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La Durance à vélo,
15 km de découverte
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INNOVATION ET DÉTERMINATION
AU SERVICE DE L’EMPLOI
Le Département agit toujours avec
force et détermination et d’autant
plus lorsqu’il s’agit de solidarité,
pour faire reculer la pauvreté, lutter
contre l’exclusion et favoriser l’accès
à l’emploi.
Chacun sait bien que l’épidémie
de Covid a frappé très durement
les plus fragiles d’entre nous. C’est
donc une grande satisfaction pour
notre collectivité de voir reculer le
nombre de bénéficiaires du RSA,
passant de 81 480 allocataires
en décembre 2020 à 71 205 en décembre 2021. Plus de 10 000
personnes ont donc pu retrouver un emploi et l’espoir de construire
durablement leur avenir.
Pour aider nos concitoyens en difficulté, nous avons beaucoup
misé sur l’innovation, comme dans tous nos autres domaines de
compétences et nous en sommes très fiers, car cela fonctionne, à
l’image de l’Accélérateur de l’emploi ou du Bus de l’emploi.
Au côté de l’État et de nos partenaires, nous sommes allés plus
loin pour simplifier toutes les procédures, souvent fastidieuses, qui
mènent vers le monde du travail.

Elina Giallurachis,
une perchiste de haut vol

Avec le Service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE), le
Département expérimente un nouveau dispositif qui permet de
rassembler tous les acteurs de l’insertion et ainsi renforcer l’efficacité
de l’accompagnement des personnes qui rencontrent les plus
grandes difficultés, en matière de logement, pour les déplacements
ou les gardes d’enfants…
Nous mettons également toute notre énergie à soutenir la formation
sur les métiers qui manque de candidats, comme les conducteurs
de cars, les aides à domicile, dans le domaine de la restauration ou
du numérique.
C’est en privilégiant le pragmatisme et le bon sens que nous aidons
concrètement celles et ceux qui veulent trouver une place solide
dans la société.
Martine Vassal

Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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PARRAINER UN ENFANT
POURQUOI PAS VOUS ?
Objectif ?
Créer une relation affective avec lui, sans
vous substituer à l’autorité parentale.
Pour contribuer à l’épanouissement
d’un enfant (jusqu’à 21 ans) en situation
d’isolement, le Département, l’Union
départementale
des
associations
familiales (UDAF 13) et l’association
“Parrainage de proximité 13” vous
proposent de devenir bénévolement
son parrain ou sa marraine.

PARTICIPEZ À LA COURSE DES FLAMMES
POUR LES ENFANTS ATTEINTS DE CANCER
L’association marseillaise “Sourire à la vie”, qui œuvre en faveur des
enfants atteints de cancer, prépare sa grande collecte de fonds lui
permettant chaque année d’accompagner les enfants malades pour
des soins de support et de leur offrir des temps de “répit”.
Grâce à un engagement sans faille de ses équipes, qui privilégient
une approche globale de l’enfant, l’association est présente tout au
long du parcours de soins au sein même de l’hôpital mais également
hors les murs. Dotée d’une structure d’accueil unique en France “Le
phare des sourires” basée à Marseille, elle y reçoit les enfants pour
des séjours proposant activités ludiques et sportives adaptées, les
emmenant également en voyage aux quatre coins de la planète. Point
d’orgue de son action, la Course des flammes qu’elle organise chaque
année lui permet de lever des fonds, en plus du soutien financier du
Département.
Quelques mois avant la course, prévue le samedi 18 juin à Marseille,
les personnes souhaitant participer doivent simplement créer une
page de collecte sur participer.coursedesflammes.fr pour obtenir le
maximum de dons !
Objectif : 200 euros par participant (déductibles des impôts).
Le jour de la course, organisée sous le parrainage de Grand Corps
Malade, chaque participant apporte sa flamme symbolique aux enfants
sur le village d’arrivée où de nombreuses animations sont prévues.
Site internet : coursedesflammes.fr
Inscription : participer.coursedesflammes.fr

Quels que soient votre âge, votre
situation sociale ou professionnelle,
vous pouvez en effet donner de votre
temps libre pour l’aider à sortir de son
quotidien. Loisirs, cinéma, culture,
sport, aide aux devoirs, le parrainage
de proximité ne vous oblige à aucune
récurrence
particulière,
il
s’agit
seulement de passer de bons moments
avec lui, selon vos disponibilités.
Vous êtes intéressé ?
Infos : “Parrainage de proximité 13”
au 06 37 30 76 99 ou par mail :
parrainagedeproximite13@gmail.com

UNE MARQUE
SOLIDAIRE
POUR LES PLUS DÉMUNIS
Alors que la précarité alimentaire
s’aggrave dans les Bouches-du-Rhône,
le Département soutient les actions de la
légumerie solidaire* du Marché d’intérêt
national Marseille-Méditerranée qui
va commercialiser en petite et grande
distribution ses produits sous la marque
“Les Marmites solidaires” au profit des
personnes dans le besoin.
Porté par le MIN et la Banque alimentaire,
cet atelier de 400 m2 transforme les
invendus de fruits et légumes pour les
redistribuer aux associations caritatives.
En 2021, quelque 55 tonnes ont ainsi
été transformées en confitures, soupes,
purées, compotes ou coulis. L’objectif
est d’atteindre les 300 tonnes en 2022.
*Le Département a financé la création de la légumerie solidaire

à hauteur de 764 000 euros soit 98 % du coût total. Il soutient
également son fonctionnement et se mobilise pour l’embauche de
bénéficiaires du RSA au sein des ateliers.
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NETTOYAGE

Le 18 avril, venez vivre une chasse aux œufs pas comme
les autres au cœur du superbe domaine départemental
de Roques-Hautes.

AUX ABORDS DES ROUTES
DÉPARTEMENTALES
Le 21 mars, le Département organise
une opération de nettoyage des
déchets qui jonchent les bordures des
routes départementales.
Parce que les déchets jetés sur les
bords des routes sont une source de
pollution et finiront tôt ou tard par se
déverser dans la mer, le Département
organise le 21 mars une opération de
nettoyage sur les secteurs d’Arles, Trets,
Salon-de-Provence et Aubagne-enProvence. En charge des 3 000 km de
routes départementales, la collectivité
entend à cette occasion sensibiliser
les usagers à ces actes d’incivilités,
toujours plus nombreux, qui constituent
une atteinte à l’environnement mais
aussi un coût pour la collectivité.

