur installation de
proximité évoluer avec, selon la nature des voies, des travaux
d’enfouissement des réseaux ainsi que l’installation de dispositifs
d’éclairage public modernes et économiques,
évitant la surconsommation.
Aujourd’hui, la réalisation du Plan Lumière de Carnoux est
aboutie à 95 % et devrait s’achever en 2020. Le Département a
financé les travaux à hauteur de 60 %. 1, 8 million d’euros seront
affectés cette année pour terminer le programme
sur l’ensemble de la commune.

© Ville de Carnoux

CARNOUX-EN-PROVENCE
VILLE DE LUMIÈRES
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MARIGNANE
CÔTE BLEUE

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

ENSUÈS-LA-REDONNE
LE COMPLEXE SPORTIF CHANGE
DE DIMENSION

© DR

Pour répondre aux besoins de ses habitants, toujours plus
nombreux, la commune d’Ensuès-la-Redonne investit
dans les équipements sportifs de proximité. Bien équipée,
notamment avec des terrains de tennis, un city stade, un
skatepark ou encore un stade municipal, la Ville a engagé
l’extension du gymnase Adrien Ricaud pour permettre l’accueil
des compétitions organisées par les différentes associations
sportives locales.
Fin 2018, c’est donc un équipement doté de 260 gradins qui
a été mis en service ainsi que divers aménagements pour
l’accessibilité, le stockage et l’accueil. En parallèle, juste à côté,
une salle polyvalente de 120 m2 a été créée pour les activités
des associations de la commune. Le Département a soutenu
ces réalisations à hauteur de 456 000 euros, soit 56 %
du montant des travaux.

SAINT–VICTORET
VILLE SPORTIVE
Le sport se pratique toute l’année à Saint-Victoret. Petits et
grands se pressent sur les terrains de la ville pour pratiquer
du sport en plein air ou dans les salles couvertes.
Ainsi la Mairie, via les contrats d’aide aux travaux de
proximité signés avec le Département, a pu réaliser les
aménagements de ses équipements sportifs répondant
à la demande croissante de ses habitants.
Ont été réalisées l’extension du Dojo municipal,
la création de deux courts de tennis padel et une extension
du club des boulistes. Un parking de
128 places pour recevoir les nouveaux adhérents
verra le jour très prochainement.
Pour l’ensemble du projet, le Département a alloué à la
commune la somme de 233 000 euros, soit 70 % du
montant total des travaux.
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OUEST-PROVENCE
PAYS DE MARTIGUES
CORNILLON-CONFOUX, FOS-SUR-MER, GRANS, ISTRES, MARTIGUES, MIRAMAS, PORT-DE-BOUC,
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE, SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

CORNILLON-CONFOUX
UNE MAISON DES ASSOCIATIONS ET UN CITY STADE

© Ville de Cornillon-Confoux

Avec plus d’une trentaine d’associations très actives
dans la vie de la commune, notamment dans le domaine sportif,
la Ville de Cornillon-Confoux a souhaité se doter d’une Maison
des associations pour pallier le manque de locaux susceptibles
de les accueillir dans des conditions optimales. Avec l’aide du
Département, un bâtiment de 250 m2, à l’entrée du village, face aux
terrains de tennis, devrait être livré fin septembre. Équipée d’une
grande salle multi-activités, d’un mur d’escalade, d’une scène
avec des gradins hydrauliques de 200 places, d’une installation
scénographique, et de vestiaires, la Maison des associations sera
également reliée au club de tennis par une liaison piétonne.
Le Département a financé ce projet à hauteur de 686 400 euros.
Pour compléter cet équipement, un city stade de près
de 300 m2 a été construit entre l’Espace Pièle et le terrain de
bicross, et mis à disposition de l’école primaire pour les cours
d’éducation physique. Le Département a soutenu la commune dans
cette réalisation pour près de 28 000 euros, soit 31 % du montant
total.

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
LE CENTRE-VILLE
RETROUVE DE L’ÉCLAT
Du parking Jean-Baptiste Olive en passant par les rues
Simiot, Bellefont et Hélène Fournier, des travaux de réfection
sont en cours dans le centre de Saint-Mitre-Les-Remparts.
Objectif : réhabiliter les voiries communales ainsi que les
réseaux d’éclairage public et d’eaux pluviales afin d’embellir
le cœur de ville et rendre aux habitants un espace apaisé
et agréable, notamment grâce à l’enfouissement des
lignes électriques. Si les chantiers des rues Pierre-Puget et
Hector-Berlioz sont d’ores et déjà achevés, d’autres projets
doivent être finalisés en début d’année 2020.
Le Département a aidé la commune à financer ces travaux à
hauteur de 331 800 euros sur les 553 000 nécessaires.
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Groupe “Un département gagnant”
Les Républicains - UDI - Indépendants de droite

Plus que jamais engagés pour la jeunesse et le Bel Âge
Chaque rentrée scolaire est placée sous le même signe,
celui du renouvellement des engagements que nous avons
pris auprès de nos concitoyens, en ce qui concerne la mise
en place ou le développement de mesures qui permettent
à nos enfants de suivre une scolarité sereine.
Entretien, construction, rénovation des établissements
publics et privés sous contrat, nous savons faire et nous
faisons depuis longtemps. Meilleur exemple, l’ouverture en
septembre d’un nouvel établissement que nous avons en
partie subventionné dans le quartier de la Duranne, à Aix,
ou les nombreux travaux d’aménagements que nous avons
financés au collège de Châteauneuf-les-Martigues, devenu
trop étroit face à l’augmentation de la population.
Nous sommes conscients qu’ouvrir un collège, l’agrandir
ou le rénover, a des répercussions sur le bien-être des
élèves comme sur le développement harmonieux de notre
territoire. Mais pas seulement. C’est pourquoi nous avons
choisi d’aller au-delà des strictes obligations auxquelles est
soumise notre collectivité, pour mettre en place une série
de mesures fortes pour les collégiens du 13.
C’est ainsi qu’est né le Plan Charlemagne, de cette volonté
d’accompagner nos enfants sur le chemin de la réussite
et de leur transmettre certaines des valeurs fondamentales
qui sont les nôtres : la notion de partage et de solidarité,
l’importance de voir ses efforts récompensés, le droit à la
sécurité, le respect de soi et des autres, la conscience qu’il
est urgent de prendre soin de l’environnement.
Si nous sommes très préoccupés par le devenir de la
génération montante, nous sommes également très
attentifs aux personnes du Bel Âge, et aux difficultés de
plus en plus grandes auxquelles elles sont confrontées.

