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Édito
Avec Noël vient le temps du partage et de
l’entraide.
Le Département consacre la majeure partie de
son budget à l’accompagnement des plus
vulnérables : les personnes du Bel Âge, celles
en situation de handicap, les aidants ou encore
les personnes fragiles.
La solidarité, c’est l’ADN du Département.
En tant qu’acteur de proximité, la collectivité est
garante des solidarités.
C’est le cas avec les Maisons du Bel Âge,
devenues un lieu incontournable pour les
seniors.
Avec le plan HandiProvence 2025, l’ambition de
notre collectivité est de faire de l’inclusion des
personnes en situation de handicap une grande
cause départementale. Adaptation du logement,
hébergement diversifié…, le Département
poursuit son action de façon pérenne.
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Il maintient aussi son engagement auprès de
250 associations investies dans l’aide au répit.
Car le parent qui accompagne une personne
handicapée ou en longue maladie et qui met sa
vie professionnelle et personnelle de côté mérite
d’être soulagé.
Et contre l’exclusion, notre collectivité s’est dotée
d’un espace unique en France : l’“Accélérateur
de l’emploi en Provence”. Un dispositif innovant
qui rapproche les bénéficiaires du RSA et les
chefs d’entreprise.
La solidarité est une obligation morale mais
c’est aussi pour le Département un engagement
concret à agir pour chacun d’entre vous et pour
notre territoire.
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#PARLEN PROUVENÇAU !

.................

46

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Éditeur : Département des Bouches-du-Rhône - Hôtel du Département - 52, avenue de Saint-Just - 13256 Marseille Cedex 20.
Directeur de la publication : Thierry Santelli - Rédacteur en chef : Romain Luongo - Rédaction : Laurent Bonnat, Olivier Gaillard, Pascale Hulot,
Julie Kara, Karine Michel - Crédits photos : © Département des Bouches-du-Rhône - Jean-Paul Herbecq, Christian Rombi.
Couverture : © Département des Bouches-du-Rhône - Maquette : Jean-François Heudebert - Mise en page : Virginie Matheron - Impression : Chirripo
HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 52, AVENUE DE SAINT-JUST - 13256 MARSEILLE CEDEX 20
TÉL. 04 13 31 13 13 - www.departement13.fr - accents@departement13.fr
#253 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône 3

© Christophe Angot

#EN BREF

25 ANS DES BOSSES DE PROVENCE
C’est une institution dans le monde du cyclotourisme : les
Bosses de Provence sont depuis 25 ans la course à laquelle il
faut avoir participé au moins une fois dans sa vie. Et, dimanche
29 septembre, ils étaient près de 2 500 à relever le défi sur
3 parcours : 93, 130 et 164 kilomètres. Et autant de “Bosses” :
Gineste, Ceyreste, Grand Caunet, Sainte-Baume, les vélos étaient
partout sous le soleil chaud de septembre.

L’occasion de découvrir les fabuleux paysages alternant mer et
collines. C’est l’une des raisons pour laquelle le Département est
le partenaire principal de cette grande manifestation sportive où se
mélangent goût de l’effort et convivialité. Au départ, chacun avait
des objectifs différents : terminer la course, faire un chrono ou battre
son record. Et une envie commune : se faire plaisir. Et ça fait 25 ans
que ça dure !

L’EXCELLENCE DE LA
RECHERCHE RÉCOMPENSÉE
La 4e édition du Prix départemental de la recherche a mis
à l’honneur la communauté scientifique du département en
récompensant des travaux d’excellence.
Le Grand Prix a été attribué à Thierry Dutoit de l’Institut
méditerranéen de biodiversité et d’écologie, pour ses
travaux sur la restauration écologique, notamment dans
la plaine de La Crau après une fuite d’hydrocarbures en
août 2009. Le Prix du jeune chercheur est revenu à Laure
Cielsa, du Laboratoire d’astrophysique de Marseille.
Ses recherches portent sur l’étude des galaxies et plus
particulièrement l’identification des mécanismes entraînant
leur mort.
Enfin, le Prix spécial du jury revient à Sylvain Brétéché du
CNRS, récompensé pour ses études sur la musique perçue
par des personnes souffrant de surdité. Cette nouvelle
édition a mis en avant le dynamisme et l’excellence de la
recherche sur notre territoire.
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PLUS DE 1 600 PERSONNES
À LA JOURNÉE DES DYS
Dyslexie, dyscalculie, dysphasie, les troubles “DYS”
touchent près de 10 % de la population française. Pour
lutter contre ces handicaps invisibles, le Département a
organisé l’écho départemental de la Journée internationale
des DYS le samedi 12 octobre. Plus de 1 600 visiteurs ont
participé aux différents ateliers, conférences et animations
programmés tout au long de la journée. Ils ont également
pu bénéficier des précieux conseils dispensés par les
professionnels et les associations spécialisées, chargés
d’aider et accompagner les enfants et adultes atteints de
ces troubles cognitifs. Un moment fort placé sous le signe
du partage et de l’échange.

UNE DEUXIÈME ÉCOLE
POUR UNE DEUXIÈME CHANCE
Une seconde École de la Deuxième chance vient d’ouvrir ses portes
dans les quartiers Sud de Marseille (9e arrondissement).
Il y a 20 ans déjà, la première école du genre était inaugurée dans le
15e arrondissement. Depuis, près de 8 000 “stagiaires” ont bénéficié de
cet enseignement peu commun. Pour Assia, 17 ans, au parcours de
vie déjà chargé, c’est comme une bouée de sauvetage. “Ici on apprend
mieux car on est moins en classe et plus en alternance. C’est pour ça
que je m’y sens bien”.
Dans ce nouveau bâtiment de 1 500 m² financé à 70 % par le
Département, une nouvelle rentrée a lieu tous les 15 jours et la formation
peut durer de 4 à 9 mois. Aujourd’hui, l’école Romain Rolland accueille
45 stagiaires. D’ici 2022, il y en aura 400. Ajoutés aux 825 accueillis du
côté de Saint-Louis, ce sont plus de 1 200 élèves de 18 à 25 ans qui
seront pris en charge pour saisir leur deuxième chance.

LES JUDOKAS PROVENÇAUX
MIEUX ÉQUIPÉS
Sur les 133 clubs de judo des Bouches-du-Rhône, 78 se sont
rendus, le 2 octobre dernier, au Palais omnisports de Marseille
pour récupérer des lots d’équipements sportifs remis par le
Département, dans le cadre de sa politique sportive en faveur du
mouvement associatif. Après le football, la voile, le tennis, le judo
était donc à l’honneur dans l’enceinte du skatepark où Martine
Vassal a remis à tous les clubs de nombreux équipements
destinés à leur bon fonctionnement et à la bonne pratique de
la discipline pour tous. Ainsi, kimonos et trousses de premiers
secours ont été distribués aux dirigeants et bénévoles présents.
Quant aux jeunes judokas, ils ont reçu un lot composé d’un sac à
cordon, une veste zippée, un tee-shirt et une serviette de sport.
L’occasion de rendre hommage au judoka marseillais Bernard
Tchoullouyan, champion du monde (1981), médaillé de bronze
olympique (1980) et formateur hors pair, décédé en janvier 2019.
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MARSEILLE : LA RENAISSANCE DU PORT ANTIQUE
Après un an de travaux de requalification, le parc archéologique du Port
antique, en plein cœur de Marseille, a été inauguré le 26 septembre
dernier. Il aura fallu un an et un jour pour achever la dernière étape
extérieure de la restauration du musée d’Histoire de Marseille
qui livre aux visiteurs le témoignage de l’organisation portuaire et
défensive de la première cité antique du territoire national.

Un temps record qui a permis à tous les acteurs de la rénovation
- le Département, la Ville de Marseille et l’État - de dévoiler, après
50 ans de fouilles, ce site exceptionnel de plus d’un hectare et
l’ensemble de ses vestiges des 26 siècles d’existence de la plus
ancienne ville de France. Les Marseillais et les touristes vont enfin
pouvoir renouer avec l’histoire et la mémoire de Massalia.

DE NOUVELLES MAISONS DU BEL ÂGE VOIENT LE JOUR
Dans le joli village d’Eyguières comme
dans le quartier de la Capelette à Marseille
(10e), deux nouvelles Maisons du Bel
Âge (MBA) ont vu le jour cet automne.
Comme les autres MBA ouvertes par le
Département sur l’ensemble du territoire
(Marseille, Aubagne-en-Provence, Trets,
Carnoux-en-Provence…),
ces
lieux
offrent aux personnes de plus de 60
ans, à leurs proches et à leurs aidants,
des services de proximité. Des équipes
dédiées accompagnent les usagers
dans les démarches administratives
et les orientent dans leurs différentes
recherches.
Remparts
contre
l’isolement
des
personnes du Bel Âge, ces maisons
sont aussi des espaces de convivialité
et de lien social grâce aux nombreuses
activités de loisirs, sportives et culturelles
ainsi qu’aux différents ateliers (mémoire,
nutrition, santé, numérique…) qu’elles
proposent.
Pour localiser la MBA la plus proche de
chez vous :
departement13.fr/les-maisons-du-bel-age
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FSDFDFDFSS
POUR LA PRIDE MARSEILLE

LA FIESTA DES SUDS
A FAIT LE PLEIN

UNE JOURNÉE
POUR LES AIDANTS

Une nouvelle fois, le succès a été au rendez-vous pour la
28e édition de la Fiesta des Suds, du 10 au 13 octobre derniers
au J4 à Marseille. Grâce à une programmation alternant des
têtes d’affiche comme Catherine Ringer et des jeunes talents
de la scène musicale, ces trois jours de fête ont tenu toutes
leurs promesses.
Avec pas moins de 37 600 spectateurs, une fréquentation
en hausse, la Fiesta des Suds, dont le Département est
le partenaire principal et historique, demeure le festival
le plus populaire de Marseille et le rendez-vous musical
incontournable de l’automne.

Dans le cadre de la journée nationale des aidants, le Département
a organisé en octobre dernier un forum réunissant les différents
acteurs de cette problématique. En France, près de 11 millions de
personnes sont considérées comme aidantes d’un membre de la
famille, d’un parent ou d‘un proche. Au cours de cette journée,
les partenaires et les associations ont pu renseigner les visiteurs
sur les différents dispositifs, les possibilités d’accompagnement
et les solutions de répit, éléments essentiels dans la vie d’un
aidant. Inscrite dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie
2019, cette manifestation a aussi abordé les problématiques de
l’alimentation et de la nutrition.

LA BANQUE
ALIMENTAIRE
A BESOIN
DE VOUS

29-30 NOVEMBRE
& 1ER DÉCEMBRE

UNE ACTION SOUTENUE PAR LE DÉPARTEMENT
LES PRODUITS PRIORITAIRES SONT :
LES CONSERVES, L’HUILE, LA FARINE, LE SUCRE, LE CAFÉ,
LES ALIMENTS POUR BÉBÉ ET LES PRODUITS D’HYGIÈNE

SOUTENEZ CETTE ACTION SUR BANQUEALIMENTAIRE.ORG

Direction de la communication - Département des Bouches-du-Rhône

COLLECTE NATIONALE

Les vendredi 29, samedi 30
novembre
et
dimanche
1er
décembre, la Banque alimentaire
organise sa grande collecte
annuelle dans 210 magasins
et surfaces alimentaires des
Bouches-du-Rhône.
Tous
les
produits
récoltés
(conserves, café, sucre, farine, huile,
produits d’hygiène et de première
nécessité) grâce à votre générosité
seront entièrement redistribués
aux familles défavorisées du
département via les associations
caritatives partenaires de la
Banque alimentaires des Bouchesdu-Rhône. Un geste citoyen pour
répondre à la demande croissante
des personnes les plus démunies.
Plus d’infos :
ba13.banquealimentaire.org

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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LA RADE DE MARSEILLE, SCÈNE MONDIALE DE LA VOILE
C’est du grand spectacle auquel ont pu assister les nombreux
amateurs de voile positionnés le long de la rade Nord de Marseille
pour la grande finale mondiale de la Sail GP du 20 au 22 septembre
derniers. Sur les catamarans de l’America’s Cup parmi les plus
rapides du monde, l’exploit sportif était au rendez-vous pour la
première édition de cette compétition mondiale, soutenue par le

Département. Une première retransmise en direct dans le monde
entier qui a montré les atouts de notre territoire autour des sports de
voile. Une réussite de bon augure pour les JO 2024 dont les épreuves
de voile se dérouleront à Marseille. La course a été remportée par
les Australiens et l’équipe française a fini en 5e position.

