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LE DÉPARTEMENT
GONFLE VOTRE BUDGET

POUR LA RENTRÉE
AU COLLÈGE

Carte Collégien de Provence
Kit de fournitures scolaires

Aide à la demi-pension
Et bien plus encore…
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À l’heure où ce nouveau numéro d’Accents était mis 
sous presse, le doute planait toujours sur la gravité 
de la situation sanitaire pour la rentrée scolaire.

Depuis le début de l’épidémie, le Département a 
anticipé et s’est mobilisé pour assurer aux élèves 
et à leurs familles le cadre le plus sûr pour un 
apprentissage de qualité, en luttant du mieux 
possible contre le risque de contagion.

Aujourd’hui, nos efforts se poursuivent pour apporter 
à tous les conditions de sécurité nécessaires.

Dans ce contexte perturbé, il nous paraissait tout 
aussi essentiel de maintenir notre action en faveur 
d’une alimentation saine et équilibrée à la cantine, 
ainsi que pour le pouvoir d’achat des foyers.

Grâce au dispositif “La Provence dans mon 
assiette”, les collèges bénéficient d’une aide du 
Département pour l’achat de fruits et légumes 
frais, de saison, produits localement ou issus de 
l’agriculture biologique.

Cette démarche permet aussi de sensibiliser les 
collégiens à la protection de l’environnement.

Nous savons aussi combien la situation 
économique et financière de chacun d’entre vous 
est fragile et nous avons à cœur de soutenir votre 
pouvoir d’achat.

Nous poursuivons donc la baisse du coût de la 
demi-pension, engagée en janvier 2019.

C’est avec cette volonté d’alléger le budget des 
ménages que nous élargissons aussi la distribution 
du kit de fournitures à l’ensemble des collégiens, 
tout en pérennisant la carte “Collégien de Provence” 
et ses bons d’achats. 

La jeunesse, c’est le poumon du Département et de 
ce territoire et nous continuerons à nous mobiliser 
pour que la réussite soit au rendez-vous du plus 
grand nombre.

Plus de sécurité 
et de pouvoir d’achat !

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

#EN BREF  .............................................................................4

#RENTRÉE SCOLAIRE ...................6

Toute la programmation présentée dans ce numéro peut évoluer en fonction de la situation sanitaire.
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#EN BREF

Particulièrement impacté par la pandémie de Covid-19, le 
secteur associatif joue un rôle fondamental dans la vie sociale, 
économique, culturelle et sportive des Bouches-du-Rhône. 
Fortes de 63 000 salariés, les associations du territoire 
font face à la restriction de leurs activités du fait des 
règles sanitaires à respecter. Nombre de leurs projets sont 
menacés. Pour préserver la pérennité de ce secteur essentiel, 
le Département, partenaire incontournable avec plus de 3 
700 associations subventionnées chaque année, lance 
un grand plan de soutien doté de mesures concrètes :  
l’octroi de délais supplémentaires pour réaliser les projets, la 
possibilité de déployer les subventions non utilisées sur un 
nouveau projet ou la possibilité de transformer la subvention 
accordée pour un projet en subvention de fonctionnement 
global. 

CRISE SANITAIRE 
30 MILLIONS D’EUROS POUR LES COMMUNES

UN PLAN DE SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS

En juillet dernier, le Conseil départemental a voté un plan de 
30 millions d’euros en faveur des communes. Cette aide 
exceptionnelle a deux objectifs. Tout d’abord accompagner les 
communes après la crise sanitaire et préparer les municipalités à une 
éventuelle deuxième vague. Pour cela, des travaux d’adaptation des 
bâtiments pour le respect des distances sociales et des mesures 
d’hygiène pourront être financés. Cela comprend notamment l’accueil 
du public au sein des écoles ou des bureaux municipaux, mais 
aussi les acquisitions de matériels pour permettre la continuité du 
service public et la protection des agents (distributeurs de solution 
hydroalcoolique, caméras thermiques, équipement numérique pour 

favoriser le télétravail, les réunions à distance et l’éducation). Une 
aide exceptionnelle est également accordée pour la relance de 
l’activité économique, par le biais de la commande publique. Il s’agit 
de travaux à court terme portant sur les bâtiments communaux et 
leurs abords, la voirie et les espaces publics ou les aménagements 
sportifs et de plein air. Des dépenses subventionnées à 70 % par 
le Département qui permettent également de remplir les carnets de 
commande des entreprises locales. 
Face à cette crise exceptionnelle, le Département accompagne par 
ces mesures les mairies afin de répondre au mieux aux besoins des 
habitants.

LES POMPIERS DE FRANCE  
À MARSEILLE

Du 14 au 17 octobre prochains, Marseille accueille au Parc 
Chanot les pompiers de France pour leur 127e Congrès national. 
Un événement d’importance pour les 250 000 sapeurs-pompiers de 
France mais également un rendez-vous marquant pour la sécurité civile 
de demain. En effet, près de 5 000 congressistes sont attendus pour 
plancher sur l’innovation et les nouvelles technologies destinées 
à assurer la protection du territoire. Salon professionnel, le congrès 
programme aussi de nombreux rendez-vous pour le grand public dans 
“La Grande Caserne”, un espace dédié à l’immersion dans l’univers des 
pompiers de France : démonstrations, animations, parcours initiatiques 
et ludiques, formations aux “gestes qui sauvent” et sensibilisation à la 
prévention des risques. 
L’occasion, pour le Département partenaire de cet événement, de 
valoriser le savoir-faire et l’expertise du Service départemental 
d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) en 
matière de sécurité civile et de protection des espaces naturels.
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#EN BREF

La Maison départementale de lutte contre les discriminations ouvrira 
ses portes dans les prochaines semaines au 67, avenue de Toulon, 
à Marseille. 

Après une réflexion engagée par le Comité d’Orientation et de Lutte 
contre les Discriminations (COLD) et les associations du territoire, le 
Département a en effet décidé de créer cette structure inédite autour 
de trois sujets sensibles : l’homophobie et la transphobie (LGBTQI+), 
l’égalité femmes/hommes et le harcèlement scolaire. 

L'objectif ? Faciliter l’accès aux informations sur la lutte contre les 
discriminations et orienter le public vers des structures d’aide dédiées, 
notamment en matière de scolarité, de genre, de sexe, de logement, 
d’emploi ou de santé. Des permanences et des rendez-vous individuels 
seront assurés par des associations spécialisées et des juristes.

Ce guichet unique permettra à chacun d’être accompagné dans ses 
démarches mais aussi d’accéder à un espace de rencontres et 
d’animations.

Le Département vient de mettre en place un nouveau numéro 
de téléphone, le  04 13 31 13 31, permettant de recueillir, 
de traiter et d’évaluer les informations concernant les 
enfants en danger ou en situation préoccupante. Gérée 
par la Cellule de recueil des informations préoccupantes 
(Crip), cette plateforme téléphonique fonctionne 24h/24. 
Composée d’une équipe pluridisciplinaire, elle permet 
d’assurer la continuité des signalements d’autant plus 
indispensables en cas de confinement. Pour tous les 
habitants des Bouches-du-Rhône, enfants, adolescents, 
entourage familial, ce numéro peut permettre de débloquer 
une situation dangereuse. 

UN NOUVEAU NUMÉRO
POUR SIGNALER
LES ENFANTS EN DANGER

MAISON DÉPARTEMENTALE

#RetironsLesÉtiquettes

DE LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS

INFORMATIONS FINANCIÈRES
 Le Département met à la disposition du public le compte administratif et ses annexes pour l’exercice 2019, les données synthétiques 
sur la situation financière de la collectivité, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles 
relatives au compte administratif, le budget supplémentaire 2020.

(1) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(2) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner

1  Dépenses réelles de fonctionnement/population  1 099 € 876 €

2 Produit des impositions directes/population  313 € 287 €

3  Recettes réelles de fonctionnement/population  1 114 € 961 €

4  Dépenses d’équipement brut/population  164 € 115 €

5  Encours de dette/population 1  507 €  508 €

6  DGF/population  147 € 123 €

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 2  101.8 % 21.2 %

8  Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement 2  96.8 % 96.5 %

9  Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 2  14.7 % 12 %

10  Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 1 2 45.6 % 52.9 %

INFORMATIONS FINANCIÈRES - RATIOS
Moyennes  
nationales Valeurs 

Ces documents peuvent être consultés à l’Hôtel du Département, 52 avenue de Saint-Just, 13004 Marseille, Service de la Documentation, Direction des Services généraux.  
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h.
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Alors que les cours reprennent dans des conditions 
particulières au regard de la situation sanitaire, le 
Département, en charge des collèges publics des 
Bouches-du-Rhône, a anticipé différents scénarios 
d’évolution de l’épidémie, et défini un protocole 
sanitaire spécifique pour la protection des collégiens, 
des agents et de la communauté éducative. 

Dans ce contexte, les aides destinées à alléger le 
coût de la rentrée scolaire pour les familles ainsi 
que l’équipement des élèves en outils numériques 
permettant d’assurer la continuité pédagogique 
prennent tout leur sens. 

Cette nouvelle année scolaire verra également la 
poursuite du plan Charlemagne, avec de grands 
travaux, pour répondre à l’augmentation du 
nombre d’élèves en âge d’entrer au collège dans les 
prochaines années sur notre territoire. Des chantiers 
d’envergure pour accueillir les collégiens dans de 
meilleures conditions sont également programmés. 

C’est d’ailleurs dans ce cadre que sont menées 
plusieurs opérations pour l’accessibilité et la sécurité 
des collèges. 

Enfin, le Département maintient cette année ses 
engagements pour une restauration scolaire 
de qualité avec des repas élaborés à partir de 
produits locaux et de saison. Là encore, il s’agit 
d’inscrire les collèges des Bouches-du-Rhône dans 
un modèle plus respectueux de l’environnement et 
dans une transition écologique plus que nécessaire 
aujourd’hui.

#DOSSIER

DES MESURES
POUR UNE RENTRÉE
PLUS SÛRE

Dossier réalisé par Laurent Bonnat, Olivier Gaillard, Pascale Hulot, Karine Michel
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DES TESTS POUR LES AGENTS ET LES ENSEIGNANTS
Dans un contexte épidémique encore incertain en cette rentrée 
scolaire, le Département a pris les devants en menant une vaste 
opération de dépistage en partenariat avec le SDIS et le 
Laboratoire départemental d’analyses (LDA). Ainsi, à la fin du mois 
d’août, 8 centres de tests répartis sur l’ensemble des Bouches-du-
Rhône ont donné la possibilité aux agents territoriaux des collèges, 
à leurs familles, aux agents administratifs et aux enseignants d’être 
testés gratuitement. Une opération de ce type, conduite dès le 4 mai 
dernier peu avant le déconfinement, avait déjà permis de tester 
près de 2 500 personnes grâce au concours de l’IHU Méditerranée 
et du Bataillon de marins-pompiers de Marseille.

UNE PRÉPARATION STRICTE À LA SITUATION SANITAIRE
Pour aborder cette nouvelle année dans les meilleures conditions 
possibles, le Département, en collaboration avec l’Éducation nationale, 
les représentants des chefs d’établissements et les fédérations de 
parents d’élèves, a poursuivi le travail entrepris après le confinement 
afin d’élaborer un guide de gestion de crise sanitaire dans le cadre 
de ses compétences. Ainsi, 4 400 masques ont d’ores et déjà 
été livrés aux agents techniques des collèges et aux agents 

techniques informatiques, en complément de ceux déjà distribués. 
Au mois de mai, dans le cadre d’un protocole sanitaire strict,  
au-delà de la désinfection et du nettoyage scrupuleux des locaux 
qui seront reconduits cette année, le Département avait également 
fourni des thermomètres frontaux, du gel hydroalcoolique et de 
nombreux autres équipements de protection à la demande de 
certains collèges. La collectivité s’engage à continuer à accompagner 
les collèges autant que nécessaire et sera particulièrement vigilante, 
tout au long de l’année, à l’évolution de la situation épidémique.
 

DES COLLÈGES VOLONTAIRES ET SOLIDAIRES
Agents, personnels administratifs, directeurs d’établissement, ils 
sont nombreux à avoir multiplié les initiatives solidaires pendant la 
crise, notamment en faisant don de matériel de protection (masques, 
gants, charlottes, blouses…) au profit des personnels soignants, des 
structures médicales et des forces de l’ordre. 
À l’initiative de leurs CPE et de leurs professeurs, plusieurs collèges 
ont également fabriqué des visières de protection grâce à des 
imprimantes 3D. En parallèle, des chefs cuisiniers de collèges ont 
redoublé d’effort pour fournir des repas élaborés aux soignants et aux 
personnels hospitaliers. 

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le Département se mobilise pour veiller à 
la sécurité des collégiens et de la communauté éducative. Alors que s’ouvre une nouvelle 
année scolaire, la collectivité suit avec attention l’évolution de la situation sanitaire et continue 
à accompagner chaque établissement.

#DOSSIER

Portées par près de 300 associations du territoire et 
subventionnées par le Département, de très nombreuses 
actions éducatives programmées en 2019/2020 ont été 
annulées du fait de la fermeture des établissements.  
Dans l’intérêt des collégiens, mais aussi dans le cadre d’un 
grand plan de soutien aux associations du territoire, touchées 

par la crise sanitaire, la collectivité a voté à l’unanimité la 
possibilité de report de la date limite de réalisation des actions 
éducatives au 30 novembre 2020, ainsi que des mesures 
financières exceptionnelles permettant d'assurer la pérennité 
des associations partenaires.

 
COVID-19 :  LE DÉPARTEMENT AIDE 
LES COLLÈGES À FAIRE FACE

DES ACTIONS ÉDUCATIVES PROLONGÉES
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17 COLLÈGES 100 % NUMÉRIQUES 
Sur la base du volontariat, 17 collèges ont accepté d’expérimenter le dispositif “100 % 
numérique”. Au-delà des tablettes et du Très haut débit, les manuels scolaires 
dématérialisés permettent de retrouver l’intégralité des matières sur un seul support. 
Une excellente manière de réduire le poids des cartables, d’éviter les oublis et de 
disposer de toutes les ressources nécessaires pour travailler de chez soi. 