À PÂQUES
VENEZ CHASSER LES ŒUFS DE DINOSAURES

ril
i 18 av

Lund

2022
h

h à 13

de 10

CHASSE AUX ŒUFS
DE

DINOSAURES
DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE ROQUES-HAUTES

À PA R T I R D E 3 A N S

INSCRIPTION DEPARTEMENT13.FR

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

Le lundi 18 avril, de 10h à 13h , le Département organise sur
son domaine départemental de Roques-Hautes sur le site de
Sainte-Victoire une singulière chasse aux œufs.
En lien avec l’histoire géologique de Roques-Hautes qui abrite l’un
des plus grands gisements européens d’œufs de dinosaures, les
participants à cette journée festive pourront également profiter des
différentes animations proposées sur place et se régaler avec les
gourmandises du food-truck.
Inscriptions à la chasse aux œufs : departement13.fr
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LE DÉPARTEMENT STAR

DES FRUITS POUSSENT
AU CŒUR DE NOS VILLES

DU “TEMPS DES SECRETS”
La nouvelle version cinématographique du “Temps des secrets” de
Marcel Pagnol est sortie en salle courant mars.
Tourné pour partie au cœur du domaine départemental de
Pichauris, le film de Christophe Barratier (“Les choristes”,
“La nouvelle guerre des boutons”) retrace les souvenirs du
petit Marcel dans les collines d’Allauch. Et pour soutenir cette
nouvelle production dont les images mettent en avant la beauté
de notre territoire, le Département (partenaire du film) a invité
3 000 collégiens à une avant-première le 10 mars dernier. C’est
dans différents cinémas de Marseille, Aix-en-Provence, Salonde-Provence, Istres, Aubagne-en-Provence ou Arles que se sont
déroulées les projections. La musique du film a été composée
par Philippe Rombi, qui a fait ses études musicales à Marseille et
plusieurs fois nommé aux Césars.

Afin de développer la production périurbaine
de fruits, le Département et la Chambre
d’agriculture des Bouches-du-Rhône ont lancé
le projet “Fruits en ville”, véritable laboratoire
de l’activité fruitière de demain.
Partant du constat qu’il existe un fort déficit
de fruits commercialisés en circuits courts
au cœur des zones urbaines notamment en
agriculture biologique, un verger expérimental
a vu le jour sur les hauteurs de Sainte-Marthe
(Marseille 14e), dans la propriété de Lionel
Garnerone.
Installé sur deux hectares, il a la particularité
de cultiver sur le même terrain des légumes
de saison et des arbres fruitiers adaptés au
climat méditerranéen. L’alternance de ces
deux productions, vendues en circuits très
courts aux particuliers et aux restaurateurs, va
permettre de rendre économiquement viable
l’exploitation tout au long de l’année.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
 e Département met à la disposition du public le budget primitif et ses annexes pour l’exercice 2022, les données synthétiques sur la
L
situation financière de la collectivité, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles relatives au
budget primitif.
INFORMATIONS FINANCIÈRES - RATIOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Valeurs
1 099 €
118 €
1 138 €
171 €
757 €
144 €
17,7 %
96,5 %
14,4 %
63,8 %

(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

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.

Moyennes
nationales

892 €
293 €
981 €
132 €
499 €
123 €
21,2 %
96,5 %
13,5 %
50,9 %
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OPEN 13 PROVENCE
LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS
DE LA 30e ÉDITION
Pour sa trentième édition, l’Open 13
Provence s’est offert une finale de rêve
le 20 février entre l’étoile montante
canadienne Félix-Auger Aliassime et le
très fair play russe Andrey Rublev.
C'est le neuvième titre de sa carrière, et le
premier de la saison. À l'issue d'une finale
très disputée, le Russe s’est finalement
imposé en deux sets (7-5/ 7-6).
Andrey Rublev s’est même adjugé le
même jour le double en compagnie de
l’Ukrainien Denys Molchanov.
Tout au long de la semaine, le
Département -partenaire principal de
l’épreuve- a multiplié les animations en
faveur de tous les publics, et permis
à des jeunes passionnés de venir voir
les grands champions d’aujourd’hui et
de demain. Jeunes sapeurs-pompiers
volontaires, collégiens, ramasseurs
de balles, membres de la Team 13, la
jeunesse des Bouches-du-Rhône a été
parfaitement représentée durant cette
semaine de tournoi.
Une édition également marquée par
le retour en masse du public dans les
gradins, dont l’enthousiasme a donné
une tonalité festive à cette 30e édition.

Andrey Rublev, 7 e joueur mondial, succède à Daniil
Medvedev et Stefanos Tsitsipas, respectivement sacrés
en 2021 et les deux années précédentes.

L’Établissement français du sang Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse lance un appel au don car les réserves sont faibles.
Mobilisez-vous tout au long de l’année en trouvant une collecte près de chez vous ou de votre lieu de travail.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
ou à la Maison du don, 28, rue de la République - Marseille 2e - Tél. : 04 96 11 22 90
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AVEC LE DÉPARTEMENT
LA NAGE C’EST À TOUT ÂGE !
Face à l’augmentation des noyades accidentelles
touchant notamment les jeunes enfants et à la difficulté
des habitants d’accéder sur certaines communes à des
équipements aquatiques de proximité, le Département
lance un plan d’apprentissage de la natation.
La première mesure de cet engagement se traduit par la
mise à disposition des communes d’un camion-piscine
itinérant. Véritable bassin mobile, le camion-piscine se
déplace de ville en ville pour permettre aux habitants
de bénéficier des bienfaits de la natation et apprendre
à nager.
UN BASSIN MOBILE DANS LES COMMUNES

Grâce à ce bassin mobile, les enfants de la commune
d’Auriol, les personnes du Bel Âge, les collégiens
ou encore les jeunes parents de bébés-nageurs ont
pu profiter en février et jusqu’au 19 mars de séances
d’apprentissage de la natation, d’aqua-santé et
de lutte contre l’aqua-phobie, encadrées par des
professionnels. Avec un bassin équipé d’un brisevague, une eau chauffée à 29°C, un vestiaire et un local
technique, le camion transporte une piscine de 8 m de
long pour 2 m de large avec une profondeur variable
(de 0 à 1,20 m) en fonction des exigences pédagogiques.
Le camion-piscine poursuivra sa tournée dès la rentrée
de septembre 2022 dans d’autres communes.
UN SOUTIEN RENFORCÉ AU DÉVELOPPEMENT DE LA NATATION

Pour élargir la pratique de la natation au plus grand
nombre, le plan départemental d’apprentissage de la
natation prévoit également un soutien aux clubs sportifs
et associations des Bouches-du-Rhône qui souhaitent
mettre en place des projets spécifiques notamment

dans le cadre des programmes nationaux “Aisance
aquatique” et “J’apprends à nager”. Les sections
sportives « natation » des établissements scolaires sont
également aidées par la Département, qui prend aussi
en charge pour 81 collèges les coûts liés aux transports
collège-piscine.
UN FORT INVESTISSEMENT POUR LES PISCINES MUNICIPALES

Enfin, le Département investit massivement aux côtés
des communes pour la rénovation ou la construction
des équipements aquatiques. Indispensables pour
l’apprentissage et l’aisance aquatiques, de nombreuses
piscines municipales se sont ainsi offert une nouvelle
jeunesse. Dans plusieurs communes des Bouches-duRhône, certaines construites il y a plusieurs dizaines
d’années, ont nécessité en effet de lourds travaux de
sécurisation, de mise en accessibilité et de réfection et
d’étanchéité des bassins.