7 000

C’est le nombre de demandeurs
d’emploi qui ont sillonné les allées
du 4e Forum de l’emploi organisé le
17 octobre à l’Hôtel du Département. Avec
plus de 1 600 postes à pourvoir, cette
journée leur a permis d’échanger avec les
recruteurs, de déposer ou parfaire leur
CV et de nouer de précieux contacts avec
les 124 entreprises présentes.
Tout au long de la journée, près de 5 000
entretiens ont été réalisés dans différents
secteurs d’activité comme l’hôtellerierestauration, le BTP, les transports, le
commerce ou encore les services à la
personne. Au total, 80 personnes ont
trouvé un emploi sur place et 2 500 ont
obtenu un deuxième rendez-vous.
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NON AUX ADDICTIONS
AU VOLANT

© SDIS13

Créée à l’initiative du Département dans le cadre du Plan
départemental d’action de sécurité routière, en partenariat
avec la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la “Nuit zéro
accident” aura lieu dans la nuit du 30 novembre au 1er
décembre. Ce dispositif mobilise les acteurs de la prévention
routière et près de 100 bénévoles. Tout au long de cette
nuit, ils vont sensibiliser les jeunes, notamment les 15-24
ans car cette catégorie d’âge représente malheureusement
28 % des personnes tuées dans des accidents de la route.
Et plus d’un accident mortel sur 3 impliquent un conducteur
positif à l’alcool et/ou aux stupéfiants. Pendant la semaine
qui précède, la promotion de la “SAM Attitude” sera
assurée dans les établissements scolaires et les campus
universitaires.

TORNADE À ARLES : L’AIDE
D’URGENCE DU DÉPARTEMENT
Dans la nuit du 15 au 16 octobre dernier, une tornade frappait le quartier
de Pont-de-Crau à Arles. Si quelques blessés légers ont été à déplorer,
environ 180 bâtiments et maisons ont subi des dégâts dont des toitures
arrachées ou encore des mobil-home détruits dans un camping. Après
avoir dépêché 120 sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, le
Département a souhaité aider la Ville d’Arles pour faire face à l’urgence
avec l’envoi d’un escadron de 17 forestiers-sapeurs pour les premiers
travaux de nettoiement du quartier (dégagement des voies, mise en
sécurité…). Une équipe de 9 agents des routes départementales a
également été mobilisée pour le déblaiement des accès routiers. Enfin,
une aide exceptionnelle de 50 000 euros pour les travaux de réparation
a été votée le 19 octobre par l’Assemblée départementale.

IMMENSE SUCCÈS
POUR LES 40 ANS
DE MARSEILLE-CASSIS
Voilà 40 ans que la désormais mythique course MarseilleCassis, dont le Département est le partenaire principal et
historique, colore chaque automne le col de la Gineste
grâce aux foulées de milliers de coureurs venus des
quatre coins de la planète. En effet, dimanche 27 octobre,
plus de 20 000 courageux se sont lancés à l’assaut de ce
20 kilomètres au départ du stade Orange Vélodrome pour
une arrivée dans les vignes cassidaines. Un parcours
rythmé par les plus beaux paysages de Provence. Sous
un soleil digne des premiers jours d’été, l’Ethiopien Olika
Adugna s’est imposé pour la 2e année consécutive en
1h01’10, rejoint quelques minutes plus tard par la Kényane
Brillian Kipkoech avec un chrono d’1h07’54.
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LE
DÉPARTEMENT
SOLIDAIRE
Même si Noël symbolise le temps du
partage, la solidarité est au cœur des
compétences du Département tout au
long de l’année. En effet, chaque jour,
la collectivité agit dans de nombreux
domaines au plus près des personnes
qui ont besoin d’aide.
Accompagner les personnes en
situation de handicap, lutter contre
l’isolement des personnes du Bel Âge,
prendre en charge les enfants en
danger, favoriser le retour à l’emploi
des bénéficiaires du RSA ou encore
soulager le quotidien des aidants, le
Département se mobilise grâce à des
dispositifs de proximité sur l’ensemble
du territoire.
Son action se concrétise par des
aides financières directes, la création
de structures adaptées, un soutien
aux associations ou des dispositifs
de prévention-santé au service des
habitants qui en ont le plus besoin.
Certains d’entre eux ont accepté de
partager un peu de leur parcours et
de leur expérience. Récits de vie.

Dossier réalisé par Laurent Bonnat, Olivier Gaillard, Pascale Hulot, Julie Kara, Karine Michel
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UN COUP DE POUCE POUR
RETROUVER UN EMPLOI
Comme de nombreux bénéficiaires du RSA, Loïc a
été accompagné et suivi individuellement par le
Département pour retrouver le chemin de l’emploi.
À la clé : une embauche réussie et un employeur satisfait.
À 28 ans, Loïc est un téléconseiller heureux. En 2018, après un an de galère à la
recherche d’un emploi dans le secteur commercial, il est embauché en CDI à temps
plein par un groupe basé à Marseille spécialisé dans la relation-client. “Après une
formation en BTS technico-commercial, j’ai été vendeur et assistant commercial
avant de me retrouver au RSA. J’ai passé de nombreux entretiens d’embauche qui
n’aboutissaient pas, faute d’une expérience et d’une confiance suffisantes”, explique
le jeune homme. Il saisit alors l’opportunité d’être accompagné par le Département.
Sa motivation et son profil adapté au secteur de la vente feront le reste.

“J’APPRENDS TOUS LES JOURS”
En tant que bénéficiaire du RSA, il est en effet orienté vers le Dispositif
d’Accompagnement Individualisé à l’Emploi. Cet outil permet d’inscrire le candidat
dans un parcours renforcé vers l’emploi : diagnostic de la situation professionnelle,
mise en situation et enfin mise en relation avec des entreprises. C’est ainsi que Loïc
sera positionné sur une offre d’emploi de téléconseiller : “Près d’un an après avoir
intégré l’entreprise, je me sens bien dans mes fonctions, l’ambiance de travail est
bonne et j’apprends tous les jours”. Marie-Pierre Haffner, qui l’a recruté, se déclare
aussi très satisfaite de ce choix : “Plutôt introverti au départ, Loïc est aujourd’hui
méconnaissable. Il a énormément progressé sur tous les aspects et c’est une
superbe réussite pour nous”.

UN ACCOMPAGNEMENT GAGNANT-GAGNANT
Car de son côté, l’entreprise a aussi bénéficié du soutien du Département, plus
particulièrement du dispositif intitulé “Emplois en Provence” destiné aux entreprises
qui recrutent un bénéficiaire du RSA. Cette aide financière de 4 000 euros pour un
CDI à temps plein et de 2 000 euros pour un CDD, permet de financer le tutorat du
nouvel arrivant dans l’entreprise. “Cette aide est intéressante, mais ce qui l’est encore
plus, c’est le travail réalisé par les équipes du Département en amont. Il y a un bon
suivi et un pré-recrutement de qualité. Les profils sont adaptés”, souligne Marie-Pierre
Haffner. Loïc y voit également un argument de poids : favoriser l’embauche. “Ça peut
faire la différence et je recommanderais aux personnes en recherche d’emploi de
signaler ce type d’aide lors d’un entretien de recrutement”.
Une synergie gagnant-gagnant qui démontre une nouvelle fois combien la mise en
relation directe entre un demandeur d’emploi et un employeur est indispensable dans
la réussite d’une embauche.

DES MESURES POUR FACILITER LE RETOUR À L’EMPLOI
“Emploi en Provence” : une aide
de 4 000 euros maximum pour
les entreprises qui recrutent des
bénéficiaires du RSA.
provencemploi.fr : un site dédié à la
mise en relation directe des recruteurs
et des bénéficiaires du RSA.
Les 10 Pôles d’insertion : des
structures d’accompagnement social
et professionnel sur le territoire des
Bouches-du-Rhône.
Le Club des entreprises de Provence :
464 entreprises mobilisées pour
l’insertion professionnelle des
bénéficiaires du RSA.
Plus d’infos : departement13.fr/nos-actions/insertion-emploi
Plusieurs dispositifs ont été mis en
place par le Département pour faciliter
le parcours des demandeurs d’emploi
et aider les entreprises à recruter :
L’Accélérateur de l’emploi : chaque
mois, des sessions de coaching
personnalisé, rencontres avec des
professionnels et ateliers CV.
Le Forum de l’emploi en Provence :
un événement annuel qui permet aux
demandeurs d’emploi de postuler
directement auprès d’une centaine
d’entreprises. Lors du dernier forum en
octobre, près de 5 000 entretiens ont
pu être ainsi réalisés.
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“CE LIEU EST MA VÉRITABLE
BOUFFÉE D’OXYGÈNE”
C’est désormais devenu un rituel. Chaque matin, Marie, 65 ans, se rend à la Maison du Bel
Âge (MBA) d’Aubagne ouverte en mars 2018. Au-delà des activités proposées, elle vient y
échanger quelques sourires et de précieux moments.
Dix minutes à pied, c’est le temps qu’elle met, chaque jour, pour se
rendre à la MBA de l’allée des Verriers. Un café, du réconfort, de la
joie, Marie trouve ici de quoi rompre la monotonie d’un quotidien
plombé par la maladie. “Après plusieurs cancers, mon mari a besoin
de moi. Je suis tenue de rester près de lui et d’en prendre soin”. Si elle
ne peut participer à toutes les sorties faute de temps, la sexagénaire
ne raterait ce rendez-vous matinal pour rien au monde.

“CE SONT MES SAUVEUSES”

C’est avec beaucoup d’affection que Marie évoque l’équipe qui
anime la MBA d’Aubagne. “Ce sont mes sauveuses. Elles sont
toujours à l’écoute et quand je ne viens pas, elles s’inquiètent pour
moi. Nous avons tissé un lien très fort et c’est un peu comme une
deuxième famille”, confie-t-elle avec une certaine émotion. Depuis
qu’elle a appris l’existence de cette MBA, Marie en est un peu la
mascotte et n’hésite pas à inciter ses amis à passer la porte : “J’en

parle autour de moi, il est important de dire que ça existe. Les gens
sont demandeurs de structures comme celle-là”.

UN ACCOMPAGNEMENT ESSENTIEL

Si la convivialité et le partage sont au programme, Marie peut aussi
compter sur le professionnalisme de l’équipe pour l’aiguiller dans
ses démarches quotidiennes. “J’ai pris des cours d’informatique ici
pour pouvoir vivre avec mon temps, faire ma déclaration d’impôts
par exemple. Je vais bientôt partir à la retraite et je sais que les filles
vont m’aider à constituer le dossier”.
Un soutien à la fois psychologique et logistique qui rassure et
met du baume au cœur. “Quand on finit la journée, on a vraiment
l’impression d’avoir servi à quelque chose. Nous nous attachons
aussi à eux”, confesse Amandine, coordinatrice de la MBA. Entre
Marie et ses “sauveuses”, la belle histoire n’est pas près de s’arrêter.

LES MAISONS DU BEL ÂGE PRÈS DE CHEZ VOUS
MARSEILLE
MBA Aicard 13005
7-9, boulevard Jean Aicard
Tél. : 04 13 31 62 26

MBA Rouet 13008
118, rue du Rouet
Tél. : 04 13 31 60 94

MBA Capelette 13010
Cap Futura, rue Marguerite
Desnuelle -Tél. : 04 13 31 59 74

MBA Saint-Julien 13012
2, boulevard Fernandel
Tél. : 04 13 31 83 82

MBA Castellane 13006
40, rue Jean Fiolle
Tél. : 04 13 31 68 31

MBA 5 Avenues 13004
15, rue Marx Dormoy
Tél. : 04 13 31 68 11

HORS MARSEILLE
MBA Aubagne-en-Provence
Le Serpolet
71, allée des Verriers
Tél. : 04 13 31 69 61
MBA Carnoux-en-Provence
8, avenue du Mail
Tél. : 04 13 31 60 15

MBA Eyguières
Place de l’ancien Hôtel de Ville
Tél. : 04 13 31 84 91
MBA Trets
2 place du 14 Juillet
Tél. : 04 13 31 54 96

MBA Longchamp 13001
50, boulevard Longchamp
Tél. : 04 13 31 69 90
#253 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône 13

#DOSSIER

LE SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ
Chef de file de la protection sanitaire de la mère et de l’enfant, le Département gère le
service de la Protection Maternelle et Infantile. Au sein de Maisons départementales de la
Solidarité (MDS), des équipes pluridisciplinaires (puéricultrices, pédiatres, gynécologues,
infirmiers, sages-femmes…) organisent des consultations et des actions de prévention
médico-sociale en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans.

TÉMOIGNAGE

Sandrine Soulas, infirmière puéricultrice en PMI
Diplômée de l’école d’infirmière de la Croix-Rouge
française, Sandrine Soulas cultive depuis toujours
une certaine sensibilité pour le secteur social. Elle n’a
pas hésité, au cours de sa carrière professionnelle, à
partir 18 mois en Afrique pour une mission humanitaire.
À 40 ans, elle s’est spécialisée en puériculture et exerce
depuis 2016 en Protection maternelle et infantile à la Maison
départementale de la Solidarité Les Flamants (Marseille, 14e).
“Ce métier incarne des valeurs humaines et sociales que j’ai
trouvées, bien au-delà de ce que je cherchais.
Dans le secteur du Canet où j’interviens, j’ai à faire à une population
qui vit dans une grande précarité et qui a besoin de notre aide en
consultation à domicile dans un premier temps, puis en consultation
puériculture au sein de la MDS en présence d’un médecin.
Le point central de mon métier tourne autour du soutien à la
parentalité en veillant à la prévention et l’éducation à la santé des
jeunes enfants.
Cela se traduit, en général, par une première visite au domicile de
la jeune maman pour faire un tour d’horizon avec elle sur le mode

”

Rien ne me fait plus
plaisir que lorsque la
confiance est établie
avec la jeune maman.