Des difficultés financières, certes, mais également
administratives et d’isolement avec le désengagement
constant de l’État, qui ferme ses services au public et quitte
les petites communes du département.
Ce constat nous a décidé à “inventer” les Maisons du
Bel Âge (MBA), un lieu d’accueil innovant destiné à devenir
un guichet unique de services de proximité pour nos
concitoyens de plus de 60 ans. Nous avons déjà accueilli
plus de 15 000 personnes et traité 45 000 demandes depuis
l’ouverture de la première d’entre elles, en décembre 2017.
Ces MBA sont des lieux d’échange, d’animations et
d’activités de loisirs, avec plusieurs missions : information
et veille sanitaire, lutte contre l’isolement, prévention de
la dépendance. Certaines d’entre elles intègrent aussi un
bureau de poste ouvert à tous les publics.
La solidarité tout au long de la vie est au cœur de nos
préoccupations. C’est pourquoi nous attachons une
très grande importance à ces deux dossiers, collèges et
MBA, pour lesquels nous avons engagé des budgets très
importants.
Qui voudrait, en effet, vivre dans un département où il
n’aurait pas la certitude que ses enfants y seront accueillis
dignement ?
Qui voudrait vivre dans un département où il n’aurait pas la
certitude qu’il pourra y vieillir dignement ?
Pour nos jeunes, pour nos aînés, vous pouvez compter
sur l’engagement des conseillers départementaux de la
majorité départementale !

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
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Groupe des
Socialistes Républicains

Groupe PC et Partenaires
30 ans cela se fête !

En novembre, nous fêterons les 30 ans de la Convention
internationale des droits de l’enfant. Pourtant, les vacances
terminées, nous savons déjà qu’un enfant sur trois n’est pas
parti. La Convention dessine les contours d’un monde bien
différent de celui que nous connaissons. Notre collectivité,
chargée de protéger et d’accompagner tous les enfants, doit
engager des moyens supplémentaires pour y parvenir. Aussi,
nous ferons des propositions afin que le schéma départemental
de l’enfance et de la famille réponde encore mieux aux besoins
de chacun. Dans nos cantons, nous serons avec tous celles et
ceux qui le souhaitent pour prendre le temps d’échanger sur
cette question. Car évoquer le sort fait aux enfants, c’est réfléchir
aux grandes avancées nécessaires à une société plus humaine,
plus fraternelle.
Aurore Raoux, conseillère départementale du canton d’Arles
Tél. 04 13 31 08 56 - aurore.raoux@departement13.fr

Groupe Socialiste
et Écologiste
Plan pour marseille : l’iniquité territoriale !

Service public et fonction publique

Alors que les derniers mois ont montré l’importance accordée
par les citoyens à la proximité des services publics sur tous
les territoires, la réforme engagée par la Direction générale des
finances (DRGFip) éloigne un peu plus l’Etat de l’usager et réduit
encore l’égalité d’accès après la sécurité sociale, la Poste, la
santé… L’avenir financier promis aux collectivités locales ou la
réformes de la fonction publique et du statut de fonctionnaire ne
sont pas de nature à rassurer sur les ambitions de répondre à ce
besoin de proximité, d’écoute et de réactivité dont ont besoin nos
populations et nos acteurs économiques et associatifs.
Toutes les communes de notre département le savent, la
présence du service public est la base de l’égalité des territoires
et cela passe par des agents en nombre suffisant. Ne confondons
pas “souplesse” et “innovation numérique” avec déstabilisation du
service public et des agents fonctionnaires ou contractuels qui le
remplissent.
Rébia Benarioua, Anne Di Marino, Jacky Gérard, Nicole Joulia,
René Raimondi, Frédéric Vigouroux
Groupe Socialistes Républicains : Tél. 04 13 31 16 27

Groupe des
élus indépendants
Terribles enjeux …

Doté de 100 millions d’euros pour 2016-2019, augmenté de 50
millions pour 2019-2020, le PLAN POUR MARSEILLE bénéficie
depuis juin 2019 d’une nouvelle enveloppe de 50 millions !
Pour la ville de tous les records (pauvreté, crise du logement,
pollution, transports anarchiques, équipements publics
délabrés…), cette aide du Conseil départemental est
évidemment la bienvenue. Mais les “projets structurants” que le
CD13 finance sont portés par la majorité municipale. Majorité à
laquelle -faut-il le rappeler ?- appartiennent notre Présidente et
nombre de ses amis au Département. Alors oui : 200 millions.
Pour communiquer à la veille d’élections décisives, ou pour
résorber la fracture territoriale qui scinde Marseille en deux ?
La réponse est claire : entre les projets financés dans les quartiers
nord et ceux financés dans les quartiers sud, les moyens vont
du simple au double.
Étrange conception de la solidarité, qui -à l’heure des plus
grandes urgences- conduit le CD13 à faire du sur-place en
termes d’actions sociales et environnementales !
Le PLAN POUR MARSEILLE, présenté comme le Grand Œuvre
du mandat, aurait mérité plus de justice et d’équité territoriale.