DES PISCINES RÉNOVÉES
DANS UNE VINGTAINE DE COMMUNES
A Salon-de-Provence, Miramas, La Ciotat…
dans une vingtaine de communes, le Département
a investi dans la modernisation des piscines
municipales ou encore dans la construction de
bassins d’été.
De 2019 à 2021, plus de 10 millions d’euros ont
ainsi été engagés par la collectivité. A Port-SaintLouis-du-Rhône, par exemple, le Département a
financé à hauteur de 2,8 millions d’euros (50%) la
réalisation d’une piscine municipale sur un terrain de
7 000 m2 au cœur de la plaine sportive, à proximité
des établissements scolaires.
Cet équipement faisait jusqu’à présent défaut aux
habitants, notamment aux scolaires obligés d’utiliser
les structures des communes voisines pour pratiquer
la natation.
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50 000 COUVERCLES DE VERRE ANTI-DROGUE
DANS LES BOÎTES DE NUIT

Face à la mise en cause de stupéfiants dits “drogues du
viol” dans plusieurs cas de violences sexuelles commis
dans les bars et boîtes de nuit, le Département a lancé une
opération de distribution de couvercles de verre anti-drogue,
à l’occasion de la réouverture des établissements de nuit le
16 février.
Alors que les établissements de nuit de notre territoire ont
rouvert leurs portes le 16 février après plusieurs semaines
de fermeture en raison du contexte sanitaire, le Département
leur distribue 50 000 couvercles de verres anti-drogue.
Cet outil adaptable à tous les formats est conçu pour réduire
le risque d’intrusion de substances illicites dans le verre des
consommateurs comme le GHB fréquemment mis en cause
dans les cas de violences sexuelles.
Dès le premier soir de l’ouverture des bars et boîtes de nuit,
les élus du Département ont accompagné cette opération,
notamment au « Baletti » sur le quai de Rive Neuve à
Marseille. Ainsi, Alison Devaux, Conseillère départementale
déléguée à la jeunesse, Mandy Graillon, Conseillère
départementale déléguée à la Sécurité, à la Prévention de
la Délinquance et de la Radicalisation et Hélène Gente,
Conseillère départementale déléguée à la Lutte contre les
discriminations et les violences faites aux femmes et enfants
ont remis au nom du Département les premiers couvercles
et ont pu expliquer à la clientèle de l’établissement tout leur
intérêt.
Aux couleurs du Département et fabriqués dans un ESAT
(Etablissement d’aide par le travail), ces couvercles
sont en effet un outil de prévention indispensable face
à la recrudescence de drogues introduites à l’insu des
consommateurs dans les établissements de nuit.
La distribution dans les établissements des Bouches-duRhône se poursuivra durant plusieurs semaines.

Le “Baletti” sur le quai de
Rive Neuve à Marseille
a été l’un des premiers
établissements à recevoir
des couvercles de verre
anti-drogue le 16 février
dernier.

Annoncée par Martine Vassal, Présidente du Conseil
départemental à l’occasion de la Journée mondiale de
lutte contre les violences faites aux femmes, cette initiative
s’inscrit dans une politique ambitieuse menée par la
collectivité pour lutter contre toutes les formes de violence.
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NOTRE MÉTHODE
POUR BOOSTER L'EMPLOI
En un an, le nombre de bénéficiaires du RSA a enregistré
une baisse de 10 275 allocataires dans les Bouches-duRhône, passant de 81 480 en décembre 2020 à 71 205 en
décembre 2021.

E

n charge de l’insertion des
bénéficiaires du RSA, le Département
est pleinement mobilisé depuis
de nombreux mois pour que la
reprise d’activité constatée dans de
nombreux secteurs et la baisse du chômage
profitent aux personnes éloignées de l’emploi.
Sur une année, le nombre de bénéficiaires du
RSA a d’ailleurs significativement baissé dans
les Bouches-du-Rhône.
Au cœur de son action : activer tous les leviers
pour rapprocher offre et demande d’emploi,
notamment dans les secteurs dits en tension qui
peinent à recruter. Des mesures pour lever les
freins à l’emploi, telles que la problématique de
la garde d’enfants ou encore des déplacements
sont également proposées.

LE RSA, C’EST QUOI ?
Le Revenu de Solidarité Active
est destiné à assurer un revenu
minimum aux personnes sans
ressources ou à compléter les
ressources de personnes ayant
une activité professionnelle qui leur
rapporte des revenus limités.
En contrepartie de l’allocation, les
bénéficiaires du RSA sont tenus de
rechercher un emploi, d’entreprendre
des démarches et de signer un
contrat d’engagement réciproque
avec les services du Département
qui vont les accompagner dans
leur parcours d’insertion sociale et
professionnelle.

Enfin, pour faciliter le parcours vers l’emploi et
simplifier les démarches des bénéficiaires du
RSA, le Département expérimente, depuis un
an, avec de nombreux partenaires, la création
du Service public de l’insertion et de l’emploi.
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48 MILLIONS D’EUROS

C’est le budget du Département consacré
à l’insertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires du RSA.

500 MILLIONS D’EUROS

C’est le montant annuel des allocations versées
aux bénéficiaires du RSA.

AVANT TOUT,
LEVER LES OBSTACLES À L’EMPLOI
Difficultés pour se déplacer, faire garder ses enfants, se soigner…
avant d’entrer dans un parcours vers l’emploi, le bénéficiaire du RSA est
accompagné par le Département pour lever les freins qui peuvent faire
obstacle à son insertion professionnelle.
Tout au long de son parcours vers
l’emploi, le bénéficiaire du RSA est aidé
par les services du Département et
ses partenaires pour s’assurer de son
employabilité. Et cela commence par
une première évaluation de la situation
sociale et professionnelle.
En effet, quand une personne rencontre
des difficultés financières, d’isolement,
d’accès au logement ou à la santé…
elle est bien souvent contrainte de
renoncer à l’emploi.

Dossier réalisé par Laurent Bonnat et Pascale Hulot

Après avoir établi un diagnostic, les
Pôles d’insertion du Département (voir
ci-dessous) proposent au bénéficiaire
du RSA un accompagnement adapté
à ses besoins qui sera assuré par
un référent social ou un référent
socio-professionnel, tout au long du

parcours d’insertion vers l’emploi. Ce
référent a pour objectifs de lever les
freins mais aussi de travailler le projet
professionnel ( formation, qualification,
immersion) et le retour vers l’emploi.
Pour offrir cette prise en charge globale
et indispensable, le Département
s’appuie sur un réseau de partenaires
et sur des dispositifs spécifiques.
À l’instar de l’action intitulée “Mary
Popp’ins” menée par l’association
Accompagnement Action initiative qui
s’adresse à 70 bénéficiaires du RSA
du pôle d’insertion d’Aix-en-ProvenceGardanne. L’objectif de ce dispositif
est de les aider dans leur recherche
d’un mode de garde d’enfants adapté
afin de faciliter leur projet d’insertion
ou d’accès à l’emploi.

10 PÔLES D’INSERTION POUR ACCOMPAGNER LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA
Liste sur departement13.fr/insertion-emploi

5 PÔLES

MARSEILLE

1 PÔLE

ARLES

1 PÔLE

1 PÔLE

1 PÔLE

ISTRES/
AIX/
SALONDE-PROVENCE MARIGNANE GARDANNE

1 PÔLE

AUBAGNE/
LA CIOTAT
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DES FORMATIONS AU PLUS PRÈS
DES BESOINS DU TERRAIN
Dans un contexte où certains secteurs peinent à recruter, le Département
s’attache à cibler les filières en tension en finançant des formations
qualifiantes.
LA FORMATION “CHAUFFEUR D’AUTOCAR”
Face au manque de main d’œuvre qui impacte
le secteur des transports, le Département
finance la formation “Titre professionnel
voyageurs”, un programme intensif de
3 mois destiné à former des chauffeurs de bus
scolaires. Après obtention de leur diplôme, les
candidats seront mis directement en relation
avec les employeurs dans l’Accélérateur de
l’emploi (lire p.15).