”

d’allaitement, les soins quotidiens, le portage du bébé et le bain. Cette
visite est extrêmement enrichissante, elle me permet d’observer le
contexte social et l’environnement dans lesquels l’enfant évolue.
C’est un moyen de mettre en place par la suite la prise en charge
et le suivi des familles avec mes collègues assistantes sociales,
techniciennes d’intervention sociale et familiale, médecins…
Rien ne me fait plus plaisir que lorsque la confiance est établie avec
la jeune maman, de voir la fierté qu’elle éprouve à nourrir son bébé
au sein, à le voir grandir en bonne santé avec le sentiment d’être une
bonne mère. Je l’avoue, c’est ma marotte !”.
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“L’ABRI”, UNE AUTRE FAMILLE
POUR SE RECONSTRUIRE

Tombés du nid trop tôt, Malika, 16 ans, William et Cédric, 17 ans, ont été placés à l’“Abri” par
l’Aide sociale à l’enfance (ASE) alors qu’ils étaient en danger dans leur famille. Cette Maison
de l’enfance à caractère social (MECS) située à Marseille (5e) est devenue leur abri, celui où
ils se sentent en sécurité.
S’ils ont connu les affres d’une enfance chaotique, aucun d’entre eux
ne s’apitoie sur son sort. “Il faut savoir prendre sa chance”, clame
Malika, cachée derrière ses lunettes et ses boucles brunes et dont
le sourire trahit sa timidité. “Ici, ça marche comme dans une petite
famille. La semaine, je vais au lycée et, si je respecte le règlement,
j’ai le droit de voir mes amis le week-end et parfois après les cours”,
poursuit l’adolescente, en classe de seconde, qui se projette dans
des études de commerce “ou dans un travail auprès des enfants !”.
Une inspiration qu’elle a peut-être trouvée auprès des 21 éducateurs
spécialisés qui tournent jour et nuit pour s’occuper des 52 enfants,
âgés de 3 à 18 ans, résidant à la MECS de la rue Sainte-Cécile.

UN CADRE DE VIE SÉCURISANT POUR REPRENDRE
CONFIANCE

Dans les étages élevés de l’immense bâtisse, en empruntant un
dédale de couloirs colorés séparant les chambres des “écureuils”
-les tout-petits- à celles des “lapins” -les moyens-, on arrive enfin
dans la section des ados. Celle où se trouve William depuis presque
2 ans. Ce garçon souriant au physique délicat et au doux regard vert
est en apprentissage dans la restauration. Il apprécie la confiance
que les éducateurs lui portent et la sérénité du lieu, lui, qui depuis

l’âge de 15 mois, est placé entre familles et foyers d’accueil : “Je vais
avoir du mal à quitter ce lieu où j’ai trouvé mon équilibre mais je vais
pouvoir intégrer un studio de jeune majeur dès mes 18 ans en février
prochain”, explique ce grand supporter de l’OM qui occupe son
temps libre à écouter du rap et à écrire des chansons “seulement
les jours de pluie”.

L’APPRENTISSAGE DE L’AUTONOMIE

Cédric, lui, a quitté la chambre qu’il partageait avec William en août
dernier pour intégrer “en semi-autonomie” un studio attribué par la
structure aux non majeurs. Il avoue fièrement l’avoir équipé d’une
télé avec son argent de poche mensuel : “Malheureusement je n’ai
pas une minute à moi pour la regarder, j’ai trop de travail“. Il faut
dire que le jeune homme est en prépa Sciences-Po au lycée Thiers
à Marseille. Élève brillant, il n’en est pas moins sensible lorsqu’il
évoque le rituel du petit échange de textos avec son éducatrice
chaque semaine lorsqu’il était en internat l’an dernier. “Ici, les éducs
sont très bien. Ils posent un cadre qu’il faut respecter, c’est normal.
En échange, on peut compter sur eux à tout moment. C’est très
rassurant !”.

31 MAISONS DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE
Les Maisons d’Enfants à Caractère Social
(MECS) sont des établissements sociaux,
spécialisés dans l’accueil de mineurs et/ou
de jeunes majeurs confiés à l’Aide sociale
à l’enfance (ASE), âgés de 3 à 21 ans.
Structures gérées par des associations ou
des Fondations, elles développent plusieurs
types d’accompagnement à partir de
petites unités en hébergement collectif.
Les MECS sont habilitées et financées par

le Département afin de recevoir des enfants
relevant de l’Aide sociale à l’enfance.
Leurs missions :
> Accueillir des enfants confiés au
Département, soit par leurs parents dans
l’impossibilité momentanée d’assurer
l’éducation de leur enfant, soit par un juge
des enfants en cas de danger, pour une
durée plus ou moins longue.

> Proposer un cadre de vie protecteur
donnant à l’enfant des repères, afin de
contribuer à son épanouissement, son
développement psycho-affectif, son
accompagnement dans sa scolarité et
son insertion sociale et professionnelle.
> Favoriser les liens familiaux et le soutien
à la parentalité.
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“DÉSORMAIS,
JE SUIS
UN HOMME LIBRE”
Porte d’entrée automatisée, salle de bain
ergonomique… L’appartement de Jean
Lombard a été pensé en fonction de son
handicap. Une révolution pour le quotidien de
ce jeune retraité.
Fini la galère de la porte à pousser. Jean Lombard appuie désormais
sur un bouton vert, à la hauteur de son fauteuil roulant, pour activer
l’ouverture et la fermeture automatique de la porte d’entrée de son
logement situé au 3e étage. Il lui suffit alors de diriger son fauteuil
électrique vers l’ascenseur et descendre faire ses courses, en moins
de deux minutes.
Avant d’habiter dans cet immeuble moderne dont l’appartement et les
parties communes ont été pensés et aménagés en fonction de son
handicap, Jean Lombard a connu des fortunes diverses. “J’ai vécu
dans des appartements plus ou moins accessibles”, explique le jeune
retraité. “Il suffit de deux marches pour me rendre la vie impossible.
Pour vous, deux marches, ce n’est rien. Pour moi, c’est infranchissable
avec un fauteuil électrique.”

“JE VIS COMME TOUT LE MONDE”

Arrivé en 2006 dans cet immeuble HLM de la Ville de Marseille où
15 appartements sont réservés à HandiToit, une association qui
œuvre pour le logement des personnes en situation de handicap et
dont le Département est partenaire, Jean Lombard vit “exactement
comme une personne valide”. Circulation du fauteuil, hauteur du plan
de cuisine… Tout a été évalué par un ergothérapeute. La douche à
l’italienne, dont les travaux ont été financés dans le cadre de l’ACTP
(encadré ci-dessous), lui facilite la vie.
“Je suis devenu un homme libre. Avoir son propre appartement
adapté, c’est être libre. Libre de sortir faire mes courses au marché,
libre d’aller à la pharmacie, libre de m’impliquer dans la vie de mon
quartier”, explique Jean Lombard.
Ces appartements aménagés font partie d’un projet pilote soutenu
par le Département. Pour renforcer l’autonomie des résidents
accompagnés par HandiToit, un service de soins et d’aide à la vie
quotidienne est disponible 24h/24.
“Maintenant je vis comme tout le monde”, aime à répéter Jean
Lombard. “Mais dehors, ce n’est pas toujours facile. Il faut que le
handicap soit mieux pris en compte dans l’aménagement de la ville.”
Offrir un territoire plus accessible, c’est l’objectif du Département qui
a lancé un plan d’actions, “HandiProvence 2025”, pour faciliter la vie
en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap.

LE DÉPARTEMENT FINANCE
L’AMÉNAGEMENT DE VOTRE LOGEMENT
Vous êtes en situation de handicap et votre logement n’est pas
fonctionnel ? Le Département vous aide à financer des travaux
d’aménagement. Si vous êtes bénéficiaire de la Prestation
de compensation du handicap (PCH), retrouvez toutes
les informations sur mdph13.fr. Si vous êtes bénéficiaire de
l’Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP),
contactez le CREEDAT au 04 91 41 69 70 ou le Service
départemental pour les personnes handicapées
au 04 13 31 27 70.
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AIDER NE DEVRAIT PAS RIMER
AVEC S’OUBLIER
À 48 ans, Stéphanie Ronfort a fait de l’aide aux autres son quotidien. Tout d’abord auprès
de sa mère, puis de son fils. Aujourd’hui, elle essaie de penser à elle. Mais la culpabilité
n’est jamais loin.
Il est des destins qui sont parfois plus compliqués que d’autres. Celui
de Stéphanie a été marqué trés tôt par le sceau de la responsabilité.
Très tôt, on détecte chez sa mère une sclérose en plaques. À 16 ans,
elle endosse le costume d’aidante. “Ça n’a jamais été un problème
pour moi puisque c’était naturel. Être auprès d’elle pour l’aider dans
les gestes du quotidien relevait de l’évidence”. Stéphanie devient
alors maman de deux enfants dont un est atteint d’un trouble “Dys”. Il
lui a fallu alors jongler entre un poste dans le commerce international,
sa présence quotidienne auprès de sa mère et l’éducation de ses
enfants.

UNE DISPARITION SOCIALE
Des journées trop remplies qui laissent peu de place à sa vie de
femme. “On se rend compte que l’on disparaît socialement, qu’on n’a
plus de temps à consacrer à sa propre vie. On s’oublie car la fatigue
physique et morale prend le dessus”. Alors qu’elle se croyait seule,
Stéphanie découvre l’empathie et l’écoute grâce à l’association “A3”
qui accompagne les aidants . “J’avais l’impression d’avoir atteint
mes limites. En parler avec d’autres personnes qui mènent le même

combat m’a permis de relativiser. Mais il faut être prête à entendre
des choses qui ne sont pas toujours évidentes à accepter. Comme
cette difficulté à lâcher à cause de la culpabilité que cela entraîne”.

“MON ASSOCIATION ? UNE FIERTÉ !”
Aujourd’hui, Stéphanie a réussi à changer son quotidien. Tout d’abord
en impliquant plus son entourage en lui demandant de prendre sa part
de présence. Ensuite en essayant de s’accorder du répit et de vivre
sa vie de femme. “Avoir du temps pour moi était peu envisageable.
Lorsque je terminais d’un côté, il fallait recommencer de l’autre.
Comme une machine qui ne s’arrête jamais. J’arrive désormais
à changer ça ”. Pour mieux poursuivre son aventure du quotidien,
elle a créé une association pour les personnes “Dys et Troubles de
l’attention”*. “L’objectif est de leur permettre d’accéder à des loisirs et
des activités ludiques. Ça n’existe nulle part ailleurs. J’aimerais donner
aux autres ce que je n’ai pas eu”. Les loisirs, le temps libre, un rêve que
Stéphanie commence à toucher du bout du doigt. 
* “Dans ma maison tu viendras” : 06 15 32 50 19

LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE LES AIDANTS
Pour sortir de l’isolement ou bénéficier d’un droit au répit, les aidants peuvent s’appuyer sur le Département.
Petit tour d’horizon des principaux dispositifs.
APA : dans le cas où une personne de
plus de 60 ans bénéficie d’une Allocation
personnalisée d’autonomie, le proche
aidant peut être aidé pour organiser des
temps de répit grâce à des dispositifs
d’accueil temporaire ou de relais à
domicile.
Quiétude 13 : service de téléassistance
à domicile 24h/24 et 7j/7 pour les
personnes de plus de 60 ans

ou les personnes handicapées, Quiétude
13 apporte une sécurité à l’aidant et
concourt à son répit.
Les dispositifs de répit en
établissement : les personnes âgées en
perte d’autonomie sont accueillies à la
journée ou en hébergement temporaire
dans des établissements spécialisés.