Nous y sommes ! C’est la rentrée d’une année politique qui
promet d’être riche en rebondissements vers l’élection municipale
de mars 2020. Il est vrai que le département des Bouches-duRhône est composé de 4 arrondissements, 57 cantons et 119
communes, c’est dire si l’élection municipale est importante pour
nous tous ! Si l’on se réfère aux résultats de notre département
à l’élection européenne de mai dernier, c’est le Rassemblement
National (RN) qui l’emporte de loin sur tous les concurrents avec
26,31 % contre 20,56 % pour Les Marcheurs (LRM). Les autres
partis sont à la peine et restent très en dessous de 10 %. Aussi, à
moins d’une association Les Républicains (LR) + La République
en marche (LRM) au 2e tour, on voit mal comment la Ville de
Marseille échapperait au Rassemblement National. Pire : le
Département 13 pourrait basculer quasi totalement, puisque seul
Aix-en-Provence a placé LRM en tête avec 29,10 % contre 17,64
% pour RN. Quant à La Métropole, je n’ose y penser ! Les partis
de gauche eux, confirment leur effondrement, à l’exception des
Ecologistes (EELV), mais sont-ils bien “de gauche”. En tous cas,
cette nouvelle rentrée politique doit être claire et déterminante
si elle veut répondre efficacement aux terribles enjeux qui se
dessinent et qu’il faudra bien résoudre.

Josette Sportiello, Conseillère départementale, présidente du Groupe
Tél. 04 13 31 - josette.sportiello@departement13.fr

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

Non inscrit

Un Département Patriote !

Conseiller départemental du Canton de Berre L’Étang (Rognac, Berre-l’Étang, Saint-Chamas, Lançon-Provence, Velaux, La Fareles-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.
Jean-Marie Vérani, Conseiller départemental du canton de Berre.
Tél. 04 13 31 08 98 - jeanmarie.verani@departement13.fr
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Si pour certains le chant des cigales est un bruit intempestif, c’est pour tout
Provençal une petite musique qui revient chaque été et annonce le retour des
festivals et des concours de boules. Car ici, la cigale est partout : à ChâteauGombert pour célébrer le festival de Folklore et ses danses du bout du monde,
à la Roque-d’Anthéron, nichée dans les platanes centenaires accompagnant les
virtuoses du piano, aux Archives et bibliothèque départementales pour célébrer
le Festival Jazz des cinq continents, à Aix-en-Provence, capitale de l’art lyrique,
ou dans les allées du parc Borély pour admirer les champions de “la Marseillaise
à pétanque” ou du “Provençal 13”.

UN ÉTÉ AU SON
DES CIGALES
Culture, sport mais aussi loisirs avec le Delta Festival sur les plages du Prado où
des milliers de jeunes se sont retrouvés pour célébrer l’été le temps d’un weekend. On peut dire qu’ici, la cigale a chanté tout l’été et ne sera jamais dépourvue
de notre fierté de l’entendre… striduler !
FE STIVAL DE PIANO
DE L A ROQUE - D ’ANTHE RON
MOME NT DE PUR E “CAR AÏBE S ”

Nommé aux Victoires de la musique 2019, Delgrès a lancé la 20e édition du Marseille Jazz des cinq continents, le 17 juillet, sur le parvis des
Archives et de la bibliothèque départementales, à Marseille.
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LE PLUS GRAND
CONCOURS DE
PÉTANQUE DU
MONDE

© Mohammed El Hamzaoui

Quelque 15 000
champions et anonymes
s’y côtoient. Des allées du
parc Borély à l’esplanade
du Mucem, en passant
par une vingtaine d’aires
de jeu dans Marseille, La
Marseillaise à pétanque
a drainé 160 000
spectateurs.

JEUNE ET ENGAGÉ

© Joffrey Andrew Wingrove.

Né d’une volonté de
créer un événement où
les jeunes pourraient
s’engager, le Delta Festival
a réussi son pari :
300 associations,
2 500 bénévoles,
6 villages à thème et
60 000 festivaliers qui ont
enflammé les plages du
Prado à Marseille.

BIE NVE NUE
AU
“ MONDE ”

© Pascal Victor / Artcompress

Comme chaque
été, depuis 1965,
les danses et
les traditions du
monde étaient
à l’honneur
du Festival
international
de Folklore
de ChâteauGombert.

AU FESTIVAL D’ART LYRIQUE
D’AIX-EN-PROVENCE

“Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny”
de Kurt Weill, mis en scène par Ivo van Hove.

LONGUE VIE À LA LONGUE

La longue a ses adeptes qui se retrouvent fin
juillet, comme chaque année depuis 1908, pour le
concours Le Provençal 13, l’une des plus anciennes
manifestations sportives d’Europe.
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DU BONHEUR À LA CARTE

Du 10 au 12 octobre, sur l’esplanade du J4 à Marseille, “tel un phare
lumineux sur la Méditerranée”, la 28e Fiesta des Suds se réinvente encore,
renouvelant sa promesse d’un festival populaire, fédérateur et joyeux.
Demandez le programme !