LA FORMATION AUX MÉTIERS
DE LA RESTAURATION
Apprentissage des techniques culinaires
de base, savoir-être professionnel, règles
d’hygiène, ateliers de maths et de français,
le Département prend en charge une formation
vouée à conduire des bénéficiaires du RSA vers
un emploi durable dans la filière restauration,
d’une durée totale de 9 mois.
LA FORMATION AUX MÉTIERS
DU NUMÉRIQUE
En pénurie de talents sur notre territoire,
l’informatique est pourtant un secteur
extrêmement porteur. Partant également du
constat que nombre de femmes n’osent pas
se lancer dans les métiers du numérique, le
Département finance la formation “Women
coders” pour permettre à des femmes de
devenir développeuses et trouver un emploi
stable (lire ci-contre).

LA FORMATION “AIDE À DOMICILE”
Mieux connaître les différents publics à
accompagner, apprendre les techniques
d’entretien du domicile ou la préparation
de repas équilibrés, c’est ce que propose
l’association “Coordination Qualité fiabilité
domicile” qui forme les futurs aides à domicile.
Financée par le Département, la formation
dispense des modules pratiques et théoriques
ainsi qu’un coaching individualisé pendant
deux mois avant de rencontrer les recruteurs.

© le Wagon
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Vous êtes intéressé par l’une de ces formations ? Vous rencontrez des
difficultés qui freinent votre retour à l’emploi ? N’hésitez pas à vous
rendre dans votre pôle d’insertion ou à contacter votre accompagnateur
à l’emploi. Toutes les infos sur departement13.fr, rubrique “Vous êtes
bénéficiaire du RSA”.

LES MÉTIERS
QUI RECRUTENT
●C
 haudronniers, tôliers, traceurs,
serruriers, métalliers, forgerons
●T
 echniciens en électricité
et en électronique
● Conducteurs routiers

●T
 echniciens et agents de maîtrise de
la maintenance et de l’environnement

●T
 echniciens et chargés d’étude du BTP
● Responsables logistiques
● Cuisiniers

● Boulangers, pâtissiers
● Infirmiers

●Ingénieurs et cadres d’étude, recherche
et développement en informatique,
chefs de projet informatique
● Aides à domicile - Aides ménagères
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WEB 100 % FÉMININ
“SANS L’AIDE DU DÉPARTEMENT,
JE N’AURAIS PAS PU ÊTRE FORMÉE”
À l’instar d’autres femmes bénéficiaires du RSA, Lilia Bekrar, 25 ans, a rejoint une formation
au développement web 100 % féminine financée par le Département. Un véritable tremplin vers
l’emploi dans un secteur où les femmes sont sous-représentées.
Titulaire d’un DUT Métiers du multimédia et de
l’internet, Lilia, passionnée d’informatique, n’a pu
achever son cursus universitaire en 2020 en raison
de la crise sanitaire. “J’ai tenté d’obtenir une licence
dans ce domaine mais elle a été interrompue
par l’épidémie de Covid. Hélas, avec un Bac + 2
aujourd’hui, on ne peut rien faire”.

parfaire ses compétences dans le développement
web au côté de femmes aux profils très variés.
“Nous avons entre 23 et 60 ans. Certaines d’entre
nous n’avaient même jamais codé. J’ai trouvé ça
génial d’être dans un univers 100 % féminin. Il
y avait beaucoup d’entraide et de bienveillance.
J’encourage toutes les femmes à se lancer”.

UNE FORMATION INTÉGRALEMENT
FINANCÉE PAR LE DÉPARTEMENT
Inscrite au RSA dans la foulée, la jeune femme
intègre un pôle d’insertion, accompagnée par
un référent qui l’invite à rejoindre le programme
“Women coders” proposée par la start-up “Le
Wagon Marseille”.
Pour Lilia, comme pour d’autres, cette formation
a été intégralement financée par le Département.
“J’ai dit oui tout de suite, mais je n’avais pas les
moyens de payer. Heureusement, tout a été financé
par le Département. Sans ces aides, je n’aurais
jamais pu m’inscrire”, se réjouit-elle. Déjà initiée
au codage informatique, Lilia a néanmoins pu

UN NIVEAU BAC + 3-4 EN UN TEMPS
RECORD
À l’issue de 9 semaines de cours intensifs, Lilia
a été coachée pour apprendre à valoriser son
savoir-faire, réaliser un CV accrocheur et identifier
les multiples opportunités d’embauche qui vont
s’offrir à elle. Désormais titulaire d’une formation
qualifiante, Lilia a acquis le niveau bac + 3-4.
“J’ai envie d’intégrer le monde professionnel
rapidement, mais j’envisage aussi de poursuivre
mes études. Pourquoi ne pas me lancer dans un
Master en alternance ? En seulement quelques
semaines, cette certification m’aura ouvert
beaucoup de portes”, conclut-elle.

PROMOUVOIR LA MIXITÉ DANS LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
Avec le programme “Womens coders” (femmes codeuses, ndlr), “Le Wagon Marseille” a fait le pari
de promouvoir la place des femmes dans les métiers du numérique, où elles sont souvent sousreprésentées (seulement 27,5 % de salariées en moyenne contre 46,8 % dans les autres domaines
d’activités). Une solution concrète soutenue par le Département pour favoriser la mixité et casser
les préjugés dans un secteur où les offres d’emploi sont nombreuses.
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ENFIN UN SEUL INTERLOCUTEUR
POUR DÉCROCHER UN EMPLOI
Pour accompagner plus efficacement les bénéficiaires du RSA jusqu’à l’emploi, le Département et
l’ensemble des acteurs impliqués travaillent pour la construction du Service public de l’insertion
et de l’emploi (SPIE) qui doit notamment permettre aux usagers d’être encadrés par un référent
de parcours tout au long des différentes étapes.
Le Département des Bouches-du-Rhône fait partie des
31 collectivités sélectionnées en 2021 pour expérimenter
le Service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE) auprès
des bénéficiaires du RSA et des jeunes.
Destiné à simplifier le parcours d’insertion, ce service réunit
autour du Département tous les acteurs impliqués au niveau
départemental dans l’insertion, l’emploi, la formation, le
logement, la santé et la mobilité de manière à proposer
un socle de services communs à l’usager d’ici quelques
mois. Il doit notamment permettre de développer : un
accueil rapide, un parcours plus simple, des démarches
facilitées, un référent de parcours, des solutions adaptées.
Après avoir élaboré de nouveaux outils, le Service public
de l’insertion et de l’emploi lance pour sa deuxième année
d’expérimentation, de nouveaux dispositifs parmi lesquels
la prise de rendez-vous en ligne pour les nouveaux
bénéficiaires du RSA intitulée “RDV solidarité”, et le guide
d’accueil du bénéficiaire du RSA conçu comme un carnet
de bord de suivi de son parcours vers l’emploi. Un forum de
l’offre d’insertion pour le grand public et les professionnels
sera également organisé dans le courant de l’année.
Le SPIE des Bouches-du-Rhône coordonne de multiples acteurs : État, Département des
Bouches-du-Rhône, Métropole Aix-Marseille-Provence, Communauté d’agglomération
Arles-Crau-Camargue-Montagnette, Association régionale des Missions locales, Pôle
emploi, Caisse d’allocations familiales (CAF13), Mutuelle sociale agricole (MSA) sans
oublier l’ensemble des acteurs de la vie économique, de l’emploi et de l’insertion.