La Journée des Aidants : organisée
chaque année à l’Hôtel du Département,
elle permet aux aidants d’échanger sur
leurs difficultés et de s’informer sur les
dispositifs de répit et les aides existantes.
Une Maison des aidants devrait bientôt
ouvrir ses portes.
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© Camille Moirenc/438

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

PAYS D’AIX

> Meyrargues : un complexe sportif
sur le plateau de la Plaine
> Venelles : la ville qui respire le sport

PAYS SALONAIS

> Vernègues : le pôle sportif Thierry Reyre
vous accueille
> Aurons : des nouveaux locaux pour l’éducation
et la culture

ALPILLES / PAYS D’ARLES

> Le Paradou : un nouveau lieu de vie au cœur
du village
> Orgon : la traversée du centre-ville apaisée

AUBAGNE / LA CIOTAT / PAYS DE L’ÉTOILE

> La Destrousse : l’école communale s’agrandit
> Auriol : un second souffle pour le parc de la
Confluence

MARIGNANE / CÔTE BLEUE

> Sausset-les-Pins : des locaux neufs pour la
police municipale
> Gignac-la-Nerthe : un nouveau pôle éducatif
et une cuisine centrale

OUEST-PROVENCE / PAYS DE MARTIGUES

> Istres : le quartier Trigance accueille son
groupe scolaireE QUARTIER TRI
> Miramas : la salle Colomb retrouve son lustre
d’antan
GANCE ACCUEILLE SON
GROUPE SCOLAIRE
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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

MEYRARGUES
UN COMPLEXE SPORTIF SUR LE PLATEAU DE LA PLAINE

© Mairie de Meyrargues

La première phase de réalisation du complexe sportif du plateau de
la Plaine, à Meyrargues, a été inaugurée en juin dernier. Profitant de la
célébration des 90 ans du club de football, l’Avenir sportif meyrarguais,
les habitants ont été invités à venir découvrir le nouvel équipement en
pelouse synthétique répondant aux normes indispensables à l’accueil
des matchs de sélection. L’occasion également d’inaugurer quatre
courts de tennis destinés au Meyrargues Tennis Club.
Enfin, des gradins communs aux deux disciplines ont été conçus pour
recevoir environ 200 personnes.
Le nouveau complexe sportif, implanté dans un écrin verdoyant
de 4 hectares, accueillera une salle polyvalente, un city stade, un
skatepark, des salles dédiées aux sports de combat, des aires de
pique-nique et de jeux pour enfants ainsi qu’une piste de courses de
modélisme. Le montant de cette réalisation s’élève à 2,27 millions
d’euros, financés à 55 % par le Département. Afin de poursuivre ce
projet, une deuxième phase prévoit la construction de deux bâtiments
sportifs et associatifs d’un montant de 600 000 euros, financés à 50 %
par le Département.

Les 3 500 licenciés, 17 clubs et 105 équipes de sports
collectifs ainsi que les athlètes de sports individuels, les
scolaires et les habitants de Venelles évoluent désormais
dans le complexe sportif du Parc Maurice Daugé.
Dotée d’un centre aquatique, gymnase, terrains de football,
courts de tennis, terrain de basket extérieur, city stade…
la commune a dû adapter ses équipements face à la
fréquentation grandissante.
En effet, en septembre dernier, un second stade de football
a vu le jour pour les équipes féminines de l’US Venelles.
Quatre mois de travaux ont été nécessaires à la création
d’une aire de jeux de 100 m x 60 m en gazon synthétique
dernière génération, permettant une réduction de l’émission
des particules fines, la réalisation d’une clôture périphérique
et la mise en place d’un éclairage
150 Lux favorisant les économies d’énergie.
L’opération a été financée à hauteur de 50 %
par le Département, soit 435 000 euros.
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VENELLES
LA VILLE QUI RESPIRE LE SPORT
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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

VERNÈGUES
LE PÔLE SPORTIF THIERRY REYRE VOUS ACCUEILLE

© Ville de Vernègues

Depuis un an, les Vernegais profitent de leur nouveau pôle sportif et
de loisirs. Installé au hameau de Cazan, il occupe une surface
de 6 500 m² entièrement dédiés à la pratique sportive et à la détente.
Le pôle Thierry Reyre compte en effet de nombreux aménagements
pour tous les âges et tous les sports. Véritable lieu de rencontre
intergénérationnel, il accueille aussi bien les passionnés de pétanque
avec deux boulodromes, les adeptes de la glisse avec un skatepark
moderne de plus de 900 m², les pratiquants de volley-ball ou de
tennis sur des terrains adaptés, les plus jeunes sur une aire d’enfants
avec manège, balançoire et parcours d’agilité, ainsi qu’un grand
espace vert de près de 2 500 m².
Le Département a financé à 80 % ce chantier, soit 800 000 euros
pour un coût total d’un million d’euros.

En lançant l’idée d’une nouvelle salle de classe, la commune
d’Aurons a en même temps imaginé des équipements
complémentaires. Et c’est un ensemble de constructions
cohérent qui est sorti de terre au cours de l’été 2019. Tout
d’abord avec cette classe triple niveau (CE2, CM1, CM2)
pouvant accueillir 26 élèves, construite en extension du
bâtiment abritant déjà deux classes existantes, complétée
par un terrain de sport et une médiathèque de 85 m².
Pour rendre l’ensemble “école médiathèque” harmonieux,
des chemins piétonniers ont été aménagés
et agrémentés d’espaces verts.
Un chantier important qui prend toute sa place éducative et
culturelle au cœur même du village. Plus de 730 000 euros
ont été mobilisés pour la réalisation de cette opération, dont
60 % subventionnés par le Département,
soit 440 000 euros.

© Ville d’Aurons

AURONS
DES NOUVEAUX LOCAUX POUR
L’ÉDUCATION ET LA CULTURE
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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

LE PARADOU
UN NOUVEAU LIEU DE VIE AU CŒUR DU VILLAGE
Au cœur du village, dans les Alpilles, un nouvel établissement
“Le Bistrot Castillon”, lieu de convivialité et de rassemblement des
habitants et des touristes, a vu le jour fin juin. Face à l’Hôtel de Ville,
ce projet qui a fait l’objet d’une délégation de service public est venu
répondre à une demande forte des Paradounais et à une volonté de
redynamiser le cœur du village et de retisser du lien social.
Avec le soutien du Département, la commune a pu acquérir deux
habitations pour les transformer en un bistrot ouvert 7 jours sur 7
en période estivale, doté d’une terrasse et proposant une restauration
avec des produits frais, locaux et de saison.
Lieu d’animation de la vie de village, le bistrot est voué à développer des
soirées à thème et participe également aux différentes manifestations
organisées par la mairie. Le Département a financé ce projet à hauteur de
80 %, soit 1,2 million d’euros, sur un montant total de 1,5 million d’euros.

ORGON
LA TRAVERSÉE DU CENTRE-VILLE APAISÉE

© Ville d’Orgon

Des travaux de requalification complète de la traversée du
centre-ville d’Orgon ont été engagés début 2018 pour sécuriser
une voie de circulation empruntée chaque jour
par 14 000 véhicules. Le chantier livré en septembre dernier
a permis en effet d’aménager les 2 kilomètres de la RD7N
qui traverse Orgon pour plus de sécurité des riverains. Outre
le rétrécissement de la voie qui s’est accompagné d’un gain
d’espace pour les piétons et les commerçants, la réfection de
la chaussée, la reprise des réseaux secs et humides ainsi que
l’aménagement urbain, notamment l’éclairage public
et les espaces verts, ont été entrepris.
Ce projet a été soutenu par le Département à hauteur de plus de
1,4 million d’euros, soit 50 % du montant total.
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#AIDE AUX COMMUNES

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

LA DESTROUSSE
L’ÉCOLE COMMUNALE S’AGRANDIT

© Ville de la Destrousse

Situé au cœur de la Destrousse, le complexe scolaire maternelle
et élémentaire du village ne pouvait plus accueillir l’ensemble
des jeunes écoliers. Face à l’augmentation de la population
enregistrée ces dernières années, il a donc été décidé de procéder
à une extension du bâtiment pour construire 3 salles de classe
supplémentaires.
Engagés début février 2019, les travaux ont été achevés à la rentrée
scolaire, permettant à tous les élèves de disposer de locaux adaptés
et de travailler dans les meilleures conditions. Le Département a
financé ce projet à hauteur de 80 %, soit 640 000 euros
sur les 800 000 euros nécessaires.

AURIOL
UN SECOND SOUFFLE
POUR LE PARC DE LA CONFLUENCE

© Ville d’Auriol

Avec la volonté de poursuivre l’aménagement des berges de
l’Huveaune pour les rendre accessibles à tous les riverains et
prévenir le risque d’inondation, la commune d’Auriol a décidé de
procéder à des travaux dans le parc de la Confluence.
Le chantier, d’un montant de 197 207 euros, prévoit la
création d’un cheminement piéton dédié aux mobilités douces
qui permettra de relier le collège, la salle de spectacle, les
commerces et d’autres points stratégiques du cœur de ville.
Pour le confort et la sécurité, les travaux prévoient la mise
en place d’un éclairage public de qualité sur ces espaces
réaménagés. Le Département aide la commune d’Auriol à
hauteur de 55 %, soit 108 464 euros.
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#AIDE AUX COMMUNES

MARIGNANE
CÔTE BLEUE

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

SAUSSET-LES-PINS
DES LOCAUX NEUFS
POUR LA POLICE MUNICIPALE

© DVille de Sausset-les-pins

La Police municipale a pris ses quartiers en mars dernier
dans un bâtiment refait à neuf, en plein centre du village.
Ce déménagement était nécessaire, l’ancien poste étant trop
petit. Les nouveaux locaux, modernes et fonctionnels, sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite et permettent
un meilleur accueil du public. Les 12 policiers municipaux
travaillent désormais dans de meilleures conditions.
Ce nouveau poste de police municipale a été baptisé Arnaud
Beltrame en hommage au colonel décédé lors de l’attaque
terroriste de Trèbes en 2018. Le Département a soutenu la
commune dans cette réalisation à hauteur de 152 000 euros
sur un montant total de 253 000 euros.

Le pôle éducatif Nelson Mandela a été inauguré le 30 août
dernier. Il accueille un groupe scolaire d’une capacité de
15 classes (5 maternelles et 10 cours élémentaires) ainsi
que la nouvelle cuisine centrale de la Ville. Celle-ci prépare
en moyenne 900 repas par jour pour l’ensemble des élèves
de la commune. Le centre de loisirs et le complexe sportif
font désormais partie intégrante de cette nouvelle réalisation
permettant une mutualisation des équipements.
Pour ce premier pôle éducatif, dont le coût s’élève
à 9,6 millions d’euros, le Département a participé
à hauteur de 5,7 millions d’euros.
Un deuxième pôle éducatif, qui portera le nom de Marie
Mauron, est en cours de construction, toujours avec le
soutien financier du Département.
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© Ville de Gignac-la-Nerthe

GIGNAC-LA-NERTHE
UN NOUVEAU PÔLE ÉDUCATIF
ET UNE CUISINE CENTRALE

#AIDE AUX COMMUNES
#AIDE AUX COMMUNES

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

ISTRES
LE QUARTIER TRIGANCE ACCUEILLE SON
GROUPE SCOLAIRE

© Ville d’Istres

Depuis la rentrée, le quartier en plein essor de la Trigance
accueille le groupe scolaire Maurice Gouin. Moderne et coloré,
l’établissement est organisé autour d’un projet pédagogique qui
s’articule sur le principe de deux pôles distincts et autonomes :
l’un qui comprend 6 classes de maternelles et l’autre 9 classes
élémentaires. Un plateau sportif et un restaurant scolaire en selfservice viennent compléter le dispositif. Le coût global de ce nouvel
équipement s’élève à 9,3 millions d’euros, financés à hauteur de
3,14 millions d’euros par le Département.

C’est désormais dans une salle communale moderne,
spacieuse et lumineuse que les habitants de Miramas
peuvent se réunir. La salle Colomb, qui datait du début
du 20e siècle, a été complètement réhabilitée : façades
extérieures et intérieures, toiture, éclairage, chauffage...
Le parvis a lui aussi été rénové, des arbres ont été plantés
et de nouveaux lampadaires installés.
Le montant total des travaux s’élève à 450 000 euros.
Le Département a soutenu la commune dans cette
réalisation à hauteur de 270 000 euros.

