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D
ire

c
tio

n
 d

e
 la

 c
o

m
m

u
n

ic
a

tio
n

 - 
D

é
p

a
rt

e
m

e
n

t d
e

s 
Bo

u
c

h
e

s-
d

u
-R

h
ô

n
e

UNE MUTUELLE 
PLUS ACCESSIBLE
Le Département voit plus grand 
pour vos frais d’optique.

En partenariat avec 
Harmonie Mutuelle
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Se ressourcer, reprendre des forces, partager des bons 
moments aux côtés des siens : le temps des vacances 
réparatrices est enfin arrivé après une année si difficile 
pour chacun d’entre nous.
L’épidémie a laissé des traces profondes dans notre 
quotidien et, malheureusement, le péril est loin d’avoir 
disparu.
Sans oublier les précautions qui font désormais partie 
de nos vies, nous avons tous besoin de cette pause 
estivale indispensable.
Dans ces conditions, quoi de plus naturel que de 
redécouvrir tous les atouts et les beautés de notre 
territoire ?
Plus proches, plus sûrs, nos sites touristiques 
exceptionnels sont aussi ceux qui ont besoin de tout 
notre soutien.
Ce sont plus de 50 000 emplois qui sont en jeu, dans 
une filière stratégique pour notre développement 
économique et pour la survie de centaines d’entreprises.
En lien avec la Métropole et Provence Tourisme, le 
Département agit donc de manière très forte pour 
soutenir les acteurs de ce secteur.
Depuis le 1er juillet, tous ceux qui réservent au moins 
trois nuits dans l’un des établissements du département 
ou de la métropole bénéficient d’une carte-cadeau de 
50 euros, dont les modalités vous sont détaillées dans 
ce numéro d’Accents de Provence.
Dans le même temps, pour rassurer et prévenir tout 
risque sanitaire, la Métropole et le Département lancent 
également le plan “Covid safe”, en partenariat avec 
l’IHU Méditerranée, le Bataillon des marins-pompiers de 
Marseille et le SDIS13.
Une mesure nécessaire pour éloigner, au maximum, 
le risque de contagion dans les lieux d’accueil et 
d’hébergement.
Enfin, j’ai aussi tenu à ce que 10 000 chèques-cadeaux 
d’une valeur de 100 euros soient également remis à 
nos soignants, ceux qui ont mis leur vie en danger pour 
sauver les nôtres, durant la crise sanitaire.
Ces efforts, cette solidarité se prolongeront évidemment 
dès la rentrée.
Mais pour l’heure, profitons de notre belle Provence, en 
toute sécurité.
Belles vacances à toutes et à tous !

VENEZ CHEZ VOUS !

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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#CRISE SANITAIRE

10 MILLIONS DE MASQUES 
commandés en urgence 
pour équiper en priorité le 
personnel des Établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad), 
les Services d’aide et 
d’accompagnement à domicile, 
les Maisons d’enfants à 
caractère social, les services 
de Protection maternelle et 
infantile (PMI), les Maisons 
départementales de Solidarité, 
le personnel soignant, les 
pompiers, les forces de l’ordre 
et les agents municipaux.

2 CENTRES DE DÉPISTAGE 
ouverts sous la forme de "drive-
in" réservés aux soignants, aux 
personnels des Ehpad et de 
soins à domicile réalisant chacun 
une centaine de tests par jour.

DONS DE MATÉRIEL
des collèges des Bouches-
du-Rhône (masques, gants, 
charlottes, blouses) au profit des 
personnels soignants.

DES MESURES SANITAIRES
renforcées dans les Ehpad 
(désinfection, dépistage des 
résidents et du personnel).

300 000 MASQUES 
POUR LES AGENTS DES 
COMMUNES
distribués au personnel 
communal de 117 communes 
(police municipale, services 
techniques, pompes funèbres, 
personnels des écoles et 
crèches, etc.) 

DES MOYENS MATÉRIELS 
POUR L’AP-HM
Avec l’acquisition de 
40 respirateurs financés par le 
Département à hauteur de 80 %, 
soit 500 000 euros.

COVID-19   
LE DÉPARTEMENT 
MOBILISÉ 

Dès le début de la crise sanitaire, 
le Département a œuvré sans 
relâche pour mettre en place dans 
l’urgence des dispositifs pour la 
protection des Provençaux. Depuis 
le déconfinement, la collectivité 
apporte son soutien aux secteurs 
économiques impactés et à la 
recherche sur la Covid-19.

LA PROTECTION DES PERSONNELS 
EN PREMIÈRE LIGNE 
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#CRISE SANITAIRE

COVID-19   
LE DÉPARTEMENT 
MOBILISÉ 

LA PROTECTION DES PERSONNELS 
EN PREMIÈRE LIGNE 

LE LDA DES BOUCHES-
DU-RHÔNE a été le premier 
laboratoire départemental 
d’analyses de France à 
réaliser des tests Covid-19 
(dès le 6 avril).

LE TRANSPORT DES TESTS 
a été effectué par des agents 
volontaires du Département 
pour faire les navettes entre 
l’AP-HM et l’IHU pour faciliter 
et accélérer le dépistage.

LE SDIS13, accompagné du 
LDA, a mené des campagnes 
de dépistage des personnels 
du Centre gérontologique 
départemental à Marseille et 
des personnels des collèges 
avant la reprise des cours le 
11 mai, puis des casernes et 
des maisons de retraite. 

DES MOYENS RENFORCÉS 
POUR LE DÉPISTAGE

DES AGENTS MOBILISÉS 
et des tablettes numériques 
distribuées dans les Maisons 
d’enfants à caractère social 
(MECS) et dans les Ehpad 
pour que les résidents 
puissent maintenir le lien 
avec leurs familles durant le 
confinement.

LE RÉSEAU DES MAISONS 
DU BEL ÂGE mobilisé pour 
établir un lien quotidien avec 
les personnes âgées (appels, 
sms).

DES LIEUX D’ACCUEIL 
DU PUBLIC ESSENTIELS 
OUVERTS DURANT LE 
CONFINEMENT : Centres 
de protection maternelle et 
infantile, Centres gratuits 
d’Information, de dépistage 
et de diagnostic, Centre 
de lutte antituberculeuse, 
Maisons départementales de 
la solidarité et 4 Maisons du 
Bel Âge assurant un service 
postal.

DES OPÉRATIONS DE 
DISTRIBUTION DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES et des 
aides exceptionnelles au 
logement mises en place 
pour les personnes en grande 
précarité.

DES ACTIONS POUR LES PLUS 
FRAGILES

2 MILLIONS DE MASQUES  
grand public ont été confectionnés au parc Chanot à Marseille 
pour être remis aux communes des Bouches-du-Rhône chargées 
de les distribuer aux habitants.

DES MASQUES
POUR LES HABITANTS

UN PLAN D’URGENCE POUR 
LA FILIÈRE DU TOURISME 
de l’hôtellerie et de la restauration avec des incitations à séjourner 
en Provence (pass séjour, chèques cadeaux, pass restaurant, circuits 
courts…) et à consommer local. Lire également en page 36.

UN SOUTIEN  
À L’ÉCONOMIE LOCALE

Cette aide, à hauteur de 80 % de 
chacun des projets, permet l’achat 
d’équipements de haute technologie 
pour : 
◗  Marseille Immunopôle (AP-HM) 

et son projet de conduite d’essais 
thérapeutiques immunologiques 

et l’exploration des phénomènes 
inflammatoires liés à la Covid-19 

◗  La Fondation IHU Méditerranée 
Infection (AMU) pour l’amélioration du 
dépistage de l'infection

◗  Le Laboratoire d’Architecture et 
Fonction des Macromolécules 

Biologiques (AMU) pour l’étude des 
molécules et protéines entrant dans la 
composition du virus

◗  L’Unité des Virus Émergents 
(AMU) pour tester la proportion de la 
population bénéficiant d’une immunité 
protectrice au virus.

AIDER LA RECHERCHE SUR LE VIRUS
Fin mai, le Département a voté un soutien de 523 240 euros pour 4 projets d’études et de recherche sur la 
Covid-19 menés par l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille et Aix-Marseille Université (AMU). 
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Depuis 2015, sous l’impulsion de la majorité 
départementale conduite par Martine Vassal, 
le Département des Bouches-du-Rhône a 
mobilisé des moyens exceptionnels dans 
tous les champs d’action relevant de ses 
compétences (collèges, emploi, aides aux 
communes, santé, Bel Âge, handicap…). 

Résultat : l’ensemble des objectifs définis en 
2015 ont été réalisés en seulement cinq ans. 
Une dynamique qui a permis au Département 
d’accélérer et d’aller encore plus loin pour 
améliorer le quotidien des Provençaux. 

Ainsi, un effort sans précédent a été consenti 
dans des domaines essentiels pour les habitants 
des Bouches-du-Rhône : l’environnement, 
l’éducation, la santé, la mobilité, la sécurité. 
Grâce à ces actions concrètes, notre territoire 
est prêt à répondre aux enjeux de la décennie 
qui s’ouvre. 

#DOSSIER

5 ANS 
D'ACTIONS 
POUR 
LES PROVENÇAUX

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

5 ANS 
D'ACTIONS 
POUR 
LES PROVENÇAUX
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#SANTÉ/PMI/ENFANCE

Vivre en bonne santé et dans un environnement familial équilibré est un droit pour tous. 
Qu’il s’agisse de soutenir les établissements sanitaires, de prendre en charge la santé des 
tout-petits et de leur maman, de trouver les solutions adaptées pour les enfants en situation 
familiale fragile, depuis cinq ans, le Département investit tous les champs de la protection de 
l’enfance et de la prévention de la santé. 

PROTECTION DE L’ENFANCE 
SOUTENIR LES PLUS FRAGILES 
Le Département, chef de file de la 
Protection de l’enfance, agit au quotidien 
pour répondre aux attentes des enfants 
en difficulté au sein de leur famille par des 
prestations de qualité en matière d’accueil 
et d’encadrement éducatif. Ainsi, depuis 
2015, les dispositifs d’accompagnement et 
de protection de l’enfance ont été renforcés 
avec, à ce jour :
◗  2 602 enfants hébergés dans les Maisons 

d’enfants à caractère social (MECS)
◗ 18 lieux de vie et d’accueil
◗  276 hébergements d’accueil mère/

père/couples/enfants
◗ 349 accueils d’urgence 
Le Département a créé l’album de vie 
pour les enfants confiés à l’Aide sociale à 
l’enfance. Cette innovation, reconnue au 
plan national, accompagne chaque enfant 
dans l’écriture de toutes les étapes de son 
histoire de vie.
 

SANTÉ
UN PLAN SANTÉ POUR TOUT LE 
TERRITOIRE
Près de 60 millions d’euros ont été investis pour 
l’accès aux soins pour tous les Provençaux selon 
des critères d’équité territoriale. 

La collectivité a participé, notamment, au 
financement de :

◗    l’amélioration des services d’urgences des 
établissements de santé (4,8 millions d’euros),

◗  les équipements des hôpitaux et des centres 
de santé (46 millions d’euros),

◗  l’innovation en matière de dépistage et 
de prise en charge des cancers (5,1 millions 
d’euros).

En matière de prévention santé, le Département 
déploie et améliore ses dispositifs d’accueil, 
de suivi et d’information gratuits et anonymes 
notamment dans ses structures réparties sur tout 
le territoire.

PMI
PROTÉGER LA MÈRE  
ET L’ENFANT
Les services de Protection maternelle 
et infantile (PMI) ont comme objectif de 
s'assurer que chaque future maman soit 
accompagnée avec soin pendant sa 
grossesse, et que chaque enfant bénéficie 
gratuitement de consultations de pédiatrie 
préventive et de puériculture, séances de 
vaccinations, éveil du tout-petit, formation 
pour les jeunes parents... 
Depuis 2019, la prise de rendez-vous pour 
les consultations PMI est facilitée avec 
l’application doctolib.
Le Département assure également 
l'agrément et le suivi des assistantes 
maternelles et des structures d'accueil 
collectif de la petite enfance (crèches, multi-
accueils, halte-garderies).
◗  94 lieux de consultation en protection 

maternelle et infantile 
◗ 25 000 visites à domicile
 

VIVRE EN BONNE SANTÉ  
EN PROVENCE

EN CHIFFRES 

159 nouveaux établissements  

d’accueil de la petite enfance

150 000 consultations 
dans les centres PMI

119 nouveaux assistants familiaux ont été 
employés par la collectivité
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#MBA

En 2017, la collectivité ouvre la première Maison du Bel Âge (MBA) à Marseille, pour 
lutter contre l’isolement et aider les personnes de plus de 60 ans dans les démarches 
de la vie quotidienne. Depuis, 26 établissements sont sortis de terre sur l’ensemble 
du territoire et offrent désormais un accompagnement précieux à leurs usagers.

UN SOUTIEN ET DES SERVICES DE PROXIMITÉ ESSENTIELS
Démarches administratives, initiation à 
l’informatique, cours de dessin, activités 
culturelles et sportives, les 96 agents des MBA 
proposent un service public de proximité très 
apprécié, tout en assurant un soutien moral 
essentiel. En effet, outre leur fonction de guichet 
unique, les Maisons du Bel Âge apportent 
réconfort et convivialité à ceux qui poussent 
leur porte pour un café ou un simple moment 
de partage.

Pour offrir davantage de services, le 
Département a également signé un 
partenariat avec le groupe La Poste dans 9 
Maisons du Bel Âge. Cette convention permet 
aux usagers d’acheter des timbres ou d’envoyer 
et recevoir du courrier et des colis, sans avoir à 
se déplacer dans leur bureau de poste.

UNE MAISON DU BEL ÂGE ITINÉRANTE
Dans les zones dépourvues de Maisons du Bel Âge, une MBA itinérante sillonne le 
territoire, depuis fin juillet et pour une durée de 6 mois, pour venir à la rencontre des 
personnes de plus de 60 ans. Objectif : rompre l’isolement mais également établir 
une veille sanitaire, particulièrement durant les épisodes de canicule, et accompagner 
chacun dans les démarches et la gestion de la vie quotidienne.

UNE MUTUELLE NÉGOCIÉE POUR DES SOINS ACCESSIBLES
Dès septembre, les Maisons du Bel Âge se feront le relais de la Mutuelle négociée par le 
Département auprès de son partenaire Harmonie Mutuelle. Grâce à ce partenariat, des 
tarifs préférentiels seront disponibles pour tous les usagers du territoire, en particulier 
les seniors. 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur harmonie-mutuelle.fr  
ou dans l’agence la plus proche de chez vous. 

DES PROJETS
INNOVANTS POUR UNE 
OFFRE COMPLÈTE 
Le Département innove et diversifie ses 
dispositifs pour apporter des solutions 
toujours plus concrètes. Depuis plus d’un 
an, une application smartphone permet à 
chacun d’accéder à tous les services de 
la MBA en un seul clic et des tablettes 
numériques ergonomiques sont mises 
à disposition des usagers dans certains 
établissements. 

Par ailleurs, au sein de la MBA itinérante 
(voir ci-contre), des ateliers de réalité 
virtuelle sont proposés pour faire 
découvrir cette expérience numérique 
aux personnes du Bel Âge à travers des 
séances de relaxation, de stimulation des 
capacités cognitives et ou encore de tests 
de mémoire.

 

PLUS DE SERVICES
POUR LE BEL ÂGE
Depuis cinq ans, le Département conduit une véritable 
politique de proximité pour prolonger l’autonomie des seniors 
et améliorer leur qualité de vie.

17 918 
88 386   

 

appels ont été passés pour maintenir le lien avec les usagers 
pendant la crise sanitaire

40 c’est le nombre de MBA ouvertes d’ici à 2021 sur l’ensemble 
du territoire

demandes traitées par les agents du Département depuis 
2017

EN CHIFFRES 
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Pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap, le Département 
a lancé un vaste plan de mise en accessibilité depuis 2015. 

LES ESPACES PUBLICS ADAPTÉS 
Ainsi, près de 5,6 millions d’euros ont été engagés en 5 ans dans les communes du 
territoire pour les rendre plus accessibles aux personnes à mobilité réduite. Offices de 
tourisme, écoles, bibliothèques, cimetières, salles polyvalentes, bureaux municipaux, 
plus de 250 sites accueillant du public sont concernés par ces travaux. 