TOUS CONNECTÉS À DISTANCE 
Au plus fort de la crise, le Département a élargi son champ 
d’action pour équiper les foyers. Ainsi, quelque 1 300 élèves 
en Réseau d’Éducation Prioritaire (REP) dépourvus d'outils 
numériques ont pu bénéficier de tablettes. De plus, en cas de 
reconfinement, le Département dotera chaque élève signalé 
par son établissement d’une clé 4G afin de lutter contre le 
décrochage scolaire dans les zones blanches ou à faible débit.  

Pour aller plus loin, une plateforme collaborative permettant 
de créer une classe virtuelle et donc de poursuivre les cours 
à distance dans des conditions optimales pour les professeurs 
et leurs élèves est en cours de développement en lien avec le 
Rectorat. 

UNE TABLETTE POUR CHAQUE 
COLLÉGIEN
Attaché au développement du numérique dans les collèges, 
désormais tous équipés du Très haut débit, le Département 
prépare les jeunes à grandir dans une société où les 
nouvelles technologies ont toute leur place. Ainsi, dans tous 
les établissements publics ou privés volontaires, la collectivité 
dote chaque élève de 6e d’une tablette numérique pour 
toute la durée de sa scolarité et lui permet désormais de la 
conserver après la 3e. Pendant le confinement, cette politique 
a pris tout son sens en facilitant largement l’enseignement à 
distance. Tous les collèges publics sont désormais inscrits 
au plan Numérique.

ADAPTER LES NOUVELLES 
PRATIQUES DIGITALES
Au regard des besoins des 
collégiens et de la situation 
actuelle, le Département pilote 
également cette année un travail 
de concertation avec les chefs 
d’établissement, les fédérations 
de parents d’élèves et la direction 
des Services départementaux de 
l’Éducation nationale des Bouches-
du-Rhône, pour définir les contours 
du collège numérique de demain. 

 
LE NUMÉRIQUE POUR ASSURER
LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

#RENTRÉE SCOLAIRE

Le Département conduit depuis 2015 une politique volontariste axée sur l’innovation pour 
faciliter l’accès au numérique à chaque collégien. Une stratégie qui s’est révélée d’une 
importance capitale pendant la période de confinement, car elle a aidé le corps enseignant 
à assurer la continuité pédagogique. 
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Pour tous les parents d’élèves, le mois de septembre rime avec 
rentrée scolaire et son lot de dépenses : fournitures, inscription à la 
cantine, transports, adhésions aux clubs et associations sportives 
et culturelles…

Pour alléger la facture des familles, le Département renouvelle et 
renforce ses aides à la scolarité et à la vie scolaire. Parmi elles, 
l’attribution d’un kit de rentrée scolaire aux élèves de 6e est élargie, 
cette année, aux 102 000 collégiens du territoire. 

1 COLLÉGIEN = 1 KIT
Depuis septembre 2020, les élèves de 5e, 4e et 3e des 
188 établissements publics et privés des Bouches-du-Rhône 
reçoivent progressivement, eux aussi, un lot de fournitures scolaires 
quasi identique à celui remis aux élèves de 6e. Cette opération, qui en 
est à sa 3e édition, remporte un vif succès auprès des collégiens et 
de leur famille qui voient, dans cette mesure du Plan Charlemagne, 
un allègement des charges de la rentrée et, de fait, l’amélioration 

de leur pouvoir d’achat. Les articles, remis dans un sac à dos pour 
les 6e et dans une pochette en coton pour les 5e, 4e et 3e ont été 
sélectionnés selon les recommandations de l’Éducation nationale 
(voir ci-dessous). 

DES AIDES PÉRENNES
Le Département maintient la carte Collégien de Provence dont le 
montant est passé de 100 à 150 euros, l’an dernier. À nouveau 
disponible sur simple demande en ligne, le montant crédité sur 
une carte magnétique offre à tous les collégiens des réductions 
sur la pratique sportive, la culture et le soutien scolaire ainsi que 
l’accès gratuit à de nombreux événements organisés par le 
Département. La baisse du tarif de la demi-pension de 6,25 % 
(soit une économie de 28 euros par an), la remise des tablettes 
numériques à chaque élève de 6e et l’Allocation départementale 
d’étude des collèges figurent également parmi les aides les plus 
significatives (voir p. 11).

Afin d’alléger le coût de la rentrée scolaire des familles, le Département étend ses dispositifs 
d’aide à la scolarité aux 102 000 collégiens des Bouches-du-Rhône. 

#DOSSIER

>  1 cahier 96 pages grands carreaux,  
format 21 x 29,7 cm

>  1 paquet de 100 feuillets mobiles perforés 
grands carreaux 21 x 29,7 cm 

>  1 paquet de 50 copies doubles perforées 
grands carreaux 21 x 29,7 cm 

> 1 gomme 

> 4 stylos bille (bleu, rouge, noir, vert) 

> 1 crayon à papier HB

> 1 taille-crayon avec réservoir 

> 12 crayons de couleur 

> 1 compas* 

> 1 bâton de colle 

> 1 équerre 

> 1 rapporteur 

> 1 règle en plastique souple de 30 cm 

>  1 stylo à embout tactile* compatible avec la 
navigation sur smartphone et tablette.

*Le compas et le stylo à embout tactile sont fournis uniquement 

aux élèves de 6e 

 
DES AIDES POUR TOUS 
LES COLLÉGIENS DE PROVENCE  

LISTE DES FOURNITURES DU KIT 
SCOLAIRE :
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LA CARTE COLLÉGIEN  
DE PROVENCE 
Avec cette carte, les jeunes bénéficient de 
150 euros de réduction dans les domaines 
de la culture, du sport et des loisirs 
(100 euros) et du soutien scolaire et 
linguistique (50 euros) tout au long de 
l’année auprès des 2 000 enseignes et 
associations partenaires ! Une carte pour 
TOUS les collégiens !  
Infos : www.collegiendeprovence.fr

#RENTRÉE SCOLAIRE

SÉJOURS SPORTIFS, 
ÉDUCATIFS ET CULTURELS
 Pour permettre aux collégiens de pratiquer des 
activités sportives ou de loisirs, pendant les 
vacances scolaires Hiver/Printemps/Été, des séjours 
sont organisés par des associations partenaires 
du Département. Ces dernières assurent le 
transport, l’hébergement, le matériel, l’assurance, 
l’encadrement et l’animation. La participation des 
familles est de 70 euros pour un séjour d’une semaine 
pour les boursiers et les bénéficiaires de l’ARS et de  
90 euros pour les autres collégiens. Pour participer, se 
rapprocher du CPE de l’établissement.
Nombre de places limité. Infos : 04 13 31 96 73 (ou 79)
Collèges publics : ses@departement13.fr
Collèges privés : sescprive@departement13.fr

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

L’APPLICATION MOBILE  
“COLLÉGIEN DE 
PROVENCE”
Téléchargeable sur la plupart des 
mobiles et tablettes, elle permet 
de repérer les offres, bons plans, 
réductions près de chez soi. Mais 
aussi de s’informer des nouveautés 
mises en place par le Département.

AIDE À LA DEMI-PENSION 
POUR TOUS 
Afin de garantir une demi-pension 
moins chère pour tous, une aide 
départementale spécifique est 
versée, depuis janvier 2019, pour 
chaque élève demi-pensionnaire, 
scolarisé dans un établissement du 
second degré, public ou privé sous 
contrat d’association avec l’État. Pour 
un forfait de 4 jours, le tarif annuel 
payé par les familles a été diminué 
de 28 euros, compensés par le 
Département.

Si le collège s’est doté de forfaits 
différenciés, la réduction du tarif 
représentera :
> 35 euros pour un forfait 5 jours
> 21 euros pour un forfait 3 jours
> 14 euros pour un forfait 2 jours
> 7 euros pour un forfait 1 jour.
Cette aide financière est versée 
directement au collège. 

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

AIDES AUX ÉLÈVES DE SEGPA 
 Le Département aide les familles des élèves de SEGPA 
(Section d’enseignement général et professionnel adapté), 
en versant au collège :
>  une subvention de 100 euros par élève pour l’acquisition 

de tenues spécifiques dès que l’élève a fait le choix de son 
atelier (en 4e ou en 3e).

>  une aide de 10 euros par élève de 4e et 3e SEGPA par 
semaine de stage qui permet d’aider ces collégiens à se 
rendre en stage en entreprise. 

Pour les élèves de 3e DP6 (Découverte professionnelle 
6 heures), le Département étend son aide aux 
élèves de 3e Prépa DP6 sur la base de 50 euros par 
élève pour l’achat de tenues, ainsi qu’une aide 
aux déplacements pour les stages, de 10 euros 
par élève et par semaine. Infos : 04 13 31 23 79

LE CHÈQUE 
RESTO-COLLEGE
Cette aide d’un montant de 
252 euros est attribuée aux 
collégiens boursiers mangeant 
au moins quatre fois par semaine 
à la cantine. L’aide est versée 
directement à l’établissement et 
déduit du montant de la facture 
adressée aux familles.
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Des petits travaux de maintenance aux grands chantiers de 
construction, le Département investit massivement dans les 135 
collèges publics dont il a la gestion. Il s’est d’ailleurs doté, dès 
2017, d’un plan ambitieux baptisé Plan Charlemagne qui mobilise un 
budget d'un milliard d’euros sur dix ans pour les seules opérations 
de construction, de rénovation et de maintenance des collèges. 

DES COLLÈGES MODERNISÉS 
POUR LA RENTRÉE 2020
Cette année, au titre de ce plan, plusieurs projets sont lancés 
quand d’autres se concrétisent sur le territoire. Par exemple à 
Marseille, au collège Gyptis (9e) où les élèves peuvent profiter d’un 
établissement rénové et équipé d’un gymnase flambant neuf, et au 
collège Arthur-Rimbaud (15e) dont les aménagements extérieurs ont 
été revus et une salle polyvalente créée. Dans le 14e, depuis cette 
rentrée, le collège Pythéas dispose d’une salle de restauration 
et d’une salle polyvalente, des équipements qui faisaient défaut 
jusqu’alors (lire également en p.13).
En dehors de Marseille, à Miramas par exemple, les élèves du 
collège Albert-Camus peuvent enfin pratiquer le sport scolaire dans 
un nouveau gymnase. 

À Tarascon, les bâtiments de la Section d’enseignement général 
et professionnel adapté (Segpa) du collège René-Cassin viennent 
d’être livrés en même temps que l’accessibilité de l’établissement.

LA POURSUITE D’OPÉRATIONS D’ENVERGURE
Tout au long de l’année, des chantiers significatifs vont se 
poursuivre. C’est le cas de la construction du collège Lançon-
Provence (lire en p.13) et de la reconstruction sur site du collège 
Versailles à Marseille (3e) dont les travaux ont démarré il y a plus 
d’un an. Cette opération de démolition-reconstruction en plein cœur 
de Marseille devrait offrir, à l’horizon 2022, un nouveau visage 
au quartier avec un établissement neuf calibré pour l’accueil 
de 600 élèves dont 200 demi-pensionnaires. Il comprendra alors 
un amphithéâtre, un gymnase, un plateau sportif, 6 logements 
de fonction et un parking de 60 places. À ce jour, une partie des 
bâtiments a été démolie, un nouvel accès pour les élèves, une loge, 
des locaux pour la vie scolaire, l’administration et des stuctures 
accueillant 8 salles de classe ont été provisoirement aménagés. 
Le Département investit 24 millions d’euros dans cette 
réalisation.

Collèges neufs, équipements sportifs rénovés, extension des cantines scolaires… Chaque 
jour, les collèges des Bouches-du-Rhône font l’objet de travaux indispensables pour améliorer 
les conditions d’études des élèves et de la communauté éducative. Tour d’horizon.

#DOSSIER

◗ Aménagement du collège 
Auguste-Mignet en plein cœur 
d’Aix-en-Provence : 
Mise aux normes accessibilité, 
mise en conformité électrique, 
réorganisation de l’entrée des 
élèves, renforcement de la sécurité, 
restauration de façades classées. 
Livraison prévisionnelle : 
3e trimestre 2023.
Investissement : 16 millions d’euros.

 
RÉNOVATIONS, CONSTRUCTIONS,  
VIE ÉDUCATIVE : UNE NOUVELLE ÈRE

3 CHANTIERS 
MAJEURS 
LANCÉS
EN 2021

◗ Reconstruction et extension 
du collège des Amandeirets à 
Châteauneuf-les-Martigues :
Démolition et reconstruction sur site 
d’un collège de 900 élèves et d’une 
demi-pension de 700 collégiens.
Livraison prévisionnelle : 
1er semestre 2024.
Investissement : 33 millions d’euros.

◗ Reconstruction délocalisée du 
collège Gaston-Defferre (ci-dessus) 
sur le site de la caserne d’Aurelle à 
Marseille (7e) : Une capacité d’accueil 
de 720 élèves dont 600 demi-
pensionnaires, équipé d’un gymnase, 
d’un plateau sportif et d’une salle 
polyvalente.  Livraison prévisionnelle : 
1er trimestre 2024.
Investissement : 32 millions d’euros.
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#RENTRÉE SCOLAIRE

 
AUGMENTER LES CAPACITÉS 
D’ACCUEIL 
Face à la hausse du nombre de collégiens dans les Bouches-du-Rhône, le Département 
trouve des solutions pour augmenter le nombre de places dans les collèges publics.

Au nombre de 102 000 cette année, les 
effectifs de collégiens ne cessent de 
croître et devraient atteindre un pic en 
2025. 

Le Département, en charge des collèges, 
doit donc anticiper, en concertation avec 
l’Éducation nationale, les besoins de 

scolarisation des futurs collégiens dans les 
différents bassins de vie pour les accueillir 
dans les meilleures conditions.

Un travail délicat qui doit prendre en 
compte différents critères d’équilibre 
démographique, économique et social 

mais également celui des trajets domicile-
collège. Sur les territoires en tension comme 
Salon-de-Provence, Marseille-Nord ou 
Martigues, le Département mène des 
chantiers importants pour adapter les 
bâtiments et expérimente des solutions 
innovantes pour l’extension des collèges. 