© Marion Bouillet

MIRAMAS
LA SALLE COLOMB
RETROUVE SON LUSTRE D’ANTAN
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#POINTS DE VUE

Groupe Socialiste et Écologiste
Réforme des retraites. Quand l’équité a bon dos !
Promesse de campagne du candidat Macron (“Un euro cotisé donne les mêmes droits, quel
que soit le statut”), le système universel des retraites réjouira les adeptes du Nouveau Monde :
aux vieux principes (1946 !) de répartition et de solidarité, substituer le calcul des droits par points et
une même pension pour tous. Sous prétexte d’équité, face à des caisses prétendument vides, on
planifie la restriction générale. Générale ?
Non : cadres dirigeants et supérieurs seront les grands gagnants d’une réforme en points. Les autres
ont bien raison de s’alarmer : car pour eux, une fois de plus, réformer signifiera régresser. Comment
harmoniser les 42 régimes actuels ? Que faire des droits accordés pour les périodes de chômage,
de maladie ? Des droits accordés aux parents ? Des minimums de pensions pour ceux qui ont cotisé
longtemps mais sur de faibles salaires ? Que faire des statuts ? Des parcours ?
Questions d’experts, à ne surtout pas laisser aux seuls experts du Nouveau Monde ! Ils sauront, en
même temps, sabrer nos retraites et se proclamer des justiciers sociaux. Justice trompeuse. Équité
dévoyée. Plus que jamais, la solidarité est un combat.
Henri Jibrayel, conseiller départemental
Tél. 04 13 31 11 07 - henri.jibrayel@departement13.fr

Groupe PC et Partenaires
La lutte contre les violences faites aux femmes : l’affaire de tous
Lors du Grenelle des violences conjugales, le Premier ministre a annoncé la création de 1 000
places d’hébergement d’urgence. Dans notre seul département, 250 places sont nécessaires.
L’exposition des enfants aux violences conjugales est une réalité terrible. Selon la Fédération
nationale solidarité femmes, 4 millions d’enfants sont témoins de violences conjugales en France.
Longtemps minoré, leur impact traumatique sur l’enfant est désormais largement établi et les études
mettent en évidence leurs effets néfastes sur le développement affectif et social des enfants, leur
santé, leur sécurité et leur comportement.
Les travailleurs sociaux du Département sont généralement les premiers liens avec ces enfants.
Notre collectivité a la responsabilité de leur donner tous les moyens nécessaires !
Il est donc urgent de doter ces structures d’accueil de moyens financiers et humains supplémentaires
afin qu’elles puissent répondre dans de bonnes conditions à la détresse des victimes de violence.
Evelyne Santoru-Joly , conseillère départementale du canton de Martigues
Tél. 04 13 31 11 50 - evelyne.santoru@departement13.fr
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#POINTS DE VUE

Groupe des Socialistes Républicains
Département : soyons vigilants
À l’heure d’écrire cette tribune, nous n’avons pas encore reçu la prochaine maquette budgétaire. Bien
évidemment, nous resterons vigilants sur les choix stratégiques en matière de cohésion sociale et de
solidarité car il s’agit du simple respect de nos habitants et nous serons particulièrement attentifs aux
équilibres financiers proposés comme l’évolution de la dette du Conseil départemental.
Plus que jamais nous défendrons les objectifs pour lesquels nous nous sommes engagés : solidarité,
culture, sport, handicap, environnement. Les choix budgétaires sont le reflet des priorités d’une
assemblée. Et si le climat et la biodiversité sont nos biens communs, la mise en œuvre d’actions
publiques pour les préserver doit se faire en aidant les plus fragiles et les plus précaires d’entre nous.
La maîtrise des dépenses publiques ou les choix institutionnels impliquent les responsables pour
l’avenir. Les habitants et les territoires sauront rappeler aux décideurs leurs responsabilités sociales
et climatiques.
Rébia Benarioua, Anne Di Marino, Jacky Gérard, Nicole Joulia,
René Raimondi, Frédéric Vigouroux
Groupe Socialistes Républicains : Tél. 04 13 31 11 75

Groupe des élus indépendants
À Bon Entendeur …
Nous, peuple français, vivons aujourd’hui sous un régime pour le moins “agité”. Depuis la rentrée, des
soubresauts revendicatifs entre social et climat, parviennent encore du fond de nos campagnes. Nous,
élus “indépendants” y sommes attentifs et à l’écoute. Pour notre département, les chantiers sociaux
en souffrance ne manquent pas. L’emploi, le RSA, le logement insalubre, les habitants évacués qui
attendent toujours un logement digne de ce nom. Sans omettre la situation incertaine des petites
et moyennes communes qui voient leurs compétences disparaître, au profit d’un pachyderme de
Métropole dont on ne cerne plus vraiment les limites ni l’intérêt véritable. De plus, nous sommes dans
une période électorale majeure, celle des municipales ! Et aujourd’hui nous savons qu’être maire de
Marseille est le tremplin vers la présidence du pachyderme, vous me suivez ? De lourds enjeux sont
donc au cœur de cette élection. Les marcheurs veulent les mairies pour étendre leur influence dans
les territoires, le rassemblement national aussi ! La gauche atomisée cherche une large collusion
multipartite, pour tenter de gagner… Et les populations dans tout ça ? Nous Indépendants, nous
soucions du devenir des gens, des populations de nos communes, tant il est vrai qu’aujourd’hui, le
peuple est en souffrance et n’a que faire d’ambitions personnelles, alors qu’il lui faut a minima, un toit
sur la tête et de quoi se nourrir convenablement. À bon entendeur !
Lisette Narducci, Présidente du groupe des élus indépendants
Tél. 04 13 31 11 15 - lisette.narducci@departement13.fr

Non inscrit

Toujours à votre écoute, vous pouvez me rencontrer lors des permanences au sein des différentes
Mairies de mon canton : Berre, La-Fare-Les-Oliviers, Lançon-Provence, Rognac, Cornillon-Confoux,
Saint-Chamas, Ventabren, Coudoux, et Velaux. Merci de bien vouloir prendre RDV à mon secrétariat
au 04 13 31 09 00.
Christiane Pujol, Conseillère départementale du canton de Berre.
Tél. 04 13 31 09 00 - christiane.pujol@departement13.fr
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#FOCUS

Philippe Halsman, Alfred Hitchcock, chez lui en France. 1974
© Philippe Halsman/Magnum Photos

Déjeuner dans une aciérie d’Anshan,
Chine, 1957. © Marc Riboud

Tino Rossi préparant un aïoli lors du tournage du film Au
pays du soleil (1951) © Photographe Henri Moiroud / Arch.
dép. Bouches-du-Rhône, 7 Fi 1258

EXPOSITION PHOTO

“PAUSE DÉJEUNER”

Philippe Halsman, Marilyn Monroe
Hollywood, Californie, Etats-Unis, 1952.
© Philippe Halsman / Magnum PhotosAires, 2009.

Marylin Monroe pendant sa pause déjeuner
sous l’œil de Philippe Halsman, photographe
des stars du 20e siècle, ou encore la mise
en scène “pop latino” d’un repas signé de
l’Argentin Marcos Lopez… Les clichés des
plus grands photographes immortalisant le
moment du repas sont à voir aux Archives
et Bibliothèque départementales jusqu’au 14
mars 2020 (lire également p.31).
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#CULTURE

MPG2019
LE TEMPS DE LA GÉNÉROSITÉ
En novembre et en décembre, l’Année de la gastronomie en Provence MPG2019 célèbre le temps de la
générosité. Manifestations solidaires au profit d’associations caritatives et événements artistiques se
marieront avec les marchés de Noël et les banquets insolites pour revisiter les traditions. Avant un final
tout en gourmandise et une fiesta sur le Vieux-Port à Marseille le 13 décembre.
PROVENCE PRESTIGE

Du 21 au 25 novembre
Palais des Congrès à Arles
Au cœur de l’automne, l’incontournable
Provence Prestige fête son 26e
anniversaire et met tout naturellement
l’accent sur le patrimoine
gastronomique provençal.
provenceprestige.com

LE DÎNER DE LA MAISON

3 décembre - Gardanne
Dîner de gala au profit de la Maison
de Gardanne, établissement de soins
palliatifs, qui met l’alimentation au cœur
de son action pour les malades en fin
de vie. Cuisiné par des chefs, ce dîner
aura lieu au Puits Morandat.
Rens. : 04 42 65 73 60

LE BANQUET DES MINEURS

4 décembre - Gréasque
Lors des festivités de la Sainte-Barbe, à
l’issue de la procession rituelle, l’apéritif
au musée de la Mine se terminera par
l’embrasement du puits.
Une fête est ensuite organisée autour
du thème de la cuisine des mineurs.
Quatorze communes de la vallée de
l’Arc s’associent pour proposer un
grand repas convivial pour près de 200
personnes à partir de 19h, salle Jean
Moulin.
Réservation :
comitedesfetesgreasque@gmail.com

AUTOUR DU LIVRE

23 et 24 novembre
Palais de la Bourse à Marseille
Le salon du livre, organisé par la CCI
Marseille Provence et L’Écrit Sud, sera
dédié à la gastronomie. L’occasion de
rencontrer les professionnels du livre :
auteurs, illustrateurs, photographes,
agents, éditeurs, imprimeurs, libraires,
bibliothécaires…
ccimp.com/agenda

LE MARATHON DES CHEFS

30 novembre et 1er décembre
Châteauneuf-le-Rouge
Un marathon d’épreuves
gastronomiques pour un public
pluridisciplinaire, un objectif : partager
ses connaissances ! Une compétition
conviviale qui se termine par une battle
de chefs et un brunch gourmand…
Les animateurs : des chefs,
gastronomiques et de cuisines
centrales, des sportifs, des écrivains,
designers, artistes… Les participants :
d’autres chefs, des collégiens,
champions sportifs, journalistes et
grand public.
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LES SOUPERS DE L’AVENT

Décembre - Marseille
Sous la houlette du chef Emmanuel
Perrodin et des chefs locaux, quatre
soupers de l’Avent mêleront avec
harmonie lieux insolites et chargés
d’histoire, traditions de Noël,
propositions culturelles, cuisine et
pâtisserie locavores et gastronomiques.
Places limitées !

LE DÎNER DES CHEFS

9 décembre, La Magdeleine
à Gémenos et 3 décembre
Baumanière aux Baux-de-Provence
Après l’édition du printemps, le Dîner
des chefs au profit des Restos du
Cœur remet le couvert. Cette 2e édition
table sur 200 convives à l’Oustau de
Baumanière et à La Magdeleine à
Gémenos afin de remettre un chèque de
80 000 euros à l’association caritative.
Réservations : myprovence.fr

PATINAGE AUX ABD

Du 10 décembre au 5 janvier
Sur le parvis, la patinoire éphémère
des ABD accueille en musique petits et
grands pour s’adonner au plaisir de la
glisse pendant les fêtes de fin d’année.
Un seul mot d’ordre, s’amuser en
patinant au rythme des chansons de
Noël. Les treize desserts de Provence
sont prêts à être dégustés autour d’un
petit chalet de bois… Et s’il fait froid,
l’exposition photographique “Pause
déjeuner” est à quelques pas pour se
réchauffer… Tous les jours de 11h à
18h sauf les 11 et 18 décembre.

#L’AGENDA

EXPOSITIONS

Archives et Bibliothèque départementales
Marseille

PAUSE DÉJEUNER

Exposition photographique
Du 22 novembre 2019 au 14 mars 2020
Il existe peu de choses partagées par la terre entière et
essentielles à chaque être humain. Le repas en est une.
Pour ce rituel quotidien, avec autant de différences qu’il
y a d’époques et de régions dans le monde, les plus
grands photographes ont capté ces moments aussi
banals qu’exceptionnels. Stars, personnalités, travailleurs,
familles et intimes, tous ont pris la pose. Les Archives
départementales proposent pendant quatre mois de
découvrir la manière dont chacun se révèle dans sa
pause déjeuner. Un focus sur celle des Provençaux est à
l’honneur. Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, JeanPhilippe Charbonnier, Martin Parr, Marcos Lopez, Jacques
Windenberger ou encore Marc Riboud donnent leur vision
de cet instant particulier.
Tous les jours de 9h à 18h, sauf les dimanches,
les 25 et 26 décembre 2019 et le 1er janvier 2020.

Musée départemental Arles antique

DÉVORER LE MUSÉE :
LA GASTRONOMIE DE L’ESPRIT

Jusqu’au 26 janvier 2020 à Arles
Si l’année de la gastronomie célèbre le savoir-faire de nos
plus grands chefs, la transmission d’une cuisine populaire ou
encore l’apprentissage du goût, le MDAA peut montrer qu’il
sait également nourrir les hommes, dispenser un savoir qui
alimente notre réflexion et notre imaginaire. C’est pourquoi il
propose de “Dévorer le musée” avec un ensemble d’installations
audiovisuelles et plastiques, œuvres d’artistes qui viennent
ponctuer les différents espaces du musée.
arles-antique.cg13.fr

21, bis Mirabeau - Aix-en-Provence

LA PHOTOGRAPHIE EN FAIT TOUT UN PLAT

Audiovisuel - photographie - numérique
Jusqu’au 29 décembre
L’Espace culturel du Département des Bouches-du-Rhône, le
“21, bis Mirabeau” à Aix-en-Provence, accueille une exposition
photographique collective de la Fontaine Obscure dédiée à la
gastronomie méditerranéenne avec les artistes Pascal Bonneau,
Amély Chassary, Imane Fakhir, Suzanne Hetzel, Brigitte
Manoukian, Wadi Mihri et Houda Ghorbel, Jean-Pierre Sudre,
Laure Villain.
Des visites commentées et des ateliers d’arts plastiques
pour enfants et adultes sont proposés.
Entrée gratuite

Plus d’informations sur

departement13.fr
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#CULTURE

LES CHANTS
DE NOËL
CONCERTS GRATUITS

© Ch. Lartige

Le Département promet, une nouvelle fois, du
grand spectacle pour la 27e édition des Chants
de Noël. Des ensembles vocaux de renom
et des grands noms de la scène musicale se
produiront dans des salles emblématiques
comme dans des lieux plus intimistes aux
quatre coins de la Provence pour célébrer la
période de l’Avent !

NATASHA ST-PIER CHANTE NOËL

Concert unique au Palais des Sports à Marseille > Le 20 décembre à 20h
En tournée exceptionnelle pour une série de 15 concerts autour de Noël, Natasha St-Pier fera une halte le
20 décembre au Palais des Sports de Marseille pour revisiter, pendant 1h30, les grands classiques de Noël. Elle
sera accompagnée du chanteur Grégory Turpin, de Vincent Bidal au piano et de 20 enfants du chœur des Petits
Chanteurs à la Croix de Bois.
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#CHANTS DE NOËL

DU 4 AU 23 DÉCEMBRE

68 CONCERTS GRATUITS
LE FESTIN DE NOËL
UN NOËL AVEC VLADIMIR COSMA

Le plus grand compositeur français de musiques de films
mitonne des recettes musicales inspirées de ses compositions
notamment “L’Aile ou la Cuisse” de Claude Zidi. Au menu, pas
moins de 15 musiques aux titres évocateurs tels que “Concerto
gastronomique”, “Dinde aux marrons” ou “Choucroute garnie”.
Des chants de Noël accompagnés par Vincent Beer-Demander
et sa mandoline et les thèmes immortels de “La gloire de mon
père” ou “Le château de ma mère”.