À Marseille, l’aide accordée pour la mise en 
accessibilité des bâtiments communaux 
s’élève à plus de 2,7 millions d’euros et 
concerne 62 écoles, 47 sites publics 
(mairies, centres d’animation, maisons 
de quartier...) ou encore 27 parcs et 
jardins. 

Le Département a également engagé des 
travaux d’accessibilité dans les collèges 
des Bouches-du-Rhône qui permettront à 
48 établissements d’être aux normes en 
2021. En parallèle, pour optimiser le transport 
scolaire, le Département et la Métropole ont 
mutualisé leurs compétences et seront en 
mesure de transporter 350 élèves en situation 
de handicap dès la rentrée prochaine. 

DU RÉPIT POUR LES AIDANTS
Soucieux d’accompagner les aidants vers le droit au répit, le Département a 
augmenté son soutien financier au fonctionnement de 250 associations, notamment 
l’association A3, qui accompagne les proches aidants à Marseille et sur le territoire 
d’Arles-Camargue. En parallèle, depuis 2017, la journée des aidants initiée par le 
Département, qui permet d’informer les familles sur les moyens mis à leur disposition 
pour alléger leur quotidien, rencontre un véritable succès. Le projet de réalisation d’une 
Maison des aidants, un lieu d’accueil et d’écoute qui centralisera une multitude de 
services dédiés, est actuellement à l’étude. 

UN JARDIN
EXEMPLAIRE À  
SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Pour plus d’efficacité, le Plan 
HandiProvence est venu renforcer l’action 
déjà engagée dans les communes 
en élargissant le champ d’actions du 
Département aux parcs, jardins, sentiers 
piétons, espaces naturels et domaines 
forestiers, à l’image de l’Arboretum “Le 
Jardin de Gaston” à Saint-Martin-de-Crau. 

Réalisée avec l'aide du Département, la 
réfection du cheminement piéton lui vaut 
désormais le label “Tourisme et handicap”. 

UN TERRITOIRE 
PLUS ACCESSIBLE

131 logements inclusifs 
pérennisés ou créés

EN CHIFFRES 

600 acteurs en réseau référencés sur handicontacts.fr, une 
plateforme de mise en relation des acteurs du handicap 
sur le territoire

appels pris en charge par les équipes de la nouvelle 
plateforme téléphonique de la Maison départementale des 
personnes handicapées en 2019
 

#HANDICAP

Le Département conduit depuis 2015 une politique 
ambitieuse et novatrice pour offrir une meilleure qualité de 
vie aux personnes en situation de handicap. En 2018, la 
collectivité a lancé le plan “HandiProvence 2025”, doté de 
356 millions d’euros, pour renforcer son action au-delà de ses 
compétences obligatoires.

97 588 
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Grâce à des mesures fortes et des dispositifs innovants, le Département accompagne 
notamment les personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) vers le 
retour à l’emploi. 

L’ACCÉLÉRATEUR DE L’EMPLOI, UN OUTIL INÉDIT 
DANS UNE COLLECTIVITÉ
Baptisé “l’Accélérateur de l’emploi”, ce dispositif innovant basé à l’Hôtel du 
Département a accueilli près de 8 000 bénéficiaires du RSA depuis sa création. 
Découvrir les différents métiers, simuler un entretien d’embauche ou réaliser un CV, un 
véritable coaching personnalisé encadré par des professionnels du secteur propose 
chaque mois aux bénéficiaires du RSA de se préparer au retour à l’emploi. À ce jour, 
près de 2 000 contrats de travail ont été signés grâce à cet outil. 

LE FORUM DE L’EMPLOI, UN RENDEZ-
VOUS INCONTOURNABLE
Avec plus de 5 000 participants chaque 
année, le Forum de l’emploi est devenu un 
rendez-vous incontournable au sein de l’Hôtel 
du Département. Hôtellerie, BTP, informatique, 
transport, santé, police, il permet aux visiteurs 
de découvrir des centaines de métiers à travers 
les nombreux secteurs représentés. 
À l’issue des entretiens réalisés sur place, les 
candidats obtiennent de précieux rendez-
vous qui débouchent chaque année sur la 
signature de près de 400 contrats. 

UNE AIDE AU TUTORAT POUR INCITER À RECRUTER
Avec “Emplois en Provence”, le Département facilite l’insertion professionnelle des 
bénéficiaires du RSA. Toutes les entreprises du secteur marchand peuvent bénéficier 
d’une indemnisation à hauteur de 4 000 euros pour un CDI et 2 000 euros pour 
un CDD. En contrepartie, elles s’engagent à signer une convention de tutorat et à 
accompagner les nouvelles recrues pour une intégration réussie et durable. 

Plus d’infos : emploisenprovence@departement13.fr ou 04 13 31 73 71

RSA : 
UN SOUTIEN ACCRU 
AUX BÉNÉFICIAIRES
Au cours de cette crise sanitaire sans 
précédent, le Département a fait des 
choix très forts pour en limiter l’impact 
économique et social :

◗   Dès la fin mars, plus de 4 000 
bénéficiaires du RSA ont vu leurs 
droits rétablis afin de leur permettre de 
disposer d’un revenu minimum.

◗  Les accueils et permanences 
téléphoniques ont été assurés par tous 
les pôles d’insertion pour permettre la 
continuité du service public. 

◗  De nouveaux circuits ont été créés avec 
les partenaires institutionnels comme la 
caisse d’allocations familiales (CAF), la 
mutualité sociale agricole (MSA) et Pôle 
emploi pour accélérer le versement des 
allocations à tous les foyers concernés. 

◗  De nouveaux outils ont été adoptés 
comme le contrat d’engagement 
réciproque qui a été dématérialisé et le 
restera.

En parallèle, chaque référent a pu garder 
contact avec les personnes suivies pour 
les guider et les accompagner dans cette 
période difficile avec un objectif : freiner 
l’augmentation de la précarité sur le 
territoire. 

 

DES INNOVATIONS 
POUR L’EMPLOI

#EMPLOI

Le Département conduit depuis 2015 une politique volontariste 
en matière d’insertion et d'emploi, permettant de soutenir 
les habitants en situation de difficulté financière, sociale et 
professionnelle. 

360
2 646  

 

personnes recrutées en 2019 grâce à provencemploi.fr 
une plateforme qui met en relation les bénéficiaires du RSA  
avec les recruteurs

500  

 

entreprises engagées dans le “Club des entreprises de 
Provence” du Département pour accompagner vers l'emploi 
les bénéficiaires du RSA

personnes accueillies dans le bus  
de l’emploi sur le territoire

EN CHIFFRES 
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En septembre prochain, quelque 102 000 
collégiens prendront le chemin des 136 collèges 
publics et 52 collèges privés des Bouches-du-
Rhône. Afin de garantir, à chacun d’entre eux, 
un environnement scolaire optimal dans des 
établissements neufs ou rénovés, sécurisés 
et 100 % connectés, le Département a lancé, 
en 2017, un plan d’envergure de 2,5 milliards 
d’euros étendu sur dix ans.

DES BÂTIMENTS CONNECTÉS 
ET DURABLES
Depuis 2015, la collectivité a réalisé de 
vastes opérations de maintenance et de 
construction de collèges. Parmi les plus 
significatives, la construction du collège de 
Luynes et la reconstruction délocalisée du 
collège de Port-Saint-Louis-du-Rhône, la 
reconstruction en cours du collège Versailles 
à Marseille, la réalisation d’un gymnase dans 
les collèges Albert-Camus, à Miramas, Arc-
de-Meyran à Aix-en-Provence et André-
Malraux à Marseille (13e). Objectif d’ici 2022, 
livrer le nouveau collège de Lançon-Provence, 
finaliser le chantier de rénovation du collège 
Gyptis (9e) et ouvrir la SEGPA du collège 
René-Cassin, à Tarascon. Dans le reste 
du département, d’importants travaux de 
modernisation, d’extension et d’accessibilité 
pour les élèves en situation de handicap ont 
été réalisés dans 48 établissements scolaires 
ou s’achèveront d’ici 2021. Ces nouveaux 
bâtiments ont tous fait l’objet d’une attention 
particulière de la part de la collectivité qui a 

accru ses exigences environnementales 
notamment en matière de performance 
énergétique. Parallèlement, le chantier du 
raccordement de tous les collèges publics 
départementaux au Très haut débit, achevé 
en 2018, place le Département des Bouches-
du-Rhône au premier rang des investisseurs 
dans les collèges, notamment en matière de 
numérique pédagogique.

DES AIDES POUR RÉUSSIR 
SA SCOLARITÉ
Pour aider les familles à supporter le coût de 
la rentrée, des dispositifs innovants ont été 
déployés : 

◗  dans les collèges volontaires, 123 000 
tablettes numériques remises à chaque 
élève de 6e pour toute sa scolarité, 

◗  76 730 cartes Collégien de Provence 
délivrées. D'un montant de 150 euros, elles 
offrent l’accès à des réductions pour la pratique 
sportive, la culture et le soutien scolaire, 

◗  plus de 54 000 kits de fournitures scolaires 
remis à chaque élève de 6e, lors de la rentrée 
depuis 2018. Dispositif étendu à la rentrée 
2020/2021 à tous les collégiens (1 kit = 
1 collégien),

 ◗  119 collèges subventionnés (soit 2,5 millions  
d’euros) pour des aides à l’approvision- 
nement en produits frais, profitant aux 
49 000 demi-pensionnaires,

 ◗  la baisse du tarif de la demi-pension de 
6,25 %. 

Avec le lancement du plan Charlemagne en 2017, le Département a fait le pari de la 
jeunesse en investissant durablement dans l’éducation et l’ensemble des actions destinées 
à faciliter la vie des collégiens et renforcer le pouvoir d’achat des familles. 

PLAN CHARLEMAGNE  
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE AU COLLÈGE

#ÉDUCATION

Étudier  
en toute sécurité
Pour permettre une scolarité 
sereine aux élèves, 43 collèges 
volontaires ont bénéficié du Plan 
100 % sécurité, lancé en 2016 
par la collectivité, représentant 
plus de 21 millions d'euros 
d'investissement.  Portails à accès 
sécurisé, clôtures rehaussées et 
vidéoprotection numérique équipent 
les 136 établissements publics des 
Bouches-du-Rhône, soit un budget 
de 13 millions d’euros. D’ici fin 
2021, une vingtaine de collèges 
supplémentaires devraient être 
équipés. Ces moyens techniques 
ont été renforcés par l’augmentation 
du nombre de médiateurs sociaux 
aux abords de 55 collèges.
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PLAN CHARLEMAGNE  
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE AU COLLÈGE

#JEUNESSE

ACCOMPAGNER LA JEUNESSE DE PROVENCE

UN SERVICE CIVIQUE
COMME PREMIÈRE EXPÉRIENCE
Grâce au Service civique, plus de 250 jeunes âgés de 18 à 
25 ans ont pu développer leur réseau en vue de leur future 
insertion professionnelle. Engagés sur un contrat de 6 à 8 mois 
par la collectivité, ils remplissent des missions d’intérêt général 
dans les domaines de la culture, du numérique, du sport, de 
l’environnement, de la solidarité, de la santé, de l’insertion, de 
l’éducation et de la jeunesse. 
90 % des jeunes effectuant un Service civique au Département 
ressortent avec un projet d’avenir positif, une expérience 
professionnelle valorisante sur leur CV et une rencontre 
enrichissante.
 

DEVENIR UN CITOYEN DE DEMAIN
Le dispositif Team 13, qui compte déjà 1 800 bénévoles, a pour ambition de 
créer pour les jeunes volontaires (dès 11 ans) une passerelle entre expérience 
associative et parcours professionnel. Plus de 376 jeunes et quelques 
accompagnants de mineurs, membres de la Team 13, ont répondu à 9 appels 
lancés par le milieu associatif venant renforcer les équipes de bénévoles sur le 
terrain avec des missions citoyennes autour de l’environnement et de la solidarité 
(nettoyage d’espaces publics, de plages, opérations de tri alimentaire…).
Le Conseil départemental des Jeunes (CDJ) : Les jeunes Conseillers 
départementaux (11/15 ans) œuvrent pour donner leur avis sur les grands enjeux 
de demain, soutenir des actions menées par le Département, et représenter la 
Jeunesse sur les territoires. Le CDJ a tenu sa 1ère assemblée le 31 mars 2017.
Depuis 2015, 27 projets ont été soutenus par la jeune instance dans les domaines 
de la citoyenneté, de l’accès aux loisirs, du cadre de vie et de l’environnement. En 
2020, aux côtés de 350 autres jeunes de 11 à 25 ans, ils se sont engagés dans 
la préparation de la COP Jeunesse sur la biodiversité dans le cadre du Congrès 
mondial de la nature qui aura lieu en janvier 2021, à Marseille.

EN CHIFFRES

2 500 euros investis par élève  
en moyenne par an (1 500 euros au niveau national)

102 000 collégiens  
(rentrée 2019/2020)

135 collèges publics départementaux 
52 collèges privés - 35 gymnases et salles polyvalentes - 57 plateaux sportifs

1 735 agents du Département dans les collèges
(personnels ATC et ATI*)

Former les citoyens de demain et les accompagner vers leur premier emploi tout en leur 
facilitant l’accès au sport, à la culture, aux loisirs et au soutien scolaire sont les priorités de 
la collectivité. Cette volonté se traduit par un vaste champ d’actions, de réalisations et de 
dispositifs initiés depuis 2015, soit un investissement de 43 millions d’euros.

51 dispositifs  
au service des collégiens

*ATC : Agent technique des collèges / ATI : Agent technique informatique

1collège  
communal
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Maillage territorial fort, soutien aux structures et associations, rénovation des édifices et 
bâtiments, l’objectif de rendre la culture accessible à tous lancé il y a cinq ans, commence 
à être atteint. Pour preuve, l’appui financier aux communes et aux acteurs locaux 
permettant de développer notamment le dispositif “Provence en scène” qui rassemble 
chaque année près de 42 000 spectateurs pour 353 spectacles, sans compter les  
95 communes aidées dans le cadre de l’aide au développement culturel.

PLACE À LA JEUNESSE
Et le regard se tourne vers la jeunesse, pour laquelle l’ouverture culturelle et son offre 
diversifiée sont largement soutenues. Notamment par les différentes actions en 
direction des scolaires dans les collèges, ou l’organisation d’ateliers de sensibilisation 
artistique pour les enfants. Mais aussi par la création à Marseille d’un lieu dédié aux 
arts visuels près du Mucem pour le jeune public, ou le développement du réseau des 
bibliothèques.

LE PATRIMOINE, REFUGE DE NOTRE HISTOIRE
C’est sans doute dans la mémoire de nos édifices et bâtiments que se reflète le mieux 
la richesse de notre histoire culturelle. La restauration de sites emblématiques comme 
les monuments, les fontaines, les églises, les théâtres ou les musées, leur ouverture au 
public, sont essentielles à la vie culturelle de notre territoire. Comme ce fut le cas avec 
l’aide pour Marseille et les 46 sites restaurés ou rénovés dans la cité phocéenne. 

600 000 VISITEURS AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE
En plus des grandes manifestations culturelles comme le Festival international d’art 
lyrique, le Département organise ses propres événements adossés à ces grands 
rendez-vous : les concerts des Routes de Provence du Festival de piano de la 
Roque-d’Anthéron, la Tournée théâtrale départementale ou les Chants de Noël, sans 
compter les expositions du “21 bis Mirabeau” à Aix-en-Provence. Un programme 
particulièrement riche dans les lieux gérés par le Département. Comme au Musée 
départemental Arles antique avec 600 000 visiteurs en 5 ans ou aux Archives et 
Bibliothèque départementales (ABD), dont la nouvelle dynamique a permis une plus 
grande fréquentation. 

En s’appuyant sur des événements forts comme les “Capitales provençales de la 
culture”, la création de nouveaux lieux comme le “Comptoir de Jazz” sur La Canebière 
et de grandes expositions comme celle de Jean-Marie Périer aux ABD en 2017, le 
Département soutient les acteurs culturels et participe à l’accès culturel pour tous.