UN PROCESSUS EN 3 ÉTAPES
POUR SE DONNER TOUTES LES CHANCES

LIVRET
D’ACCUEIL DU
BÉNÉFICIAIRE
DU RSA

Nous ne faisons qu'un
pour vous accompagner vers
l'insertion sociale et professionnelle

Le SPIE proposera un parcours en 3 étapes.
La première est l’entrée dans le parcours d’emploi avec pour objectif de recevoir
tous les nouveaux entrants sous un mois maximum afin de leur proposer
rapidement une prise en charge globale et adaptée, notamment par une méthode
de diagnostic socio-professionnel commune. Ainsi, le bénéficiaire du SPIE disposera
d’un accueil individualisé réalisé par un professionnel spécifiquement formé qui lui
désignera son référent de parcours.
La deuxième étape consiste à offrir des méthodes d’accompagnement en consolidant
les compétences des individus notamment via l’insertion par l’activité économique,
les immersions professionnelles, les stages et la formation.
Enfin, la troisième étape vise à mieux identifier les opportunités d’emploi et les
solutions d’insertion existantes.

ACCENTS’ DE PROVENCE | DOSSIER

PROVENCEMPLOI.FR
ENTRE RECRUTEURS ET DEMANDEURS D’EMPLOI,
ÇA MATCHE !
Rapprocher les demandeurs d’emploi et les entreprises, c’est la mission
dévolue au Département qui a mis en place de nombreux outils et dispositifs
pour favoriser le recrutement des bénéficiaires du RSA.

JUSQU’À 4 000 EUROS D’AIDE
POUR L’EMPLOYEUR

UNE APPLI
POUR TROUVER
LE CANDIDAT IDÉAL
Provencemploi.fr est une plateforme dématérialisée
de mise en relation des bénéficiaires du RSA
proches de l’emploi avec les recruteurs du
territoire. Le principe ? Elle recense, géolocalise
et sélectionne les CV pertinents au regard des
exigences des offres d’emploi publiées en ligne.
D’un côté, les candidats trouvent rapidement
une offre qui correspond à leurs compétences et
de l’autre, les recruteurs sont aiguillés vers des
profils qui répondent parfaitement à leurs besoins.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous
contacter par mail à :
provencemploi@departement13.fr

EMPLOIS EN PROVENCE

Trouvez le métier

qui vous ressemble

Ce dispositif est une aide au tutorat
à destination des entreprises pour
les inciter à recruter un bénéficiaire
du RSA. L’entreprise s’engage en
contrepartie à désigner un tuteur pour
encadrer et accompagner le salarié
pendant 6 mois. L’aide peut totaliser
jusqu’à 4 000€ sur 6 mois pour une
embauche en CDI, à temps plein.
Vous êtes intéressé ? Contactez-nous à
emploisenprovence@departement13.fr

“DES PROFILS FIABLES ET PERTINENTS”
Corinne Déodati, co-gérante et chargée de recrutement
> PROVENCE DOMICILE SERVICES
“Grâce à la plateforme provencemploi.fr, j’ai
pu recruter 5 personnes fiables en quelques
mois dans le secteur de l’aide à domicile. Le
dispositif est bien fait, il permet de cibler les
profils intéressants avec une pré-sélection
effectuée en amont. Les candidats sont des
gens qui connaissent le métier, qui ont de
l’expérience et qui ont envie de travailler. J’ai
d’ailleurs rendez-vous prochainement avec les
services du Département pour effectuer d’autres
recrutements. J’ai pu également bénéficier du
dispositif “ Emplois en Provence” (lire ci-contre),
un véritable coup de pouce essentiel pour une
jeune société comme la mienne”.

L’ACCÉLÉRATEUR
DE L’EMPLOI
L'INNOVATION AU SERVICE
DE L'EMPLOI
L’Accélérateur de l’emploi basé au cœur
de l’Hôtel du Département à Marseille
constitue un précieux outil pour favoriser
une insertion professionnelle durable.
II propose aux bénéficiaires du RSA
des ateliers complets et adaptés
à leurs besoins : réussir son CV,
mettre ses compétences en valeur ou
encore réussir un entretien. À l’issue
de ces sessions encadrées par des
professionnels, les candidats sont
mis en relation directement avec les
recruteurs.
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PRÈS DE
CHEZ VOUS
ARLES
L'HÔTEL DE POLICE
QUI MANQUAIT AUX ARLÉSIENS
Après 11 mois de travaux menés tambour
battant en pleine crise sanitaire, le nouvel Hôtel
de police d’Arles est désormais au service
des habitants. Depuis fin décembre, la police
municipale et le Service de l’occupation du
domaine public ont en effet pris leurs quartiers
dans ce nouvel espace de 800 m 2 situé
boulevard des Lices, à quelques pas de l’Hôtel
de Ville.

25 agents de police ont pris leurs quartiers
dans ce nouvel espace de 800 m²

Ce bâtiment flambant neuf de 4 étages, qui
abrite également le Centre de supervision
urbaine (CSU), accueille 25 agents de police
municipale et 9 agents de sécurité de la voie
publique (ASVP). Lors de l’inauguration des
locaux fin janvier en compagnie du maire d’Arles
Patrick de Carolis, Martine Vassal, Présidente du
Conseil départemental, a rappelé l’importance
d’une telle structure pour protéger efficacement
le territoire : “C’est un investissement important
pour notre collectivité, qui a financé près de
80 % des travaux, mais il était absolument
nécessaire pour assurer la tranquillité publique
et la sécurité des Arlésiens”.
Des équipements de pointe
Au-delà des travaux bâtimentaires, le Département
a également aidé à l’acquisition de matériels
pour équiper les forces de l’ordre et leur
permettre de travailler dans les meilleures
conditions. Il a notamment financé :
• 24 armes de service
• Des tenues
• Des gilets pare-balles
• Des caméras piétons
• Du matériel radio
• Du matériel d’entraînement
• La sécurisation de la salles d’armes
• Un terminal de verbalisation électronique

COÛT TOTAL DU PROJET : 1,7 M€
FINANCEMENT DU DÉPARTEMENT : 80 %
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UN EFFORT SANS PRÉCÉDENT
POUR LA VIDÉOPROTECTION
Depuis 2015, le Département a mobilisé
plus de 21 millions d’euros pour aider les
communes à déployer la vidéoprotection
dans l’espace public :
● 93 communes sur 119 ont été aidées pour
l’installation de vidéoprotection
● 80 collèges sont vidéoprotégés sur
28 communes du territoire, soit près
de 200 caméras
● 248 écoles, 50 crèches, 13 centres aérés
sont vidéoprotégés sur 54 communes du
territoire soit près de 700 caméras

222 CAMÉRAS À ARLES

9 agents de sécurité de la voie publique
(ASVP) ont également investi les lieux

Le commissariat a ouvert ses portes après
11 mois de travaux financés à 80 % par le Département