JEUDI 10 OCTOBRE [J4]
Dub Inc : les plus ardents ambassadeurs
du french reggae
Catherine Ringer chante les Rita
Mitsouko : retour aux sources pour la
divine Catherine
Sofiane Saïdi & Mazalda : le raï
cosmique aux pulsations futuristes
Fred Nevché : l’envoûtante épopée pop
d’un orfèvre poétique
Dj Oil : l’ex-agitateur des Troublemakers
Sovox (gagnant tremplin orizon sud) :
un concentré pur jus d’énergie rock
british, entre rock garage et pop punk
La Banda du dock : la fanfare explosive
et festive, rock’ngroovy

Fred Nevché © B. Jamot

VENDREDI 11 OCTOBRE [J4]
Arno : le chanteur belge iconique
Hubert-Félix Thiéfaine : le poète
mythique de la chanson-rock onirique
Chico Trujillo : les 20 ans du groupe
phare de la cumbia chilombiana
Tshegue : l’électro-choc de la dernière
sensation afro-punk
Aziza Brahim : le puissant chant
d’exil du peuple sarhaoui
Baja Frequencia (tbc) : les dj’s artificiers
de la nueva cumbia et de la moombah
SAMEDI 12 OCTOBRE [J4]
Skip The Use : le come-back tonitruant
des maestros du disco-punk

Dub Inc © Alexis Rieger

Hocus Pocus : le retour des fines lames
hip-hop aiguisées au jazz
Bon Entendeur : l’électro-chill aux mixes
érudits et dansants
Irène Drésel : nouvelle princesse de la
techno française
Ala.ni : voix veloutée et grâce sidérale
Dombrance : la new disco aux échos
électro-politicos
FKClub : la décadanse de l’étrange duo
électro new wave
Dj Tony Swarez : le dj alchimiste de la
Great Black Music
La Reine Mab : L’électro-délirante aux
effluves rock analogiques
www.fiestadessuds.com

Irène Drésel © M. Roudaut

FÊTE DE LA RANDONNÉE… ET DES PAPILLES

Venez découvrir le massif de l’Etoile tout en gourmandise le 13 octobre prochain.
Une invitation du Comité départemental de randonnée, en partenariat avec le
Département et Provence tourisme dans le cadre de MPG2019, qui propose
de mêler sport et gastronomie. Au menu, des randos au départ des 4 coins
du massif ainsi que des parcours balisés au départ de Marseille pour rallier
le Domaine départemental de la Nègre, entre Château-Gombert et Plan-deCuques, où producteurs, artisans du goût et food trucks accueilleront les
participants autour d’animations et de dégustations. Pour passer un moment
convivial et recharger les batteries.
Fête de la randonnée, le 13 octobre,
Inscriptions et info : ffrandonnee13.fr

TOURNÉES THÉÂTRALES DÉPARTEMENTALES

Fidèle partenaire du spectacle vivant, le Département des Bouches-du-Rhône
propose “Les tournées théâtrales départementales”.
Des pièces du répertoire classique revisitées et des créations originales,
interprétées par de talentueuses compagnies locales, qui tourneront dans les
villes et villages du département, alternant petites scènes locales et grandes
salles. Ainsi, dès le 11 septembre, à l’Odéon, à Marseille, petits et grands
pourront découvrir, “Jules et Marcel, Raimu et Pagnol, une éternelle amitié”,
un texte de Pierre Tré-Hardy d’après les correspondances entre les deux
artistes. Deux autres spectacles, “Le malade imaginaire” de Molière et du théâtre
musical, “Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand” sont également programmés
dans plusieurs communes, entre septembre et octobre.
departement13.fr
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AGENDA
THÉÂTRE
BOUGRESSES !

Théâtre du Maquis
24 septembre 19h30
Marseille - Archives et bibliothèque
départementales
Réservation : 04 13 31 82 00
archives13@departement13.fr

BOUCHÉES À LA RIME

Bouffadou Compagnie
Lectures toniques musicales
29 octobre 20 h
Marseille - Archives et bibliothèque
départementales
Réservation : 04 13 31 82 00
archives13@departement13.fr

FESTIVALS
JOURS [ET NUITS]
DE CIRQUE(S)

Du 20 au 29 septembre
Aix-en-Provence - La Molière
joursetnuitsdecirques.fr

EXPOSITIONS
FAUVISME ET HARMONIE

Autour d’Henri Manguin
Jusqu’au 10 octobre
Les Baux-de-Provence - Musée Yves
Brayer
yvesbrayer.com

RENCONTRES
DE LA PHOTO D’ARLES

50e édition
Jusqu’au 22 septembre
rencontres-arles.com

YOM DE SAINT PHALLE,
SCULPTEUR

Jusqu’au 22 septembre 2019
Aubagne - Musée de la légion
étrangère
Entrée libre et gratuite
musee.legion-etrangere.com

RÉTROSPECTIVE VASARELY
Jusqu’au 30 septembre
21 bis Cours Mirabeau
Aix-en-Provence
departement13.fr

FABIENNE VERDIER,
SUR LES TERRES DE CÉZANNE

Jusqu’au 13 octobre
Aix-en-Provence - Musée Granet,
musée du Pavillon de Vendôme et Cité
du livre
museegranet-aixenprovence.fr

SPORT
MARSEILLE-CASSIS : LA 40e !

La première édition du mythique
Marseille-Cassis a eu lieu en 1979.
Depuis, des milliers de coureurs
amateurs ou professionnels ont
parcouru les 20 kilomètres reliant le
stade Orange Vélodrome à Cassis.
Pour cette 40e édition, près de 20 000
coureurs sont encore attendus pour
perpétuer la tradition et relever une fois
de plus le défi.
Dimanche 27 octobre
Départ Bd Michelet /Marseille
marseille-cassis.com

BOSSES DE PROVENCE

Une 25e édition placée sous le signe
de la gastronomie avec un repas festif
à l’arrivée et un village exposants aux
saveurs méditerranéennes. 3 parcours
sont proposés : 93 km, 130 km et
164 km et de nombreux lots vous
attendent pour cette fête du vélo.
28-29 septembre 2019
bossesdeprovence.fr

ART3F

Salon international d’art contemporain
Du 18 au 20 octobre
Marseille - Parc Chanot
art3f.com

LA PLUS GRANDE BARBECUE
PARTY

Un championnat géant où s’affrontent les
spécialistes de la cuisine au barbecue.
5 et 6 octobre - Marseille - Vieux-Port

“SAVEURS ET LUMIÈRE DE
PROVENCE”

Exposition immersive sur le terroir de
Provence et sa gastronomie.
Jusqu’au 2 novembre - Marseille
- Archives et bibliothèque
départementales

ON N’A RIEN INVENTÉ !