MPG2019 : 2 MILLIONS 
DE GASTRONOMES !
Plus qu’une réussite, l'Année de la 
gastronomie en Provence (MPG2019) fut 
le sacre de la gastronomie provençale. 
Un événement exceptionnel qui a mobilisé 
les acteurs culturels et culinaires pendant 
un an. Et surtout attiré plus de 2 millions 
de participants sur l’ensemble des 
1 100 manifestations qui se sont tenues 
sur 105 communes. Et certains temps forts 
sont encore dans les mémoires comme la 
grande halle sur le Vieux-Port, le plus grand 
cours de cuisine étoilée jamais organisé, 
les dîners insolites, le festival de la pizza ou 
encore, au-delà de nos frontières, le label 
“Goût de France” décliné dans plus de 
150 ambassades. Une année qui s'est 
achevée en beauté par un immense feu 
d’artifice sur le Vieux-Port qui a réuni plus 
de 85 000 personnes. 

OUVRIR  
LA CULTURE À TOUS

24 millions d’euros pour la rénovation du Museon Arlaten à 
Arles : réouverture prévue au second semestre 2020

EN CHIFFRES 

700 

 

manifestations soutenues chaque année 
parmi lesquelles plus de 10 grands festivals

29 

 

chantiers de réaménagement, d’extension 
ou de construction de bibliothèques

#CULTURE/PATRIMOINE

Avec plus de 700 manifestations soutenues chaque année 
rassemblant des milliers de spectateurs, la culture est une 
des pierres angulaires de l’ambition départementale d’une 
politique accessible à tous. 

21 489 

 

spectateurs, accueillis lors des événements organisés  
par les Archives et Bibliothèque départementales
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Sport féminin, sport de loisirs, sport de haut niveau, handisport, sport de pleine nature 
ou en salle, le Département encourage toutes les formes de pratique sportive. 
Mais depuis cinq ans, ce soutien a pris une autre dimension, en finançant plus 
fortement des équipements dans les communes, en équipant les clubs de nouveaux 
matériels ou encore en triplant les ouvertures des équipements sportifs des collèges 
en dehors du temps scolaire. 

1 000 CLUBS AIDÉS CHAQUE ANNÉE
Cette ambition se traduit sur le terrain par une forte aide apportée aux clubs et comités 
sportifs, plus de 1 000 chaque année. Depuis 2015, 773 dossiers d’investissement en 
matériel ont été accompagnés. Dans le même temps, plus de 800 manifestations 
sportives ont été financées sur l’ensemble du territoire pour un montant total 
de plus de 9,5 millions d’euros. Une impulsion supplémentaire a été octroyée aux 
clubs avec la remise d'équipements sportifs dans plusieurs disciplines : football, voile, 
tennis, judo, volley-ball, rugby et pour le handisport/sport adapté, concernant plus de 
390 clubs.

DE L’AMATEUR AU SPORTIF DE HAUT NIVEAU
La réalisation d’aires et de parcours sportifs, la rénovation d’équipements dans les 
communes ont encouragé une pratique favorisant la mixité sociale et intergénérationnelle. 
Mais le sport se développe aussi grâce au haut niveau. Plus de 600 bourses ont été 
attribuées aux athlètes de haut niveau depuis 2015, et une attention particulière est 
portée à l’accueil des compétitions de voile lors des prochains Jeux Olympiques de 
2024. Le Département a d'ailleurs reçu le label “Terre de jeux 2024”. Enfin, un Plan 
“voile et aviron” a vu le jour et permis à 5 400 collégiens de découvrir ces pratiques.

SPORT ET SANTÉ
Un objectif constant du Département depuis cinq ans a été d’imaginer de nouveaux 
dispositifs pour les habitants, notamment dans le domaine de la santé. Promotion des 
bienfaits de la pratique sportive, soutien au développement du sport sur ordonnance, 
suivis médicaux auprès des collégiens, mise en place d’un Plan “Sport Santé Bien-être” 
depuis 2017, ces axes prioritaires ont permis une meilleure pratique sportive préventive 
pour l’ensemble des citoyens, qu’ils soient jeunes, seniors, amateurs ou professionnels. 
Plus de 1 600 personnes ont bénéficié d'activités physiques adaptées.

SPORT ET HANDICAP : 
UNE PRIORITÉ
Un plan d’investissement pour soutenir le 
sport adapté a été lancé sur trois ans. Il a 
permis le financement de clubs handisport, 
de plateformes référentes du sport sur 
ordonnance dans les communes. En 3 ans, 
10 évènements dédiés au handicap ont été 
organisés et soutenus par le Département. 
Par ailleurs, des animations spécifiques ont 
été imaginées sur les grands événements 
sportifs, comme l’Open 13 Provence ou 
le Mondial Marseillaise à pétanque. Enfin, 
plus de 1500 collégiens ont été sensibilisés 
au sport et handicap dans 11 collèges du 
département.

LA DESTINATION 
SPORT PAR EXCELLENCE

#SPORT 

26 

 

9 192  

 

collèges ont ouvert leurs équipements sportifs en dehors du 
temps scolaire (contre 6 en 2015) profitant à 154 associations

3 927  

 

jeunes sportifs ont bénéficié de suivi médical gratuit 
à titre préventif

Depuis cinq ans, le Département a accéléré le développement 
du sport sur notre territoire, grâce à un fort soutien aux acteurs 
sportifs et une pratique facilitée.

collégiens issus de 57 établissements ont bénéficié 
du programme “Collège en forme” depuis 2015 

EN CHIFFRES 

130  

 

millions d'euros ont été investis pour des équipements 
sportifs entre 2015 et 2019 

#255 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône 15 



C’est une première nationale qui va sans doute essaimer : depuis 2017, le Département 
finance la reconstruction, l’extension et la maintenance de 10 gendarmeries 
départementales. Ce programme fait suite au bilan particulièrement alarmant de 
l’état des casernes et des moyens qui leur sont alloués. Aujourd’hui, 4 opérations 
ont été engagées à Roquevaire, Trets, La Roque d’Anthéron et Saint-Martin-de-Crau. 
Suivent cette année celles d’Éguilles et de Gardanne.

AU SECOURS DES COMMUNES
Un dispositif similaire a aussi été mis en place auprès des gendarmeries communales 
par le biais de l’aide aux communes. Il permet le financement des travaux de 
rénovation, d’extension ou de construction des bâtiments de police. Plus 
d’1,3 million d'euros a été voté et engagé depuis 2015. Dans le même temps, des 
équipements spécifiques ont été fournis comme par exemple un scanner laser, matériel 
de police scientifique d’investigation permettant de numériser en réalité virtuelle.

DÉPLOIEMENT DE LA VIDÉOPROTECTION
L’accompagnement de la police municipale s’est aussi progressivement porté 
sur les équipements essentiels pour la sécurité de tous : déploiement de la 
vidéoprotection sur la voie publique, prévention contre les intrusions aux abords des 
bâtiments recevant des enfants, la rénovation des locaux et la fourniture d'équipements 

comme les véhicules de la police 
municipale. Dans le même 
temps, la police nationale a 
reçu le financement de dix 
véhicules 4x4 pour un montant 
total de 250 000 euros, ainsi 
que le financement d’un bateau 
pour le RAID, dans le cadre des 
compétences portuaires de 
l’institution. 

D’autres actions partenariales ont 
été initiées avec la préfecture, la 
gendarmerie, la police nationale 
ou l’association Addap 13 afin 
de prévenir la radicalisation ou 
endiguer la délinquance chez les 
jeunes.

LA GARDE  RÉPUBLICAINE 
DÉFINITIVEMENT 
INSTALLÉE À MARSEILLE
Afin d’accroître la sécurisation 
d’événements et de manifestations, la 
Garde républicaine à cheval est présente 
à Marseille depuis 2018. Installé dans 
un premier temps à titre expérimental, 
et soutenu à hauteur de 250 000 euros 
par le Département, ce corps d’élite a 
définitivement posé ses valises dans la 
cité phocéenne. Aujourd’hui, l’escouade 
est composée de 10 gendarmes et de 
8 chevaux qui assurent des missions 
aussi diverses que les infractions au code 
de la route (640 infractions relevées), 
la législation sur les stupéfiants ou des 
interventions sur les rixes. Cette année, 
l’institution est intervenue sous la forme 
d’un fonds concours d’un montant de 
220 000 euros pour le financement de huit 
poulains et deux Vans.

ASSURER LA SÉCURITÉ 
DES CITOYENS

30 millions d’euros ont été engagés pour l’équipement 
immobilier de la gendarmerie départementale

EN CHIFFRES 

22 

 

millions d’euros ont été consacrés aux polices municipales, 
dont 10 millions pour la vidéoprotection

145 000 

 

euros, c’est la participation du Département pour la 
réalisation de la Maison de la Justice et du Droit de Marseille

#SÉCURITÉ

Police nationale, police municipale, gendarmerie, les acteurs 
de notre sécurité au quotidien reçoivent depuis cinq ans le 
soutien du Département. Objectif : leur donner les moyens 
d’assurer la sécurité des habitants.
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Il ne peut y avoir de développement économique, social, éducatif ou culturel sans une 
couverture numérique de qualité. Cette réflexion a amené le Département à conduire 
depuis 5 ans une politique de modernisation des équipements, aussi bien dans 
les collèges que dans les communes ou les zones d’activités. 

MIEUX SERVIR LES USAGERS
Un plan a été lancé pour tendre en 2022 à 100 % de couverture en fibre optique 
grâce à un financement des aménagements nécessaires. Ce sont donc 56 000 prises 
qui ont été déployées grâce à un accord passé avec un opérateur privé. Il en sera 
de même pour la couverture mobile, dont le programme est piloté par l’État et le 
Département. In fine, 23 millions d’euros auront été investis pour le développement du 
numérique entre 2015 et 2020.

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DU TERRITOIRE
Imaginer le monde de demain, c’est renforcer la compétitivité du territoire en favorisant 
l’innovation. C’est pourquoi des événements fédérateurs ont vu le jour, comme les deux 
éditions du “Hackathon” portées par 9 écoles spécialisées dans le numérique, ou le 
“Smart Food Challenge en Provence” réunissant des startups chargées d’imaginer des 
solutions pour l’alimentation de demain.

À la fois opportunité économique pour le territoire et outil dans la conduite des politiques 
publiques d’accompagnement vers l’emploi, le numérique est un rouage essentiel pour 
favoriser l’intégration des personnes en recherche d’un nouveau départ. Les bénéficiaires 
du RSA peuvent ainsi accéder aux services en ligne grâce au site provencemploi.fr.

UNE ADMINISTRATION 
PLUS RÉACTIVE
Rendre l’institution plus souple et plus moderne, 
c’est le chemin parcouru depuis la nouvelle 
mandature. Avec la dématérialisation des pièces 
comptables, la mise en place d’outils numériques 
spécifiques, la mise en œuvre de cellules de 
numérisation ou la modernisation des postes de 
travail, le Département a ainsi ouvert la voie à une 
relation simplifiée avec les usagers.

LES MDS EN POINTE
Dans les Maisons départementales de la 
solidarité (MDS), des équipements ont été 
installés pour améliorer la relation entre 
les agents et les citoyens. Cette opération 
pilote porte sur 12 établissements 
répartis dans le département, notamment 
à Salon-de-Provence, Vitrolles, Marseille 
ou Marignane. 

Ces MDS sont aujourd’hui dotées 
d’outils permettant de répondre au mieux 
aux fortes demandes des usagers : 
déploiement du wifi gratuit, installation 
d’ordinateurs portables, et fourniture de 
tablettes numériques. Par ailleurs, des 
d’étudiants en stage “moniteur éducateur 
médiateur social numérique” ont été mis 
à disposition de ces structures.

 

BIENTÔT  
TOUS CONNECTÉS

#NUMÉRIQUE

Partant du constat d’un certain déséquilibre dans la couverture 
numérique à l’échelle du territoire, le Département a amorcé 
dès 2016 un vaste plan d’initiatives publiques de Très haut 
débit destiné à compléter l’offre des opérateurs privés.

95 % 

 

des documents comptables  
ont été dématérialisés

700  

 

agents ont été formés dans le cadre de dématérialisation 
des documents administratifs

16 000  

 

bénéficiaires du RSA ont accès en 2020 aux services en ligne 
sur la plateforme “provencemploi.fr”

EN CHIFFRES 
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L'EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE  

DES BÂTIMENTS 
MOINS ÉNERGIVORES
Pour encourager la rénovation énergétique 
des bâtiments, le Département a déployé de 
nombreuses aides : 
◗  Le dispositif Provence Éco Rénov : 

une aide aux particuliers pouvant 
aller jusqu’à 6 000 euros pour isoler 
son logement et limiter la déperdition 
énergétique, qui a bénéficié à plus de 
3 000 foyers.

◗  La Prime Air Bois : une aide pouvant 
aller jusqu’à 1 000 euros pour l’acquisition 
d’appareils de chauffage au bois à haute 
performance environnementale, qui a déjà 
bénéficié à 1 789 ménages. 

◗  L’équipement des bâtiments du 
Département en énergies renouvelables 
et 100 % de l’énergie achetée garantie 
d’origine naturelle, soit une réduction de 
40 %  des émissions de CO2 des bâtiments.

LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
FONT LE PLEIN
Pour encourager les habitants à adopter des pratiques 
écoresponsables, les dispositifs incitatifs pour les 
particuliers montrent toute leur pertinence : 
◗  Plus de 3 000 véhicules électriques ont été financés 

par le Département grâce à la prime de 5 000 euros 
destinée aux particuliers pour l’achat d’un véhicule 
propre. Grâce à ce dispositif, les Bouches-du-Rhône 
sont devenues le deuxième département français pour 
le nombre de véhicules électriques vendus chaque 
année. Cette aide conséquente s’accompagne du 
déploiement dans l’espace public d’un réseau de 300 
bornes de recharge électrique.

◗   L’aide aux particuliers pour l’acquisition d’un vélo 
électrique (à hauteur maximale de 400 euros) a séduit 
les habitants avec près de 7 000 vélos électriques 
financés. Elle s’inscrit dans un grand plan vélo 
(2019-2024) porté par la Métropole, avec le soutien 
du Département, qui prévoit la création de 16 lignes 
cyclables express sécurisées et une offre élargie de 
places de stationnement. 

LA LUTTE CONTRE 
LA POLLUTION  DES 
NAVIRES
Pour améliorer la qualité de l’air 
sur le littoral, le Département s’est 
associé au Port de Marseille pour 
équiper les quais en infrastructures 
électriques afin que les navires en 
escale se branchent sur le réseau 
électrique et limitent ainsi leurs 
émissions polluantes.
Il finance 6 millions d’euros sur les 
15 millions d’euros nécessaires 
à l’électrification à grande échelle 
des quais accueillant les ferries et 
les navires en réparation.

#BIODIVERSITÉ/ESPACES NATURELS/AGRICULTURE

Alors que la crise sanitaire a démontré combien la préservation de l’environnement est un 
véritable enjeu de santé publique, dès 2018, le Département s'est engagé sur un agenda 
environnemental doté de plus d'un milliard d'euros sur cinq ans. Cette feuille de route 
pour la biodiversité, la transition énergétique et les nouveaux modèles agricoles tient ses 
promesses.

Lutter contre la pollution de l'air
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Toutes les infos sur les aides “vertes” pour les particuliers sur departement13.fr
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755 HECTARES D’ESPACES 
NATURELS ACQUIS 
Depuis 2015, 755 hectares d’espaces naturels 
ont été acquis par le Département en vue de 
leur protection venant s’ajouter aux 17 000 
hectares déjà gérés au quotidien. Près de 
90 emplois “verts” permanents entretiennent, 
protègent, surveillent et mettent en valeur ces 
sites protégés permettant l’accueil du public. 

DES DOMAINES  PLUS 
ACCESSIBLES
Au sein du Parc de Saint-Pons à Gémenos, du 
Parc de Roques-Hautes au cœur de Sainte-
Victoire ou aux abords de l’Étang des Aulnes 
en Crau, des itinéraires de balade ont été 
aménagés ou sont en cours d'aménagement 
pour les personnes à mobilité réduite.

Plus d’espaces naturels protégés et surveillés
Premier Département de France propriétaire d’espaces naturels, le Département est un acteur clé de la protection de l’environnement. 
Il gère un patrimoine naturel de 17 000 hectares allant de la Camargue aux Calanques. Pour en garantir la préservation face à la pression 
foncière, les mesures de protection ont été renforcées depuis 2015.