© Photo R. Parent / Ville d’Arles

© Photo R. Parent / Ville d’Arles

Pour lutter contre la délinquance, la Ville
d’Arles développe la vidéoprotection
depuis plusieurs années.
Déterminée à poursuivre en ce sens, la Ville
renforce progressivement ce dispositif et
dispose désormais de 222 caméras dont
175 sur la voie publique et 47 dans les
bâtiments publics. Le centre de supervision
urbain (CSU), fraîchement installé au dernier
étage du nouveau commissariat, permet
aux opérateurs vidéo de visionner les
images pour prévenir les agents de police
le plus vite possible en cas d’infraction ou
de délit. Au total, le Département a financé
le développement de la vidéoprotection à
Arles à hauteur de 615 000 euros.
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MARSEILLE 8e
UN INVESTISSEMENT EXCEPTIONNEL
À LA MESURE DU STADE
JEAN-BOUIN
Au cœur du 8e arrondissement
de Marseille, le stade Jean Bouin,
équipement emblématique du SMUC,
poursuit sa transformation avec l’aide du
Département.

tie

n du

Départ

Au programme de cette deuxième tranche
s’inscrivent la rénovation complète de la
pelouse synthétique du stade de rugby
ainsi que la réfection de l’éclairage.

em
en

t

Sou

Ce vaste chantier, estimé à 1,8 million
d’euros, ne pourrait voir le jour sans le
concours de la collectivité qui finance le
projet à hauteur d’1,4 million d’euros.

Départ

em
t
© Ville de Salon-de-Provence

129 000
euros

© Saint-Paul-lez-Durance

Sou
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Départ

em

86 981
euros

Capables de stocker du carbone, de faciliter l’infiltration
des eaux de pluie et de baisser la température en ville,
les arbres sont de bons alliés pour lutter contre les
effets du changement climatique. C’est la raison pour
laquelle le Département accompagne la Ville de Salonde-Provence dans un vaste programme de plantations
essentiellement en zone urbaine, grâce au dispositif “La
Provence verte” conçu pour soutenir les communes
dans leurs projets en faveur de l’environnement. Ainsi,
il a financé à hauteur de 70 % la plantation de quelque
319 nouveaux arbres et arbustes. Écoles, complexes
sportifs, parkings, cimetières... Au total, 19 sites de
la commune ont été végétalisés avec le concours du
Département.

en

tie

Pour répondre aux besoins des personnes travaillant
sur les sites du CEA de Caradache et du projet
ITER, la Ville de Saint-Paul-lez-Durance a souhaité
réaménager les parkings du centre commercial
et celui des Micocouliers situé au bout de l’allée
des Platanes. Du côté du centre commercial, les
deux parkings ont été regroupés en un seul avec
un nouvel accès sur la RD11. Aux Micocouliers, le
parking a été équipé de matériel de contrôle d’accès
et d’un revêtement perméable robuste pour éviter le
ruissellement de surface en permettant l’infiltration
totale des eaux de pluie. Des cheminements piétons
ont également été installés.

LE RETOUR DE LA NATURE EN VILLE
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t

UN STATIONNEMENT
ENTIÈREMENT REPENSÉ

SALON-DE-PROVENCE

tie
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SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE

Sou

1,4 million
d’euros

Départ

VALLÉE DE L’ARC

em
t

L'EAU DU LAVOIR
COULE À NOUVEAU

Au cœur des Pennes-Mirabeau, la municipalité
a entrepris un vaste chantier de réhabilitation
du quartier de La Gavotte. Parmi les projets
les plus importants figure la construction du
groupe scolaire Claudie Haigneré. Inauguré en
septembre dernier, il a permis la réunion des
écoles existantes du quartier et la création de 5
nouvelles classes au sein d’un même ensemble
cohérent et durable, comprenant au total
5 classes de maternelle et 10 élémentaires
modernes, sur environ 2 500 m². Au programme
de ce vaste lifting s’inscrit la création d’un
nouveau pôle culturel et associatif baptisé
“idéethèque” qui devrait ouvrir ses portes
dans quelques semaines, ainsi que d’un pôle
petite enfance. Le Département a financé ces
réalisations pour un montant total de 8,2 millions
d’euros sur les 16,5 nécessaires.
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CURE DE JOUVENCE POUR LA GAVOTTE

326 000
euros

en

LES PENNES-MIRABEAU

em

Les berges de l’Arc font l’objet depuis le mois de
novembre d’un vaste chantier d’entretien et de
restauration, portés par le Syndicat d’aménagement
du bassin de l’Arc*. Les travaux qui se termineront fin
mars 2022 se déroulent sur 68 kilomètres répartis en
23 cours d’eau. Des chantiers essentiels tout d’abord
pour la prévention des inondations en permettant
l’écoulement naturel des eaux et éviter ainsi de
potentielles crues, et pour la biodiversité ensuite avec
un renouvellement de la végétation. Si sur les secteurs
publics l’entretien des cours d’eau est pris en charge
par la collectivité, les propriétaires riverains sont
toujours responsables de la partie du cours d’eau les
concernant.
*Infos : saba-arc.fr

Sou

C’est en 1899 que le lavoir municipal de SimianeCollongue, positionné à proximité du Vallat,
offre aux lavandières la possibilité de venir
laver leur linge. Après des années d’abandon,
la municipalité décide de le réhabiliter et de le
restaurer en 2014. C’est aujourd’hui chose faite
avec un bassin raccordé directement au ruisseau
du Vallat. Ces travaux d’un coût de près de
80 000 euros ont été financés à 70 % par le
Département.

DES BERGES PROPRES ET
RESTAURÉES

Départ

t

SIMIANE-COLLONGUE
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55 000
euros

tie
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8,2 millions
d'euros

©Ludo D. Rodriguez-Pascal (Ville des Pennes-Mirabeau)
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UN BESOIN ?
UN SERVICE !

ALLO RÉNOV’ÉNERGIE
04 88 60 21 06

UN NUMÉRO UNIQUE POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE
LOGEMENT ET FAIRE DES ÉCONOMIES

Vous souhaitez mieux isoler votre
logement ? Remplacer votre appareil
de chauffage ou opter pour les
énergies renouvelables ?
Le Département et la Métropole vous accompagnent avec
“Allo rénov’énergie”, un dispositif “tout en un” pour vous
aider à réduire votre facture énergétique, votre empreinte
carbone et améliorer votre pouvoir d'achat.

C’EST QUOI ?
“Allo rénov’énergie” est un service
public mutualisé porté par plusieurs
opérateurs spécialisés. Cet accueil
unique accessible gratuitement
par téléphone permet de simplifier
les démarches des particuliers
désireux d’optimiser la performance
énergétique de leur logement
(isolation, chauffage, ventilation..).
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Un numéro gratuit et sécurisé

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30.

POUR QUI ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

POURQUOI ?

Le dispositif s’adresse
à tous les habitants
des Bouches-duRhône, quels que
soient leur niveau de
revenus et leur lieu
d’habitation.

Un conseiller répondra à votre appel et vous aidera
à définir votre demande. Il vous orientera ensuite,
de manière objective et personnalisée, vers des
acteurs locaux compétents. Vous pourrez :
- bénéficier de conseils sur les travaux à effectuer
et les démarches préalables,
- connaître les financements et les aides auxquels
vous avez droit,
- identifier les entreprises certifiées,
-comprendre les devis proposés par les
entreprises,
- obtenir des réponses à vos questions techniques,
financières et juridiques.