© DR

Concert exceptionnel au Silo à Marseille
> Le 16 décembre à 20h
Un grand concert avec 140 musiciens du Quintette VDB &
Co, l’Académie de Mandolines et de Guitares de Marseille,
les Chœurs d’enfants de la Maîtrise du CNRR de Marseille et
Les Petits Chanteurs de la Majo. Sous la direction musicale
de Vladimir Cosma.

Marseille 8e > mercredi 11 à 19h
Paroisse du Roy d’Espagne

Arles > Vendredi 6 à 19h
Théâtre d’Arles		

Miramas > mardi 17 à 19h30
Théâtre de la Colonne

Marseille 11e > jeudi 12 à 18h30
Église Saint-Marcel

Eyguières > samedi 7 à 19h
Église Notre-Dame de Grâce

Martigues > vendredi 20 à 19h
Conservatoire de musique et de danse
site Picasso

Marseille 2e > lundi 16 à 20h
Le Silo, 35, Quai du Lazaret
Marseille 11e > mercredi 18 à 19h30
Château de la Buzine

Mallemort > dimanche 8 à 17h30
Salle des fêtes
Trets > samedi 14 à 19h
Gymnase La Gardi		

Ceyreste > samedi 21 à 18h
Salle polyvalente		

NOËL FIESTA FLAMENCA

Maria Juncal © Ana iturbide

Ce spectacle est à l’image des zambombas, ces réunions
populaires et conviviales où familles, amis et aficionados du
flamenco fêtent la Nativité. Deux immenses talents de la danse
flamenco, Manuel Gutierrez et Maria Juncal, accompagnent
les quatre musiciens et chanteurs dans un répertoire entre
passages traditionnels sacrés, mais aussi des compositions
originales, passages modernes et avec des classiques de
Noël réarrangés en mode fiesta flamenca.
Concert exceptionnel au Silo à Marseille
> Le 19 décembre à 20h
Une fiesta flamenca avec plus de 20 artistes, jeunes
prodiges, chanteurs patriarches andalous et danseuses
de Séville et de Provence, autour de Manuel Gutierrez et
Maria Juncal.

Marseille 9e > vendredi 13 à 19h30
Église de Mazargues		

Marseille 13e > vendredi 20 à 17h30
Église de Saint-Just

Saint-Victoret > samedi 14 à 20h
L’odéon

Marseille 6e > mardi 17 à 19h
Église Saint-Philippe

Carry-le-Rouet > samedi 7 à 19h30
Cinéma espace Fernandel

Tarascon > samedi 21 à 19h
Le Panoramique		

Marseille 3e > mercredi 18 à 17h30
Église de la Belle de Mai

Septèmes-les-Vallons
> mardi 10 à 19h - Salle Jean-Ferrat

Marseille 2e > jeudi 19 à 20h
Le Silo

Cornillon-Confoux
> mercredi 11 à 19h - L’Oppidum

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Plus d’infos sur departement13.fr
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#AGENDA CULTUREL
#CULTURE

LES CHANTS DE NOËL
DU 4 AU 23 DÉCEMBRE

68 CONCERTS GRATUITS

NOËL CORSE

Incontournable sur la scène vocale, l’ensemble Barbara
Furtuna, composé de quatre hommes, reste fidèle à
l’esprit du chant corse tout en le revisitant grâce à des
compositions originales. Le groupe, qui s’est produit sur
des scènes prestigieuses comme le Carnegie Hall de
New York, participe pour la 3e fois à la tournée des Chants
de Noël. Il livre un répertoire profondément enraciné à une
terre source d’inspiration, mais aussi résolument tourné vers
ce siècle.
© Pierrick Guidou

Concerts exceptionnels :
- La Ciotat à La Chaudronnerie > 11 déc. à 20h
- Marseille (2e) à la Cathédrale de la Major > 7 déc.
à 18h

Marseille 10 e > vendredi 6 à 19h30
Florida Palace
Marseille 2e > samedi 7 à 18h
Cathédrale de la Major

Marseille 10 e > jeudi 19 à 19h
Église de Saint-Loup

La Ciotat > mercredi 11 à 20h
La Chaudronnerie

Marseille 6e > dimanche 22 à 18h
Église Saint-Jean-Baptiste

Mollégès > jeudi 12 à 19h
Centre socio-culturel

Marseille 15e > dimanche 15 à 17h
Église de Saint-Antoine

Aix-en-Provence > mercredi 4 à 16h30
Église Saint-Jean de Malte

Cassis > samedi 14 à 17h
Église Saint-Michel

Marseille 1er > mardi 17 à 18h30
Église Saint-Pierre-Saint-Paul

Marignane > mardi 10 à 18h30
Théâtre Molière

Aubagne > vendredi 20 à 19h
Espace des Libertés

NOËL ARMÉNIEN

Composé de mélodies ancestrales et contemporaines,
puisées dans la richesse du patrimoine musical
arménien, ce Noël rassemble les œuvres de grands
compositeurs arméniens tels Sayat Nova, Khatchatour
Avédissian ou le Père Komitas. Saténik Sargsyan, l’une
des plus belles voix d’Arménie et l’ensemble Sassoun
vous embarquent dans un étonnant voyage entre Orient
et Occident.
Concert exceptionnel au Théâtre national de
Marseille - La Criée > le 22 décembre à 18h

© Azad

Une représentation unique rassemblant les membres
de l’Orchestre Sassoun, la Chorale Azad et la
Compagnie de danse Araxe.

Marseille 2e > mercredi 11 à 19h
Église Saint-Laurent

Bouc-Bel-Air > lundi 9 à 19h
Complexe Terres Blanches

Fos-sur-Mer > jeudi 19 à 18h
Théâtre de Fos-sur-Mer

Marseille 1er > dimanche 15 à 17h
Église Trinité la Palud

Saint-Martin-de-Crau
> mardi 10 à 19h - Salle Mistral

Port-de-Bouc > samedi 21 à 17h
Paroisse de Port-de-Bouc

Marseille 13e > lundi 16 à 19h
Centre de Culture Provençale

Aix-en-Provence > mardi 17 à 19h
Église Notre-Dame de l’Arc

Marseille 7e > dimanche 22 à 18h
Théâtre de la Criée

Auriol > mercredi 18 à 20h
Paroisse d’Auriol		
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#CHANTS DE NOËL

NOËL GOSPEL

Les différentes composantes du gospel traditionnel et
contemporain sont mises en lumière par le Très Grand
Groupe de Gospel sous la direction du chef de chœur
Cyrille Martial. Entre morceaux recueillis et rythmes festifs,
le programme reflète la richesse du gospel autour des
œuvres de Mervyn Warren, Richard Smallwood ou Edwin
Hawkins.
Concert exceptionnel à l’Opéra de Marseille
> le 23 décembre à 20 h
© TGGG

Une soirée unique avec les 45 chanteurs du TGGG
et Latonius J. Earl. en invité d’honneur.

Marseille 15e > lundi 9 à 18h30
Église des Aygalades

Marseille 16e > dimanche 22 à 17h30
Église de l’Estaque

Puyricard > mercredi 11 à 19h
Salle des fêtes

Marseille 12e > jeudi 12 à 19h30
Église Saint-Barnabé

Marseille 1er > lundi 23 à 20h
Opéra de Marseille

Rognes > samedi 14 à 19h30 - MJC

Marseille 13 > vendredi 13 à 18h30
Église Saint-Mitre
e

Marseille 5 > lundi 16 à 18h30
Église Saint-Michel
e

Lançon-Provence > vendredi 6 à 19h
Espace Marcel Pagnol
Aix-Les Milles > dimanche 8 à 18h
Église des Milles

Marseille 7 > mardi 17 à 18h
Basilique Notre-Dame de la Garde
e

Plan-de-Cuques > mercredi 18 à 18h
Église Sainte-Marie-Magdeleine
Istres > vendredi 20 à 19h
Théâtre de l’Olivier
Jouques > samedi 21 à 19h
Centre Socio-Culturel		

NOËL COSAQUE

L’ensemble de musique traditionnelle cosaque Kouban
présente un programme spécialement conçu pour les
Chants de Noël, mais également des chants populaires
russes et cosaques. Les six musiciens, chanteurs et
instrumentistes de Kouban, seront accompagnés par les
solistes Valeri Drougovskoi à la basse et Nicolas Kedroff,
virtuose de la balalaïka.
Concert exceptionnel au Grand Théâtre de Provence à
Aix-en-Provence > le 7 décembre à 20 h

© Kouban

L’ensemble Kouban grandes voix cosaques présente
un grand spectacle chants et danses cosaques
spécialement conçu pour le Grand Théâtre de
Provence avec la participation exclusive du ballet russe
Prince Igor et ses 8 danseurs.

Marseille 8 e > jeudi 5 à 20h30
Basilique du Sacré-Cœur

Marseille 9e > jeudi 19 à 19h30
Église Sainte-Marguerite

Marseille 4e > lundi 9 à 20h30
Église des Chartreux		

Aix-en-Provence > samedi 7 à 20h
Grand Théâtre de Provence

Marseille 14 > vendredi 13 à 18h30
Église Saint-Gabriel

Maussane-les-Alpilles
> jeudi 12 à 18h30
Salle Agora les Alpilles

e

Marseille 7e > dimanche 15 à 18h
Abbaye Saint-Victor

La Penne-sur-Huveaune > samedi
14 à 18h30 - Espace de l’Huveaune

Port-Saint-Louis-du-Rhône
> lundi 16 à 18h30
Collège Robespierre
Gardanne > mardi 17 à 18h
Maison du Peuple		

Plus d’infos sur departement13.fr
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#CULTURE

PROFITEZ DES TRADITIONS DE NOËL
Si les festivités de fin d’année commencent le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, dès le mois de
novembre et pendant toute la période de l’Avent, villes et villages de Provence se parent de leurs plus
belles illuminations et accueillent leur traditionnel marché de Noël !
Artisanat, produits du terroir, gourmandises, foires aux santons et animations diverses…
D’Aix-en-Provence à Marseille en passant par Martigues et Saint-Rémy-de-Provence, vivez l’ambiance
des marchés de Noël.
MARSEILLE - VIEUX PORT

Du 16 novembre au 5 janvier
Animations, stand photo, spectacles...
noel.marseille.fr

AIX-EN-PROVENCE

Cours Mirabeau
Du 20 novembre au 29 décembre
Marché de Noël
aixenprovence.fr

TARASCON

Centre ville, Musée d’Art et d’Histoire
Marché aux santons
Du 22 au 24 novembre
Merveilleux Noël des enfants
Du 30 novembre au 1er décembre
Marché de Noël, spectacles musicaux
et parade du Père Noël et des Toons
tarascon.fr

MARIGNANE

Espace culturel Saint-Exupéry
23 et 24 novembre
Marché de Noël artisanal et gourmand
tourisme-marignane.com

AUBAGNE

SÉNAS

Centre ville
Les 23 et 24 novembre
Marché de Noël artisanal Alsace
Provence
senas.fr

Esplanade de Gaulle
Du 1er au 24 décembre
Marché de Noël - animations
aubagne.fr

MAUSSANE-LES-ALPILLES

Du 6 au 8 décembre
Noël en fête : animations,
marché de Noël, manèges,
ferme pédagogique,
déambulations musicales,
feu d’artifice, parade des lumières.
portdebouc-tourisme.fr

PORT-DE-BOUC

Place centrale du village
Du 29 novembre au 1er décembre
Noël Made in Provence : traditions
provençales et napolitaines de Noël.
maussanelesalpilles.fr

ISTRES

Hôtel de Ville
Du 30 novembre au 5 janvier 2020
Noël à Istres : patinoire et chalets de
restauration. (Pass à 1 euro en vente à
l’Office de Tourisme)
istres.fr

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES

Centre-ville
Du 30 novembre au 1er décembre
Marché de Noël
chateauneuflesmartigues.fr

ALLAUCH

CABANNES

Parc de la mairie
Le 7 décembre
Marché de Noël
mairie-cabannes.fr

AURIOL

Centre ancien
Les 7 et 8 décembre
25e foire Provençal de Noël
et les 13 desserts
mairie-auriol.fr

SE MET EN SCÈNE

Programme détaillé sur departement13.fr
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Place Pisavis
Du 6 au 8 décembre
Promenades en calèche, carrousel,
goûter du Père Noël et patinoire
(place Roux de Brignoles).
Rens. : 04 90 55 15 55.
Les 7 et 8 décembre
Produits régionaux et artisanaux,
animations et solidarité avec une
grande collecte de jouets
(Cours du 11 novembre)
pour donner du rêve
aux enfants les plus démunis.
allauch.com

MOMENTS DE FÊTE DANS
LE CENTRE-VILLE DE MARSEILLE
Du 7 au 25 décembre, dans le cadre de
l’Année de la gastronomie en Provence
MPG2019, le centre-ville de Marseille,
de La Canebière à Castellane, prendra
des allures de fête. Les samedis 7,
14 et 21 décembre, il sera en partie
piétonnisé pour permettre à chacun
de déambuler et de profiter des
nombreuses animations de Noël.
Dans la rue de Rome par exemple,
le Département programme des
ateliers pour petits et grands autour
des décorations de fin d’année et
des traditions provençales, des
dégustations de produits locaux et
des animations musicales. Et pour
que MPG2019 se termine en beauté,
le 13 décembre au soir, un grand feu
d’artifice viendra illuminer les rives
du Vieux-Port et de nombreuses
animations célèbreront la gastronomie
de notre territoire.