À LA POINTE DE LA LUTTE CONTRE LE FEU
◗  Un soutien renforcé au développement et aux équipements du Service départemental d’incendie 

et de secours des Bouches-du-Rhône soit un budget de : 

◗  La priorité donnée à la prévention incendie grâce aux 30 ouvriers forestiers, 
140 forestiers-sapeurs qui ont effectué, depuis 2015, plus de 10 000 patrouilles de 
surveillance et plus de 450 interventions rapides sur des feux naissants. Hors saison estivale, 
les forestiers-sapeurs entretiennent les pistes DFCI, indispensables à la circulation dans les 
massifs forestiers (près de 12 000 hectares de pistes DFCI débroussaillés depuis 2015).

◗ Un soutien aux agriculteurs qui 
investissent pour développer l’agriculture 
biologique ou qui s’installent dans le cadre 
de démarches agro-écologiques renforcées, 
soit 250 projets d’investissement dans le bio 
pour un total d’aides de 1,75 million d'euros 
et 73 primes à l’installation pour un budget de 
581 000 euros.

◗ La reconquête de 4 000 hectares de 
friches agricoles sur 89 communes.

◗ La valorisation des produits du terroir 
en circuits courts pour offrir de nouveaux 
débouchés aux producteurs et amorcer la 

réduction de l’empreinte écologique agricole, 
comme sur la plateforme Agrilocal 13 qui 
permet à 97 acheteurs publics (dont 75 collèges) 
d’acheter directement des produits locaux auprès 
des 190 fournisseurs inscrits, ou comme au 
Salon des Agricultures de Provence qui a 
enregistré une hausse de fréquentation de 45 % en 
4 ans avec 59 000 visiteurs.

◗ Le développement de l’agriculture 
urbaine avec une aide à la création de fermes 
urbaines, la participation au plan métropolitain 
en faveur de l’agriculture urbaine et l’appui aux 
actions de sensibilisation portées par la Cité de 
l’agriculture. 

L’agriculture prend un nouveau virage 
Notre modèle agricole doit s’adapter aux nouvelles exigences environnementales et à des pratiques plus responsables. Pour aider les 
producteurs à faire leur transition, plusieurs dispositifs ont été développés.

LES GÉNÉRATIONS 
FUTURES 
SENSIBILISÉES 
Visites des espaces naturels 
par des éco-guides (près 
de 40 000 depuis 2015), 
livrets sur la biodiversité, 
outils numériques ou 
encore mobilisation lors 
du prochain Congrès 
mondial de la nature 
à Marseille en janvier 
2021, la sensibilisation de 
la jeunesse aux enjeux du 
développement durable 
est au cœur de l’action du 
Département.

#BIODIVERSITÉ/ESPACES NATURELS/AGRICULTURE

millions d’euros en 2020 contre 
57,6 millions d’euros en 2015.65,7
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Le plan mobilité lancé en 2016 par le Département et la Métropole mobilise 520 millions 
d’euros pour améliorer les déplacements sur un territoire congestionné par le tout-voiture 
et pour réduire la pollution de l’air. En seulement 4 ans, plus de 74 % des investissements 
(soit environ 383 millions d'euros) ont été engagés en faveur de la mobilité.

PRIORITÉ AUX TRANSPORTS COLLECTIFS  

#MOBILITÉ

DES SITES PROPRES DÉDIÉS AUX DÉPLACEMENTS
◗    Des voies réservées aux autocars sur les autoroutes : 8 kilomètres 

déjà mis en service sur l’axe Aix-Marseille et une poursuite des travaux 
en 2020 et 2021. 

◗    Des voies ferrées modernisées notamment sur la ligne Marseille-
Gardanne-Aix avec la deuxième phase de travaux en cours pour une 
mise en service en octobre 2021, ainsi que sur la ligne de la Côte 
bleue entre l’Estaque et Martigues avec une mise en service prévue 
pour mi 2021.

◗  Des nouveaux aménagements pour le métro et le bus avec la 
mise en service en 2019 des lignes de Bus à haut niveau de service 
(BHNS) à Aix-en-Provence, le début des travaux pour le BHNS d’Istres 
courant 2020. La modernisation du métro marseillais s’achèvera dans 
sa totalité en 2026. Le Département est intervenu financièrement dans 
le cadre de la livraison des trois premières rames prévues fin 2022.

 
DES PÔLES D’ÉCHANGES POUR L’INTERMODALITÉ 
Des gares routières ou parcs-relais (pôles d’échanges multimodaux) 
créés ou requalifiés comme ceux d’Istres et de Trets en service depuis 
2019. D’autres sont en cours de travaux pour une ouverture en 2020 à 
Gardanne et Peynier. Suivront en 2021 le chantier de La Ciotat, puis 
en 2022 celui de la station de métro Saint-Charles pour augmenter sa 
capacité de stationnement et le rendre accessible (financé pour moitié 
par le Département) ainsi que la livraison du parking du métro La Rose 
requalifié.

LA CONVERSION ÉNERGÉTIQUE DES TRANSPORTS 
COLLECTIFS
Pour lutter contre la pollution des transports collectifs, le Département 
soutient fortement depuis 2015 les initiatives des réseaux de transport pour 
la conversion énergétique de leur flotte.
◗   15 bus électriques mis en service en 2019 et leurs infrastructures de 

recharge pour le BHNS Aixpress à Aix-en-Provence.
◗ 15 bus électriques pour la RTM en cours d’achat.
◗  50 autocars GNV (gaz naturel pour véhicules) en cours de déploiement  

sur les lignes de la RDT13 et la création début 2020 d'une station de 
recharge GNV à Gémenos.

◗  16 cars à double étages en circulation depuis 2018 sur la ligne Aix-
Marseille.

LA CRÉATION ET LA REQUALIFICATION D’AXES 
MAJEURS À MARSEILLE
◗  La réalisation de la première section du Boulevard Urbain Sud à 

Marseille (entre l’échangeur Florian et le boulevard Sainte-Marguerite) 
mise en service fin juin 2020.

◗  La requalification en cours de la rocade du Jarret à Marseille dont 
l'achèvement est prévu fin 2021.
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DES GRANDS PROJETS ROUTIERS RÉALISÉS
Au total, le Département a permis la mise en service de 39 opérations 
routières parmi lesquelles des projets essentiels pour fluidifier et 
sécuriser la circulation :
◗ La nouvelle déviation de La Fare-les-Oliviers (RD10).  
◗ La déviation de Cabannes (RD24).
◗ Le confortement du tunnel du Resquiadou au Rove (RD568). 
◗  La suppression des passages à niveau de la Calade sur la RD7n  

et de la RD16 à Miramas.
◗ La mise à 2X2 voies de la RD9 sur le plateau de l’Arbois.
◗  La création de la RD20e à Marignane permettant de contourner le 

centre-ville. 
◗ La mise en service de l’échangeur 14 sur la RD96 à Meyrargues.
◗ Le prolongement de la rocade Est d'Arles (RD570n).
◗  La requalification de la chaussée du boulevard du Littoral à Marseille 

(16e) sur la RD5.

LA L2 À MARSEILLE, UNE AVANCÉE MAJEURE
La mise en service de la rocade L2 à Marseille, avec en 2016 l’ouverture 
de la partie Est, et en 2018 celle de la partie Nord, a constitué une 
avancée majeure pour délester la ville du trafic de transit. Le Département 
a investi 150 millions d’euros dans ce chantier d’envergure sans 
compter un complément de 17 millions d’euros pour les aménagements 
de surface de la L2 Nord.

DES ROUTES CONÇUES POUR DURER 
Un programme quinquennal de renforcement de chaussées d’un 
montant de 40 millions d’euros a été engagé en 2018 sur des voies 
stratégiques afin d’allonger leur durée de vie et de préserver le capital 
investi dans le patrimoine routier. Pour répondre aux objectifs de 
développement durable, la prise en compte de la préservation de la 
biodiversité dans les projets routiers est désormais systématique ainsi 
que la réduction des nuisances sonores aux abords des routes.

DES NOUVELLES PISTES CYCLABLES
Sur son réseau routier, le Département a lancé un plan vélo ambitieux 
de 40 millions d’euros sur cinq ans pour doter le territoire de pistes 
cyclables répondant à un large éventail de pratiques. 38 km de pistes 
nouvelles ont ainsi été réalisés s’ajoutant aux 72 km existants. Exemples : 
◗ La voie verte Route de la plage à Marignane.
◗  L’achèvement de la ViaRhôna entre Arles et Port-Saint-Louis-du-

Rhône.    
◗ La piste cyclable entre La Barben et Pélissanne (RD22a). 
◗ La voie verte au sud de Salin-de-Giraud (RD36d). 
◗  La piste cyclable à Saint-Martin-de-Crau permettant d’offrir une 

liaison entre l’Écopole et la Gare (RD24). 
◗ La piste cyclable D20e à Marignane. 
◗ La piste cyclable du Boulard à Cabriès (RD543).

#TRANSPORTS

Pour desservir en priorité les bassins d’emploi et sécuriser les déplacements, un plan 
d’investissement routier de 80 millions d’euros annuels est mis en œuvre par le Département 
depuis 2015 sur les 3 000 kilomètres de routes départementales qu'il gère.

FLUIDIFIER LA CIRCULATION
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#DOSSIER#AIDE AUX COMMUNES

5 ANS AU SERVICE 
DE TOUS 
LES TERRITOIRES
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5 ANS AU SERVICE 
DE TOUS 
LES TERRITOIRES

Depuis 2015, les communes des Bouches-du-Rhône ont 
été soutenues par le Département pour réaliser des projets 
essentiels à la vie quotidienne des habitants, à l’attractivité 
culturelle, sportive et économique des territoires, à la 
préservation du cadre de vie. Sans l’aide départementale 
(près de 880 millions d'euros), les communes ne seraient 
pas en mesure d’engager et de supporter financièrement 
la réalisation d’équipements structurants, le maintien de 
certains services publics ou encore le développement de la 
mobilité et les actions pour l’environnement.

#AIDE AUX COMMUNES
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#PLANPOUR MARSEILLE

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS  
PAR ARRONDISSEMENT 

8e : LA CURE DE JOUVENCE 
DU PARC BORÉLY
Parc paysager emblématique, Borély fait 
l’objet d'une restauration en plusieurs 
étapes. Les travaux ont porté sur la 
modernisation de l'aire de fitness, des aires 
de jeux, le renouvellement du mobilier, la 
rénovation de la roseraie historique et enfin 
celle du lac. Financement du Département :  
1,2 million d’euros (80 %).
 

5e : COUP DE NEUF 
DANS LES ÉCOLES 
Plusieurs écoles du 5e arrondissement 
ont fait l’objet de travaux indispensables : 
remplacement des systèmes de chauffage 
pour la maternelle Saint-Pierre, l’élémentaire 
Sainte-Cécile et le groupe scolaire Loubière, 
agrandissement de la salle de restauration 
et aménagement de l’entrée de l’école 
maternelle Saint-Pierre, sécurisation et 
accessibilité de l’école élémentaire Franklin 
Roosevelt. Financement du Département : 
plus d’un million d’euros (70%).

6e : LE COURS LIEUTAUD 
TRANSFORMÉ 
Avec la fin des travaux de requalification 
de la section, du boulevard Baille à la rue 
Dieudé, en juin dernier, le cours Lieutaud 
a déjà changé d’allure. Le chantier porte 
désormais sur la deuxième section, (rue 
Dieudé-La Canebière), pour une livraison en 
avril 2021. Financement du Département :  
9 millions d’euros (56 %).

7e : L'ENCEINTE DU FORT 
D’ENTRECASTEAUX 
RESTAURÉE
Fortement dégradés, les remparts du 
Fort d’Entrecasteaux (classé au titre des 
Monuments historiques) sont en cours de 
restauration et mis en sécurité, de manière 
à assurer la pérennité de l’enceinte de la 
citadelle, érigée au 17e siècle. Financement 
du Département : 1,05 million d’euros (80 %).

1er : NOUVEAU GROUPE 
SCOLAIRE CHANTERELLE
Un nouveau groupe scolaire voit le jour 
sur l’îlot Chanterelle pour répondre aux 
besoins de scolarisation du quartier. Doté 
de 3 classes maternelles et 5 classes 
élémentaires, il comprend des espaces 
pédagogiques, de restauration et un 
logement de fonction. Financement du 
Département : 3,5 millions d’euros (70 %).

2e : LA PLACE DU REFUGE 
FAIT PEAU NEUVE 
Pour requalifier la Place du Refuge, au 
cœur du quartier du Panier, un jardin mixte 
(jardin partagé et jardin public) a été réalisé 
et intégré dans le site en respectant les 
vestiges archéologiques.
Financement du Département : 
227 500 euros (70 %).

3e :  CRÉATION DU 
GROUPE SCOLAIRE RUFFI 
Au cœur d’Euroméditerranée, le groupe 
scolaire Ruffi en cours de construction 
offrira aux familles du quartier 22 classes 
dont 8 en maternelle, 12 en primaire et 2 
classes d’adaptation. 
Financement du Département : 
10,1 millions d’euros (70 %). 

4e : LE STADE SAINTE-
ÉLISABETH RÉNOVÉ
Le stade Sainte-Élisabeth-Hopkinson a 
été rénové en 2018 afin de le mettre aux 
normes de la Fédération française de 
football. Revêtement en gazon synthétique, 
arrosage, clôtures, couloirs d’athlétisme, 
vestiaires et sanitaires ont été remis à neuf. 
Financement du Département : 
468 957 euros (80 %).

MARSEILLE

#AIDE AUX COMMUNES
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16e : LE STADE DE 
SAINT-HENRI MODERNISÉ 
Prochainement, le stade de Saint-Henri 
sera totalement modernisé grâce aux 
travaux engagés par la Ville de Marseille. 
Au programme : gazon synthétique, 
aménagement du parking, construction 
des vestiaires et sécurisation du site. 
Financement du Département :
1,1 million d’euros (50 %). 

12e : UN CENTRE POUR 
LES ENFANTS EN DIFFICULTÉ 
D’ici à la fin de l’année, les enfants souffrant 
de troubles du développement pourront 
être accueillis au centre Esperanza. 
Cette nouvelle plateforme pluridisciplinaire 
rassemble des structures scolaires, 
médico-sociales et sanitaires pour une 
prise en charge complète. Financement 
du Département : 950 000 euros (80 %). 

13e : LE STADE DE 
CHÂTEAU-GOMBERT 
RÉHABILITÉ 
Gazon synthétique, réhabilitation des 
vestiaires et des sanitaires, sécurisation 
des clôtures, le stade de Château-Gombert 
dispose désormais d’équipements flambant 
neufs. Financement du Département :
1,3 million d’euros, (80 %).

14e : LE CENTRE DE 
SECOURS DE MALPASSÉ 
S’AGRANDIT  
Dans le cadre du programme d’extension 
des centres d’incendie et de secours de la 
Ville de Marseille, il est prévu de réaliser un 
garage en structure légère et d’étendre les 
locaux de vie du personnel. Financement 
du Département : 1 million d’euros (80 %).

15e : L’ÉGLISE DES 
AYGALADES RESTAURÉE 
Pour éviter les infiltrations d’eau et 
assurer la sauvegarde de l’église des 
Aygalades, la Ville de Marseille a entrepris 
la réfection totale de la toiture. L’édifice est 
aujourd’hui restauré dans les règles de l’art. 
Financement du Département :
180 000 euros (80 %). 

11e : LA ROUGUIÈRE A 
SON CENTRE SOCIAL 
Extérieurs végétalisés, pôle jeunesse, salle 
polyvalente et salle multimédias, le quartier 
de la Rouguière dispose depuis 2 ans d’un 
centre social flambant neuf.
Financement du Département : 
940 000 euros (80 %).

10e : RÉNOVATION DU 
STADE SAINT-LOUP 
Détérioré par une utilisation intensive, le 
stade Saint-Loup nécessite des travaux 
de rénovation. Éclairage, toiture et pelouse 
synthétique, divers travaux seront réalisés 
dans les prochains mois. 
Financement du Département : 
700 000 euros (80 %). 

9e : EXTENSION DU GROUPE 
SCOLAIRE DROMEL 
Nouvelles salles de classe, réfection de 
la cour, extension des selfs, la Ville de 
Marseille a utilisé les anciens bureaux de 
la Direction Territoriale des Bâtiments Sud 
pour agrandir et moderniser le groupe 
scolaire Dromel.
Financement du Département :
2,5 millions d’euros (64 %). 