À LANÇON-PROVENCE, 
UN COLLÈGE TRÈS ATTENDU
Parmi les grands chantiers lancés dernièrement, celui du collège de 
Lançon-Provence est emblématique de l’engagement du Département 
pour répondre aux besoins de scolarisation des familles dans les 
prochaines années. Signé par l’architecte Rudy Ricciotti, ce nouvel 
établissement qui devrait ouvrir ses portes, à la rentrée 2022, 
à quelque 750 élèves, viendra en effet alléger les effectifs de collégiens 
des secteurs en tension de Salon-de-Provence et de La Fare-les-
Oliviers. 

AU COLLÈGE PYTHÉAS (MARSEILLE-14e), UN 
NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR LA RESTAURATION
Les collèges des quartiers Nord de Marseille enregistrent une 
augmentation du nombre de collégiens avec un pic d’élèves prévu 
entre 2021 et 2022. Pour y répondre, le Département a mis en place 
une nouvelle sectorisation et réalisé des travaux d’adaptation dans 
certains établissements comme au collège Pythéas dans le 14e 
arrondissement qui inaugure en cette rentrée une salle de restauration 
et une salle polyvalente. Désormais, grâce à cet équipement, les élèves 
demi-pensionnaires n’ont plus à se rendre chaque midi dans les locaux 
du collège voisin Édouard-Manet pour déjeuner. 

LES CLASSES MODULAIRES ET DURABLES,  
UNE RÉPONSE POUR AGRANDIR LES COLLÈGES
Compte tenu de la durée des opérations bâtimentaires classiques, le 
Département expérimente de nouveaux modes de construction pour 
pallier l’augmentation des effectifs. Ainsi, il a livré à la rentrée 2019 
deux classes en bâtiments modulaires durables au collège Jean-de-
La-Fontaine à Gémenos. Ces classes, d’une superficie de 130 m2, 
répondent aux besoins pédagogiques mais aussi à l’exigence de 
qualité environnementale du Département dans la construction des 
collèges, notamment en matière de performance énergétique et de 
maîtrise des coûts. Ces deux classes en structure bois ont été livrées 
en 11 mois seulement. 
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Éduquer, dès l’entrée en 6e, les collégiens à devenir des citoyens écoresponsables est un des 
enjeux auxquels le Département répond par des actions éducatives autour de la préservation 
de la nature mais aussi par une attention particulière portée sur la qualité environnementale 
des collèges. 

#DOSSIER

Le 9 juillet dernier, le Département a livré au 
collège Pont-de-Vivaux, à Marseille (10e), le premier 
véhicule utilitaire électrique, permettant aux 
agents des établissements scolaires d’effectuer 
leurs déplacements professionnels sans rejet de 
CO² ni pollution sonore. 

Cette action vouée à se développer dans les 
collèges volontaires répond à la fois aux objectifs 
du Plan Charlemagne, en faveur de l’exemplarité 
environnementale des collèges et aux axes de 
l’Agenda environnemental pour l’amélioration de la 
qualité de l’air et la transition énergétique.

 
ENVIRONNEMENT : LES COLLÈGES 
VEULENT MONTRER L’EXEMPLE

DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
POUR LES AGENTS

FORMER LES CITOYENS DE DEMAIN 
Chaque année, le Département organise, pour toutes les classes 
d’âge, des actions éducatives visant à sensibiliser les collégiens 
aux enjeux de société. Dans ce cadre, l’action “Respect de notre 
environnement” est proposée aux élèves de 6e. Au cours d’une 
sortie nature, un éco-guide leur fait découvrir le patrimoine naturel 
de la Provence, sa diversité de paysages, sa faune et sa flore et les 
sensibilise à la richesse de cette biodiversité et à sa préservation.
Par ailleurs, initiée l’an dernier, l’opération “Notre propre collège !” 
est reconduite au bénéfice de tous les établissements volontaires 
du territoire. Engagés pour un collège propre et durable, les élèves 
sont sensibilisés au respect de leur cadre de vie, dans et hors les 
murs du collège. Collecte des déchets, effacement des tags, ce 
grand nettoyage de printemps à l’intérieur et aux abords immédiats 
des collèges impliquent élèves et parents. 

LA JEUNESSE CONTRIBUE AU CONGRÈS 
MONDIAL DE LA NATURE
À l’occasion du Congrès mondial de la nature qui se déroulera 
à Marseille du 7 au 15 janvier 2021, le Département tient à 
sensibiliser la jeune génération à l’impérieuse nécessité de 
préserver notre biodiversité. 
Durant cette rencontre internationale, ils apporteront leur 
contribution via deux initiatives d’envergure pilotées par la 
collectivité : la COP Jeunesse qui présentera aux congressistes 
ses travaux sur le climat et la protection de la biodiversité et 
la Classe internationale qui aura travaillé toute l’année en 
visioconférence sur l’état actuel de la nature dans les dix pays 
du pourtour de la Méditerranée et dont 22 jeunes délégués 
proposeront leurs contributions lors du Congrès.

Madame Lézian, gestionnaire du collège Pont-de-Vivaux et Madame 
Joubert, ancienne principale, ont choisi de passer à l’électrique.
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#RENTRÉE SCOLAIRE

DOPER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Depuis plusieurs années, le Département a mis en œuvre dans 
les collèges publics un programme spécifique afin de maîtriser 
au mieux les dépenses d’énergie et réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Abonnements d’électricité passés au 
crible, regroupement de la gestion des installations thermiques 
des collèges, chauffe-eau solaires, isolation extérieure, chaufferie-
bois… 
Ces mesures fortes pour mieux gérer la consommation globale 
et réduire la facture énergétique permettent d’améliorer le bilan 
carbone des collèges. Résultats : les établissements enregistrent 
une baisse de la consommation de combustible de 34 %, une 
réduction des gaz à effet de serre avoisinant les 25 % et une 
réduction de l’impact carbone de 60 %. Depuis 2019, tous les 
collèges publics bénéficient d’une électricité 100 % d’origine 
renouvelable.

FAVORISER L'ÉLECTRICITÉ VERTE
Grâce à 5 centrales de production d’électricité solaire fournie par 
1 670 m² de panneaux photovoltaïques en toiture, réparties dans 
les collèges Jean-Claude-Izzo à Marseille (2e), Louis-Philibert au 
Puy-Sainte-Réparade, Nathalie-Sarraute à Aubagne-en-Provence, 
Sophie-Germain à Luynes et Fernand-Léger à Berre-l’Étang, le 
Département produit lui-même son électricité verte, qu’il vend 
en totalité.
Cette production permet d’éviter l’émission de 28 tonnes 
d’équivalent CO2 par an. Un plan d'équipement plus large est en 
cours de finalisation.

DES MÉDIATEURS SOCIAUX POUR APAISER
LES SITUATIONS DE CONFLIT
La sécurité est un droit pour tous les citoyens y compris pour les 
collégiens, qui, parfois, sont confrontés à des contextes difficiles 
aux abords de leur collège. Pour y remédier, le Département 
déploie, à chaque rentrée scolaire, son dispositif de médiation 
sociale aux abords des établissements qui font face à des tensions. 
Connus des élèves, les 85 jeunes médiateurs répartis sur 
55 collèges ont pour mission d’assurer une présence active 
de proximité et de prévention en participant au règlement des 
situations conflictuelles. Porteurs d’une culture d’apaisement et 
de dialogue, ces professionnels de la gestion de conflit véhiculent 
lors de chaque intervention des valeurs fortes telles que le 
respect, l’écoute et l’accompagnement des collégiens de 
notre territoire.

Cette mesure du Département vient renforcer le Plan 100 % 
sécurité des collèges visant à équiper tous les établissements 
de portail à accès sécurisé, clôtures rehaussées et caméras de 
vidéoprotection. Aujourd’hui, 43 collèges volontaires en ont déjà 
bénéficié.

DES COLLÈGES ACCESSIBLES
Pour assurer l’intégration scolaire et éducative des collégiens en 
situation de handicap, le Département est engagé dans le plan 
Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmée) pour l'accessibilité 

des établissements scolaires qui permet aux élèves de circuler, 
d’accéder aux différents locaux, d’utiliser les équipements, de 
se repérer, de communiquer et de bénéficier de l’enseignement 
dispensé avec la plus grande autonomie possible. Dans ce cadre,  
8 collèges sont déjà aux normes, 6 établissements sont en 
cours de travaux. Fin 2023, les 135 collèges publics gérés par le 
Département devraient pouvoir accueillir les collégiens en situation 
de handicap dans les meilleures conditions.

MIEUX SÉCURISÉS ET PLUS INCLUSIFS
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Chaque année, près de 55 000 élèves demi-pensionnaires 
fréquentent les restaurants des collèges publics, soit plus de 70 %  
de l’effectif total des élèves. Un chiffre d’autant plus important 
qu’il représente près de 7,5 millions de repas annuels qui doivent 
répondre à de nouvelles exigences de qualité et de proximité. 
Pour accompagner cette évolution, le Département a développé 
plusieurs projets. 

CIRCUITS COURTS AVEC AGRILOCAL 13
Les familles bénéficient d'une réduction de 6,25 % du coût de la 
demi-pension, soit 28 euros par an et par enfant. Cette mesure 
permet d’assurer le droit à la restauration pour tous. De plus, la 
pérennisation de la Charte de la restauration scolaire signée par 
les établissements pose les bases d’un engagement mutuel. Cet 
accompagnement se traduit aussi par une aide à l’achat de 
produits du terroir provençal, tout en favorisant les circuits courts 

par le biais du dispositif “Agrilocal 13”, qui met en relation les chefs 
de cuisine des collèges et les producteurs locaux. Chaque année, 
les collèges dépensent 14 millions d’euros pour l’achat de produits 
aux agriculteurs de notre territoire. 

ÉQUIPEMENTS ET FORMATION
Dans les 126 cuisines des collèges, des travaux ont été réalisés 
par le Département afin d’améliorer les conditions de production 
et d’accueil. Dans le même temps, un programme spécifique de 
formation à l’attention des chefs et de leurs seconds a été mis en 
place, notamment pour lutter contre le gaspillage et favoriser le 
développement durable. Grâce à l’ensemble de ces dispositifs, 
“La Provence dans mon assiette” répond aux objectifs initiés par le 
Plan Charlemagne : développer une alimentation saine et équilibrée 
dans le respect de la qualité nutritionnelle et des règles sanitaires. 

Valoriser les circuits courts, éduquer au goût, lutter contre le gaspillage, offrir de bonnes 
conditions de restauration aux élèves, c’est le sens donné au dispositif “La Provence dans 
mon assiette” initié par le Département et adopté par chaque collège.

LA PROVENCE DANS MON ASSIETTE, 
L’ÉDUCATION PAR LE GOÛT

#DOSSIER

COÛT ANNUEL DE LA DEMI-PENSION POUR UN ÉLÈVE BOURSIER 

420 EUROS
  252 EUROS

= 168 EUROS

coût annuel (sur un total de 140 jours)

chèque Resto collège du Département 

montant à la charge de la famille 
(1,20 euro par repas pour un forfait de 4 jours 
contre 3 euros pour un élève non boursier)
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MOBILISER LES PERSONNELS
DE RESTAURATION
Dans le cadre de leur formation, les chefs et leurs seconds bénéficient 
d’un module spécifique sur les bonnes pratiques du développement 
durable en cuisine collective. 

Comprendre le marché bio et ses méthodes de production, s’inscrire 
dans la perspective de proposer 50 % de produits bio à partir de 
2022, gérer les approvisionnements en circuits courts, découvrir les 
écolabels, prévenir le gaspillage alimentaire, maîtriser le nombre 
de repas à produire, valoriser les excédents de production, tels sont 
les thèmes abordés au cours de cette formation.

 In fine, c’est l’ensemble des personnels de restauration qui auront été 
sensibilisés à ces nouvelles pratiques.

coût annuel (sur un total de 140 jours)

#RENTRÉE SCOLAIRE

DES ACTIONS ÉDUCATIVES 
POUR UNE BONNE ALIMENTATION 
Afin de sensibiliser les élèves à manger sain, des actions éducatives 
sont proposées aux classes de 5e de l’ensemble des collèges 
publics et privés. Les objectifs sont d’éduquer les collégiens à 
une alimentation de qualité, d’encourager les comportements 
alimentaires sains et lutter contre le gaspillage alimentaire en 
soulignant les impacts environnementaux.

En 2019/2020, 274 actions éducatives “La bonne alimentation” ont 
été réalisées auprès de 8 500 élèves de 65 établissements.

LA CHARTE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE, 
UN ENGAGEMENT COMMUN
Élaborée par la collectivité en concertation avec les collèges, la Charte 
est un guide des bonnes pratiques et de valeurs communes sur 
la restauration scolaire. Elle s’adresse aux collèges publics et aux 
établissements privés sous contrat. Désormais, son adhésion est 
obligatoire pour bénéficier de l’aide départementale à l’achat de 
produits du terroir provençal, frais, locaux, de saison, bio ou issus 
de l’agriculture raisonnée, dont le montant est de 0,50 centime 
par semaine et par élève demi-pensionnaire. L’an dernier, 119 
collèges en ont bénéficié pour un montant total de 882 000 euros.

#256 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône 17 



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 
locaux. 

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

Malgré la crise sanitaire, il nous faut continuer à aider 
nos entreprises, nos territoires, nos communes et nos 
populations. 

#POINTS DE VUE
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Notre groupe est intervenu en séance publique pour demander que le Département soit un point d’appui aux familles d’enfants qui 
sont passé.e.s en commission MDPH et accepté.e.s en classe ULIS, classe d’inclusion avec un enseignement spécialisé. Et qu’ils 
aient tous et toutes une place ! En effet, trop souvent, ils sont mis sur liste d’attente pour être réorientés vers d’autres dispositifs alors 
que leurs parents se débattent au quotidien pour permettre à leurs enfants de mener un parcours de vie choisie.
Nos institutions, l’école de la République sont pour chacun-e des outils qui doivent permettre d’aller vers une égalité de traitement 
et ainsi offrir à chacun-e les mêmes enseignements et droits. Pour cela un partenariat entre le Département et l’Éducation nationale 
est indispensable ! 
D’autre part, les moyens octroyés à la MDPH doivent être à la hauteur pour répondre rapidement à toutes les urgences !