Produits, commerce et gastronomie
dans l’Antiquité romaine
Jusqu’au 24 novembre - Musée
d’histoire de Marseille

PIZZA MANIA

Le 1er Festival Street Food Pizza
Du 18 au 22 septembre - Marseille
Vieux-Port

PIQUE-NIQUES EN VUE

Déjeuner sur l’herbe gourmand dans un
cadre idyllique au cœur de la nature.
6 octobre
Domaine Pichauris à Allauch – Parc
Saint-Pons à Gémenos – Etang des
Aulnes à Saint-Martin-de-Crau et Parc
municipal Pastré à Marseille.

MIDI-MINUIT : LA FÊTE DE LA
RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Musique, programmation culturelle,
cours de cuisine, cuisine de rue…
28 septembre - Marseille - Rue de la
République
www.mpg2019.com

LES 12 HEURES BOULISTES
AU PRADO

Rendez-vous incontournable des
amateurs de pétanque, cette
compétition est très attendue sur les
plages du Prado. Un marathon bouliste
à la portée de toutes et tous.
Samedi 7 septembre 2019
les12heuresboulistesdeprovence.fr

LES VIRADES DE L’ESPOIR

Le combat pour vaincre la
mucoviscidose continue avec les
Virades de l’espoir. Courses à pied,
marche, venez donnez votre souffle
pour vaincre la maladie.
Course : 7 km, 10 km - Marche : 3 km
Dimanche 29 septembre
Parc Pastré - Marseille
kms.fr

Plus de rendez-vous culturels et sportifs sur www.myprovence.fr
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AUTOUR DES FONTAINES
D’AIX-EN-PROVENCE

FONTAINE
MOUSSUE

Ville d’art et d’histoire, Aix-en-Provence est aussi une ville d’eau. Au son délicat du chant des
fontaines, l’association “Secrets d’ici” vous propose une visite rafraîchissante pour découvrir
les richesses de notre patrimoine.
On dit qu’à Aix-en-Provence, chaque rue mène à une fontaine.
Un adage qui lui vaut d’ailleurs le juste surnom de “cité aux mille
fontaines” et fait écho au patronyme qu’elle portait dans l’Antiquité :
Aquae Sextiae (les eaux de Sextius). Jouxtant une vallée pourvue
d’abondantes sources chaudes et froides, la ville séduit le général
romain Sextius qui décida de les mettre à profit et fut à l’origine,
aux 1er et 2e siècles, de la construction d’aqueducs et l’ouverture
de thermes. Aujourd’hui encore, l’activité thermale de la ville fait le
bonheur de ceux qui viennent s’y ressourcer et les vestiges de ce
glorieux passé enchantent ceux qui la visitent.

MONUMENTS PATRIMONIAUX

C’est donc l’histoire d’Aix-en-Provence que l’on retrace à travers
ces antiques fontaines, de la création de la cité jusqu’à nos jours en
passant par La Renaissance, où tous ces bassins, puits et abreuvoirs
sont devenus de véritables joyaux décoratifs entre les mains des
artistes et fontainiers.
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Aujourd’hui monuments du patrimoine à part entière, elles contribuent
au charme et à la douceur de vivre qui caractérisent l’ancienne
capitale de la Provence.
Elles représentent et consacrent l’eau, cette ressource si précieuse
pour notre territoire, grâce à laquelle Aix-en-Provence a pu jouir
d’une activité économique débordante, notamment au service des
artisans, tanneurs, teinturiers, cardeurs, tisserands… des éleveurs
lors des transhumances et de la population.
Au départ de l’Office de Tourisme, où vous vous serez procuré le
plan, partez, seul ou avec un guide (lire ci-contre), à la rencontre
des fontaines incontournables en vous laissant porter par leur doux
ruissellement.

*Retrouvez le Pass Myprovence sur le site : pass.myprovence.fr

#ÉCHAPPÉE BELLE
FONTAINE
DE LA ROTONDE

FONTAINE
DES BAGNIERS

FONTAINE
DES THERMES

FONTAINE DE
VILLEVERTE

FONTAINE D’ALBERTAS

FONTAINE DE
L’HÔTEL DE VILLE

FONTAINE
DU ROI RENÉ

Plus d’infos
Office de Tourisme d’Aix-en-Provence, 300 avenue Giuseppe Verdi
www.aixenprovencetourism.com
Avec guide : Pour connaître histoires, secrets et anecdotes des fontaines
aixoises, les guides de l’association Secrets d’ici vous proposent 2 visites
thématiques : “Fontaines et jardins” et “Places et fontaines”
Départ : Office de Tourisme - Durée : 2h environ
Tarif : 10 € (gratuit pour les - de 7 ans et détenteurs du City Pass)
Réservation en ligne auprès de l’Office de Tourisme.
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Doté d’une grande
sensibilité, Bruno Boirel
voit à travers son objectif
ce que les autres ne
voient pas. Amoureux
de sa région, il a lancé
une galerie en ligne qui
propose des photos d’art
consacrées exclusivement
à la Provence.