#AIDE AUX COMMUNES
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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

#AIDE AUX COMMUNES

DES RÉALISATIONS SOUTENUES PAR LE DÉPARTEMENT DEPUIS 2015

GARDANNE
LE PUITS MORANDAT 
REPREND VIE
Le puits Yvon-Morandat a fermé ses portes 
en 2003. Il renaît aujourd’hui avec 3 parties 
en cours de développement : l’économie 
et la création de 1000 emplois d’ici 2023, 
les énergies renouvelables, et enfin la 
partie culturelle avec à venir le “Puits de 
sciences”. Financement Département :  
3,4 millions d’euros (23 %).

LES PENNES-MIRABEAU 
RÉHABILITATION DU CENTRE
VICTOR-HUGO
Après la démolition du centre culturel en 
2018, les travaux du centre Victor-Hugo 
dans le quartier de la Gavotte continuent. 
Les écoles primaire et maternelle sortent de 
terre en même temps que la médiathèque, 
préfigurant le pôle culturel et associatif à 
venir. Financement Département : 
4,9 millions d’euros (50 %). 

MEYREUIL
DEUX COURTS DE TENNIS 
BIENTÔT EN SERVICE 
Déjà pourvus d’équipements sportifs, 
la commune de Meyreuil a décidé de 
construire deux nouveaux terrains de 
tennis couverts, ainsi qu’un terrain de 
padel. Ils seront ouverts prochainement à 
tous les amateurs de la petite balle jaune.  
Financement Département : 
1 million d’euros (60 %).

AIX-EN-PROVENCE
LES PLACES FONT PEAU NEUVE
Les places Madeleine, Verdun et Prêcheurs 
ont fait leur mue avec une requalification 
complète. Espaces piétons privilégiés, 
végétalisation, infrastructures pour accueillir 
des manifestations, création d’une fontaine, 
nouvel éclairage public, ces nouveaux lieux 
vont transformer la vie sociale et urbaine. 
Financement Département :
7 millions d’euros (40 %). 

VITROLLES
RECONSTRUCTION DU CLUB 
SPORTIF LÉO-LAGRANGE 
Le complexe sportif Léo-Lagrange a ouvert 
ses portes en novembre 2019. Le bâtiment 
de 4 000 m² comprend notamment une halle 
de gymnastique, une salle de musculation et 
un espace multisports pouvant accueillir 500 
spectateurs. Financement Département : 
5 millions d’euros (50 %).

MIMET
DE NOUVEAUX LOCAUX 
MUNICIPAUX
La police municipale va prochainement 
s'installer dans le bâtiment aménagé dans 
les quartiers des Fabres et des Moulières. 
Une redynamisation des anciens secteurs 
miniers qui verront aussi s’installer les 
services sociaux, des cabinets médicaux et 
une  pharmacie. Financement Département : 
833 574 euros (70 %). 

VENELLES
UN NOUVEAU PARKING  
AU PARC DES SPORTS 
Avec plus de quarante équipements 
sportifs, le Parc des sports de Venelles 
avait un besoin urgent de réaliser un 
parking. La municipalité a fait appel au 
Département pour la création de 200 
places à l’intérieur du complexe sportif.  
Financement Département : 
300 000 euros (50 %).

ÉGUILLES
RÉNOVATION DE L’HÔTEL 
DE VILLE
Le château Boyer, dont le parvis, la 
façade et l’escalier intérieur sont classés 
“monuments historiques”, est en pleine 
rénovation. La toiture, la charpente et les 
voûtes de cave notamment sont renforcées 
et sécurisées. Le chantier devrait se 
terminer à la fin de l’année. Financement 
Département :  360 000 euros (60 %).
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#AIDE AUX COMMUNES

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

PAYS SALONAIS

PÉLISSANNE
CONSTRUCTION DE L'ÉCOLE 
DE LA GARE
La commune a regroupé deux groupes 
scolaires vétustes en les reconstruisant à 
neuf sur le site Mistral. Le projet comprend 
6 classes pour la maternelle, 14 classes 
pour la primaire et un espace restauration 
ainsi que des espaces extérieurs modernes. 
Financement du Département : 3,5 millions 
d’euros (55 %).

SAINT-CHAMAS 
UN NOUVEAU COMPLEXE 
SPORTIF
Moderne et bien équipé, le nouveau 
complexe sportif de Saint-Chamas 
comporte deux salles multisports, un dojo, 
une salle de combat ainsi qu’un espace 
d’accueil avec buvette, des vestiaires, ou 
encore des bureaux et salles de réunion. 
Financement  du Département : 
3,5 millions d’euros (60 %).

LA FARE-LES-OLIVIERS 
EXTENSION DE L'ÉCOLE  
PAUL-DOUMER
Pour pallier l’augmentation du nombre 
d’élèves, la commune a engagé d’importants 
travaux pour le groupe scolaire Paul-
Doumer. Ce chantier d’envergure comprend 
la reconstruction de l’école maternelle et la 
réhabilitation complète de l’école primaire. 
Financement du Département : 3,9 millions 
d’euros (50 %).

SÉNAS 
UN GROUPE SCOLAIRE 
FLAMBANT NEUF
La construction du groupe scolaire Pagnol 
sera composé de 14 classes, la moitié pour 
la primaire et l’autre moitié pour la maternelle, 
avec une capacité de 30 élèves maximum par 
classe. Ce bâtiment neuf, mis aux normes, 
répondra aux besoins de la population 
sénassaise courant 2021. Financement du 
Département : 2,3 millions d'euros (60 %).

 

ROGNAC 
L'ÉCOLE KRAEMER 
S'AGRANDIT
Face à l’augmentation de la population, 
la Ville de Rognac a décidé d’agrandir 
le groupe scolaire Kraemer. Des travaux 
indispensables pour créer une nouvelle 
école maternelle composée de 6 classes et 
ainsi scolariser 180 enfants supplémentaires. 
Financement du Département : 
2,7 millions d’euros (50 %).

LANÇON-PROVENCE  
L’ÉGLISE SAINTE-JULITTE 
RÉNOVÉE
Dégradée au fil du temps, l’église Sainte-
Julitte, construite au 14e siècle, a fait l'objet 
d'une rénovation pour assurer la sécurité 
de l’édifice et des pratiquants, notamment 
au niveau de la toiture et des parois 
détériorées.  Financement du Département :  
745 000 euros (60 %).

EYGUIÈRES
UNE NOUVELLE ÉCOLE 
MATERNELLE
La commune d’Eyguières a décidé de créer 
une nouvelle école maternelle de 11 classes 
pour accueillir les élèves toujours plus 
nombreux. En parallèle, le projet comprend 
la création d’une cuisine centrale avec 
réfectoire et l'extension du parking de l'école. 
Financement du Département : 
3,8 millions d'euros (60 %).

SALON-DE-PROVENCE 
UN STADE POUR LES SCOLAIRES 
La Ville de Salon-de-Provence, qui rénove le 
collège Jean-Moulin dans le cadre du Plan 
Charlemagne initié par le Département, 
a décidé de réhabiliter également le 
complexe sportif Saint-Côme tout près 
de l’établissement pour permettre aux 
élèves de faire du sport dans les meilleures 
conditions. Financement  du Département : 
906 000 euros (80 %).

DES RÉALISATIONS SOUTENUES PAR LE DÉPARTEMENT DEPUIS 2015
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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

#AIDE AUX COMMUNES

EYGALIÈRES
CRÉATION D’UNE MAISON
DES SPORTS 
La Maison des sports a été inaugurée au 
printemps 2019. Ce complexe offre aux 
habitants sur plus de 1000 m2 tous les 
aménagements nécessaires à la pratique 
sportive.
Financement du Département :
1,6 million d’euros (70 %).

ARLES
UN PÔLE DE SERVICES PUBLICS 
AU CŒUR DE LA VILLE
En 2017, un nouveau pôle administratif a 
vu le jour dans un bâtiment remis à neuf 
permettant de regrouper plusieurs services 
publics (services à la population comme 
l’état-civil, CCAS, cadastre, urbanisme). 
Financement du Département : 
1,04 million d’euros (50 %).

TARASCON 
LA FILIÈRE BOVINE 
SAUVEGARDÉE
En 2019, le Département a aidé la 
Communauté d'agglomération Arles-Crau- 
Camargue-Montagnette pour le rachat 
des Abattoirs Alazard et Roux en difficulté 
financière. Une mesure forte pour 
sauvegarder la filière bovine. Financement 
du Département : 2,9 millions d’euros (80 %).

CHÂTEAURENARD 
UNE SCÈNE MUSICALE DANS 
LE QUARTIER DE LA GARE
Dans le cadre de la réhabilitation du quartier 
de la gare, l’ancien atelier des locomotives 
va être réhabilité en salle de spectacles. Cet 
équipement en construction comprendra 
une salle de concert de 400 places et 
des salles de répétition. Financement du 
Département : 1,38 million d’euros (60 %).

PLAN D’ORGON
LE PÔLE SANTÉ A OUVERT 
Attendu par les habitants, le pôle santé qui 
a ouvert en 2019 est venu répondre à un 
besoin urgent de la commune dont le seul 
médecin était sur le point de prendre sa 
retraite. Il regroupe aujourd'hui plusieurs 
médecins généralistes et spécialistes. 
Financement du Département : 
plus d’un million d’euros (70 %) .

AUREILLE
UNE SALLE POLYVALENTE 
FLAMBANT NEUVE
Une nouvelle salle polyvalente a vu le jour en 
2020. Elle regroupe les activités scolaires, 
associatives et municipales de la commune 
et comprend une salle de réception avec une 
scène, une salle de danse et une salle d’arts 
plastiques. Financement du Département : 
1,07 million d’euros (70 %).

LE PARADOU
L’ÉCOLE MATERNELLE 
RECONSTRUITE
Le groupe scolaire de la commune, devenu 
trop petit, a nécessité une extension et une 
reconstruction de l’école maternelle. Deux 
classes, un office et un réfectoire ont ainsi 
vu le jour en 2017. 
Financement du Département : 
1,6 million d’euros (80 %).

EYRAGUES
LE MAS DE LA CHAPELLE 
TRANSFORMÉ EN CENTRE AÉRÉ
Avec l’aide du Département, la commune 
a pu acquérir le Mas de la Chapelle, un 
site de plus de 3 ha sur lequel un nouveau 
centre aéré et un parcours de santé 
multigénérationnel ont été construits. 
Financement du Département : 
570 000 euros (60 %).

DES RÉALISATIONS SOUTENUES PAR LE DÉPARTEMENT DEPUIS 2015
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#AIDE AUX COMMUNES

AUBAGNE / LA CIOTAT

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

PAYS DE L’ÉTOILE
DES RÉALISATIONS SOUTENUES PAR LE DÉPARTEMENT DEPUIS 2015

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE 
LE CINÉMA JEAN-RENOIR 
REPREND SA PLACE
Au sein d’un complexe immobilier, le cinéma 
municipal a été reconstruit à la même adresse 
mais, désormais, au rez-de chaussée 
d’un immeuble neuf. Doté de nombreux 
équipements, la nouvelle structure a fait 
l'objet d'une mise en accessibilité totale. 
Financement du Département : 
233 000 euros (50 %).

LA CIOTAT 
LA CULTURE AU CŒUR DE LA 
VIEILLE VILLE
En hommage à l’icône du droit des femmes 
au 20e siècle, l’ancien théâtre Saint-
Jacques, qui a fait l’objet d’importants 
travaux, a été rebaptisé : médiathèque 
Simone-Veil. Le nouveau bâtiment abrite le 
conservatoire municipal de musique et la 
future bibliothèque musicale. Financement 
du Département : 2,3 millions d’euros (70 %).

CUGES-LES-PINS
DEUX ÉCOLES EN UNE
La nouvelle école primaire Simone-Veil a 
permis de scolariser, sur le même site, les 
élèves de l’école Chouquet et de l’école 
Molina dans un établissement qui déploie, 
dans sa conception, des performances 
environnementales remarquables qui en 
font un bâtiment exemplaire sur le plan 
écologique. Financement du Département :  
3,4 millions d’euros (70 %).

CASSIS 
LE CHÂTEAU DE PORT-MIOU 
RÉHABILITÉ
Situé dans la calanque de Port-Miou, le 
château a bénéficié d’importants travaux de 
rénovation de toiture, façades et planchers 
pour abriter, à terme, la capitainerie du port, 
les clubs nautiques, le bureau des guides 
et enfin, la Maison du Parc national des 
Calanques. Financement du Département : 
702 000 euros (60 %). 

AUBAGNE-EN-PROVENCE
LIFTING GÉNÉRAL DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
Face aux demandes croissantes de la 
population, des établissements scolaires 
et des clubs de sport, la Ville a engagé, 
un grand plan de rénovation des stades, 
piscines, gymnases et clubs de tennis  
pour accueillir tous les usagers dans les 
meilleures conditions. Financement du 
Département : 1,7 million d’euros (60 %).

AURIOL  
UN NOUVEAU SPOT CULTUREL
Une salle de spectacle a été inaugurée 
en janvier 2020. D’une architecture sobre, 
l’Espace Confluence compte désormais 
parmi les grandes scènes de la culture 
sur le territoire pouvant recevoir 400 
spectateurs.
Financement du Département : 
5,1 millions d’euros (100 %). 

CARNOUX-EN-PROVENCE
REGROUPEMENT DES 
SERVICES MUNICIPAUX 
Les travaux d’extension et de restructuration 
de l’Hôtel de Ville vont permettre aux 
administrés de réaliser toutes leurs 
démarches administratives en un seul et 
même lieu sur l'avenue principale de la 
commune. Financement du Département : 
2,1 millions d’euros (50 %).

ALLAUCH 
UNE CUISINE CENTRALE
POUR LES ENFANTS
La cuisine centrale, dans le quartier des 
Aubagnens, produit désormais plus de 
2 000 repas par jour destinés aux groupes 
scolaires, à la halte-garderie et aux centres 
aérés. Elle bénéficie d’équipements de 
qualité pour recevoir la marchandise, la 
conserver, la stocker et la transformer dans 
les meilleures conditions. Financement du 
Département : 1,8 million d’euros (60 %).
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CÔTE BLEUE
CARRY-LE-ROUET, CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES, ENSUÈS-LA-REDONNE, GIGNAC-LA-NERTHE, LE ROVE, 
MARIGNANE, SAINT-VICTORET, SAUSSET-LES-PINS

#AIDE AUX COMMUNES

MARIGNANE

DES RÉALISATIONS SOUTENUES PAR LE DÉPARTEMENT DEPUIS 2015

CARRY-LE-ROUET
L’OFFICE DE TOURISME A PRIS 
SON ENVOL
Inauguré en 2017, le nouvel Office de 
tourisme s’est installé à proximité des sites 
fréquentés par les touristes, entre le port 
de plaisance, le casino et les commerces. 
D’une surface de plus de 400 m², il accueille 
entre autres une galerie d’art et une salle 
polyvalente. Financement Département : 
900 000 euros (60 %).

MARIGNANE
LA RD20E EST OUVERTE
Depuis octobre 2019, les automobilistes 
peuvent utiliser la RD20e au sud de 
l’aéroport Marseille-Provence. Cette 
nouvelle liaison située entre la RD9 et la 
RD48 permet la desserte des quartiers 
nord de la ville et favorise la pratique du 
deux roues en site propre.
Financement Département : 
7,5 millions d'euros (100 %).

GIGNAC-LA-NERTHE
AU MENU : CUISINE 
CENTRALE ET PÔLE ÉDUCATIF
Le nouveau pôle éducatif Nelson-Mandela 
a été inauguré en 2019. Il accueille 
désormais un groupe scolaire de 5 classes 
maternelles et 10 cours primaires. Une 
cuisine centrale a aussi vu le jour et prépare 
chaque jour en moyenne 900 repas pour 
les élèves de la commune. Financement du 
Département : 10,3 millions d’euros (60 %).

SAINT-VICTORET 
LE GROUPE SCOLAIRE 
BIENTÔT RÉNOVÉ
École maternelle, primaire, bibliothèque, 
bâtiments centraux, de grands travaux de 
réhabilitation vont être entrepris au groupe 
scolaire Carbonnel. Afin de continuer 
l’enseignement, des classes provisoires 
vont être aménagées le temps des travaux. 
Financement Département : 
plus d’un million d’euros (60 %).
 