Groupe PC et Partenaires
Une rentrée sous le signe de l’égalité

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

Le Département investira encore près de 8 millions d’euros sur 3 ans pour renouveler ses licences Microsoft et Adobe.
Un budget qu’il aurait pu consacrer à la solidarité, son domaine de compétence, s’il utilisait les logiciels libres.
Dès 2016, la Cour des comptes notait : “le recours aux logiciels libres représente d’abord un enjeu de sécurité et de souveraineté”.
Fragiles face aux cyber-attaques, les logiciels propriétaires imposent de surcroît leurs contraintes aux utilisateurs via des contrats de 
licence coûteux et obscurs. Plus sûrs, moins chers et plus flexibles que leurs équivalents Windows ou similaires, les systèmes libres 
de type Linux répondent aujourd’hui à l’ensemble de nos besoins.
La Gendarmerie nationale -une référence !- ne s’y est pas trompée : depuis 2004 elle utilise ces logiciels.
Nous gagnerions à faire de même. Pensons aux attaques contre la Ville de Marseille et la Métropole en mars 2020…
Sûrs (code source ouvert), gratuits, éthiques (le savoir partagé devient le bien commun), les logiciels libres sont l’avenir.

Groupe Socialiste et Écologiste
Le logiciel libre, solution d’économie, de sécurité et de solidarité

Rosy Inaudi - Conseillère départementale - Conseillère municipale des Pennes-Mirabeau 
Tél. 04 13 31 08 96 - rosy.inaudi@departement13.fr

Conseiller Départemental du Canton de Berre-L’Étang (Rognac, Berre-l’Étang, Saint-Chamas, Lançon-Provence, Velaux, La Fare-
les-Oliviers, Coudoux, Ventabren, Cornillon-Confoux), je suis à votre écoute et je tiens des permanences dans les communes de 
mon canton de Berre, RDV à prendre à mon secrétariat au 0413310898.

Non inscrit

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

#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 et indépendants 

Martine Amsellem, Anne Di Marino, Hélène Gente-Ceaglio, Nicole Joulia, Rébia Benarioua, Jacky Gérard, René Raimondi, Frédéric Vigouroux - 
Groupe des Socialistes Républicains et indépendants : Tél. 04 13 31 11 75

La solidarité pour accompagner les habitants et notre économie départementale

Un Département Patriote !
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#AU QUOTIDIEN//BEL ÂGE

Après avoir ouvert sur tout le territoire des Maisons du Bel Âge dédiées aux plus de 60 ans 
et à leurs aidants, le Département innove avec la mise en service depuis cet été d’une MBA 
itinérante.

UNE MAISON DU BEL ÂGE  
EN BAS DE CHEZ VOUS ! 

Véritables guichets uniques d’accueil des personnes de plus de 
60 ans et de leurs proches ou aidants, les Maisons du Bel Âge, 
implantées sur tout le territoire des Bouches-du-Rhône, ont vocation 
à orienter les seniors dans leurs recherches et les accompagner 
dans leurs démarches administratives ou leurs demandes de 
prestation comme l’Allocation personnalisée d’autonomie ou la 
téléassistance.
Les équipes sur place mettent tout en œuvre pour faciliter la vie 
quotidienne de nos aînés et les former à internet et aux réseaux 
sociaux, une ouverture sur le monde très importante. Les plus 
fragilisés y trouvent également une veille sanitaire. C’est aussi un 
endroit qui favorise le lien social, avec une offre de loisirs, sportive et 
culturelle, ainsi que des animations hebdomadaires, des sorties 
ou des ateliers (mémoire, nutrition, santé, numérique…) et des 
conférences ciblées sur les problématiques liées au vieillissement. 
Devant le succès de ces lieux d’accueil qui aident les seniors à 
trouver des solutions à leurs problématiques, le Département a choisi 
d’innover avec une MBA itinérante qui se déplace dans les secteurs 
dépourvus de ce type de services publics.

UNE TOURNÉE DE SIX MOIS
Depuis le 21 juillet, grâce à une caravane, les équipes 
départementales viennent ainsi à la rencontre des personnes du 

Bel Âge pour les accompagner et les aider dans la gestion de leur 
quotidien. La caravane sillonne le territoire pour une durée de 
six mois et s’installe chaque jour dans une nouvelle commune 
ou un nouveau quartier.
Des ateliers de réalité virtuelle sont également proposés. Chacun 
peut ainsi vivre une expérience unique et profiter de séances de 
relaxation, de stimulation de ses capacités cognitives et d’ateliers 
pour tester sa mémoire.

Pour connaître les lieux et dates d’implantation de la MBA itinérante, 
rendez-vous sur l’application mobile Maisons du Bel Âge ou sur le site 
www.departement13.fr

LES MBA MAILLENT LE TERRITOIRE
Après l’ouverture fin août d’une Maison du Bel Âge en 
plein cœur du quartier du Panier à Marseille (2e), d’autres 
MBA vont voir le jour cet automne sur le territoire : 
à Maillane, à Plan-de-Cuques et dans le quartier Pont-de- 
Vivaux à Marseille (10e). Celles du Panier et de Maillane 
seront équipées d’un relais La Poste. Ces nouvelles 
ouvertures viennent s’ajouter aux 26 MBA déjà en service 
dans les Bouches-du-Rhône.
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#SANTÉ#SANTÉ

Le Département s’est associé à Harmonie Mutuelle santé pour permettre à l’ensemble des 
habitants des Bouches-du-Rhône de bénéficier d’une mutuelle à prix négocié.

UNE MUTUELLE NÉGOCIÉE
POUR UNE SANTÉ PLUS ACCESSIBLE 

Plus de 3 millions de Français ne sont pas couverts par une mutuelle 
santé et ne peuvent donc compter que sur la base du régime 
général de la Sécurité sociale. De plus en plus chère, la mutuelle 
devient un véritable luxe pour certains qui renoncent même parfois 
à se soigner.
Dans une logique d’amélioration de l’accès aux soins, de 
renforcement du pouvoir d’achat et de solidarité, le Département, 
chef de file de l’action sociale, a négocié une complémentaire 
santé avec Harmonie Mutuelle.

DES GARANTIES ADAPTÉES
Étudiant, famille, personne seule, couple âgé, famille monoparentale :  
cette offre va permettre à l’ensemble des habitants des Bouches-

du-Rhône, sans condition de ressources, de bénéficier d’une 
mutuelle à un tarif particulièrement attractif et à des niveaux 
de garanties intéressants et de qualité. Chaque contrat est en effet 
personnalisé et comprend des tarifs préférentiels et des garanties 
adaptées en fonction des besoins de santé de chaque bénéficiaire 
(optique, dentaire, soins médicaux, hospitalisations, etc.), sans limite 
d’âge et sans délai de carence.  

Si la mutuelle négociée s’adresse à tous, les personnes du Bel Âge et 
les personnes en situation précaire devraient y être particulièrement 
sensibles.

COMMENT BÉNÉFICIER DE LA MUTUELLE NÉGOCIÉE ?
Pour un devis personnalisé, vous pouvez vous rendre dans une agence Harmonie Mutuelle. Vous 
pouvez également joindre les services d’Harmonie Mutuelle par téléphone au 0 980 980 880 ou vous 
connecter sur harmonie-mutuelle.fr pour trouver l’agence la plus proche de chez vous. 
Des permanences sont par ailleurs assurées par Harmonie Mutuelle dans les Maisons du Bel Âge. 
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#AU QUOTIDIEN

Dans le cadre de l’Agenda environnemental, le Département propose des aides conséquentes 
aux particuliers pour financer l’achat d’un véhicule électrique et encourager la rénovation 
énergétique des logements. Un numéro unique : 04 13 31 28 00

RÉDUISEZ VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE 
AVEC LES AIDES VERTES

Pour permettre au plus grand nombre de rouler proprement, le 
Département offre 5 000 euros à toute personne habitant 
les Bouches-du-Rhône, sans aucune condition de 
ressources, pour l’achat d’un véhicule 100 % électrique 
neuf. Cumulable avec les aides de l’État 
(jusqu’à 7 000 euros de bonus écologique 
selon éligibilité), cette offre attractive a déjà 
permis de mettre plus de 3 000 véhicules 
propres en circulation depuis son lancement. 

                               PLUS D'INFORMATIONS >

À l’instar des voitures électriques, tous les habitants 
des Bouches-du-Rhône peuvent bénéficier d’une 
aide équivalente à 25 % du prix d’achat d’un vélo à 
assistance électrique, cette aide étant 
plafonnée à 400 euros. La dépense 
subventionnable comprend également la 
batterie et les accessoires solidaires du 
vélo (paniers, siège enfant, rétroviseurs, 
etc.).
            PLUS D'INFORMATIONS >

Grâce à Provence Éco-Rénov, le Département aide 
les particuliers à réduire leur facture tout en limitant 
la déperdition d’énergie. Isolation de la toiture, des 
fenêtres, du plancher, installation d’un 
système de chauffage plus performant, 
ce dispositif permet d’accompagner le 
financement des travaux jusqu’à 6 000 
euros (selon éligibilité).

                             PLUS D'INFORMATIONS >

Pour permettre aux ménages d’éviter la déperdition de 
chaleur et disposer d’un appareil de chauffage performant, 
le Département et l’ADEME ont mis en place la “Prime 
Air-Bois”. Insert, poêle à bois, cheminée 
fermée, grâce à cette aide plafonnée à 
1 000 euros les propriétaires occupants 
peuvent bénéficier d’un matériel labellisé 
“Flamme Verte 7 étoiles”. 

                           PLUS D'INFORMATIONS >

5 000 €
D’AIDE POUR L’ACHAT 
D’UNE VOITURE
ÉLECTRIQUE NEUVE

400 €
D’AIDE POUR L’ACHAT 
D’UN VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE NEUF

JUSQU’À

6 000 €
D’AIDE POUR RÉNOVER 
VOTRE LOGEMENT AVEC 
“PROVENCE ÉCO-RÉNOV”

JUSQU’À

1 000 €
D’AIDE POUR REMPLACER 
VOTRE ANCIEN APPAREIL 
DE CHAUFFAGE AVEC LA 
“PRIME AIR-BOIS”

JUSQU’À

PLUS D'INFORMATIONS SUR DEPARTEMENT13.FR
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#SANTÉ#AGENDA ENVIRONNEMENTAL

Initialement prévu en juin 2020 et reporté en raison de la pandémie de Covid-19, 
le Congrès mondial de la Nature réunira à Marseille, du 7 au 15 janvier 2021, gouvernements, 
scientifiques, entrepreneurs et citoyens venus du monde entier. 

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE POUR
LE CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE 

Organisé tous les 4 ans sous l’égide de l’Union 
nationale pour la conservation de la nature (UICN), 
cet immense rassemblement permettra, grâce à 
ses 10 000 congressistes, de définir les contours 
des actions à mener pour l’avenir de la planète 
lors de la prochaine décennie. 

Engagé au quotidien pour améliorer la qualité de 
l’air et préserver la biodiversité de notre territoire, 
le Département est déjà pleinement mobilisé 
pour que cet événement majeur soit une réussite 
et marque un tournant décisif en matière de 
stratégie environnementale. La collectivité 
répondra présente lors ce grand rendez-vous qui 
revêt une importance capitale, notamment à travers 
l’éducation et la sensibilisation des jeunes, tant 
à l’échelle locale que planétaire.

LA “COP JEUNESSE” RÉUNIT
400 PROVENÇAUX  
À l’instar d’une nouvelle génération qui se 
mobilise dans le monde entier pour lutter contre 
le réchauffement climatique, 400 jeunes citoyens 

provençaux âgés de 10 à 25 ans apporteront en 
effet leurs contributions durant cette rencontre 
internationale, sous la houlette du Département. 
À travers la “Cop Jeunesse”, ils endosseront 
le rôle de dirigeants internationaux, d’une 
Organisation non gouvernementale (ONG) ou 
d’une entreprise pour défendre leurs intérêts 
en explorant divers scénarios, tiraillés entre 
enjeux écologiques, économiques et 
politiques. Les résultats de leurs négociations 
feront l’objet d’une séance plénière et seront 
soumis au vote de l’Assemblée pour dégager 
des actions concrètes, au niveau local, 
regroupées dans les “Accords de Provence”.

Au-delà des enjeux liés à la jeunesse, le 
Congrès constitue une formidable occasion 
pour le Département de renforcer son action 
et d’élaborer de nouvelles stratégies de 
travail pour protéger les trésors naturels d’un 
territoire bordé par la Méditerranée où se 
côtoient écrins de verdure, sites maritimes et 
zones urbanisées.
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#AU QUOTIDIEN

AVEC MPG,
L’ÉTÉ JOUE LES PROLONGATIONS
Comme chaque année, l’arrière-saison nous invite à prolonger l’été sous le soleil et dans  
la douceur de notre belle Provence. Pour en profiter au mieux, Marseille Provence Gastronomie 
(MPG) revient avec une programmation gourmande dans plus de 40 communes du territoire. 

En marge du Plan Tourisme mis en œuvre pour aider la filière 
touristique à se relever de la crise sanitaire, le Département et 
Provence Tourisme relancent “Marseille Provence Gastronomie” 
et remettent un coup de projecteur sur tous les acteurs qui font 
la réputation de notre territoire. Du producteur au restaurateur en 
passant par le chef ou l’artisan, c’est tout le savoir-faire local qui est 
remis à l’honneur cette année après le succès de MPG2019. 

UN CONCEPT INNOVANT : LE BUS GASTRONOMIQUE
Pour des moments savoureux et gourmands, le bus gastronomique 
de la Grande Tournée de Marseille Provence Gastronomie sillonne 

les routes du territoire à la rencontre des habitants et des visiteurs 
depuis le début du mois de septembre.