BRUNO BOIREL : LA PROVENCE
DANS LE CŒUR ET DANS LE VISEUR
Ses photos sont graphiques. Il aime les lignes et les formes. Mais
surtout, il aime les photos qui racontent les petites anecdotes de
la vie. “Quand je prends en photo ces deux femmes de dos sur
le Vieux-Port (voir ci-contre), je leur invente une vie, des vies. Je
m’imagine leur conversation. Sont-elles heureuses, malheureuses,
opprimées, libres ? J’envisage tous les dialogues possibles entre
elles.”
Mais qu’est-ce qui a poussé Bruno Boirel, la cinquantaine,
gestionnaire en distribution automatique de métier, à se lancer dans
la photo d’art ? Il y a bien eu ce père qui avait un labo photo dans la
cave de la maison familiale. Et ce premier appareil Kodak qu’il s’est
vu offrir lorsqu’il avait 15 ans. Mais il se passera bien des années
avant que l’envie ne lui vienne. Le déclic arrivera véritablement
en 2013, quand ce photographe amateur - “les amateurs sont
parfois meilleurs que les professionnels”, dit-il l’œil rieur – gagne un
concours organisé par Olympus. Sa photo d’un homme seul, sous
la pluie en bord de mer à Nice (voir ci-contre), qui regarde derrière
lui comme s’il avait peur d’être suivi, séduit le jury.

UN ANGLE ORIGINAL

“Je suis un voyeur. J’aime m’installer à une terrasse et regarder
les gens. Capter cette vie avec mon appareil. C’est comme si
les personnages de mes photos m’avaient donné rendez-vous”,
explique-t-il. Et d’ajouter : “Je pourrais m’arrêter chaque jour sur le
Vieux-Port et ne jamais faire la même photo. Il y a toujours quelque
chose de différent.”
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Bruno Boirel est un rêveur. Et l’homme n’est peut-être pas si loin
d’avoir réalisé son rêve. Il a voulu fédérer de nouveaux talents
autour d’un projet original. En 2017, il lance avec sa femme Monica
une galerie en ligne, ToTheGallery*, qui propose à la vente des
photographies d’art exclusivement consacrées à la Provence. Ici,
pas de photo “carte postale”. La Bonne Mère ou le Mucem ont
bien sûr leur place de choix dans la galerie, mais toujours avec un
traitement différent, un angle original.
Si les photos de Bruno Boirel ont toujours un côté obscur, avec des
couleurs contrastées, il ouvre sa galerie à des photographes aux
styles très variés. Il y a bien sûr les artistes locaux : Jean-Paul Cotte,
Laurent Gayte ou encore Karine Chavas. Mais on y trouve aussi
Robert Hale, grand photographe de la côte ouest américaine qui
pose ses valises quatre mois par an dans la région.

UN NOUVEAU CHALLENGE

Aujourd’hui, Bruno Boirel veut voir plus loin avec ToTheGallery.
Il souhaiterait abandonner les machines à café pour ouvrir une
galerie non plus en ligne, mais entre 4 murs. “Pour gagner ma vie en
vendant du beau”, dit-il. Mais avant, il se lance un nouveau challenge :
louer des photos aux entreprises pour leurs bureaux. “Cela se
fait aujourd’hui pour les œuvres d’art, mais pas pour les photos”,
explique-t-il. Et toujours 100 % local : du cliché à l’impression, tout
est made in Provence.
*www.tothegallery.com

Julie Kara

#UN ŒIL SUR LE TERRITOIRE
ONDULATION II

VIRAGE

«Un fantastique serpent de béton ondule
vers le centre-ville de Marseille.»

«À Nice, au bout de
la promenade des
Anglais, un jour de
pluie. Peut-être la
photo par laquelle
tout a commencé…»

< LA MUSICIENNE

«J’ai pris ce cliché lors d’un marathon photo
à Aix-en-Provence, le thème était “Au pied
du mur”.»

REFLET
MARSEILLAIS
«La photo préférée
des Marseillais.»

>

ENTRE CIEL
ET TERRE

«J’aime photographier
des choses simples,
comme ce petit bout
de passerelle qui flotte
dans le ciel.»

CONFIDENCE
«Le Vieux-Port est un
théâtre à ciel ouvert, il
s’y passe tellement de
choses étonnantes.
J’aime observer ces
petites scènes de
vie qui éveillent mon
imagination…»
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ARNAUD JERALD

“J’AI
COMMENCÉ
À RESPIRER
GRÂCE À
L’APNÉE”
À 23 ans, Arnaud Jerald est recordman
du monde de descente en apnée
bi-palmes. En deux ans, il a
accumulé les titres et les médailles.
Mais plus que les records, c’est sa
maturité et sa philosophie de vie qui
surprennent. En plein entraînement
pour les championnats du monde,
nous avons tenté de comprendre
ce qui fait plonger ce surdoué de la
discipline.
Vous êtes à 23 ans recordman du monde
de descente en apnée en bi-palmes.
Comment en êtes-vous arrivé là ?

Arnaud Jerald : Grâce à mon père, j’ai toujours été en
rapport avec la mer. Il m’a initié à l’apnée très tôt dans
les calanques pour me faire découvrir un autre monde
et quand j’ai commencé à aller profond, il m’a inscrit
à un stage d’apnée pour me permettre de progresser
en sécurité. C’est son métier, il est contrôleur sécurité
en entreprise. Cela m’a permis d’aborder ce sport
extrême de manière sereine. Et c’est là, sur le bateau en
regardant la mer et mon profondimètre que je me suis
dit qu’un jour, je deviendrai l’homme le plus profond du
monde. Aujourd’hui, j’y suis arrivé.