La rénovation énergétique du
logement doit permettre, d’ici à
2030, de faire baisser de 30 %
les consommations d’énergie et
de près de 20 % les émissions
de gaz à effet de serre. Sans
compter le gain réel pour votre
bien-être et le confort de votre
logement.
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IL TRAVAILLE
POUR VOUS AU CŒUR
DE SAINTE-VICTOIRE

M

on métier de conservateur de
la réserve naturelle consiste à
protéger le patrimoine naturel
placé sous ma responsabilité, en
gérant le territoire et sensibilisant le public.
C’est d’autant plus passionnant de le faire
au sein d’un service public qu’il nous
donne des responsabilités vis-à-vis des
usagers. Mon rôle est de mettre en place
des actions et les orchestrer pour que nos
richesses naturelles soient conservées,
mieux connues et partagées avec tous.

NOM : Thierry Tortosa
FONCTION : Conservateur

du patrimoine de la réserve
naturelle nationale de SainteVictoire

MISSION : Coordonner des

missions, définir une stratégie
de conservation du territoire,
partager le patrimoine et le
valoriser auprès du public

Nos missions sont de trois ordres. Tout
d’abord élaborer et mettre en place un plan
de gestion sur plusieurs années. Ensuite
gérer les activités au sein de la réserve en
coordonnant les différents intervenants.
Enfin valoriser le site auprès des partenaires
institutionnels et du public. Nous possédons
ici un lieu exceptionnel qu’il nous faut
préserver, que ce soit pour sa géologie,
ses fossiles, sa faune ou sa flore. Et même
si la Réserve naturelle est interdite d’accès
sauf sur les pistes balisées, c’est important
de faire connaître son caractère unique et
fragile.
C’est pourquoi la qualification d’un territoire
en réserve naturelle nationale est essentielle.
Cela offre un outil contre les pillages,
l’urbanisation et assure la conservation du
patrimoine naturel, qu’il soit paléontologique
ou biologique. Sur le grand site SainteVictoire, il y a 1,3 million de visiteurs par
an. On comprend mieux pourquoi on doit
protéger ce site exceptionnel. Non pas pour
le confisquer mais pour le préserver pour
les générations futures”.

ACCENTS’ DE PROVENCE | ILS TRAVAILLENT POUR VOUS

LA RÉSERVE NATURELLE
EN CHIFFRES
ère
1pour
RÉSERVE NATURELLE AU MONDE
son patrimoine géologique à intégrer la Liste Verte de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature.
Elle fait partie des 400 réserves naturelles répertoriées en France.

C’est aussi la deuxième réserve au monde d’œufs de dinosaures !

518 espèces végétales

(astragale hérissée, scabieuse étoilée,
pin d’Alep,…)

LES SERVICES DU DÉPARTEMENT IMPLIQUÉS
DANS LA VIE DE LA RÉSERVE NATURELLE
SAINTE-VICTOIRE :

• Équipe de la Réserve
(Administratif)
• écoguides
• Garde départementale
• OuvRiers forestiers
• Forestiers-sapeurs

931 espèces animales

(aigle de Bonelli, loup, genette, …)

56 espèces de champignons
750 fossiles découverts : 400 œufs et 350 ossements.
Les dinosaures présents connus ont un âge moyen de
74 millions d’années : le Rhabdodon, le titanosaure, le
variraptor et l’arcovénator.
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UNE ROUTE
PLUS FLUIDE

VERS L’AÉROPORT
Lancés par le Département et l’État, les travaux pour réduire les bouchons et faciliter
la circulation des transports en commun sur les axes qui desservent l’aéroport
démarreront fin 2022 – début 2023.

UN GRAND CHANTIER
POUR FACILITER L’ACCÈS
À MARSEILLE-PROVENCE
Les perturbations du trafic dans le secteur de l’aéroport MarseilleProvence sont récurrentes et pèsent lourdement sur le quotidien
des automobilistes, des voyageurs et des entreprises de la
zone d’activités de Vitrolles, dont les 12 000 salariés d’Airbus
Helicopters.
Les dessertes routières de l’aéroport depuis et en direction de
Marseille, via l’A7, la RD9 et la RD 113 constituent un des points
noirs de la circulation dans les Bouches-du-Rhône, y compris
pour les transports en commun.
Pour décongestionner le trafic sur ces secteurs, plusieurs chantiers
vont être menés par le Département d’un côté et par l’État de
l’autre, notamment des élargissements de voies et la création de
voies réservées aux autocars pour un gain de temps estimé à
10 minutes pour les transports en commun.
Première étape, dans le sens aéroport-Marseille : le Département
va engager à la fin de l’année 2022 la création d’une voie réservée
aux cars pour entrer sur l’A7 et d’une nouvelle bretelle d’accès
pour les voitures. Ce chantier devrait durer 7 mois.
Deuxième étape dans le sens Marseille-aéroport : l’État prévoit
les élargissements de l’A7 dès la sortie du tunnel des PennesMirabeau, ceux de la bretelle de sortie et de la RD113 ainsi que
la réalisation d’une voie réservée aux transports en commun sur
la RD9 en direction de l’aéroport. Les travaux pourraient débuter
au printemps 2023 pour une mise en service avant l’été 2024.

LE
VOIE RÉSERVÉE
AUX TRANSPORTS
EN COMMUN

EN DIRECTION DE L’AÉROPORT

C
P

E

Vers Rognac
Salon-de-Provence
Lyon

RD113
ÉLARGISSEMENT
À 3 VOIES

A7

RD9

Aéroport
Marseille-Provence

Le coût des travaux est estimé à près
de 9 millions d’euros totalement financés
par le Département.

Vers Aix-en-Provence
Gare TGV

CRÉATION D’UN SAS
RÉSERVÉ AUX
TRANSPORTS EN COMMUN
VOIE RÉSERVÉE AUX
TRANSPORTS EN COMMUN

DEPUIS LA RD9 EN PROVENANCE DE L’AÉROPORT
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CHIFFRES ET ESTIMATION D’IMPACTS

TRAFIC MOYEN JOURNALIER DE LA RD113
● 15 644 véhicules dans le secteur du point d’échanges RD113-A7-RD47a
● 13 657 véhicules à l’aval de la séparation avec la RD20
IMPACT DU PROJET SUR LA CIRCULATION
● Un gain de 10 minutes en moyenne sur l’itinéraire Aéroport > Fourche A7/A51 à l’horizon
2025 pour les transports en commun
IMPACT DES PREMIERS TRAVAUX SUR LA CIRCULATION

AMÉNAGEMENT DE
LA RD113
ENTRE
● En journée
: maintenance
de la circulation sur des voies de circulation de largeur réduite
●
D

e
nuit
:
fermetures
(non
simultanées)
de la bretelle RD9, RD113 ou de l’A7 direction
E TUNNEL DES PENNES-MIRABEAU
ET LA RD9
Marseille, avec mise en place d’itinéraires de déviation.
PASSAGE À 2 VOIES

CRÉATION D’UNE SORTIE
POUR LES TRANSPORTS
EN COMMUN

DEPUIS L’A7 VERS LA RD9
EN DIRECTION DE L’AÉROPORT

DE LA SORTIE DE L’A7 VITROLLES-CENTRE
ET RD9 (AÉROPORT)