De Cassis à Marseille en passant par les Saintes-Maries-de-la-
Mer, c’est dans plus de 40 villes hôtes que cette nouvelle formule 
inédite porte haut les couleurs de la Provence.

En effet, le temps de l’élaboration d’une recette, retransmise sur 
écran, les chefs, producteurs et artisans animent chaque étape  et 
invitent le public à la découverte ou la redécouverte des saveurs 
provençales : légumes de saison, vins du terroir, etc.
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#SANTÉ#MPG2020

AVEC MPG,
L’ÉTÉ JOUE LES PROLONGATIONS

Vendredi 18 septembre : Gardanne

Vendredi 25 septembre : Eyguières

Samedi 26 septembre : Auriol

Dimanche 27 septembre :  
Aubagne-en-Provence

Jeudi 1er octobre : Miramas

Vendredi 2 octobre : Fuveau

Samedi 3 octobre : Martigues

Jeudi 8 octobre : Mollégès

Vendredi 9 octobre :  
Port-Saint-Louis-du-Rhône

Samedi 10 octobre : Venelles

Dimanche 11 octobre : Pélissanne

Mercredi 14 octobre :  Saint-Cannat

Jeudi 15 octobre : La Roque d’Anthéron

Samedi 17 octobre : Marignane

Mercredi 21 octobre : Rognac

Vendredi 30 octobre :  
Saintes-Maries-de-la-Mer

Dimanche 1er novembre : Châteaurenard

Mercredi 4 novembre : Allauch

Vendredi 6 novembre : Istres

Samedi 7 novembre : Istres

Dimanche 8 novembre : Istres

Samedi 14 novembre : Sénas

Samedi 21 novembre : Fos-sur-Mer

Dimanche 29 novembre :  
Sausset-les-Pins

La programmation complète est à retrouver sur MPGastronomie.fr

50 EUROS OFFERTS POUR UN REPAS SUR UNE TABLE PROVENÇALE
2 000 “Pass Tables”, soit des bons d’achat de 50 euros, sont à gagner à l’occasion de la grande tournée Marseille 
Provence Gastronomie. À chaque étape du bus, les habitants et les touristes sont invités à participer à un jeu-concours pour 
tenter de remporter un pass utilisable dans des restaurants provençaux attachés aux produits de saison et aux circuits courts. La 
liste des restaurants partenaires est à retrouver sur myprovence.fr.
Valable du 3 septembre 2020 au 28 février 2021.

LE BUS GASTRONOMIQUE 
EN TOURNÉE 
BIENTÔT PRÈS DE CHEZ VOUS !

Le “Pass Loisirs”, une carte cadeau d’une valeur de 100 
euros, est offert pour tout achat d’un séjour d’une nuit minimum 
dans un hébergement marchand des Bouches-du-Rhône. Artisans, 
producteurs, musées, monuments, activités sportives, 
transports, la somme est à dépenser chez des prestataires de 
notre territoire mais aussi lors de l’achat de billets spectacles et 
autres manifestations culturelles. Cette initiative, co-construite 
avec les acteurs du tourisme local, permet de leur donner un coup 
de pouce après la crise tout en augmentant le pouvoir d’achat des 
consommateurs. 
Modalités et inscriptions sur myprovence.fr/pass.

 

100 EUROS OFFERTS 
POUR UNE NUIT EN PROVENCE
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#DOSSIER#ON LE DIT, ON LE FAIT !

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

MARSEILLE
> Centre-Ville

PAYS D’AIX
> Venelles : bientôt un Pôle culturel
> Fuveau : le parc de loisirs continue de s’étendre

PAYS SALONAIS
> Alleins : un cheminement piétonnier dans l’espace sportif
> Saint-Chamas : les rives de l’Étang de Berre réaménagées

ALPILLES / PAYS D’ARLES
> Saint-Étienne-du-Grès : un lieu de vie pour les associations
> Maussane-les-Alpilles : une nouvelle pelouse pour le stade

AUBAGNE / LA CIOTAT / PAYS DE L’ÉTOILE
> Ceyreste : un stade flambant neuf
> Cadolive : Des logements sociaux au cœur du village 

MARIGNANE / CÔTE BLEUE
> Marignane : les anciens combattants ont leur maison
> Carry-le-Rouet : priorité à l’accessibilité

OUEST-PROVENCE / PAYS DE MARTIGUES
> Martigues : le port de Carro a fait peau neuve
> Port-Saint-Louis-du-Rhône : les espaces extérieurs de la résidence Allende rénovés 
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#ON LE DIT, ON LE FAIT !

MARSEILLE

MARSEILLE
> Centre-Ville

PAYS D’AIX
> Venelles : bientôt un Pôle culturel
> Fuveau : le parc de loisirs continue de s’étendre

PAYS SALONAIS
> Alleins : un cheminement piétonnier dans l’espace sportif
> Saint-Chamas : les rives de l’Étang de Berre réaménagées

ALPILLES / PAYS D’ARLES
> Saint-Étienne-du-Grès : un lieu de vie pour les associations
> Maussane-les-Alpilles : une nouvelle pelouse pour le stade

AUBAGNE / LA CIOTAT / PAYS DE L’ÉTOILE
> Ceyreste : un stade flambant neuf
> Cadolive : Des logements sociaux au cœur du village 

MARIGNANE / CÔTE BLEUE
> Marignane : les anciens combattants ont leur maison
> Carry-le-Rouet : priorité à l’accessibilité

OUEST-PROVENCE / PAYS DE MARTIGUES
> Martigues : le port de Carro a fait peau neuve
> Port-Saint-Louis-du-Rhône : les espaces extérieurs de la résidence Allende rénovés 

LE CENTRE-VILLE POURSUIT SA REDYNAMISATION
Dans la continuité des aménagements réalisés dans le cadre de la semi-piétonisation du Vieux-Port, le centre-ville de 
Marseille continue sa requalification. De nombreux travaux ont été engagés sous l’impulsion de la Métropole Aix-Marseille-
Provence et dont le Département est le principal financeur.
Dans le cadre de la première phase des travaux, 32 millions d’euros ont été engagés par le Département sur un total de 
50 millions d’euros.
Parmi les rénovations les plus emblématiques, il y a bien entendu le bas de La Canebière entièrement réaménagé, mais 
aussi le cours Jean-Ballard, le quartier de l’Opéra, la Place du Général-de-Gaulle, la rue de la Caisserie ou la gare de bus de 
Bir-Hakeim.

Des aménagements qui transforment le quotidien des habitants et des visiteurs de la cité phocéenne. 

COURS JEAN-BALLARD
À proximité du Vieux-Port, le cours 
Jean-Ballard a fait peau neuve pour 
offrir aux habitants et aux touristes 
un centre plus agréable et plus 
fonctionnel.

 PLACE DE L’OPÉRA 
Désormais plus aérée et 
plus arborée, la place de 

l’Opéra a été sécurisée 
grâce à la vidéoprotection.

LA CANEBIÈRE
C’est un changement 
spectaculaire pour la 

Canebière, semi-
piétonnisée, qui 

offre aujourd’hui une 
fantastique ouverture 

vers la mer.
 

GARE DE BUS BIR-HAKEIM
Un nouveau revêtement et des cheminements plus 
accessibles ont transformé la gare de bus de Bir-Hakeim.

PLACE CHARLES-DE-GAULLE 
Entièrement rénovée, la place Charles-de-Gaulle a 
été embellie, grâce à l'enfouissement des réseaux et 
à la végétalisation de l'ensemble du lieu.
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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

FUVEAU
LE PARC DE LOISIRS CONTINUE DE S’ÉTENDRE
La commune de Fuveau poursuit le développement du pôle 
de loisirs, situé dans la forêt des Planes, avec l’inauguration 
de deux nouveaux équipements sportifs qui s'ajoutent aux 
structures existantes, notamment le stade Paul-Prieur et le 

skatepark. Il s’agit d’un pumptrack à destination des jeunes, 
à savoir des pistes en enrobé 

et en circuit fermé, de difficultés croissantes pour les vélos 
et les trottinettes et une aire de street workout composée 

de divers modules de musculation pour tous ceux qui 
souhaitent pratiquer du sport en pleine nature.

 Ces deux opérations ont été votées dans le cadre du 
dispositif d’aide aux travaux de proximité du Département, 

qui a accordé à la Ville de Fuveau une subvention à hauteur 
de 87 147 euros, soit 70 % du coût total des travaux.
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VENELLES
BIENTÔT UN PÔLE CULTUREL 
Ça y est ! Le pôle culturel entre dans sa phase active de construction. 
Initié en 2015, ce guichet unique de la culture venelloise ouvrira ses portes 
en 2022. Conçu comme un catamaran, le bâtiment s’inscrit dans son 
environnement avec au cœur du projet un jardin urbain à ciel ouvert. 
À l’intérieur, on trouvera deux salles de spectacle d’une capacité de 100 et 
350 places assises (650 debout), un espace d’exposition, un café culturel, 
une médiathèque de 650 m², un studio de musique et d’enregistrement et 
un pôle ressources dédié au jeune public et au développement durable. 
L’objectif de ce nouveau lieu culturel est d’offrir une nouvelle manière de 
travailler, de créer et d’échanger autour de la culture. L’ensemble du projet 
incluant l’acquisition du terrain et la construction pour un coût 
de 9,7 millions d’euros est financé à 50 % par le Département,  
soit 4,8 millions d’euros.
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SAINT-CHAMAS
LES RIVES DE L’ÉTANG DE BERRE 

RÉAMÉNAGÉES
La commune de Saint-Chamas a décidé de s’inscrire dans 

une démarche de projet urbain en vue de la requalification et 
de la valorisation des rives de l’Étang de Berre, ainsi que sa 

réappropriation par les habitants. 
C’est pourquoi des travaux ont été entrepris en plusieurs 

phases. Tout d’abord, depuis 2018, l’aménagement de la voirie, 
notamment le chemin des Ragues et l’avenue Max-Dormoy, 

ont permis une mise en accessibilité et la création de trottoirs. 
Cet axe situé en front de mer et menant au centre-ville est 

particulièrement fréquenté par les habitants, mais aussi par les 
occupants de la Maison médicalisée des Alcides. 

D’autres chantiers sont en cours d’achèvement comme la rue 
de la Fraternité ou l’aménagement des espaces verts. 

In fine, l’ensemble du projet devrait inclure la reconfiguration 
de l’espace plage et du pôle nautique, ainsi que la rénovation 

et la mise en conformité de l’éclairage public. 
Un vaste projet essentiel à la Ville dont le coût total est porté 

à 2,7 millions d’euros dont 60 %, soit 1,6 million d’euros, 
financés par le Département.

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

ALLEINS
UN CHEMINEMENT PIÉTON
DANS L’ESPACE SPORTIF
C’est plus qu’un chemin : c’est un lien. Entre le quartier où vivent les 
personnes du Bel Âge et le restaurant situé après l’espace ludique 
et sportif, il manquait un accès. C’est aujourd’hui chose faite avec ce 
nouveau cheminement.
Ainsi, les personnes du Bel Âge habitant dans la résidence du même 
nom vont pouvoir accéder au foyer de leur restaurant en traversant le 
skatepark, le terrain de beach-volley, l’espace fitness ou les terrains 
de tennis.
Cet équipement vient en complément de l’ensemble du complexe, 
qui voit les habitants profiter de structures sportives et ludiques, 
et qui permet aux résidents d’évoluer entre petits et grands. Pour 
cet aménagement paysager, le Département a soutenu le projet à 
hauteur de 70 %, soit près de 60 000 euros.

PAYS SALONAIS
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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

MAUSSANE-LES-ALPILLES
UNE NOUVELLE PELOUSE POUR LE STADE

Créé en 1964, le stade municipal est le terrain de jeu favori des 
équipes de rugby et de football maussanaises. C’est pourquoi 
il était urgent d’entreprendre des travaux de rénovation sur ce 

terrain qui voit toute la semaine les équipes s’entraîner et 
le week-end se dérouler les différentes rencontres. Il a donc été 

réalisé à l’été 2019 le remplacement de la pelouse naturelle par un 
gazon synthétique, plus facile d’entretien. 

Dans le même temps, un réseau drainant a été mis en place 
et l’éclairage trop énergivore a été modernisé avec des lampes 

à led. Mais ce n’est que la première phase de nouveaux 
aménagements qui verront la réhabilitation de vestiaires plus 

modernes, ainsi que la transformation des locaux associatifs et 
techniques. Pour cette opération d’un million d’euros, 

 le Département a attribué à la commune une subvention  
de plus de 600 000 euros.
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SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS 
UN LIEU DE VIE POUR LES ASSOCIATIONS
À Saint-Étienne-du-Grès comme dans beaucoup de petites communes, 
le tissu associatif est essentiel à la vie quotidienne. C’est pourquoi la 
municipalité a entrepris de rénover une ancienne banque, rue Notre-
Dame-du-Château, et y a ouvert une Maison des associations. Véritable 
lieu de rencontres, cet espace est composé de salles de réunion, de 
deux ateliers artistiques et d’un bureau.
Le bâtiment a été pensé pour faciliter l’activité associative avec un 
parking de 15 places, un accès pour les personnes à mobilité réduite 
et un wifi public sécurisé. Le lieu est déjà fréquenté par une dizaine 
d’associations culturelles, sportives, artistiques et éducatives. Les 
travaux qui ont commencé en octobre 2017 se sont achevés en mai 
2019 pour un coût total de 438 240 euros. Le Département a financé 
ce projet à hauteur de 80 %, soit 547 800 euros.
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CEYRESTE
UN STADE FLAMBANT NEUF
Inauguré en novembre dernier, le stade municipal de Ceyreste 
affiche désormais un nouveau visage pour le plus grand plaisir des 
footballeurs et rugbymen. Face à la vétusté de l’ancien équipement 
qui ne répondait plus aux besoins des sportifs, la commune a 
décidé d’opter pour une pelouse synthétique dernière génération et 
des poteaux amovibles afin de faciliter le changement d’activité. 
Des travaux ont été également réalisés dans les bâtiments annexes 
du stade, notamment les vestiaires, pour plus de confort et de 
sécurité. Le Département a financé ce chantier à hauteur de 60 %, 
soit 516 000 euros sur les 860 000 euros nécessaires. 