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
DES LOCAUX NEUFS POUR LE  
CCAS 
En plein centre-ville, un nouveau bâtiment 
municipal va ouvrir ses portes d’ici la fin de 
l’année. D’une grande capacité d’accueil, il va 
être la nouvelle base du Comité communal 
d’action sociale et d’autres services 
administratifs de la mairie, afin d’offrir un 
meilleur service aux habitants. Financement 
Département : 736 500 euros (60 %).

ENSUÈS-LA-REDONNE
EXTENSION DES ÉCOLES
Les écoles maternelle et primaire de la 
ville ont été agrandies pour répondre aux 
besoins toujours croissants. Des salles 
supplémentaires ont été ouvertes, la cour 
a été agrandie et le système de ventilation 
entièrement repensé. Les classes de l’école 
élémentaire pourront accueillir entre 50 et 
60 élèves supplémentaires. Financement 
Département : 431 338 euros (56 %).

SAUSSET-LES-PINS
RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
À Sausset-les-Pins, les réseaux électriques 
s’usent trois à quatre fois plus vite à cause 
du sel. La municipalité a donc décidé 
de moderniser et changer le système 
d’éclairage public. C’est sans doute le long 
de la Corniche que le résultat est le plus 
probant et spectaculaire. Financement 
Département : 244 024 euros (54 %).

LE ROVE
UNE NOUVELLE CUISINE 
POUR LE GROUPE SCOLAIRE
Avec 500 élèves à la cantine, il était 
indispensable d’agrandir les salles de 
restauration des écoles maternelle et 
primaire. Ce sera chose faite à la rentrée, 
avec la création d'un réfectoire de 170 m² 
plus moderne. Financement Département : 
255 500 euros (70 %). 
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#AIDE AUX COMMUNES#AIDE AUX COMMUNES

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

OUEST-PROVENCE  
PAYS DE MARTIGUES

MARTIGUES 
LA NOUVELLE VOCATION DE 
L’HÔPITAL JOURDE
Dans les murs de l’ancien hôpital (fin 19e), 
un équipement intergénérationnel est en 
cours de réalisation. Il comprendra un 
foyer pour personnes âgées, une crèche 
de 25 à 35 berceaux et une annexe de la 
médiathèque de Jonquières. Financement 
du Département : 2,1 millions d’euros (50 %).

CORNILLON-CONFOUX
UN TOIT POUR LES ASSOCIATIONS
Afin de répondre à une dimension 
associative renforcée, la construction 
d’une Maison des associations s’est 
avérée incontournable pour le bien vivre 
des habitants. En lien direct avec le club 
de tennis, ce nouveau lieu est totalement 
dédié aux associations et aux activités 
sportives. Financement du Département : 
1 million d’euros (60 %).

 

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE 
UNE PISCINE ÉDUCATIVE 
POUR LES ÉCOLIERS
Le complexe nautique composé d’un 
bassin sportif et d’un bassin ludique pour 
les bébés-nageurs et l’aquagym ouvrira à 
tous les publics début 2021. Mais il a été 
réalisé essentiellement pour les élèves 
des établissements scolaires alentours. 
Financement du Département : 
2,8 millions d’euros (50 %).

SAINT-MITRE 
UN SITE DÉDIÉ   
À YVES-COUSTEAU
La création d’un espace en pleine nature 
dédié à l’environnement de l’étang de Berre, 
permettra de regrouper une base de loisirs, 
des aménagements pour la pratique du 
sport, les loisirs et la détente et des jardins 
pédagogiques communaux en contact avec 
la zone agricole de Massane. Financement 
du Département : 284 400 euros (60 %).

GRANS 
UN PARC URBAIN ET SPORTIF 
DANS LA VILLE
D’importants travaux ont transformé le parc 
sportif Mary-Rose en parc urbain et sportif. 
Accessible aux riverains par les rives de la 
Touloubre, cet espace de villégiature est 
équipé d’un gymnase multi-activités, de 
vestiaires, d’une buvette et d'espaces de jeux 
et de détente. Financement du Département : 
5,5 millions d’euros (60 %).

PORT-DE-BOUC 
DES PLACES POUR LES TOUT-PETITS
Face à la demande croissante de places 
en crèche, un nouveau lieu d’accueil 
collectif pour les jeunes enfants a été 
réalisé, avenue de la Bergerie. Sa capacité 
permet de recevoir une section bébés de 
10 places, une section de moyens de 16 
places et autant pour la section des grands. 
Financement du Département :
1 million d’euros (50 %).

MIRAMAS 
UNE CIRCULATION APAISÉE 
AU VILLAGE DES MARQUES
L’ouverture du site, en avril 2017, a 
nécessité des travaux routiers à l’entrée 
ouest de la ville avec la réduction des voies 
de circulation, la création d’une zone de 
stationnement, d’une piste cyclable ainsi 
qu’un cheminement ombragé pour le plus 
grand plaisir des habitants. Financement 
du Département : 5 millions d’euros (50 %).
 

ISTRES 
UN PÔLE POUR L’ENFANCE
Afin d’élargir l’offre d’accueil des jeunes 
enfants, une nouvelle structure multi-
accueil collectif, baptisée Simone-Veil 
permet la prise en charge de 25 enfants. 
Situé avenue des Anciens combattants, 
ce lieu vient renforcer les modes de garde 
des plus jeunes mis en place par la Ville. 
Financement du Département : 
360 000 euros (30 %).
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Malgré la crise sanitaire, il nous faut continuer à 
aider nos entreprises, nos territoires, nos communes 
et nos populations. 

À bien des égards, l'année 2020 aura été une année 
singulière. Pour notre département, pour chacun d’entre 
nous et pour la France, la crise du Covid-19 a bouleversé en 
profondeur nos habitudes mais aussi notre manière d'agir, 
d’envisager nos rapports à l’autre, de penser l'avenir.

Pour toutes les collectivités de notre département, la période 
du confinement a entraîné des dépenses supplémentaires. 

Bien sûr les collectivités ont réduit pendant la crise leur train 
de dépenses, notamment sur la culture, les manifestations 
et certains services, mais d'une manière générale, leur 
niveau de recettes est à la baisse tandis que les dépenses 
liées directement à la gestion de la crise ont connu un 
vif sursaut. Pour nombre d’entre elles, cette rentrée sera 
critique.

Le Département des Bouches-du-Rhône est un et indivisible. 
Il est composé des territoires de toutes les collectivités 
et constitue en lui-même un territoire unique juridiquement 
et institutionnellement. Il entend se poser en partenaire et  
co-producteur du bien-être et du bien-vivre local. 

C'est pour cette raison qu'avec les contrats de 
développement et  d'aménagement (CDDA), la majorité 
départementale a joué la carte de la convergence des 
intérêts. Cette convergence justifie notre soutien aux 
communes qui demeure un des objectifs prioritaires du 
Conseil départemental.

Les effets induits de ce soutien sont très importants. 
Soutenir nos communes, c’est soutenir nos entreprises. 
C’est soutenir nos commerces. Et c’est au final soutenir 
nos populations pour que le choc de la crise sanitaire soit 
amorti au mieux et au plus vite. Pour qu’enfin, le rebond 
économique que nous attendons tous ait lieu le plus 
rapidement possible.

C'est pour cette raison que le budget qui a été adopté 
au mois de juillet dernier joue la carte, au-delà de nos 
compétences obligatoires, du soutien à l'économie, à 
l'emploi et aux territoires.

Plus que jamais l'attractivité demeure l'enjeu fondamental 
des Bouches-du-Rhône, car avec elle, se gagne la bataille 
de l'économie qui conditionne l’efficacité et la portée de 
toutes nos politiques publiques, au premier rang desquelles 
se trouve, la solidarité, la solidarité entendue au sens large, 
à la fois territoriale, humaine et environnementale. 

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

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

Plus que jamais soutenir nos territoires

#POINTS DE VUE

32 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #255



Pendant la période de crise sanitaire les agents de notre collectivité 
se sont engagés à l’organisation de la réponse aux besoins, au 
soutien aux acteurs de terrain en lien avec les communes. Les 
travailleurs sociaux et les agents des Maisons de la Solidarité, 
souvent en lien avec les CCAS ont poursuivi l’accompagnement 
des familles, des enfants, et permis de détecter les situations de 
maltraitance intra familiale. Nous tenons à les en remercier.  Afin 
de pouvoir soutenir l’effort financier engagé par notre institution, 
notre groupe a proposé qu’une motion soit votée à la séance 
publique du mois de juillet, pour demander la création d’un fonds 
d’urgence national. Notre Département doit avoir les moyens et 
sa Présidente la volonté d’assurer l’égalité entre les habitants de 
notre département afin d’éviter que des fractures se creusent. 
C’est pourquoi la priorité doit être faite à la mise en œuvre des 
politiques de solidarité. 

Groupe PC et Partenaires
Pour sortir de la crise, priorité à la solidarité !

Gérard Frau, conseiller départemental du canton de Martigues 
Tél. : 04 13 31 12 42 - gerard.frau@departement13.fr

Le Gouvernement et ses soutiens auront beau dire, l’État n’a 
pas brillé dans la gestion de la crise sanitaire. Santé, éducation, 
transports, vie quotidienne, solidarité envers nos anciens, nos 
familles, nos enfants et nos jeunes… Tout s’est joué sur le terrain, 
au plus près des populations.
Avec les travailleurs et les citoyens engagés dans l’action 
associative, ce sont les collectivités locales qui ont pris les 
choses en mains.
Chacune a prouvé son efficacité dans la proximité. Et d’abord le 
Département, premier de nos amortisseurs sociaux.
L’État le reconnaît. Il veut renforcer la décentralisation !
Souhaitons qu’il tienne parole et ne décide pas, comme à son 
habitude, de se délester de compétences que les collectivités 
devront assumer sans moyens supplémentaires.
À l’État de créer un Fonds d’urgence national pour -en même 
temps !- nous  remercier et nous dédommager.
À l’État, aussi, d’augmenter notre dotation globale de 
fonctionnement. C’est ce que nous demandons, et nous 
assumerons pleinement nos responsabilités.

Groupe Socialiste 
et Écologiste
Merci pour les remerciements…
À présent, nous voulons des moyens !

Josette Sportiello, Conseillère départementale, présidente du Groupe  
Tél. 04 13 31 11 44 - josette.sportiello@departement13.fr

Il y a peu, les élections municipales ont créé une nouvelle 
donne politique sans toutefois apaiser les esprits. Le “en même 
temps” présidentiel a montré ses limites tandis que la droite 
LR se maintient plus que bien, les gauches elles, n’accrochent 
pas vraiment. Aujourd’hui c’est l’été, mais il va être court, 
avec une rentrée prochaine qui génère beaucoup d'attentes 
et de craintes. Le Covid 19 est-il vraiment derrière nous ? Le 
gouvernement sous état d’urgence sanitaire a décrété au pas 
de course des mesures sociétales dont nous n’avons pas fini 
de mesurer l’ampleur. Quels résultats ou quels dégâts pour nos 
départements, nos communes et nos populations… La fusion 
Département 13 et Métropole se fera-t-elle, ou pas ? Quid des 
cantonales à venir au printemps 2021 ? Quelle onde de choc 
subirons-nous de tout cela ? Il nous faut des réponses vite ! Nous 
n’accepterons pas d’être des laissés-pour-compte ! Pour autant, 
la France doit relever le défi colossal de l’économie, tandis que 
les équilibres politiques et sociaux s'ébranlent au-delà même de 
nos frontières. La raison doit absolument prévaloir et nos vies 
reprendre leurs cours dans de bonnes conditions. Cette fois 
plus que jamais, à l’impossible nous devons tous être tenus !

Groupe des
élus indépendants
À l’impossible, nous devons tous être tenus !

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

Non inscrit

#POINTS DE VUE

La période de pandémie a révélé la réelle solidarité de nos 
territoires, mettant en lumière des femmes et des hommes de 
courage. Remercions à la hauteur de leur engagement nos 
soignants qui ont œuvré auprès de nous, de nos familles, de nos 
proches ; saluons également le personnel du Département et 
toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour que notre société 
fonctionne et que les plus démunis soient accompagnés.
Remercions aussi les habitants des Bouches-du-Rhône pour 
leur approche responsable et solidaire face à la maladie. Les 
Départements sont plus que jamais en première ligne face au 
défi du redressement économique comme dans le soutien 
aux plus fragiles. Agissons ensemble pour ne pas creuser plus 
profondément la crise sociale qui nous attend, pour faire un 
plan de relance économique qui accompagne les territoires en 
associant les acteurs de terrain comme le Département a su le 
faire tout au long de la crise sanitaire.

Groupe des
Socialistes Républicains 

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

Après la crise sanitaire, la solidarité pour 
accompagner les habitants et notre économie 
départementale

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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#PLAN ENVIRONNEMENT

CET ÉTÉ 
PRÉFÉREZ LA PROVENCE

#PRÉFÉRENCE PROVENCE

En réponse à une crise sanitaire sans précédent, le Département et la 
Métropole, en partenariat avec Provence Tourisme, ont mis en œuvre un 
grand plan pour relancer le secteur touristique évalué  à 10 millions d’euros. 

Objectif ? Sauver 50 000 emplois en incitant les touristes et les Provençaux 
à réserver, visiter et consommer sur notre territoire. 
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CET ÉTÉ 
PRÉFÉREZ LA PROVENCE

#PLAN ENVIRONNEMENT#PRÉFÉRENCE PROVENCE
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#PLAN ENVIRONNEMENT#PRÉFÉRENCE PROVENCE

“PROVENCE SAFE”, 
UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
Pour rassurer et prévenir tout risque sanitaire, le Département 
et la Métropole ont confié à Provence Tourisme la gestion du 
plan “Provence Safe” en partenariat avec l’IHU Méditerranée, 
les marins-pompiers de Marseille et les pompiers du SDIS13. 
Le but ? Détecter une éventuelle présence du virus sur les 
surfaces dans les lieux d’accueil et d’hébergement et mettre 
des tests virologiques à la disposition des personnels. Les 
touristes en séjour dans le département peuvent également 
demander un test de dépistage à l’IHU.

50 EUROS OFFERTS  
POUR 3 NUITS EN PROVENCE 
Depuis le 3 juillet, pour tout achat d’un séjour de 3 nuits 
minimum dans un hébergement marchand des Bouches-du-
Rhône (y compris les locations saisonnières professionnelles), 
un “Pass séjour”, soit une carte cadeau d’une valeur de 
50 euros, est offerte au client pour lui permettre de consommer 
chez un prestataire du territoire. Ainsi, 50 000 foyers pourront 
en bénéficier chez 1 000 prestataires (guides, artisans 
et producteurs, musées et monuments, parcs de loisirs, 
opérateurs sportifs, visites guidées, transports).

myprovence.fr/pass/pass-sejours

10 000 CHÈQUES DE 100 EUROS
POUR LE REPOS DES SOIGNANTS 
Ce plan prévoit également la mise en place d’une grande 
opération de solidarité à l’égard des personnels soignants, 
épuisés par la crise, à la fois pour augmenter leur pouvoir 
d’achat et relancer la fréquentation des activités touristiques. 
Elle se traduit par un tirage au sort qui permet de gagner des 
chèques cadeaux d’une valeur de 100 euros à consommer, 
jusqu'au 28 février 2021, dans les structures touristiques et 
culturelles du territoire. 

Inscription (jusqu'au 10 septembre) et modalités  : 
myprovence.fr/pass/pass-soignants

plus d'infos sur 
MYPROVENCE.FR

LA GRANDE TOURNÉE 
DE MARSEILLE PROVENCE 
GASTRONOMIE
Après le succès de MPG2019, Marseille Provence Gastronomie 
remet le couvert et part à la rencontre des habitants et visiteurs 
des Bouches-du-Rhône avec La Grande Tournée. De septembre 
à décembre, un bus-resto sillonnera les routes de Provence 
pour mettre à l’honneur les produits et savoir-faire locaux, les 
circuits-courts et les entreprises familiales. De Cassis aux Saintes-
Maries-de-la-Mer, en passant par Marseille, plus de 70 dates sont 
programmées. 