PÉLISSANNE

LAMBESC
RS E I LLE
MA

Centre ancien
Les 7 et 8 décembre
Déambulations, manège en bois et
balade dans la calèche du Père Noël.
lambesc.fr

#TRADITIONS DE NOËL

MOURIÈS

Le 13 décembre
Jeux et animations autour des
traditions provençales de Noël.
saintremy-de-provence.com

MAILLANE

MARSEILLE

Place Robespierre, rue Raymond Roux, 9
Le 14 décembre
Marché de la truffe et aux délices
de Noël
marseille9-10.fr

Mas du Juge, Route de Saint-Rémy
Noël en Provence
Du 13 au 15 décembre
lemasdujuge-maillane.com

Centre-ville
Les 14 et 15 décembre
Avec une grande parade illuminée
ville-de-trets.fr

MARTIGUES

ISTRES

Centre-ville
Le 15 décembre
La grande parade de Noël
istres.fr

MALLEMORT

Centre ville - Salle des fêtes
Le 14 décembre
Spectacles déambulatoires, patinoire,
atelier culinaire et atelier de fabrication
de santons sur inscription.
tourisme-mallemortdeprovence.com

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

CORNILLON-CONFOUX
Le 14 décembre
Fête de l’avant Noël
cornillonconfoux.fr

Hôtel de Ville
Le 14 décembre
Animations, jeux pour enfants et
ateliers créatifs
mairie-eguilles.fr

ROGNAC

Place Saint-Jacques
Le 14 décembre
Marché de Noël
Traditions et gastronomie Provençal
ville-rognac.fr

Mas du Pont de Rousty, Rd 570
Les 14 et 15 décembre
Noël gardian au Musée
de la Camargue : marché de Noël,
lectures, saynètes contées, ateliers et
accès libre au musée.
museedelacamargue.com

TRETS

Esplanade des Belges
Du 13 au 24 décembre
Marché de Noël
martigues-tourisme.com

ÉGUILLES

ARLES
e

NOVES

Le 14 décembre
Charrette tirée par un âne, cabane du
Père Noël et promenades en poney.
noves.fr

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Maison du Parc naturel régional
des Alpilles
Le 18 décembre
Ateliers pour les enfants (et leurs
parents!), fabrication de santons
avec Elisabeth Ferriol, santonnière et
ancienne reine d’Arles.
Réservations :
parc-alpilles.fr
Village du Père noël
Du 20 au 22 décembre
Feu de la Saint-Jean
Place Jules Pellissier et centre ville
saintremy-de-provence.com

Rue des Gardians, rue des Lauriers
et Parking des Saules
Les 14 et 15 décembre
saintmartindecrau.fr

AIX FÊTE NOËL

Du 4 au 24 décembre
Du 4 au 8 décembre, venez goûter
aux plaisirs culinaires proposés par
les représentants, artistes créateurs,
artisans et commerçants des villes avec
lesquelles Aix est jumelée grâce au
marché international des villes jumelles
dans les Allées provençales.
Les 14 et 15 décembre, place François
Villon, la Fête de l’huile d’olive célébre la
production d’huile d’olive nouvelle AOP
Aix-en-Provence en mettant à l’honneur
producteurs et mouliniers et leurs
nombreux produits en dégustation. Enfin, sur la même place, sous chapiteau,
du 16 au 24 décembre, le traditionnel Marché des 13 desserts réunira une
trentaine d’exposants, agriculteurs et artisans de bouche, pour un grand
voyage au cœur des traditions culinaires méditerranéennes... avec, en cette
année de la gastronomie, des animations culinaires et dégustations.
aixenprovencetourism.com ; huile-olive-aop-aix.fr ; aix-jumelages.com
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#CULTURE
#DÉCOUVERTES

MENU DE NOËL

PROPOSÉ PAR LA CHEFFE LAËTITIA VISSE

C’est dans cet état d’esprit qu’elle a participé à l’événement
gastronomique MPG2019 en passant derrière les fourneaux du
restaurant éphémère l’Inclassable, de juin à septembre dernier,
ou en revisitant la bouillabaisse pour un dîner insolite à La Ciotat,
pour le plus grand plaisir des milliers de gourmets et gourmands.
À quelques semaines de Noël, la jeune cheffe nous livre son menu
de fête mi-bistro, mi-gastro. Bon appétit !!!

© wayneisnotaphotographer

C’est une bonne nouvelle pour les gourmets, la cheffe Laëtitia
Visse, 29 ans, va ouvrir son restaurant à Marseille. Diplômée
de l’École française de gastronomie Ferrandi (Paris), où elle
suit une formation prestigieuse auprès de chefs étoilés comme
Bernard Loiseau, Guy Savoy, Cyril Lignac… Laëtitia vise toujours
l’excellence sans hésiter à sortir du “star système” pour casser les
codes d’une gastronomie réservée à l’élite.

SAINT-JACQUES POÊLÉES

BROCOLIS, MÂCHE, KAKIS, NOISETTES ET BALSAMIQUE VIEUX
INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES

12 belles noix de Saint-Jacques - 20 cl d’huile d’olive - 1 c. à soupe
d’huile de tournesol - 1 noix de beurre - 3 branches de thym - 1 pied de
brocoli - 1 poignée de mâche - 1 kaki - 50 g de noisettes avec peau 10 cl de vinaigre balsamique vieux de bonne qualité

Mettre une grande casserole d’eau à bouillir avec une poignée de gros sel.
Couper les brocolis en sommités et les plonger dans l’eau bouillante pendant
5 mn. Les égoutter et les plonger immédiatement dans de l’eau glacée. Égoutter
à nouveau et réserver.
Éplucher le kaki, le tailler en petits morceaux irréguliers (2/3 cm environ).
Chauffer le four à 180°C. Disposer les noisettes dans un plat et les torréfier
quelques minutes au four (une dizaine de minutes) en veillant bien à les
mélanger de temps en temps.
Les sortir du four et les concasser grossièrement au pilon ou au couteau.
Assaisonner les Saint-Jacques avec du sel fin. Faire chauffer l’huile de
tournesol dans une poêle avec le thym. Quand l’huile est brûlante, y déposer
soigneusement les Saint-Jacques sur la face bien plate. Les retourner quand
la première face est bien dorée. Mettre une noisette de beurre et arroser
l’ensemble à l’aide d’une cuillère.
Deux minutes avant de retirer les noix de la poêle, réchauffer les brocolis
rapidement dans le beurre de cuisson.
Dresser l’ensemble sur une assiette. Ajouter quelques petits bouquets de
mâche, les morceaux de kaki, les éclats de noisettes torréfiées, un trait d’huile
d’olive et de vinaigre balsamique.
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#RECETTES DE NOËL

CANON D’AGNEAU RÔTI AU VIN BLANC ET AU THYM
POLENTA CRÉMEUSE, PANAIS, CAROTTES ET CHÂTAIGNES FRAÎCHES
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
1 canon d’agneau, soit, une demi selle désossée et ficelée bien serrée - 1 verre de vin blanc - 2 gousses d’ail - 10 cl d’huile
d’olive - 50 g de beurre - 200 g de polenta (semoule fine) - 1 l d’eau - 30 cl de crème fleurette 35 % - 2 panais - 1 carotte
orange - 2 carottes violettes - 8 châtaignes fraîches - 6 champignons de Paris bien fermes - 4 branches de persil
Porter une casserole d’eau salée à ébullition. Éplucher les légumes et les
châtaignes. Tailler les carottes et les panais en bâtonnets réguliers. Cuire
le panais en premier, puis la carotte orange, et les carottes violettes en
dernier. Garder les légumes un peu fermes et les refroidir immédiatement
dans de l’eau glacée après les avoir égouttés.
Pendant ce temps, hacher le persil et une gousse d’ail pelée. Faire
chauffer le four à 180°C. Porter 1l d’eau à ébullition. Ajouter la polenta en
pluie et bien fouetter pendant 2 à 3 mn. Réserver hors du feu.
Faire chauffer un peu d’huile dans une poêle. Assaisonner le canon (sel/
poivre) et le déposer dans la poêle avec les châtaignes fraîches. Le
colorer uniformément sur toute la surface avant de le mettre dans un plat
allant au four. Ajouter le vin blanc, la moitié du morceau de beurre, une
gousse d’ail écrasée, les châtaignes et le thym. Enfourner une vingtaine
de minutes.
Pendant la cuisson, poêler les champignons coupés en 4 avec une
cuillère à soupe d’huile d’olive. Quand ils commencent à être colorés,
ajouter les carottes et le panais avec l’autre noix de beurre et la persillade.
Faire réchauffer la polenta en la fouettant, ajouter la crème et rectifier
l’assaisonnement.
Laisser reposer l’agneau 5 à 10 mn dans le four ouvert et éteint avant de
le trancher et de le servir. Disposer harmonieusement la garniture, sans
oublier les châtaignes.

TARTELETTE CHOCOLAT TONKA ET FLEUR DE SEL
MARRONS GLACÉS, ET GLACE AU LAIT D’AMANDE
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

Préparer la pâte à tarte la veille :
250 g de farine - 150 g de beurre - 30 g de poudre d’amande - 3 g de sel fin - 90 g de sucre glace - 1 œuf
Sabler la farine, le sucre glace, la poudre d’amande et le sel avec le beurre bien froid coupé en morceaux. Former
un puits avec la poudre homogène obtenue. Casser l’œuf au centre et mélanger. Veiller à ne pas avoir de morceaux.
Bouler la pâte et la réserver au frais une nuit bien filmée.
Le jour J : 25 cl de crème fleurette 35% - 200 g de chocolat noir de bonne qualité - 1 œuf 1 fève de tonka - 1 pincée de fleur de sel - 8 marrons glacés d’un artisan confiseur 1 pot de glace vanille

Préchauffer le four à 170°C. Détailler le pâton en 4. Foncer des cercles à tartelettes
et araser le surplus au couteau. Réserver au frais une quinzaine de minutes avant
d’enfourner une quinzaine de minutes. Surveiller la cuisson, il faut sortir les tartelettes
quand elles sont bien dorées. Laisser refroidir.
Baisser le four à 120°C. Porter la crème à ébullition avec une fève de tonka. La verser
sur le chocolat et mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène. Ajouter un œuf
et fouetter le mélange. Verser dans les tartelettes à ras bord. Enfourner à nouveau une
vingtaine de minutes. Les sortir quand le centre est encore un peu tremblotant et laisser
refroidir à l’air libre. Surtout, jamais de frigo pour cette tarte !
Servir la tartelette avec une quenelle de crème glacée à la vanille, café, caramel, comme
bon vous semble ! Un peu de fleur de sel dessus et quelques éclats de marrons glacés.
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#DÉCOUVERTES
Avec plus de 1 000 événements programmés en Provence depuis le mois de
mars, l’année de la gastronomie tient toutes ses promesses. Entre pique-nique en
vue, soirées musicales, cours de cuisine et dîners insolites, cette belle aventure
a été partagée au printemps et pendant la saison estivale par des centaines de
milliers de visiteurs sur tout le territoire dans une ambiance conviviale et festive.
Revivez les temps forts en image.

MPG2019

LA FÊTE
CONTINUE

MPG2019 ouvre son dernier chapitre cet automne avec “le temps de la générosité”
et sa délicieuse programmation pour une fin d’année sous le signe du partage
et de la gourmandise.

MIDI - MINUIT

© Pure Moment

La rue de la République était en fête samedi 28 septembre à l’occasion de “Midi-minuit”. Cette garden party géante a réuni des centaines de
participants sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité avec notamment un immense banquet .
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#EN IMAGES

PIQUE-NIQUE EN VUE

© Julie Vandal

© Julie Vandal

Les 5 et 6 octobre, le parc de la
campagne Pastré et le domaine
départemental de Pichauris ont
accueilli de nombreux gourmets
pour déguster un pique-nique
raffiné. Des paniers repas
préparés par des chefs dans une
ambiance musicale et bucolique.

MANIA PIZZA

© Julie Vandal

© Julie Vandal

Le festival de la pizza a pris
ses quartiers au Vieux-Port de
Marseille le temps d’un week-end
les 18 et 19 septembre. Entre
dégustations et démonstrations,
les pizzaïolos ont régalé des
milliers de gourmands.