CADOLIVE
DES LOGEMENTS SOCIAUX AU CŒUR DU VILLAGE 

Le centre ancien de Cadolive poursuit la reconquête du noyau 
villageois. Après avoir acquis deux propriétés rue 

de la République et à la montée de l’église, la municipalité a 
lancé les travaux de rénovation de ces deux bâtiments pour 

en faire des appartements à tarif social.
Ce sont notamment des personnes à faible pouvoir d’achat, 

jeunes ou retraités, qui vont pouvoir s’installer dans ces maisons 
de village aménagées. L’ensemble des travaux 

a été réalisé dans un souci de développement durable, en 
utilisant des matériaux appropriés et répondant aux 

nouvelles normes environnementales.
Au total, 9 appartements sont ouverts 

à la location par la municipalité. Pour ce projet qui inclut 
l’acquisition foncière des bâtiments ainsi que les travaux, 

le Département a porté sa subvention à 60 % du montant total, 
soit 531 000 euros sur 885 000 euros nécessaires.

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
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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

MARIGNANE
LES ANCIENS COMBATTANTS ONT LEUR MAISON
Ils étaient à l’étroit dans leur historique local de la place Camille- 
Desmoulins. C’est pourquoi il était urgent de leur trouver un nouveau 
point de chute. Depuis deux ans, les anciens combattants de 
Marignane ont enfin leur nouveau lieu de villégiature : la Maison de la 
France et du combattant avenue Ros et Romano. Ce grand bâtiment 
de 285 m² accessible aux personnes à mobilité réduite comprend une 
salle polyvalente modulable, six bureaux et un espace cuisine. Il permet 
aux associations de se retrouver pour entretenir la mémoire de ceux 
qui ont donné leur vie. 

CARRY-LE-ROUET
PRIORITÉ À L’ACCESSIBILITÉ

La Ville de Carry-le-Rouet, avec le soutien du Département, 
mène une politique active dans les domaines de la 

modernisation et de l’accessibilité de ses services publics. 
En novembre dernier, le chantier du futur gymnase de 
la Loge a été lancé et les nouveaux locaux du Centre 

communal d’action sociale (CCAS) ont été inaugurés sur le 
théâtre de verdure du Jas Vieux qui accueille déjà le foyer 

restaurant, la bibliothèque municipale et l’école de musique.
Le CCAS a fait l’objet d’une aide départementale d’un 

montant de 150 000 euros, soit 60 % du montant total des 
travaux. Le Département a également financé à hauteur de 

60 %, soit 180 000 euros, les travaux d’accessibilité  
de la mairie annexe et de l’Hôtel de Ville.

MARIGNANE
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#AIDE AUX COMMUNES

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

MARTIGUES
LE PORT DE CARRO A FAIT PEAU NEUVE
Le port départemental de Carro à Martigues a fait l’objet de travaux 
de requalification durant l’année 2019. Du Quai Vent’Large au Quai 
Jean Vérandy, le projet, conduit sous la maîtrise d’ouvrage de la 
Ville de Martigues, a permis de valoriser le front de mer et de créer 
un espace partagé ouvert aux promeneurs. 
Ainsi, des aménagements pour les piétons et les cyclistes ont 
vu le jour, la chaussée a été rénovée, la place Fasciola et le quai 
Verandy mis à niveau, des jardinières et du mobilier urbain installés 
et des arbres plantés. Enfin, les réseaux d’éclairage public ont 
été revus. Pour réduire les sources de pollution dans le port, des 
travaux d’amélioration sur le réseau pluvial ont été engagés. Le 
Département a financé cette opération à hauteur de 119 000 euros.

OUEST-PROVENCE  
PAYS DE MARTIGUES

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
LES ESPACES EXTÉRIEURS DE LA RÉSIDENCE 

ALLENDE RÉNOVÉS ET MODERNISÉS 
Dans le cadre de la réhabilitation de la résidence Allende, 
groupe d’habitat social de près de 300 logements datant 

des années 70, les espaces extérieurs ont été entièrement 
requalifiés par la commune avec le soutien du Département. 

Les voies de circulation à l’intérieur de la résidence ont été 
repensées et sécurisées, le stationnement optimisé et les 

cheminements pour les piétons redéfinis. 
Le chantier a également permis d’installer des 

aménagements pour la collecte des ordures ménagères 
et de moderniser l’éclairage public et le mobilier urbain. Le 

Département a participé à hauteur de 924 000 euros à cette 
opération sur un montant total de 2,7 millions d’euros.
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LES SAPEURS-POMPIERS  
FACE AU DÉLUGE DE FEU
En plein cœur de l’été, un feu attisé par un vent violent a brûlé plus de 
1 000 hectares entre Martigues et la Côte Bleue. L’intervention de 1 800 
soldats du feu a permis de maîtriser le sinistre en deux jours. Sapeurs-
pompiers du SDIS13, forestiers-sapeurs et tous les corps de lutte contre les 
feux ont œuvré sans relâche pour préserver notre patrimoine naturel et 
protéger les populations.
 
 

#FOCUS
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#DÉCOUVERTES

TOURNÉES THÉÂTRALES DÉPARTEMENTALES
DES REPRÉSENTATIONS GRATUITES
DANS LES COMMUNES
Depuis le 12 septembre, les Tournées théâtrales départementales ont repris 
les routes des villes et villages de Provence pour des représentations gratuites. 
Cette année, six compagnies locales alterneront petites scènes et grandes 
salles, proposant un répertoire varié, allant du classique revisité à la création 
originale, et tout public.

Du 12 septembre au 26 octobre
Retrouvez l’ensemble du programme 
sur département13.fr

AU PROGRAMME :

C’est la 20e édition du Festival interdisciplinaire qui, chaque année, 
met à l’honneur des auteurs et des artistes reconnus ou émergents 
de divers horizons (théâtre, poésie, littérature, arts visuels, musique) 
qui interrogent la notion d’écriture scénique.

Pour ses 20 ans, Actoral présente 20 créations ou premières 
françaises d’artistes emblématiques de la scène contemporaine 
nationale et internationale.

Il proposera en écoute deux textes lauréats de l’aide à la création, des 
reprises de films lauréats du Festival du documentaire de Marseille, 
la projection de films d’artistes, des concerts et performances 
musicales, des expos, une tournée régionale en s’associant à la 
Passerelle à Gap et au Théâtre d’Arles… Et dans le cadre d’un 
partenariat avec Manifesta 13, le festival organise des accueils en 
résidence et une programmation partagée.

Au total, pendant trois semaines, une soixantaine d’artistes 
sont programmés dans une vingtaine de lieux complices (théâtres, 
musées, cinémas, librairies, etc.).

Espace de répétition, lieu d’hébergement des artistes et outil de 
travail tout au long de l’année, Montevideo reste le lieu central 
du festival, accueillant des lectures et des formes légères à l’issue 
desquelles équipes artistiques et public pourront se retrouver dans 
la convivialité.

C’est là aussi que le public peut venir s’informer sur la programmation 
et réserver ses places.

Du 11 septembre au 10 octobre
3, impasse Montévidéo - 13006 Marseille
actoral.org

ACTORAL 20 !
FESTIVAL DES ARTS ET DES ÉCRITURES CONTEMPORAINES

>  Une version étonnante des “Femmes 
savantes” par la troupe Comédiens & 
Compagnie qui expérimente depuis 15 ans 
une certaine idée de la commedia dell’arte, 
faite de bouts de ficelles et d’imagination.

>  “Le porteur d’histoire” est une 
extraordinaire aventure littéraire créée 
et mise en scène par Alexis Michalik et 
couronnée par deux Molières.

>  Sur un plateau de cinéma théâtralisé, 
Patrick Ponce et le Cartoun Sardines 
Théâtre font revivre “Angèle”, le célèbre 
film de Marcel Pagnol adapté d’un roman 
de Giono.

>  “Bronx”, le chef d’œuvre de Chazz 
Palmintieri qui en confiera l’adaptation 
cinématographique (Il était une fois…) à 
Robert de Niro est interprété par Francis 
Huster qui incarne tous les personnages 
de la pièce dans une performance hors 
norme.

>  Hommage à Méliès et au cinéma muet, le 
“Cyrano” de la Cie Miranda, transposé au 
cœur d’un tournage des années 20, est 
un héros blessé et masqué à l’image des 
“gueules cassées”. Un spectacle drôle, 
frais, au rythme effréné qui saura capter 
les plus jeunes, tout en offrant une lecture 
fine et littéraire du texte.

>  Adrien est un adolescent pas comme 
les autres, incompris, qui trouve avec 
la batterie un moyen d’exprimer ses 
sentiments. À travers son amour de 
l’instrument, deuxième acteur du 
spectacle, il raconte alors l’histoire de 
sa vie. “Une vie sur mesure” de la 
compagnie Scènes plurielles est une 
pièce drôle et bouleversante rythmée par 
de magnifiques moments musicaux.

Toute la programmation présentée dans ces pages       peut évoluer en fonction de la situation sanitaire.
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#L’AGENDA

PROGRAMMATION

Sur une esplanade du J4 entièrement repensée et réaménagée 
pour respecter les consignes sanitaires, la Fiesta des Suds revient, 
du 8 au 10 octobre, embraser l’automne au son des musiques les 
plus chaudes et les plus colorées.

En cette année si singulière, cette valeur d’ouverture sur le monde 
-et ses musiques- qu’elle porte depuis presque 30 ans n’a jamais 
résonné aussi fort et aussi juste.

Dans ce décor portuaire, face à la Méditerranée, têtes d’affiche et 
découvertes d’ici et d’ailleurs ranimeront, dans un métissage de 
cultures et de générations, l’esprit de la Fiesta : populaire, fédératrice 
et éclectique, à l’image de la ville qui l’a vue naître.

Du 8 au 10 octobre 2020 - J4 Marseille - fiestadessuds.com

Devenez gladiateur… le temps d’une exposition ludique et interactive 
au Musée départemental Arles antique. Seul ou en famille, vous 
pouvez vous initier à la gladiature et découvrir le type de gladiateur 
ou de gladiatrice que vous auriez pu être : d’abord en entrant dans 
une école de gladiature afin de prêter serment en tant que nouvelle 
recrue, essayer les panoplies à l’armurerie, pour ensuite s’entraîner 
et apprendre les techniques de combat avant de pénétrer dans 
l’amphithéâtre où avaient lieu les combats.

Fondée sur un travail scientifique mené par des spécialistes de 
l’archéologie expérimentale, une section de l’exposition, à travers 
objets et reconstitutions, explicite cette démarche qui a permis 
de retrouver progressivement les gestes des gladiateurs et 
reconstituer leur vie quotidienne. Jusqu’au 3 décembre, un cycle de 
6 conférences est organisé autour de la thématique de l’exposition.

Jusqu’au 3 janvier 2021 - Musée départemental Arles antique
arles-antique.departement13.fr

“SI J’ÉTAIS GLADIATEUR OU GLADIATRICE…”

29e FIESTA DES SUDS DES MUSIQUES QUI NOUS RASSEMBLENT...

Jeudi 8 octobre
> IZIA
> THE AVENER
> ROCÍO MÁRQUEZ
> INSTRUMENTARIUM / COLLECTIF ARBUSTE création ARX
> LA BANDA DU DOCK (sous réserve)
Vendredi 9 octobre
> WOODKID
> ARNAUD REBOTINI
> DAVID SHAW AND THE BEAT 
> INSTRUMENTARIUM / COLLECTIF ARBUSTE création ARX
> AFTER (Dock des Suds) LA FAMILLE MARABOUTAGE

Samedi 10 octobre 
> CHINESE MAN RECORD 15 YEARS ANNIVERSARY
>  CHINESE MAN + SCRATCH BANDITS CREW + BAJA 

FREQUENCIA feat. YOUTHSTAR & MISCELLANEOUS
> LOS WEMBLER’S (sous réserve)
> CAMION BAZAR
> INSTRUMENTARIUM / COLLECTIF ARBUSTE création ARX
>  AFTER (Dock des Suds) CMR DJs : MATTEO (Chinese 

Man)+ DJ guests Révélations RI

Comme chaque année, les Journées européennes du Patrimoine sont l’occasion de 
découvrir autrement les musées, parcs et monuments qui constituent notre patrimoine. 
À cette occasion, les Archives et bibliothèque départementales à Marseille (3e) et 
le Musée départemental Arles antique ouvrent leurs coulisses au grand public pour 
des visites guidées, des rencontres et des ateliers. 

Les 19 et 20 septembre 2020

Plus d’infos :
www.archives13.fr
www.arles-antique.departement13.fr

LES 37es JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Toute la programmation présentée dans ces pages       peut évoluer en fonction de la situation sanitaire.
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#DÉCOUVERTES

Auriol, Cassis, Mollégès, Saint-Cannat, Venelles, Sausset-
les-Pins, Port-Saint-Louis-du-Rhône et les quartiers 
des 13e et 14e arrondissements de Marseille ont obtenu le 
label de Capitale provençale de la culture 2020 décerné par le 
Département et Provence Tourisme.

De septembre à février 2021, ces huit territoires vont donc 
vivre au rythme de la culture avec une riche programmation et 

de nombreux événements. Concerts, festivals, découverte du 
patrimoine, gastronomie, spectacles et expositions…

La programmation s’adresse à tous les publics et se veut 
accessible.

Plus d’infos sur departement13.fr et sur les sites des 
municipalités concernées.

À l’instar de nombreux programmateurs culturels, le Daki Ling, reconnu comme un 
des lieux de référence dans l’art du clown contemporain, a dû reporter son festival 
Tendance Clown programmé en mai, ainsi que ses résidences et stages. 

Du coup, on est gagnant ! Puisque la saison 2020/2021 va proposer deux 
festivals, un en octobre 2020 et le second en mai 2021, avec un pré-festival 
au Centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille les 23, 24 et 25 septembre, 
qui sera suivi de deux jours d’ateliers de pratique artistique pour les détenu(e)s 
assurés par la Bruital Cie.