À chaque étape, le temps de l’élaboration d’une recette retransmise 
sur écrans, les chefs, les producteurs ou artisans locaux inviteront 
le public à découvrir des saveurs provençales. Tout au long de la 
tournée, des chèques cadeaux d’une valeur de 50 euros seront 
à gagner et permettront de s’attabler dans l’un des restaurants 
partenaires MPG. 
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LA PROVENCE, 
UN TERROIR D’EXCEPTION 

#PLAN ENVIRONNEMENT#PRÉFÉRENCE PROVENCE

LA BROUSSE DU ROVE 
DÉCROCHE LE LABEL AOP
De l’huile d’olive au riz de Camargue, en 
passant par l’agneau de la Crau ou le miel de 
Provence, notre territoire brille par la qualité 
de ses produits. Détentrice du label national 
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) depuis 
mars 2018, la brousse du Rove a franchi une 
nouvelle étape le 28 mai dernier, à l’échelle 
européenne cette fois, en décrochant le label 
Appellation d’Origine Protégée (AOP). 
Ce fromage très apprécié respecte un procédé 
de fabrication traditionnel pratiqué depuis des 
siècles dans les Bouches-du-Rhône, grâce 
au lait de la célèbre chèvre du Rove. Un délice 
désormais reconnu à sa juste valeur ! 

Si la Provence regorge de richesses patrimoniales et de 
sites naturels remarquables qui en font une destination 
mondialement connue, elle dispose également 
d’artisans et producteurs au savoir-faire d’exception.

UN LABEL “PRÉFÉRENCE PROVENCE”  
POUR CONSOMMER LOCAL
Alors que l’épidémie a renforcé l’attrait des Provençaux pour la consommation 
de proximité, le Département et la Métropole ont fait naître le label “Préférence 
Provence” qui répond à un double enjeu : soutenir les filières locales et protéger les 
emplois sur le territoire. En effet, ce label incite à “consommer Provence” et permet 
de mettre en lumière le travail des entrepreneurs, agriculteurs, commerçants et 
artisans labellisés. Préférence Provence garantit également que les porteurs de 
cette appellation préservent l’emploi local. 

À terme, les touristes et Provençaux désireux de soutenir la consommation de 
proximité pourront s’adresser aux quelque 1 400 partenaires rassemblés sous 
cette bannière, gage de la qualité des produits proposés. De plus, le déploiement 
de “Préférence Provence” vient nourrir la marque territoriale “One Provence”, 
dédiée à l’attractivité du territoire.

 

>  Huile d’olive de la Vallée des 
Baux-de-Provence

> Huile d’olive d’Aix-en-Provence
> Huile d’olive de Provence
>  Olives noires et olives cassées 

de la Vallée des Baux-de-
Provence

> Agneau de la Crau

> Taureau de Camargue
> Brousse du Rove
> Thym de Provence
> Miel de Provence
> Riz de Camargue 
> Foin de Crau

10SIGNES D’IDENTIFICATION  
ET D’ORIGINE (AOP-AOC- IGP*)

de surfaces agricoles 
exploités en bio

15 000
 HECTARES

> oléicole de France
> en superficie pour le bio
> producteur de tomates, salades, courgettes, olives
> producteur de riz

1er DÉPARTEMENT : 

plus d'infos sur 
MYPROVENCE.FR

*AOC : Appellation d’origine contrôlée - AOP : Appellation d’origine protégée
IGP : Indication géographique protégée
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#CULTURE

Musée départemental Arles antique
“SI J’ÉTAIS GLADIATEUR OU 
GLADIATRICE…”
Exposition ludique et interactive
Devenez gladiateur… le temps d’une 
exposition ! Le Musée départemental 
Arles antique propose une aventure 
initiatique pour toute la famille dans 
l’univers de la gladiature ! Venez 
découvrir le type de gladiateur 
ou de gladiatrice que vous auriez 
pu être. Entrez dans une école de 
gladiature et prêtez le serment 
des nouvelles recrues. Passez 
par l’armurerie pour essayer les 
panoplies (casques, boucliers, 
tridents, filets…). Expérimentez les 
différents entraînements et apprenez 
les techniques de combats avant de 
pénétrer dans l’amphithéâtre, lieu 
dédié aux combats publics. Enfin, 
apprenez à quoi ressemblait la vie 
quotidienne de ces stars de l’Antiquité 
comparables à nos joueurs de football 
contemporains.
Cette exposition ludique et interactive 
est fondée sur un travail scientifique 
mené par des spécialistes de 
l’archéologie expérimentale qui ont 
retrouvé progressivement les gestes 
des gladiateurs et gladiatrices. Une 
section de l’exposition explicitera 
cette démarche à travers des objets 
et des reconstitutions.

Du 22 août au 3 janvier 2021
Musée départemental Arles antique
arles-antique.departement13.fr

EXPOSITIONS
STREET ART NEW-YORKAIS
130 œuvres du post graffiti new-yorkais 
des années 80-90
Expo permanente
Château de Forbin - Marseille 11e 
Rens. 04 91 44 74 18

BLACHON EN LIBERTÉ !
Plus de 70 dessins de l’illustrateur  
Roger Blachon
Du 1er juillet au 29 novembre
Regards de Provence - Marseille 2e

museeregardsdeprovence.com

SÜDWALL
Photos de Margaret Hoppe
Les lieux, témoins de la Seconde Guerre 
Mondiale
Jusqu’au 16 août
Friche la Belle de Mai - Marseille 3e

lafriche.org

LES PIONNIERS
6 expos photos 
Jusqu’au 5 septembre
Fondation Manuel Rivera-Ortiz - Arles
mrofoundation.org/exhibitions/

ARLES,  
L’ART AU CŒUR DE LA VILLE
L’association de galeries permanentes
d’art contemporain à Arles propose
60 lieux d'expositions et des 
événements tout l’été
Jusqu’au 6 septembre
arles-contemporain.com

UN NOUVEAU REGARD
Rétrospective Yves Brayer
Jusqu’au 27 septembre 
Musée Yves Brayer
Les Baux-de-Provence
yvesbrayer.com

JOAQUÍN SOROLLA, 
LUMIÈRES ESPAGNOLES
Grand nom de la peinture espagnole
du 20e siècle
Jusqu’au 11 octobre
Hôtel Caumont - Aix-en-Provence 
caumont-centredart.com

SUD-EST
Œuvres d'artistes d'Amérique du Sud  
et d'Europe de l'Est de la collection 
du Centre Pompidou
12 septembre au 31 janvier 2021
Fondation Vasarely 
Aix-en-Provence 
fondationvasarely.org

ARAIGNÉES 
DE SAINTE-VICTOIRE
Expo photos
Jusqu'au 30 septembre
Maison Sainte-Victoire
CD 17, Saint-Antonin-sur-Bayon
Tél. 04 13 31 94 70 

DALÍ, L’ÉNIGME SANS FIN 
Voyage hors du temps sur plus de 
60 ans de création du maître catalan
Jusqu’au 3 janvier 2021 
Cathédrale d'Images 
Les Baux-de-Provence
carrieres-lumieres.com

MARSEILLE ET SES PORTS
Visions d'artistes, du 19e siècle  
à nos jours
Jusqu’au 21 février 2021 
Regards de Provence - Marseille 2e 

museeregardsdeprovence.com/exp

FLÂNERIES D’ART 
CONTEMPORAIN 
Pour cette 14e édition des Flâneries 
d’Art, onze artistes exposeront leurs 
œuvres dans les jardins privés du 18e 
situés au cœur d’Aix-en-Provence : 
peintres, plasticiens, céramistes, 
sculpteurs, une joaillière, mais 
également des parfumeurs dont Karine 
Chevalier qui animera un master class.
Comme chaque année, au cœur de 
ces jardins, dont certains ouverts pour 
la première fois au public, comédiens, 
écrivains et journalistes feront des 
dédicaces et des lectures de lettres 
d’auteurs anciens et contemporains. 
Également au programme, des 
concerts de musique classique, opéra 
et danse. 
Les 12 et 13 septembre
aix-en-oeuvres.com
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#L’AGENDA

MANIFESTA13, LA BIENNALE D'ART 
CONTEMPORAIN À MARSEILLE 
Pour la première fois, Manifesta, la grande biennale 
internationale d'art contemporain s’installe en France, à 
Marseille, pour 3 mois d’événements inédits, du 28 août 
au 29 novembre, dans différents lieux et sites culturels 
marseillais. Expositions, performances, conférences 
mettront en lumière la richesse de la scène artistique et 
culturelle internationale mais également régionale. Pour 
tout savoir, RDV dans l’Espace Manifesta13 qui prendra 
ses quartiers dans l’ex espace Culture de La Canebière.

Du 28 août au 29 novembre 2020
Programme détaillé : manifesta13.org

CINÉMA 
CINÉMA EN PLEIN AIR
Cycle : sur la piste de l'animal
28 juillet - 21h30 : La planète des 
singes (VF)
25 août - 21h : The rider (VOST FR)
Jardindes Archives et bibliothèque 
départementales - Marseille 3e

FESTIVALS
JAZZ SUR LE TOIT
et assiettes gourmandes
2, 9, 16 août - Cassis 
ot-cassis.com

MARSEILLE JAZZ  
DES CINQ CONTINENTS 
Jusqu'au 27 août - Marseille
Le festival de jazz maintient une 
programmation réduite durant l’été avec 
des concerts dans des lieux nouveaux 
et parfois inédits : la Villa Gaby, la Casa 
Delauze, et le Mucem. 
marseillejazz.com

FESTIVAL DE LA LICORNE
Musique
Les 1er et 2 août
Parc des Platanes - Lamanon
festivaldelalicorne.fr

FESTIVAL DE PIANO DE LA 
ROQUE D’ANTHÉRON
Pour sa 40e édition, le Festival international 
de piano de la Roque d’Anthéron, dont le 
Département est le partenaire principal, 
a imaginé une nouvelle formule pour 
répondre aux exigences sanitaires. 
Place donc aux artistes français au cœur 
du Parc de Florans avec des concerts en 
journée et en soirée dans un auditorium 
de plein air repensé pour respecter la 
règle de distanciation physique.
Du 1er au 21 août
Tarif : 30 € en journée / 40 € en soirée
festival-piano.com/fr

Concerts gratuits 
SUR LES ROUTES DE PROVENCE
Dans le cadre du Festival de piano de 
la Roque d’Anthéron, le Département 
propose, une tournée de concerts 
gratuits dans les communes des 
Bouches-du-Rhône. Sept concerts 
sont programmés cet été du 8 au 14 
août. Infos sur departement13.fr

SPORT
LA MARSEILLAISE À PÉTANQUE 
58e édition 
Du 30 août au 2 septembre 
Parc Borély -Marseille 
mondiallamarseillaiseapetanque.com

LES 12 HEURES BOULISTES 
Les 5 et 6 septembre 
Esplanade Ganay - Marseille 9e

les12heuresboulistesdeprovence.fr

LE PROVENÇAL 
Du 22 au 26 août 
Parc Borély - Marseille 8e 

FESTIVAL D’ART LYRIQUE
Du 7 au 10 août
Château de l’Empéri 
Salon-de-Provence
festivalartlyriquesalon.fr

JOURS [ET NUITS] DE 
CIRQUE(S) SANS FIN
Festival de cirque
Jusqu'au 27 septembre
CIAM, La Molière, 4181, route de 
Galice - Aix-en-Provence 
joursetnuitsdecirques.fr

ACONTRALUZ
Eclectic music festival
Les 4 et 5 septembre
Esplanade J4 - Marseille 2e

acontraluz.fr

SALON LITTÉRAIRE 
DU PAYS D'AIX
Les 5 et 6 septembre
Fuveau
fuveau.com

GUINGUETTE SONORE
Festival rock
Les 4 et 5 septembre
Plage de la Romaniquette - Istres
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#DÉCOUVERTES#DÉCOUVERTES

 L'ÉGYPTE
DE JEAN-CLAUDE GOLVIN

JUSQU'AU 11 OCTOBRE 2020

LOUQSOR, LE TEMPLE ET LA FÊTE D’OPET
Aquarelle, encre bleue, encre noire, gouache (rehauts) et graphite  

Jean-Claude Golvin, architecte, archéologue français et ancien chercheur au 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique - Université de Bordeaux III 
Michel de Montaigne) est le premier spécialiste au monde de la restitution par 
l’image des grands sites de l’Antiquité.

Il est l’auteur de plus de 1 000 dessins de restitution de villes et monuments 
antiques et médiévaux, offerts, pour la plupart, au Musée départemental Arles 
antique à Arles, où ont déjà été présentés ses dessins consacrés à l’archéologie 
en Camargue, à l’un des fils de Ramsès II, Khâemouaset, ou encore à l’armée 
romaine. 

Jusqu'au 11 octobre 2020, l’Espace culturel départemental au 21 bis cours 
Mirabeau présente quarante-trois de ses œuvres restituant des monuments 
égyptiens.

Une occasion exceptionnelle de découvrir, pour la première fois, un pan complet 
de la production de Jean-Claude Golvin, pour le plus grand plaisir du public.

“Un dessein, des dessins”, l’Égypte de Jean-Claude Golvin.
21 bis Cours Mirabeau, Aix-en-Provence

Ouvert du mercredi au dimanche, de 11h30 à 18h30. Entrée libre.

LOUQSOR, LA GRANDE COLONNADE 
LORS DE LA FÊTE D’OPET
Aquarelle, encre bleue, encre noire, graphite et rehauts 
pailletés
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GIZEH LES PYRAMIDES, 07/1992
Aquarelle, encre noire et graphite  

KARNAK, LE TEMPLE 
D’AMON, 1989

Aquarelle, encre noire 
et graphite (traces)

#EN IMAGES#EN IMAGES#EN IMAGES#EN IMAGESDENDÉRAH, 08/1990
 Aquarelle, encre bleue, encre noire, 

gouache (rehauts) et graphite (traces)

SAQQARAH, LE MASTABA DE L’ÉPOQUE 
DU ROI OUADJI, 08/1997

 Aquarelle, encre bleue, encre noire et graphite (traces)

ABYDOS, LA NÉCROPOLE PRÈS 
DU TEMPLE D’OSIRIS, 1991
Aquarelle, encre noire et graphite (traces)
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#FOCUS

Évoquer l’OM lors de la 45e cérémonie des Césars, 
c’était osé. Pari, provoc ou vraie passion ?
Manuel Chiche : La soirée était sinistre et l’opportunité s’est 
présentée. En l’absence de Bong Joon Ho, j’étais le seul, en tant que 
distributeur du film “Parasite”, à pouvoir aller récupérer sur scène, le 
César du Meilleur film étranger qu’il venait d’obtenir. Alors, j’ai réalisé 
une vieille envie. La statuette dorée en main, devant un parterre très 
parisien, je l’ai dédicacée à “chez moi”, Marseille, à ma famille qui vit 
alentour, à mes potes d’enfance et aux supporters marseillais. Je 
me suis fait plaisir et contre toute attente, j’ai été très applaudi par le 
public de la salle Pleyel.

Quel est votre lien avec Marseille et la Provence ?
M. C. : Je suis né à Marseille en 1964 et j’y suis resté jusqu’à 21 ans. 
Je vivais dans le quartier de la Pauline dans le 9e arrondissement, 

juste derrière le stade Orange Vélodrome. Très jeune, j’ai été pris de 
passion pour cette équipe de football. Puis, je suis parti à Paris faire 
mes études et depuis j’y vis. Et quand on est loin de chez soi, on 
a besoin de quelque chose de fort qui nous relie à notre ville. Moi, 
c’est l’OM, et j’ai transmis cette passion à mon fils.

Vous exercez un métier méconnu du grand public. 
Sur quel critère choisit-on un film pour assurer sa 
distribution ? 
M. C. : Mon job, c’est de faire que le cinéma rencontre son public. 
On achète les droits des films et on les amène vers le plus grand 
nombre de salles de cinéma, de chaînes de télévision et de 
plateformes vidéo pour les faire connaître. C’est le film qui fait toute 
la différence ! 

MANUEL CHICHE 
LA PASSION DU CINÉMA 
ET DE MARSEILLE

#DÉCOUVERTES

Patron de la société de distribution The Jokers chargée de la diffusion de “Parasite” en France, 
le Marseillais Manuel Chiche a reçu en février dernier le César du Meilleur film étranger au 
nom du réalisateur sud-coréen, Bong Joon Ho. Une récompense qu’il a dédicacée à sa ville 
et à l’Olympique de Marseille.
 