© AZUR DIVING

Quel a été le déclic ?
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A. J. : Depuis tout petit, j’ai des troubles “Dys” : dyslexie,
dysphasie, dyspraxie et bien d’autres. Et à force de
suivre des psy, c’était devenu étouffant. J’avais comme
une bulle autour de moi. Quand je suis descendu au
large, à 30 mètres sous l’eau, j’ai ouvert les yeux et
c’était comme un miroir. Au fond, on ne voit rien : pas de
haut, pas de bas, pas de poissons juste la profondeur et
le noir. Et pourtant, c’est là que je me suis enfin trouvé
et compris. En faisant de l’apnée, j’ai commencé à
respirer. À ce moment-là, je suis passé dans une autre
dimension.

#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE

PALMARÈS :
Record du monde d’apnée catégorie bi-palmes :
108 mètres de profondeur en mai 2019
Vice-champion du monde 2018
Champion de France 2017 et 2019 bi-palmes
3 records de France bi-palmes
Troisième aux Championnats d’Europe 2017 bi-palmes

Comment y êtes-vous parvenu ?

A. J. : J’ai d’abord convaincu mes parents en les rassurant et en
passant un BTS électronique. C’était une première victoire. Mais
très vite j’ai placé l’apnée comme ma priorité. J’ai compris que je
prendrais plus de risques en faisant un boulot que je n’aime pas
qu’en plongeant à 100 mètres. Mais il a fallu aussi apprendre et
comprendre. De 16 ans à 21 ans, j’ai écumé plusieurs clubs et
observé les apnéistes, leur mode de fonctionnement. Je me suis
inspiré d’eux et trouvé ma philosophie sportive.

Quelle est-elle ?

A. J. : Je plonge pour le plaisir avant tout car le mental est primordial,
il faut avoir faim, il faut avoir envie d’aller loin. Je me donne le temps
de progresser en profondeur. L’hiver je ne suis pas dans l’eau et j’en
profite pour travailler mon physique sur mon VTT et en salle. Je ne
cours pas après les records ni les médailles même si ça fait parti du
jeu. On a toujours le droit de dire non si on n’a pas les conditions de
sécurité optimum pour une plongée. L’accident n’est pas forcément
fatal à partir du moment où j’ai une marge d’erreur.

Quelle est votre préparation avant une compétition ?

A. J. : De l’entraînement mais raisonné. Je plonge avec une équipe,
un sondeur, des plongeurs mais je n’ai pas suivi la technique de
mes pairs. Par exemple, quand certains prennent de l’oxygène pur
après une descente pour récupérer plus vite, moi je préfère prendre
deux jours de repos. C’est une autre approche mais je tiens à
être irréprochable sur tous les aspects : mon hygiène de vie, mes
résultats et mes records.

Justement, en mai dernier vous avez battu le record
de descente. Quelle a été votre sensation ?

A. J. : J’ai d’abord pensé à toute l’équipe qui m’avait accompagné
pendant deux mois.

www.arnaudjerald.com
instagram : @arnaudjerald

© AZUR DIVING
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Deuxième au Nice Abyss Contest 2017

Puis après, pendant quelques secondes, je me suis revu à Planier à
bord du bateau me promettant de battre des records de profondeur.
Je sais aujourd’hui que ce ne sont pas les performances qui me font
avancer. C’est ce que je vais chercher au fond, pour apprendre à
me découvrir.

Vivez-vous de votre sport ?

A. J. : Sur 150 athlètes, nous ne sommes qu’une dizaine dans le
monde à vivre de l’apnée. Pas grâce à la compétition puisqu’il n’y
a aucune prime, mais grâce aux sponsors et aux conférences.
J’interviens souvent dans les entreprises, dans les écoles pour
expliquer les sensations de descente en y mettant des mots
simples. Nous ne sommes pas des dieux et ce que nous vivons,
nous pouvons facilement le transmettre à tout le monde : faire d’une
faiblesse une force, minimiser les risques en assurant une sécurité,
tout est transmissible que ce soit en sport extrême, en école ou en
usine.

Quel est votre rapport avec Marseille ?

A. J. : J’y suis né, j’y vis et je ne me vois pas habiter ailleurs.
En voyageant, je suis surpris de voir d’autres mentalités qui ne
me correspondent pas. Ici, il y a une identité particulière. Il y a un
caractère qui transpire, de la part des personnes mais aussi de la
ville et de la mer. Et puis c’est la ville de Zidane. Je n’ai pas de
mentor mais je me suis toujours inspiré de lui, de sa façon d’être.
Il est proche de sa famille tout comme moi. Mon rêve serait de le
rencontrer, non pas comme une groupie mais pour parler de cette
philosophie de vie avec lui, de cette façon de voir les choses.

Et demain ?

A. J. : Je n’ai que 23 ans. Jacques Mayol plongeait encore à plus
de 100 mètres après 50 ans. Je me dis que je peux plonger jusqu’à
40 ans. Tout est possible.
Propos recueillis par Olivier Gaillard
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LA GLÒRI DE MOUN PAIRE :
LA VERSIEN EN LINGO PROUVENÇALO
PÈR LA RINTRADO !
Notre rubrique dédiée à la langue provençale met en avant, en dialecte maritime, la toute
première BD des œuvres de Marcel Pagnol traduite en langue régionale, “La Gloire de mon
père”. À l’occasion de la rentrée des classes 2019, nous avons voulu revenir sur cette belle
aventure initiée par le Département des Bouches-du-Rhône avec en prime et en bulles, l’une
des scènes les plus émouvantes de l’œuvre, justement avant que le petit Marcel n’entre
officiellement à l’école… 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.
Pareissudo en nouvèmbre 2018, aquelo BD fa despuei l’empèri,
d’autant mai qu’es uno obro escricho en lingo regiounalo ! La
poudès trouba dins toui lei bouònei librarié de Franço, de Camargo
e de Quebec ! Mai fès lèu que la seguido arribo ! Lou Castèu de ma
Maire espelira en nouvèmbre que vèn, ebé tè !