Dans son édition d’octobre, le Daki Ling a réussi à reprogrammer la plupart des 
spectacles initialement prévus -les autres seront à l’affiche du festival de mai 2021.

À partir du 23 septembre et jusqu’au 18 octobre, pas moins de 14 compagnies, 
issues des 4 coins de France, joueront principalement dans le Jardin des Muses 
du Daki Ling, rue d’Aubagne, et aussi au Parc Bagatelle et à la Halle Delacroix.

Jongleur pas banal, clown acrobate, philosophe maladroit, comédiens de 
l’absurde, rocker déroutant… Avec ou sans nez rouge, ces nouveaux clowns 
explosent le cadre circassien traditionnel pour explorer toutes les facettes de cet 
art à part entière qui réveille notre âme d’enfant. En soulignant les travers de leurs 
congénères, ils provoquent les rires à nos propres dépens.

Du 23 septembre au 18 octobre, Marseille
Réservations et pré-ventes possibles dès le 1er septembre : 
reservationdakiling.com
www.dakiling.com
Tél. 04 91 33 45 14
La plupart des spectacles sont gratuits ou en prix libre.

LES CAPITALES PROVENÇALES DE LA CULTURE 2020

FESTIVAL TENDANCE CLOWN L’ART CIRCASSIEN REVISITÉ

CONCERTS // CINÉMA EN PLEIN AIR
ART DE RUE // SPECTACLES // EXPOSITIONS
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#L’AGENDA

EXPOSITIONS
BLACHON EN LIBERTÉ ! 
Musée Regards de Provence - Marseille  
Jusqu’au 29 novembre
En hommage au grand dessinateur et illustrateur Roger Blachon 
(1941-2008), le Musée Regards de Provence présente l’exposition 
“Blachon, en liberté !” qui révèle ses mondes onirique, poétique, 
naturaliste, vinicole, érotique, sportif et éclectique. 
Plus de 70 dessins témoignent de son immense talent de coloriste 
et de son grand art de la mise en page aux traits vifs. 
museeregardsdeprovence.com

PHARAON, OSIRIS ET LA MOMIE : L’ÉGYPTE ANCIENNE 
Musée Granet - Aix-en-Provence 
Du 19 septembre au 14 février 2021
Histoire, sciences et technologies
museegranet-aixenprovence.fr

MÉMOIRES D’UN AGENT SECRET 
Château de la Buzine - Marseille
Jusqu’au 22 novembre
Immersion dans le monde de 007 : objets, costumes, accessoires, 
documents, affiches, lithographies... 
labuzine.com

PHOTO MARSEILLE 2020 
Différents lieux - Marseille
Du 8 octobre au 20 décembre
Gratuit
laphotographie-marseille.com

“PAPIERS DE BOUCHERIE” 
Musée Auguste Chabaud - Graveson
Du 18 octobre au 9 février 2021
Le bestiaire d’Auguste Chabaud 
Arts plastiques – graphiques
museechabaud.com

FESTIVALS
FÊTE DU VENT
Marseille - Parc balnéaire du Prado 
Les 19 et 20 septembre

FESTIVAL DE LA CHANSON FRANÇAISE 
DU PAYS D’AIX
Aix-en-Provence - Cité du livre 
Du 22 au 27 septembre
festival-chanson-française.com

ALPHA FESTIVAL
Marseille - Parc balnéaire du Prado
Du 24 au 27 septembre
Electro
delta-festival.com

FOLKLORE
La Ciotat - Port
Du 16 au 18 octobre
16e Festival historique Il était une fois 1720
Reconstitution 
Gratuit
laciotat.com

L’association les Amis de Saint-Victor (Marseille) a repris ses activités cet été en innovant 
avec une visite spectacle, “Si Victor m’était conté”, à découvrir en famille ou entre amis. 
Sur une proposition originale d’Arteolog, venez plonger dans l’histoire multiséculaire de 
l’abbaye au travers d’une visite théâtralisée, insolite, le 18 septembre à 19h30.
Réservation obligatoire. Tarif : 15 € / Réduit : 10 €
www.amisdesaintvictor.com

SI VICTOR M’ÉTAIT CONTÉ - VISITE SPECTACLE DE L’ABBAYE

Après Palerme (Italie) en 2018 et 
avant Pristina (Kosovo) en 2022, 
Manifesta, la grande biennale 
européenne et nomade de 
création contemporaine née en 
1996, s’installe pour la 1ère fois 
en France, à Marseille, pour 3 
mois d’événements inédits.

La manifestation soutenue par le Département et la Métropole 
dépasse les frontières de la culture et questionne les enjeux urbains 
et sociétaux des villes européennes. Pour cela, elle s’appuie sur 
une cartographie du territoire qui l’accueille, réalisée sur la base 
d’entretiens, collectes de photos, données caractéristiques… 
pour identifier les problématiques globales. 

À travers les pratiques artistiques contemporaines et de nouveaux 
modes de collaboration entre institutions, associations, réseau 
international de professionnels et habitants, elle aspire à favoriser 
des changements positifs. 

Toutes les œuvres qui en émergent sont co-créées par des 
artistes et participants locaux et internationaux. 

Manifesta 13, c’est 150 jours d’événements inédits -expositions, 
performances, conférences- au sein de lieux insolites et de 
musées, répartis en trois volets :

-  Traits d’union.s : programme principal d’expositions et 
d’événements dont le but est de faire émerger de nouvelles 
formes de vivre ensemble grâce à la rencontre d’institutions, 
d’habitants et d’artistes.

-  Tiers programme : issues de rencontres débutées en décembre 
2019 entre éducateurs, médiateurs, artistes, chercheurs, 
enseignants, étudiants et habitants de Marseille, des expositions 
pour mettre en lumière des facettes cachées de la ville.

-  Les Parallèles du Sud : 95 projets sélectionnés (sur 380 
candidatures) présentés au travers d’expositions, installations, 
performances, conférences, tables rondes, projets éditoriaux 
et sonores dans tout la région, donnant à voir toute la richesse 
de la scène artistique et culturelle marseillaise, régionale, et 
internationale.

Du 28 août au 29 novembre
Pour tout savoir, RDV dans l’Espace Manifesta 13, 
42 La Canebière ou sur :  manifesta13.org

MANIFESTA 13
LA BIENNALE DE CRÉATION CONTEMPORAINE S’INSTALLE À MARSEILLE
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#DÉCOUVERTES#DÉCOUVERTES

COUR INTÉRIEURE
La cour intérieure du Museon Arlaten, après 
rénovation. L'architecte Michel Bertreux (agence 
Tetrarc) propose de nouveaux aménagements 
permettant à tous d'admirer l'incroyable mille-
feuilles historique et architectural qu'offre le 
patrimoine bâti du musée : vestiges du Forum 
romain, Hôtel Laval-Castellane (15e-16e s.), 
chapelle et collège des Jésuites (17e et 18e s.), 
aile Est (19e s.) et grand escalier (21e s.).

Après plusieurs années de travaux pour une rénovation complète, le musée fondé 
par le poète Frédéric Mistral au 19e siècle à Arles s’apprête à rouvrir ses portes 
au public. 22,5 millions d’euros ont été engagés par le Département dans ce 
chantier d’envergure destiné à faire entrer la culture provençale dans le 21e siècle. 
Le Museon Arlaten, musée arlésien en Provençal, raconte la vie en Provence 
du 18e siècle à nos jours. Il prend place au sein d’un splendide écrin classé 
Monument historique datant de la fin des 15e, 17e, 18e et 19e siècles, dont la 

cour intérieure abrite des vestiges archéologiques du forum romain. Entre les 
expositions permanentes et temporaires, une muséographie revisitée et des 
scénographies modernisées, le nouveau Museon est une invitation à porter 
un autre regard sur notre patrimoine et nos traditions, éclairé par une vision 
contemporaine des collections dans le respect des lieux et du projet de 
Frédéric Mistral.
Museon Arlaten
29-31 rue de la République - 13200 Arles
Tél. 04 13 31 51 99 - museonarlaten.fr

MUSEON ARLATEN
UN NOUVEL ÉCRIN POUR 

LA CULTURE PROVENÇALE
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#EN IMAGES#EN IMAGES#EN IMAGES#EN IMAGES

LE GRAND ESCALIER SUSPENDU
Une vue du grand escalier suspendu, conçu par 
l'architecte Michel Bertreux et magnifié par deux 

créations monumentales sur plaques de verre de 
Christian Lacroix. Ces compositions, construites à partir 
de photographies des collections, entrent en résonance 

avec le projet de Mistral de faire de son musée 
"un poème en images" et un "Panthéon de la Provence".

LA PROVENCE 
ANTIQUE

Au 19e siècle, les poètes 
provençaux valorisent 

la filiation culturelle avec 
l’antiquité gréco-romaine, 

source d’une identité 
locale forte. Le Museon 

Arlaten évoque cette 
Provence antique dans 

une première salle, 
illustrée par des copies de 

statues et des peintures 
murales. 

DÉTAIL DU GRAND ESCALIER
Un détail des visuels du grand escalier créés par 
Christian Lacroix. Au premier plan, la reproduction 
d'un tableau : "La procession de la Tarasque". On 
distingue aussi un droulet, élément clé et spécifique 
du costume d'Arles au 18e s.

LA SALLE 
FESTADIERO

Une vue partielle de 
la Salle "Festadiero", 

consacrée aux rites et 
légendes de Provence. 

Les collections y sont 
foisonnantes, comme 
au temps de Frédéric 

Mistral : on y entend de 
la musique traditionnelle, 

tout en y contemplant 
une tarasque géante, un 
ensemble de talismans, 

des reliquaires, des 
santons, des "beatiho", 
l'évocation des fêtes de 

Saint-Éloi et de carnaval.
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MAXIME BOUET 
“PETIT, 
JE DÉTESTAIS
LE CYCLISME”

#DÉCOUVERTES

Maxime Bouet a 33 ans et déjà neuf 
participations au Tour de France à son 
actif. Originaire de l’Ain, ce Provençal 
d’adoption vit désormais à Plan-de-
Cuques et pose un regard lucide sur 
son métier, sa vie et son parcours 
atypique. En pleine préparation de la 
Grande Boucle, il est descendu de son 
vélo pour répondre à Accents. 

#DÉCOUVERTES

Comment est née votre passion  
pour le vélo ?
Maxime Bouet  : Quand j’étais petit, mes parents m’ont 
inscrit au foot. Je m’énervais souvent car je n’étais pas 
très bon et que je détestais perdre. 
Mon entraîneur de l’époque (Laurent Domenech, 
frère de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France 
Raymond Domenech, ndrl) a alors dit à mon père que 
j’avais besoin de pratiquer un sport individuel pour me 
canaliser. Mon père adorait le vélo, donc ça s’est fait 
comme ça.
Le problème c’est que petit, je détestais le cyclisme. 
À cette époque, on m’appelait “le petit gros” 
(il pèse aujourd’hui 66 kg pour 1,83 m, ndlr) et c’était très 
compliqué pour moi. Je participais à des courses où je 
terminais dernier avec deux ou trois tours de retard sur 
le premier. Puis j’ai commencé à grandir, à mincir, à bien 
m’entraîner et j’ai fini par remporter ma première course. 
Là, je me suis dit “Le vélo c’est sympa” parce que je 
venais enfin de gagner. 
 
Et si vous n’aviez pas gagné ?
M. B. : J’aurais sûrement arrêté. Ce qui m’a toujours 
motivé, c’est la gagne. À 17 ans, alors que j’étais en 
Sport études à Saint-Étienne, je suis venu courir le 
Tour Paca en junior. Un bon test pour savoir si j’étais 
apte à devenir professionnel ou non. Lors du premier 
contre-la-montre, je fais un super temps. Mais à un 
kilomètre de l’arrivée, une voiture me bloque sans le 
vouloir en suivant son coureur. Je perds l’épreuve pour 
une seconde. À la fin de la course, le conducteur vient 
me voir pour s’excuser. C’était Jean-Pierre Carminati, 
Président du Vélo Club de La Pomme Marseille. On a 
sympathisé et l’année suivante j’ai signé au club. 
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Vous êtes originaire de l’Ain et aujourd’hui vous 
habitez Plan-de-Cuques. Qu’est-ce-qui vous a séduit 
dans le Sud ?
M. B. : Tout d’abord ma femme, Sabrina. Elle est la fille de Gilbert 
Cervera, ancien champion de Provence de cyclisme, mais elle 
n’avait pourtant jamais assisté à une course de sa vie. Un jour, pour 
lui faire plaisir, elle accepte de venir remettre le trophée au vainqueur 
du Grand Prix Jean Masse, à Marseille. C’est la première fois que 
nos regards se sont croisés. 

Deux ans plus tard, j’ai participé aux “Trois jours de Vaucluse” et elle 
était là, sur le bord de la route. Ça a été le coup de foudre. Depuis, 
j’ai posé mes valises à Plan-de-Cuques et notre petite fille Victoire 
est née. 

Au-delà de l’aspect personnel, j’ai la chance d’évoluer en Provence 
dans des conditions optimales : les routes, le relief et le climat. 
Ici, nous avons les trois.  La seule chose qui me fait peur, c’est la 
cohabitation difficile avec les voitures. 

Quel est le plus beau souvenir de votre carrière ?
M. B. : Il est lié à mon père qui avait l’habitude de m’emmener sur 
le Tour quand j’étais jeune. En l’an 2000, nous avions campé sur le 
Mont Ventoux, au niveau de la stèle de Tom-Simpson*. Nous étions 
au bord de la route pour la fameuse étape que Pantani gagne avec 
Armstrong. 
Neuf ans plus tard, je cours mon premier Tour de France et je me 
retrouve dans l’échappée au Mont Ventoux lors de la dernière étape. 
On arrive au pied du géant de Provence avec 4 minutes d’avance. 
Un kilomètre avant le célèbre chalet Reynard, je me fais rattraper 
par Contador puis Armstrong et les frères Schleck. On pédale en file 
indienne et là, il y a une espèce d’euphorie, les gens nous touchent, 
hurlent dans nos oreilles. L’hélicoptère est au-dessus, les voitures 
nous suivent de près, on n’a même pas un mètre carré chacun et on 
roule à 30 à l’heure. On arrive à hauteur de la fameuse stèle, je suis 
à côté d’Armstrong et là, je passe devant mon père et ma femme. 
Cette fois, c’était moi. Ça a été le plus beau moment de ma carrière. 