FE STIVAL
DU POULPE

Le 26 septembre,
les Archives et
Bibliothèque
départementales
ont clôturé le
Marseille Octopus
Worldwide (MOW)
lors d’une soirée
festive où le poulpe
était à l’honneur.

LE S VE NDANGE S ÉTOILÉ E S

Du 20 au 22 septembre, les Vendanges étoilées de
Cassis ont régalé les papilles des fins gourmets.
Le temps d’un week-end, ils ont pu déguster la
gastronomie et les vins cassidains en présence de
chefs, viticulteurs et pâtissiers de renom.
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AUX PORTES DE MARSEILLE
LE VALLON DE LA BARASSE
La Vallée de l’Huveaune, le massif du Garlaban et de la Sainte-Baume, ce sont les points de
vue qu’offre à voir la balade de la Croix de Saint-Marcel et du Vallon de la Barasse à Marseille.
Une boucle qui permet également de découvrir un espace imprégné par l’activité humaine.
Entre bruyères, arbousiers, chênes verts et lauriers tins, la balade
de la Croix de Saint-Marcel et du Vallon de la Barasse permet de se
hisser sur les hauteurs du quartier Saint-Marcel pour jouir de très
beaux panoramas. C’est aussi une belle occasion de redécouvrir le
patrimoine industriel de la Provence, notamment celui de l’extraction
de la bauxite.

À gauche, empruntez alors la piste DFCI et rejoignez le sentier de la
Source des Eaux vives pour suivre ensuite le ruisselet des Eaux Vives
repéré par un trait marron et la direction de La Barasse. En bas du
vallon de la Barasse, franchissez un petit barrage pour rejoindre la
piste DFCI (balisage jaune et rouge). Vous êtes alors à quelques pas
de l’ancienne mine de bauxite.

UNE VUE EXCEPTIONNELLE SUR MARSEILLE

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL

Au départ du parking du vallon Chauméry, suivez le balisage bleu du
sentier en direction de la Croix de Saint-Marcel. Empruntez une large
piste qui monte à flanc de colline. Après un kilomètre de marche,
vous arrivez à la croix de Saint-Marcel pour un beau point de vue
sur la vallée de la Huveaune. Revenez sur vos pas et suivez le sentier
en direction du col Galvaudan toujours par le balisage bleu. Au col,
profitez d’une vue exceptionnelle sur Marseille et la Côte Bleue.

42 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #253

Le chemin du Vallon vous mène alors jusqu’aux anciens bâtiments
industriels pour rejoindre tout droit la route des fours à chaux de
l’ancienne usine Pechiney de fabrication de la bauxite. Suivez la route
et empruntez à gauche le chemin Pic de Foch puis le chemin de la
Maque pour rejoindre le parking du vallon de Chauméry.

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

© Nathalie Neveu

#DÉCOUVERTES

#ÉCHAPPÉE BELLE

SOURCE DE S EAUX-VIVE S

Le long du vallon de la Barasse,
la source des Eaux-vives ruisselle.

CHE MINS VALLONNÉ S

Les pistes DFCI parcourent l’ensemble du vallon de la Vigie
sillonnant le col du Galvaudan jusqu’au vallon de la Barasse.

PAS SÉ INDUSTRIEL

Ancien four à chaux
utilisé pour la production de la bauxite.

FLÈCHE D’ORIENTATION

La signalétique dans les domaines est
assurée par les équipes du Département.

Plus d’infos
Départ : Parking vallon de Chauméry (Marseille, 11e).
Durée : 2h50
Distance : 7,3 km
Difficulté : moyenne.

#253 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône 43

#DÉCOUVERTES

GEORGES FLAYOLS

LES AILES DU PARADIS
“La montagne Sainte-Victoire, c’est mon jardin et ma façon de vivre”.
Le photographe Georges Flayols voue un véritable culte à ce massif
emblématique de la Provence.
À presque 60 ans, il a passé la moitié de sa vie à ses côtés, envoûté
par ses falaises calcaires dont la blancheur joue sur les couleurs. Elle
a fasciné Cézanne, Picasso et bien d’autres maîtres de la peinture,
mais c’est avec les toiles de son parapente que le photographe
l’immortalise. Dans les airs, il lâche alors les commandes de son
engin volant pour en capter la lumière et les paysages remarquables.
“Depuis le ciel, le point de vue est exceptionnel ”.
Pour ce photographe professionnel, le vol libre est venu bouleverser
sa façon de travailler: “En découvrant le parapente en 2003, j’ai
changé de religion” va-t-il jusqu’à dire. Une optique désormais
différente pour l’œil du photographe. “C’est une manière de voir les
paysages autrement ”. Il allie alors ses trois passions, le parapente,
la photographie et la nature pour livrer des panoramas uniques des
massifs provençaux.

PHOTOGRAPHE ATYPIQUE

S’il est parmi les rares photographes parapentistes, néanmoins il ne
revendique pas sa singularité, n’y voyant qu’un moyen de sublimer
le sujet malgré la maîtrise qu’exigent les prises photo en parapente :
“Il m’a fallu deux à trois ans de pratique en parapente pour arriver
à faire des clichés. Techniquement, il faut piloter l’engin avec le
corps de manière à prendre les photos”. Certes, parfois, il prend
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Si Sainte-Victoire a été une source
inépuisable d’inspiration pour
les maîtres de la peinture, ce site
remarquable est depuis
30 ans dans le viseur de Georges
Flayols. C’est dans les airs, aux
commandes d’un parapente,
que ce photographe-volant la
sublime par des clichés uniques
qui reflètent sa passion pour cette
montagne sacrée.

des risques avouant “être par moment plus concentré sur la photo
que sur le vol”. Mais la fascination pour “la montagne” l’emporte
toujours.

À LA TOMBÉE DE LA NUIT

Sainte-Victoire s’est imposée à lui, comme il aime à le raconter.
“Le 28 août 1989 alors qu’elle s’embrase sous l’effet d’un violent
mistral, j’ai rendez-vous pour un stage dans un studio photo situé
au pied du massif à Vauvenargues. J’y suis embauché ”. Il travaillera
ainsi plusieurs années sous l’œil de Sainte-Victoire. “J’ai vécu la face
Nord pendant dix ans et ensuite j’ai appris à connaître la face Sud ”.
Harnaché de son matériel, il grimpe vers les zones de décollage, en
profite pour observer la nature, les chevreuils et les mouflons, étudie
la puissance des masses d’air. “Ici, on attend la fin de journée, la
tombée de la nuit, parce que les conditions de vol sont plus calmes.
Mais parfois, on ne peut pas voler... ces jours où la montagne est
triste”.
Alors, en sillonnant les sentiers à pied, il rêve de capter dans son
viseur le loup dont la présence sur Sainte-Victoire est attestée. Mais
c’est une autre histoire, sur terre, cette fois…
Les photographies de Georges Flayols sont exposées au
restaurant de la Maison Sainte-Victoire : Chemin départemental
17, Saint-Antonin-sur-Bayon.
Pascale Hulot

#UN ŒIL SUR LE TERRITOIRE

LA CROIX DE
PROVENCE
“Quand il n’y a
plus que la Croix
de Provence qui
émerge au-dessus
des entrées
maritimes”

CANOPÉE
“Un automne sec et
chaud 2017 a laissé
le temps au feuillage
de prendre toutes ses
couleurs d’automne
dans la petite forêt de
Saint-Antonin”

LA SAINTE-BAUME
“La Sainte-Baume orientée au Nord ne me
donne pas trop d’occasions de la survoler
mais quand les conditions de vol sont là
j’essaie d’être au rendez-vous”
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LA PASTOURALO MAUREL :
UN MOUNUMEN VIVÈNT DE 175 AN !
Notre rubrique dédiée à la langue provençale met en avant, en dialecte marseillais, la très
célèbre Pastorale Maurel. A l’approche des fêtes de fin d’année, nous avons voulu revenir
sur cette pièce de théâtre incontournable de notre patrimoine culturel, encore jouée aux
quatre coins de notre département. Retrouvez sur notre site internet la traduction en langue
française de l’article.
En 2019, parlo soulet que lei cavo soun pus talamen lei mumo qu’en
1844… Verai, si juego pus autant aquelo pèço tradiciounalo qu’emé
lou tèms venguè uno istitucien marsiheso, sènso óublida que lou
publi, aro, coumprene miés lou prouvençau, pecaire, que ço que
va parlo.
Pamens, degun li pòu renega soun titre prestigious estènt que la
Pastouralo Maurel rèsto en Europo l’uno dei pèço de tiatre en lingo
regiounalo lei mai enciano encaro jugado.

UNO PÈÇO DÓU TIATRE PROUVENÇAU, MADE IN
MARSIHO…

Es à la demando de l’abat Julien (1805-1848), que cercavo de sòu
pèr paga soun entre-presso d’ajudo crestiano, qu’Antòni Maurel
(1815-1897) mountè en 1844 uno pastouralo, en lingo prouvençalo
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dialèite marsihés, en tres ate à la debuto. Un tèms noumado “la
pastouralo de l’abat Julien”, la Pastouralo Maurel es vui uno pèço
de tiatre en cinq ate que l’ate quatren, Erodo e lei Mage, fuguè escri
en francés en 1845 pèr un denouma Gastoun de Flotte. Eiretàgi
lunchen dei persounàgi crea pèr Saboly (1614-1675) dins sei nouvè
e anima pèr l’art dei santounié marsihés, es uno traspousicien sus
scèno dei belèn parlant.
Un trentenau de persounàgi que foueço pastre fan ana replico e
cant en sieguènt uno tramo quàsi banalo dóu tèms de Nouvè que
vis tout un vilàgi si metre en marcho vers Betelèn pèr ana saluda
l’enfant Jèsus qu’un àngi vèn d’anouncia la vengudo ei bergié.
Lou soulet elemen meloudramati nous vèn de l’avugle que recoubro
la visto e recounouèisse soun fiéu rauba pèr lou bóumian. Pamens,
la Pastouralo Maurel es pas uno pèço coumo leis autro. L’enavans

#PARLEN PROUVENÇAU !

VA SABIAS ACÒ ? L’EDICIEN PAPIÉ DE LA PASTOURALO
MAUREL PARÈIS QU’EN 1856… (DIALÈITE MARITIME)

Qu vous a pas di que la touto proumiero versien papié
de la Pastouralo Maurel pareiguè douge an après
lei proumiérei rapresentacien sus scèno d’aquéu
mounumen sacra de la lingo prouvencalo ?
En 2011, pèr festa soun 155en anniversàri, Lou Grihet
dóu Plan-dei-Cuco, Escolo dei Felibre dóu Tarraire
Marsihés, chouarmo de pastouralié, n’en faguè
uno nouvello e bello edicien, estènt que si troubavo
plus gaire, pecaire, qu’à la B.M.V.R. de l’Alcazar à
Marsiho, au founs patrimouniau... Segur, em’aquesto
segoundo edicien sian d’abord dins lou simbole d’uno
celebracien.

departement13.fr

Mai coumo que vague, si li capito mai la provo que
la Maurel a panca trouba soun parié dins nouesto
culturo ! Longo mai dounc à-n-elo !

poupulàri que counouissè tre la debuto li permeteguè de passa lou
tèms fin qu’à vui, jugado chasque an pèr de chouarmo d’amatour à
Marsiho e dins la regien.

UN MOUNUMEN VERTADIÉ BÈN VIVÈNT…

E qu vous a pas di, – e li poudèn vèire aquito sa marco majouralo, –
que la pèço counouissè foueço moudificacien despui qu’espeliguè
au mitan dóu siècle XIXen. Deja dins lou pourtissòu de la proumiero
edicien de 1856 vers Boy, – qu’avié alor pas mai de quatre ate, –
si pòu liegi qu’ “Ai las, caduno dei dès o douge chouarmo, que
juegon toui leis annado aquelo pastouralo, li fa pati de moudificacien
fachoue. Eici si l’apounde uno scèno, aiours si fa un nouvèu role”.
Un bouon biais de ramenta ei «puristo» de vui que la pastouralo que
juegon, o que van vèire juga, es fin finalo qu’un las d’un mounumen

bèn vivènt que chasco generacien de pastouralié l’aduguè sa pèiro
emai sa replico… E coumo tout mounumen vivènt, la pastouralo
Maurel vis vui soun astrado ligado à-n-aquelo de soun publi tout
autant qu’à la dei pastouralié que la meton en scèno. Mai la relèvo
es assegurado coumo dins la chouarmo dóu Grihet dóu Plan-deiCuco, que la faguè ja passa nouèstei raro en Itàli e en Alemagno vo
dins de lue espetaclous coumo Santo-Baumo à celèste.
E pòu enca agué un bèu camin quouro vian soun passat glourious e
quouro si souvenèn pèr eisèmple que lou cant dóu proumié bergié,
Flouret, Veni d’oousi, fuguè interpreta pèr lou grand Tino Rossi, vo
mai pròchi de nautre, Patri Fiori ! Adounc, en un mot : Longo mai à
nouesto Pastouralo Maurel !
Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo
Majourau dóu Felibrige
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