UN SIMBOLE DEI FOUART, D’UTILITA PUBLICO VO
QUÀSI …

Si bouleguessian un còup de mai la questien “Mai en que bouon
revira uno obro franceso en lingo prouvençalo ?...” que dirian
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quatecant ço que vaquito. La lingo prouvençalo sèmblo de retrouba
à l’ouro d’aro soun vanc nòu pròchi de gènt de tóutei meno e à mantun nivèu : intergeneraciounau, assouciatiéu, escoulàri, universitàri,
istituciounau, artisti, ecounoumi… Fa dounc mestié de countunia
de prepauva sèmpre que mai de libre de literaturo vo pedagougi pèr
aprendre emai parla mai eisa aquesto lingo regiounalo enca vivènto.
L’a gaire, un raport de l’INSEE avié coumta pèr Marsiho e soun
tarraire 70 000 loucutour e 300 000 lou coumprenènt. Semblavo
dounc naturau que la lingo prouvençalo venguèsse s’apoundre à
la longo tiero dei lingo que faguèron de Marcèu Pagnol l’un deis

#PARLEN PROUVENÇAU !

VA SABIAS ACÒ ? UN PICHOUN MOT DE MICOULAU PAGNOL … DIALÈITE MARITIME

departement13.fr

“La Glòri de moun paire fa partido dei Souveni d’enfanço de Marcèu, qu’avié 62
an quouro l’escriguè en 1957.
Es l’uno de sei ràreis obro que n’en faguè pas éu-mume un filme. Retrouban
dins La Glòri..., lou biais galejaire emai lei souveni languissous de moun grand.
Nous ennègo dins uno enfanço uroue emai embugado dóu soulèu que soun
embelinamen rèsto tout entié. L’obro de Marcèu Pagnol, e La Glòri de moun paire
en particulié, pauvo de tèmo sèmpre de vogo : lou respèt de la naturo emai de
l’autre, la famiho, l’enfanço... Vaquito de foundamento que nous reti- pon e que
nous parlon autant vuei qu’ièr.”
Prefàci de la BD La Glòri de moun Paire - Edicien Grand Angle - Bamboo
© 2018 pèr Scotto, Stoffel, Tanco et Turc - 19€90 dins toui lei librarié]

escrivan francés lei mai revira dins lou mounde. Aquelo reviraduro
vèn óuficialamen ounoura la souleto lingo regiounalo au mounde
depousitàri d’un Prèmi Nobel de literaturo (Frederi Mistral, 1904),
e tout acò, bouonodi uno obro marcanto pèr aquel enfant de
Prouvènço, La Gloire de mon Père. De dela lou simbole dei fouart,
vèn coumo uno respouonso councrèto emai en imàgi pèr la grosso
grosso moulounado dei gènt que counfèsson, pecaire, de pas parla
prouvençau mai lou coumprendre, sènso óublida touis aquélei
qu’en Prouvènço parlon la lingo, l’estudien o que li agradarié pas
mai que… de l’aprendre ! Chifro qu’es de remarco, 12 500 elèvo
estudien lou prouvençau dins la souleto Acadèmi de-z-Ais-Marsiho
de la meiralo à la terminalo. Uno chifro que li faudrié apoundre lei de
l’Acadèmi de Niço emai lei deis assouciacien que fan cous un pau
partout en Prouvènço…

UNO REVIRADURO QUE VÈN COUMO LA DARRIERO
PÈIRO À L’EDIFÌCI …

L’eisercìci dóu reviràgi es sèmpre un enjue : “Traduttore - Traditore”...
Vist coumo acò, lou pensamen majourau - mai qu’uno dificulta
vertadiero - sara esta de prepauva uno reviraduro pèr tóuti en
sacrificant jamai lou biais de la lingo, nimai en si leissant ana à-n-un
leissique un pau tròup saberu e soustengu.

Dins aquéu pres-fa, fau bèn recounouisse que la qualita literàri de
trìo dóu tèste de Pagnol aura coustituï uno vertadiero aubeno coumo
pèr eisèmple quouro emplego de-longo de tèms quàsi óublida vuei
en francés, coumo lou passat simple vo lou sujountiéu imperfèt,
sèmpre utilisa rigourous en prouvençau coumo dins toui leis àutrei
lingo roumano.
Dóu mume biais, lou retrachié de trìo qu’èro Pagnol nous baio dins lei
dialogue d’ùnei de sei persounàgi uno sintàssi ja touto prouvençalo
que pareirié vuei coumo de marrit francés ! E quouro nous revèn
mai la questien de partènço : “Mai en que bouon revira uno obro
franceso en lingo prouvençalo ?”, dian qu’à la diferènci deis àutrei
reviraduro en lingo estrangiero, la traducien en lingo prouvençalo,
dins soun biais dialeitau marsihés, vèn coumo la darriero pèiro à
l’edifìci de la Prouvènço de Marcèu Pagnol. Verai, s’avalis remirablo
dins lou peïsàgi. La leituro que pouerge vèn bèn acaba lou tablèu
dóu mèstre en boutant sus lou pountin la lingo que parlavon enca
courrentamen toui lei persounàgi - o quàsi - à l’epoco. Uno lingo
qu’èro fin qu’aro prasènto d’eici d’eila dins l’obro qu’emé quàuquei
mot vo biais de dire. Adounc longo mai à-n-aquelo touto proumiero
BD d’uno obro de Marcèu Pagnol en lingo prouvençalo !
Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo
Majourau dóu Felibrige

Abonnez

vous

ET RECEVEZ TOUTES
LES INFORMATIONS

> 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