#DÉCOUVERTES
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#FOCUS

Quel a été votre rôle dans le parcours fulgurant de 
“Parasite” qui a remporté, entre autres, 4 Oscars, la 
palme d’Or à Cannes et le César du Meilleur film 
étranger ?
M. C. : Mon rôle est de gérer la distribution du film en France par 
The Jokers, la société que j’ai créée il y a 5 ans. On est le premier 
pays à l'avoir sorti, juste après la Corée du Sud, son pays d’origine. 
C’était déjà exceptionnel. Deux mois 
après sa sortie en version originale 
sous-titrée, on s’est aperçu que le public 
n’était pas du tout réfractaire à la VO et 
que le bouche-à-oreille fonctionnait bien. 
La version française prévue deux mois 
après a renforcé son succès. Ajouté à 
l’effet post-Oscar, et, aujourd’hui, post-
César, “Parasite” connaît un parcours 
stratosphérique. Aujourd’hui, il dépasse 
1,9 million d’entrées.

Pourquoi Bong Joon Ho vous a 
choisi pour diffuser son film en 
France ? 
M. C. : Bong Joon Ho est un ami, on 
s’est raté sur quelques rendez-vous, 
notamment son précedent film “Okja”. 
Il m’avait promis de me réserver la 
distribution en France du prochain. Il l’a fait. C’est une vraie chance !

D’où vient votre attrait pour le cinéma asiatique ?
M. C. : Quand j’ai créé ma première société de distribution, Wild 
Side, j’ai travaillé avec le réalisateur Park Chan-Wook, sud-coréen 
lui aussi, pour le film “Old Boy” qui a été récompensé en 2004 par 
le Grand prix du jury du Festival de Cannes. Du coup, j’ai distribué 
tous ses films et mon histoire avec le cinéma asiatique a démarré. 
Puis, j’adore les sud-Coréens, ils me font penser aux Marseillais 
notamment dans la ville de Busan, réputée pour son port et ses 
plages, ça gueule à tous les coins de rue. Contrairement aux 
apparences, ils ont la même convivialité, le même sens de la fête 
que nous. Ce sont les Marseillais de l’Asie. 

Aujourd’hui, vous êtes le distributeur le plus médiatisé 
de France. Comment vivez-vous cette expérience ?
M. C. : Je vis une expérience formidable tout en continuant mon 
bout de chemin. Le métier que j’exerce est fait de hauts et de bas. 
Il faut profiter des bons moments pour pouvoir résister aux aléas 
de la distribution de films. C’est comme à l’OM, un jour, vous avez  
9 points d’avance, et le lendemain, vous en avez plus que 6 ! Mon 
métier demande d’avoir les nerfs bien accrochés mais je suis 

conscient de vivre une aventure et ça 
me plaît !

Confinement ne rimant pas 
avec cinéma, comment  
avez-vous vécu cette crise ?
M. C. : Et bien, pour la première fois, le 
temps s’est arrêté. Au final un moment 
de pause, de remise en cause de 
certaines choses, le retour de la 
patience face à l’habituelle impatience 
de ce métier. Nous sommes 
aujourd’hui de retour au bureau et 
verrons si cet arrêt momentané des 
images aura changé quelque chose. 
J’ai toujours trouvé que le monde allait 
trop vite.

Peut-on espérer vous voir, un jour, assister à un 
match de l’OM à l’Orange Vélodrome, à Marseille, 
accompagné de Bong Joon Ho ?
M. C. : Je promets à tous vos lecteurs que le jour où je ferai découvrir 
ma ville à Bong Joon Ho, il en a d’ailleurs très envie depuis que je 
lui en parle, je l’emmènerai assister à un match de l’Olympique de 
Marseille à l’Orange Vélodrome. Mais attention, pas en loge, dans 
la tribune Ganay ! 

Votre prochain vœu ?
M. C. : Trouver un appartement dans la cité du fada en étage élevé 
pour voir la mer !

#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE

PARASITE
Un film de Bong Joon Ho, Corée du Sud (2h12) 
avec Song Kang-Ho, Lee Sun-Kyun, Cho Yeo-Jeong, Choi Woo Shik, Park So-Dam, Chang Hyae Jin 

Toute la famille de Ki-taek (Song Kang-Ho) est au chômage. Elle s’intéresse particulièrement 
au train de vie de la richissime famille Park. Mais un incident se produit et les deux familles 
se retrouvent mêlées, sans le savoir, à une bien étrange histoire…
 Parmi les prix les plus prestigieux remportés depuis sa sortie en 2019 :
- Palme d'Or 2019 · Bong Joon Ho
- Oscar du meilleur film 2020
- Oscar du meilleur réalisateur 2020
- Oscar du meilleur scénario original 2020
- Oscar du meilleur film international 2020
- César du meilleur film étranger 2020 
Parasite est le septième film du réalisateur Bong Joon Ho, après Barking dog (2000),  
Memories of murder (2003), The host (2006), Mother (2009), Snowpiercer (2013) et Okja (2017).

#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE

Propos recueillis par Karine Michel
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August est une petite entreprise dynamique qui vient prendre le 
contrepied de la pratique actuelle du “tout à l’image” en apportant 
une plus-value artistique, du temps et la sensibilité de deux artistes 
à la réalisation de portraits “que l’on garde et que l’on transmet”.
Équipé d’un studio mobile, August évolue au cœur de l’événementiel 
et répond à la demande qui consiste à figer un moment marquant 
au sein d’une entreprise ou d’une commune. “Pour réaliser une 
belle image, nous aimons prendre le temps de la rencontre et de 
l’échange. Prendre le temps de la prise de vue, trouver la pose, 
la belle lumière et offrir à chaque modèle un moment privilégié”, 
explique Clothilde, photographe et auteure d’un livre, “Ethnologic 
circus”, qui décrit le monde du cirque qu’elle a étudié pendant dix 
ans.
Sur des fonds photographiques réalisés par Zeynep Perincek et 
Stéphane Leroy, des artistes peintres avec lesquels elles aiment 
collaborer, Hélène et Clothilde travaillent toujours en binôme : “Sur 
un événement, nous photographions les invités et imprimons les 
images sur place. Les modèles repartent avec leur portrait dans 
une jolie pochette”. 

UN STUDIO PHOTO MOBILE AU CŒUR 
DES ÉVÉNEMENTS
Au répertoire des événements prestigieux de l’album d’August, la 
récente exposition Man Ray au Musée Cantini à Marseille mais aussi 
la célébration des 100 ans de la librairie Maupetit sur la Canebière, 
ou encore l’événement culturel Marseille Provence 2018 dont le 
thème “Quel amour !” a beaucoup inspiré les deux photographes. 
“De la Friche la Belle de Mai au Théâtre Massalia à Marseille, ou 

encore à Aix-en-Provence au Grand Théâtre de Provence, nous 
avons la chance de vivre de belles aventures artistiques et humaines 
dans des lieux culturels variés”, précisent-elles. 
Elles aiment aussi installer leur studio au cœur des entreprises, 
petites ou grandes, dans le cadre d'un événement particulier ou 
pour réaliser une belle galerie de portraits représentant l'ensemble 
des collaborateurs. Enfin, elles proposent aux familles de les 
photographier dans leur intérieur, “nous aimons saisir des instants 
de complicité mais aussi inviter à la pose et rejouer cet art du portrait 
que nous proposons ensuite parmi une sélection de tirages papier, 
d’encadrements ou dans la composition d’un carnet…”.
Évidemment, l’arrêt brutal de l’activité dû à la crise sanitaire a eu 
des conséquences sérieuses sur la petite entreprise qui néanmoins 
a bien l’intention de rebondir : “Le côté positif est que nous avons 
enfin eu du temps pour développer des projets qui nous tiennent à 
cœur, comme la mise en place d'ateliers dans le domaine du social, 
en collaboration avec d’autres artistes”, clament-elles.

HOMMAGE À AUGUST ET AUGUSTE
Mais pourquoi cette aventure originale, 100 % féminine porte-t-elle 
ce drôle de prénom masculin pour la représenter ? “C’est d’abord 
un hommage à August Sander, le célèbre photographe allemand 
qui a fait le portrait de l’ensemble de la société allemande au cours 
du siècle dernier, réuni dans l'ouvrage Hommes du 20e siècle”, 
précise Hélène. Pour Clothilde : “C’est aussi un clin d’œil à l’Auguste 
au nez rouge du monde des circassiens”, dont elle garde de très 
joyeux souvenirs.

AUGUST PHOTOGRAPHIES 
TENDANCE PORTRAIT  

#DÉCOUVERTES

C'est pour “renouer 
avec la tradition 
du portrait chez 
le photographe” 
que Clothilde 
Grandguillot, 
photographe 
et diplômée 
d’anthropologie 
et Hélène Bossy, 
diplômée de 
l’École nationale 
supérieure de 
la Photographie 
d’Arles, ont créé 
le studio August 
photographies en 
2017 à Marseille. 

Propos recueillis par Karine Michel
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PORT-DE-BOUC
Festival Nuit Métis - 

Service culturel 
de la ville

#UN ŒIL SUR LE TERRITOIRE

Fête annuelle de La Plantation

UNAPEI - MARSEILLE

MARSEILLE
Séminaire d’entreprise - 
Portraits des associés et 

collaborateurs

PRESQU’ÎLE  
DE GIENS

90 ans de l’entreprise 
Guigues organisé

par le CSE

Portrait de famille
MARSEILLE

Exposition 
“Man Ray 
photographe  
de mode”
au musée Cantini

MARSEILLE
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Notre rubrique dédiée à la langue provençale met à l’honneur, en dialecte marseillais, son 
Prix Nobel de littérature 1904, Frédéric Mistral, à l’occasion des 190 ans de sa naissance. Un 
fier clin d’œil pour rappeler l’étendue de l’œuvre du poète de Maillane dont la renommée 
nationale devint très vite internationale. Retrouvez sur notre site internet la traduction en 
langue française de l'article. 

Aguessian un Panteoun prouvençau que Frederi Mistral li tendrié uno 
plaço de proumiero, acò parlo soulet… Mai enca ! Es de si demanda 
ço que li manquè de bouon, pecaire, pèr que li siguèsse pas deja 
intra au Panteoun tout court … “EI GRANDS OME PROUVENÇAU, 
LA PATRÌO RECOUNOUISSÈNTO”.

UN CHAMPIOUN PÈR PROUVÈNÇO
Quouro defuntè lou 25 de mars 1914, dins sa vuetanto-quatrèimo 
annado, lou Mèstre de Maiano, coumo li dien, avié counsacra sa 
vido touto, emai soun enavans, à la lingo e à la culturo prouvençalo. 
Em’uno obro espetacloue, dins lou toutun de soun eiretàgi, Mistral 
faguè ço que gaire faguèron dins l’istòri umano, valènt-à-dire 
redouna soun lustre à-n-uno literaturo qu'aurias dicho quasimen 
mouarto vo mouriboundo. Pèr coumença uno obro literàri drudo, 
emé la pouësìo epico, la proso, la pouësìo narrativo, dramatico vo 
enca lirico : Mirèio, pareissudo en 1859, n'en rèsto lou cap-d'obro 
sènso parié revira dins un trentenau de lingo, de l’inglés au japounés 
en passant pèr l’espagnòu, l’italian vo lou catalan. Puei, uno obro 

epistoulàri, filoulougico, linguistico emai leissicougrafico : lou Tresor 
dóu Felibrige, diciounàri en doui voulume, que sa qualita tèn enca sa 
plaço vuei e que lou poudès tambèn counsulta en ligno.

Enfin, uno obro etnougrafico, emé la creacien dóu proumié musèu 
d’art e tradicien poupulàri en Franço, lou Museon Arlaten founda en 
1899 en Arle, sènso óublida lou venerable mouvamen d’aparamen 
de la lingo prouvençalo founda en 1854, lou Felibrige, que pau à cha 
pau aura espandi soun acien pèr toui lei lingo d’O. E maugrat la bello 
moulounado de decouracien prestigoue coumo la Legien d’Ounour, 
alor qu’avié 33 an, Frederi Mistral sachè de-longo resta grand, 
umble emai fièr, diant pèr eisèmple de noun quatre còup à l'Acadèmi 
franceso que li demandavo de n'en veni sòci, que l'agradavo miés 
à noueste pouèto prouvençau de “resta siau souto sa figuiero”. Sa 
glòri fuguè pamens naciounalo e Mistral la couneiguè de soun vivènt 
coumo quouro rescountrè, lou 14 d'óutobre de 1913, Ramoun 
Poincaré, Prasidènt de la Republico, que revenié de Marsiho e  que 
voulié saluda lou paire de Mirèio ! 

#DÉCOUVERTES

FIÈR DE NOUESTE PRÈMI 
NOBEL DE LITERATURO, FREDERI MISTRAL !
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PRÈMI NOBEL DE LITERATURO 1904  
Uno glòri naciounalo que venguè plenamen moundialo emé lou 
Prèmi Nobel en 1904. Aquito dirés proubable qu’es deja pas coumun 
de reçubre un Prèmi Nobel… Que sian d’en plen d’acòrdi ! Mai qu 
vous a pas di que Mistral li tenié uno plaço foueço óuriginalo dins 
l’istòri dóu Prèmi ? Verai, pas proun d’èstre esta lou 4èime dins lou 
mounde e lou 2e demié lei 16 autour françés o francoufone ounoura 
despuei pèr la prestigioue recoumpènso, Frederi Mistral es lou 
soulet de l’agué reçudo pèr uno obro escricho en lingo regiounalo, la 
lingo prouvençalo : aqui dessuto, ramenten que lou Prèmi Nobel de 
literaturo 1978 en counsacrant lou idish emé l’obro d’Isac Bashevis 
Singer, faguè mounta sus lou pountin uno lingo regiounalo d’uno 
autro bello meno, mai noun estacado à-n-un territòri soulet. 

Puei, Mistral fuguè l’un dei rare, qu’acò’s mens glourificant, de 
l’agué partejado em’un autre escrivan, lou pouèto e matematician 
espagnòu Echegaray, qu’un cas parié si capitè quatre còup… Mai 
es pas tout, pecaire ! Soun noum revèn douei fes sus la tiero dei 114 

laureat. Pèr còup d’asard ? Que nàni ! La pouëtesso chiliano Gabriela 
Mistral, que reçubè lou Prèmi Nobel en 1945, avié justamen chausi 
despuei 1914 coumo escais-noum "Mistral" pèr saluda l'engèni dóu 
paire de Mirèio qu’èro un emblèmo vertadié pèr toui lei lingo latino 
dins lou mounde ! Basto ! 

Quouro li sounjan un pau, quento caminado bèn-astrado despuei 
qu’Anfos de Lamartine faguè counouisse lou joueine pouèto 
prouvençau dins sa 40enco entre-tenènço que la fraso que vaquito 
va mandè pas dire : "Vous vau dire, vuei, uno novo qu'es bouono ! 
Un pouèto epi, dei grand, es neissu. La naturo dóu Pounènt n'en fa 
plu ges, mai la naturo miejournalo n'en fa enca : l'a uno vertu souto 
la capo dóu soulèu". Es just e just dins aquelo amiro que noueste 
despartamen voulié rèndre óumenàgi à l’un de seis enfant, que de 
soun vilàgi dei Bouco-dóu-Rose si faguè famous dins lou mounde 
entié ! 

“Cher et Illustre Maître, À vous qui avez élevé, en l’honneur d’une terre française, des monuments 
impérissables ; à vous qui avez éclairé de votre soleil nos imaginations assombries ; à vous qui avez 
relevé le prestige d’une langue et d’une littérature dont notre histoire nationale a lieu de s’enorgueillir ; 
(…) à vous qui en glorifiant la Provence, avait tressé à la France elle-même une verdoyante couronne 
d’olivier ; à vous qu’il y a plus d’un demi-siècle Lamartine saluait déjà comme un nouvel Homère (…) ; 
à vous qui avez vécu entouré de l’admiration universelle, et qui êtes resté fidèle à votre cher Mas de 
Maillane ; à vous dont les générations futures se passeront, à travers les âges, comme des fleurs qui 
ne se fâneraient pas, les poésies divines ; à vous, auguste Maître, j’apporte aujourd’hui le témoignage 
de reconnaissance de la République et de la grande patrie.”

VA SABIAS ACÒ ?  LA REPUBLICO A MAIANO, TROUES DE LA DICHO LARGADO PÈR LOU 
PRASIDÈNT RAMOUN POINCARÉ, LOU 14 D’ÓUTOBRE 1913, QUOURO VENGUÈ  
EN PROUVÈNÇO SALUDA FREDERI MISTRAL : 

 Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo

Majourau dóu Felibrige

#PARLEN PROUVENÇAU ! 
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