Vous avez cette année une grande formation, avec 
notamment Naïro Quintana et Warren Barguil. 
Quel est votre rôle dans cette équipe ?
M. B. : J’ai la réputation d’être un bon équipier, le couteau-suisse 
d’un leader. J’ai fait 15 grands Tours et à chaque fois, on a pu 
compter sur moi. Je peux rouler 150 bornes aux Saintes-Maries-

#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE

MAXIME BOUET 
“PETIT, 
JE DÉTESTAIS
LE CYCLISME”
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#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE

Propos recueillis par Olivier Gaillard

PALMARÈS :
Maxime Bouet fait partie des 30 cyclistes français ayant fait le plus de 
“Grands Tours”
Tour de France : 9 participations, entre 2009 et 2020 (meilleur classement 42e)
Tour d’Italie : 2 participations, 2014, 2015 (meilleur classement 42e)
Tour d’Espagne : 2012, 2015, 2016 (meilleur classement 20e)
3e au championnat de France du contre-la-montre 
14e de Paris-Nice
19e au Tour de Suisse
20e au Tour de Beijing (Chine)

de-la-Mer pour faire gagner mon sprinter et le lendemain faire le 
tempo dans le Mont-Ventoux. Aujourd’hui, je voudrais être le meilleur 
équipier du Tour, peu importe si je suis le dernier au classement. 

Le dernier ? 
M. B. : Oui, on peut être dernier mais avoir fait gagner son leader. 
D’ailleurs, c’est fatiguant de devoir toujours s’expliquer auprès de 
tout le monde. Je dois presque me justifier ! Parfois, on me dit 
“Quand est-ce que tu gagnes une course ?”. Peu comprennent que 
c’est un boulot à part entière et qu’il faut être bon dans ce que 
l’on sait faire. Ils ne voient pas les entraînements et les milliers de 
kilomètres parcourus toute l’anné, surtout en février quand tu pars à 
8h du matin sous la pluie. C’est comme au foot, il n’y a pas que des 
Messi dans une équipe. 

Le cyclisme et le dopage sont toujours associés.
Vous en pensez quoi ?
M. B. : Chacun fait ce qu’il veut mais moi, de toute ma carrière, je 
n’ai jamais triché ni pris aucun produit. Et quand j’entends “On ne 
peut pas faire le Tour sans être dopé” c’est tout simplement une 
aberration. Je vous garantis que l’on peut ! De plus, le cyclisme 
fait partie des sports les plus contrôlés. Je suis d’ailleurs parmi les 
premiers coureurs à avoir eu le passeport biologique, cela implique 
que je dois me géolocaliser tous les jours, dire ce que je fais et être 
disponible pendant une heure en cas de contrôle.  

Vous parvenez à dégager du temps libre pour visiter 
notre département ? 
M. B. : Plus de 200 jours par an, je suis à l’extérieur. Dès que j’en 
ai l’occasion, je me consacre à ma famille et je prendrai plus de 
temps pour le faire lorsque j’arrêterai le cyclisme. En tous cas, je 
peux vous dire que je suis un de ceux qui connaît le mieux les routes 
du département ! 

Quelle est votre plus grande fierté professionnelle ?
M. B. : C’est de regarder derrière moi et de me dire que j’ai eu le 
mérite d’aller jusque-là.

* Coureur cycliste mort en 1967 lors de la 13e étape du Tour de France sur les pentes du Ventoux.

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



Dans l’ouest de la Plaine de la Crau, le domaine de l’Étang des Aulnes, propriété du 
Département des Bouches-du-Rhône, est un lieu idéal pour un pique-nique en famille et une 
balade autour des eaux paisibles de l’étang.

L’ÉTANG DES AULNES,  
TRÉSOR DE BIODIVERSITÉ

En arrivant dans le superbe domaine de l’Étang des Aulnes, on 
aperçoit, sur la droite, une grande allée bordée de lauriers roses 
et de pins qui mène à une ancienne bâtisse restaurée, nichée au 
bord d’une vaste prairie. Un lieu idéal pour un pique-nique que l’on 
rejoindra à l’issue de la balade. On continue le chemin jusqu’au 
parking.
Passé le panneau d’information, un sentier se dessine entre grands 
frênes aux troncs massifs et tourmentés, saules, peupliers noirs et 
blancs… 
Pépiements et gazouillis nous accueillent dans ce milieu arboré 
qui abrite de nombreuses espèces d’oiseaux semi-sédentaires 
et migrateurs tels le Rollier d’Europe ou le Petit-duc, ainsi que des 
chauves-souris qui trouvent refuge dans les cavités des arbres.
Rapidement, le sol se fait plus humide et marécageux ; on devine 
l’étang derrière les gerbes de roseaux. 
Impossible d’aller plus loin : de ce côté-ci, les rives sont très peu 
accessibles, par souci de préservation des habitats. Il faut alors 
contourner le plan d’eau.

D’UN “MILIEU” À L’AUTRE
On se fraie un chemin sur la gauche, entre les arbustes, avant de 
remonter une plaine steppique, d’où l’on pourra peut-être apprécier 
le vol plané d’un Milan royal ou d’un busard Saint-Martin. Il faudra 
emprunter une route, sur quelques mètres, pour revenir vers 
l’étang, au niveau de la “zone de pêche” fermée pour des travaux 
d’aménagement. Dans ces eaux poissonneuses où frétillent 
brochets, tanches, brèmes, perches et anguilles, seule la pêche de 

bord sur ce secteur bien défini est autorisée. On traverse ensuite un 
“milieu ouvert”, une pelouse sèche parsemée de thym et de lavande 
à feuilles larges qui borde les eaux paisibles. Il faudra à nouveau 
s’éloigner de l’étang, longer une oliveraie (privée) jusqu’à arriver à 
l’orée d’une forêt de chênes, espèce rare dans la plaine de la Crau. 
On continue pour atteindre une roselière où l’on trouve les espèces 
floristiques typiques méditerranéennes - Iris des marais, grande 
salicaire, menthe aquatique… - C’est un lieu de reproduction et 
d’alimentation de nombreux oiseaux. On chemine ensuite dans la 
garrigue sèche entre les cistes cotonneux jusqu’à la grande bâtisse 
qui se dresse au loin. La boucle est bouclée, à table !

#DÉCOUVERTES#DÉCOUVERTES

DES RICHESSES NATURELLES À PRÉSERVER 
Le site de l’Étang des Aulnes, unique en zone méditerranéenne 
et en France, est composé de différents habitats naturels qui 
accueillent des espèces d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 
On y trouve des écosystèmes terrestres (prairies humides 
et sèches, pelouses sèches, garrigues) et aquatiques qui 
cohabitent en bon équilibre biologique, grâce notamment à la 
ripisylve, végétation caractéristique que l’on trouve au bord des 
étendues d’eau. 
Classé en zone protégée, le domaine bénéficie d’une surveillance 
particulière de la part du Département, propriétaire des lieux, 
qui en assure la gestion et la préservation, en collaboration 
notamment avec l’INRSTEA (Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture).
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#ÉCHAPPÉE BELLE

Plus d’infos 

Au départ de Marseille, prendre l’autoroute A7 direction Avignon puis 
l’A54 direction Salon-de-Provence, sortie ZI Saint-Martin-de-Crau puis 
suivre la signalétique indiquant la route de l’Étang des Aulnes. Parking 
à l’intérieur de la propriété ou sur le chemin de Vergières.

#ÉCHAPPÉE BELLE
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Notre rubrique dédiée à la langue provençale rappelle, en dialecte maritime, la triple mission 
du Souvenir français sur tout le territoire national. Très actif dans notre département, le Souvenir 
français reste l’une des plus anciennes associations reconnues d’utilité publique en France. 
Retrouvez sur notre site Internet sa traduction en langue française. 

Despuei qu’espeliguè lou Souveni francés en 1887, mai de 10 milien 
de Francés li an un jour pres sa carto. Vuei, l’assouciacien comto 
aperaqui 200 000 sòci recampa dins 1 600 coumitat loucau. Autant 
d’ome e de fremo que, pèr sa moubilisacien bountouso, fan viéure 
cade jour la memòri de toui lei que soun mouart pèr la Franço, 
que siegon Francés o estrangié. Ensinto, chasco annado, un pau 
pertout sus noueste territòri e dins uno quaranteno de peïs, de milié 
d’iniciativo van soun trin en coumplissènt uno messien triplo diant 
au tèms de vuei, grègo !  

ENTRETENI … 
Quand si saup que lou Souveni francés si boulègo proun pèr fin que 
pas uno toumbo de « Mouart pèr la Franço », pas un mounumen, 
pas un pieloun coumbatènt siguèsse leissa en bando, coumprenèn 

que lou pres-fa siegue dei gros. Verai, uno moulounado de croues 
de famiho van à la desbrando pèr mant uno rasoun (supressien 
dei councessien perpetualo, alunchamen dei famiho...). Un còup 
signala, vous lei fan toumba e lei rèsto dei bataiadou rejougnon 
lou croues coumun... E coumo pèr uno trufarié de la fourtuno, lei 
qu’èron aièr counouissu soun nega pèr sèmpre dins lou demembrié 
en leissant simboulicamen mai de plaço ei bataiadou anounime 
retrouba sus lou prat bataié. Dóu meme biais, leis assouciacien 
d’encian coumbatènt que pau à cha pau davalon despietadousamen 
vous dounon l’esplico proumiero de l’abandoun de milanto pieloun 
e lauso aubourado vo pauvado tout de long deis an. Pèr teni aquelo 
escoumesso, lou Souveni francés entretèn, renovo emai flouris de 
milié de site de coutrìo emé lei couleitiveta territourialo.

#DÉCOUVERTES
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COUNMEMOURA … 
Autre coustat de sa messien, lou Souveni francés bèn gardo 
de counserva toui lei ceremounié qu’an pèr toco de caviha la 
remembranço d’un evenimen istouri. Lei journado naciounalo 
counmemourativo, lou pus souvènt istituïdo à la demando 
d’assouciacien d’encian coumbatènt vo d’uno coumunauta mancon 
pas e recampon majamen lei que soun istòri siéuno es ligado à 
l’evenimen remembra : pèr memento, cinq journado fuguèron 
creado entre 1919 e 1954 e vue entre 1993 e 2019. Pamens, 
aquéstei temouin d’aquito (resistènt, depourta, coumbatènt 
d’Indouchino, coumbatènt d’Argerìo…) s’escachounon inmancable 
e la questien de manteni un calendié counmemouratiéu naciounau 
autant drud es vuei pauvado. Maugrat tout, lou Souveni francés, 
fouart de soun armado de sòci emai de sei pouerto-drapèu, rèsto 
enca foueço moubilisa subretout pèr lou 8 de mai, lou 14 de juiet, 
lou 11 de nouvèmbre coumo tambèn pèr lei ceremounié dóu 1é de 
nouvèmbre.

TRASMETRE …
Tresèime coustat de sa messien, la trasmessien pròchi lei nouvèllei 
generacien. Em’aquesto idèio fouarto que pas un elèvo de nouesto 

escolo republicano duou la quita sènso agué vesita au mens un 
ròdou memouriau coumbatènt e agué pres sa part au mens à-n-
uno ceremounié patrioutico. Segur qu’es uno toco deis ambiciouso 
mai que poudès pas manca quand souvetas que lou partàgi de 
l’istòri « ligue » la Nacien e quand sias assegura que « de pas saupre 
l’istòri es si coundana de la tourna viéure… ». Pèr acò, lou Souveni 
francés si boutè au sarvìci dóu mounde de l’educacien en pourgènt 
justamen de sòu pèr paga de vouiàgi memouriau ourganisa pèr de 
milié d’ensignaire. Ensinto, chasco annado, lei diferènt coumitat 
d’un lue suvenciounon de proujèt pèr ana sus lei prat bataié de 
1914-1918, lei plajo dóu desbarcamen, lei ròdou dóu maquis vo lei 
camp de depourtacien.

Autant d’elemen que counfiermon que lou Souveni francés 
countùnio d’amerita, pecaire, nouesto recounouissènço touto, 
noueste plen soustèn bèn-voulènt emai atiéu. Que chascun dounc 
dins soun entour fague sèmpre avans pèr empura nouèstei joueine 
à li garda sa bouono plaço. Longo mai dounc au Souveni francés ! 

Refusant l’encaparramen de l’Alsaço-Lourreno pèr l’Alemagno après la desfacho de 1871, Francés-Savié 
Niessen, proufessour alsacian, vouguè moustra l’estacamen deis Alsacian-Lorren à la Franço en mantenènt 
lou souveni dei prouvinço perdudo. Si pensè que l’entre-tenènço dei croues devié permetre de garda presènt 
dins leis esperit lou souveni dei mouart pèr la Franço emai lou sentimen de l’unita naciounalo. Fouero-bandi 
en Franço en 1887, foundè dounc lou Souveni francés, à Neuï-sus-Sèino. L’assouciacien counouiguè un 
espandimen espetaclous emé l’espelimen de mant un mounumen, pieloun e lauso e coumtè deja, tre 1900, 
80 000 sòci recampa dins 854 coumitat cantounau ! A l’epoco, èro proun coumun de vèire la pichouno e la 
grando patrìo parla naturau d’uno memo voues : pèr eisèmple, en Alsaço, pèr Toussant, lei chato depausavon 
de coucardo sus lei toumbo dei sourdat de sa coumuno... emé lou vièsti terradouren !

VA SABIAS ACÒ ? LOU SOUVENI FRANCÉS À SA DEBUTO…  “DIALÈITE MARITIME”
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