Vers Vitrolles-centre

Vers Les Pennes-Mirabeau
BRETELLE 30B

RD113
ÉLARGISSEMENT
À 3 VOIES
La Tuilière

A7
ÉLARGISSEMENT
À 4 VOIES

L’Anjoly

TUNNEL DES
PENNES-MIRABEAU

ZA Estroublans
Anjoly

Vers Marseille

CRÉATION D’UNE BRETELLE D’ACCÈS

entre la RD113 ouest et l’A7 en direction de Marseille

ÉCHANGEUR 30B
RECALIBRAGE DES BRETELLES

Vers Saint-Victoret
Marignane

Voies réservées pour les transports en commun

Réseau secondaire non modifié

Portions de l’A7 non impactées

Reprise de tapis sur la RD113
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POINTS DE VUE
GROUPE PROVENCE UNIE
2022, L’ANNÉE DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE PROVENCE
Pilotés par Yannick Guérin, conseiller
départemental délégué à la Citoyenneté
et au Conseil de Provence, et sous le
haut patronage de Martine Vassal le
Département vient de lancer les États
Généraux de Provence (ou“EGP”),
une grande consultation citoyenne qui
s’achèvera en septembre 2022.
Avec ces EGP 2022, nous affirmons
une fois de plus notre volonté de
faire de la politique autrement : nous
impliquons et donnons la parole dès
le début de notre mandat aux experts,
aux membres de la société civile et à
tous les citoyens qui le souhaitent afin
d’enrichir notre programme plébiscité
lors des élections départementales de
2021.
Déjà, en 2015, la première édition de
cette concertation avait été un franc
succès et avait posé les grandes
orientations du mandat, débouchant
sur le lancement de plans structurants
pour notre territoire (Transports, plan
Charlemagne pour les collèges,
Gendarmerie, Handiprovence etc.).
Avec ces EGP 2022, nous allons
écrire la feuille de route 2021-2028
d’un Département fort, responsable
et solidaire. Nos priorités de réflexion
seront les suivantes : comment mener
la transition environnementale, se
préparer aux crises, s’adapter aux
nouveaux enjeux de cohésion sociale
et de solidarité, relever les défis
économique et d’aménagement du
territoire ?
Nous lançons une démarche
citoyenne, moderne et innovante,
grâce notamment à une plateforme
participative sur internet. Nous
comptons sur les Provençaux, nous
comptons sur vous, pour enrichir ces

EGP de témoignages et de propositions
dans tous les domaines de votre vie
quotidienne.

CULTURE PROVENÇALE : UN
PATRIMOINE À METTRE EN VALEUR

La culture et les traditions provençales
seront bien évidemment prises en
compte au cours des EGP. Nous
sommes tous attachés - même
passionnés pour certains ! - à nos
traditions et désireux de mieux valoriser
notre culture provençale, qui fait partie
de notre identité et de notre patrimoine.
Depuis 2015, notre majorité n’a eu
de cesse de la promouvoir à travers
l’olivier, emblématique de la Provence,
qui est venu enrichir l’identité graphique
de notre institution, ou encore, par
le choix du nom de notre majorité
“Provence Unie”, qui sont des symboles
de cet engagement.
Concrètement, nous soutenons de
nombreuses associations qui mettent
en valeur les arts, les coutumes et
le folklore de la Provence, ainsi que
les produits de notre terroir. Nous
organisons des actions éducatives pour
les collégiens afin qu’ils découvrent
le patrimoine matériel, immatériel et
naturel de la Provence. Nous sommes
à l’origine du très réussi Salon des
Agricultures de Provence à Salon ou
encore, le seul financeur du Forum
des Aulnes du Collectif Prouvènço,
et très présent sur des manifestations
comme le Festival Arelate, le Festival
International de Folklore du Roudelet
Felibren, les salons Provence Prestige
et Li Rescountre d’Aqui à Arles. Nous
agissons également à travers le soutien
à de nombreux groupes Saint-Éloi
ou comités des fêtes au sein de nos
communes.

Avec Nicole Joulia, Vice-présidente en
charge de la Culture, et Mandy Graillon,
conseillère départementale déléguée à
la Langue et à la Culture provençales,
nous entendons poursuivre et amplifier
cette démarche : les archives
départementales, nos musées Arles
antique et Arlaten, ainsi que le futur
musée Pagnol qui ouvrira ses portes en
2024 à Allauch, mettront le patrimoine
provençal à l’honneur, en l’inscrivant
dans une démarche résolument tournée
vers l’avenir.

UNE 40e MAISON DU BEL-ÂGE DANS
LES BOUCHES-DU-RHÔNE

Une société peut se juger à la manière
dont elle traite ses aînés. Notre
Département solidaire s’est donné
comme objectif d’apporter un service
public de qualité aux personnes du BelÂge. Cette priorité est désormais portée
avec dynamisme par Jean-Marc Perrin,
conseiller départemental délégué aux
Personnes du Bel-Âge.
La première Maison du Bel-Âge
était créée en décembre 2017, à
Marseille. La 40e a ouvert ses portes
fin janvier 2022, dans la commune
de Lamanon, aux portes des Alpilles.
Leurs objectifs : être aux côtés des
personnes âgées sur l’ensemble du
territoire départemental, lutter contre
l’isolement, accompagner les séniors
dans leurs démarches administratives,
prolonger leur autonomie, améliorer leur
qualité de vie au quotidien.
Notre majorité est fière de la réussite
des Maisons du Bel-Âge : elles ont
permis de mettre nos Aînés au cœur de
notre politique publique de solidarité.
Lionel de Cala, président du groupe Provence Unie
Conseiller départemental et Maire d’Allauch :
04 13 31 29 52 - lionel.decala@departement13.fr
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GROUPE L’UNION DE GAUCHE, DES ÉCOLOGISTES ET DES CITOYENS
PROTÉGER L’ENFANCE À TOUT PRIX !
Le rôle social du Département en tant que
collectivité de proximité est absolument
essentiel. Notre collectivité a le devoir
de protéger toutes les habitantes et tous
les habitants de son territoire, à tous les
stades de la vie.
Récemment, suite à la crise de la
Covid-19, le domaine de la solidarité,
en grande difficulté, s’est retrouvé sursollicité. Mais, plus encore, un secteur
en particulier se trouve aujourd’hui en
souffrance : celui de l’enfance.
Le Département, dans son rôle social,
assure une mission cruciale : celle de
l’aide sociale à l’enfance (ASE), dont
l’objectif est de soutenir, accompagner
et protéger les mineurs en danger et/ ou
en grande difficulté sociale.

Or, il y a peu, nous apprenions que,
sur notre territoire, plusieurs centaines
d’enfants étaient toujours sur liste
d’attente pour l’exécution de mesures de
protection, que les retards ne cessaient
de s’accumuler, que le personne social
et médico-social était en détresse.
Face à des délais de prise en charge qui
ne cessent de s’accroître, à des foyers
qui atteignent leur capacité d’accueil
maximale, à un manque de personnel
criant…. Quelles solutions offre notre
collectivité ?
Aujourd’hui, c’est tout un système qui
s’asphyxie et notre Département doit se
montrer à la hauteur de ces enfants dont la
protection est son entière responsabilité.
Nous devons investir massivement dans

GROUPE PROVENCE AU CŒUR (LREM)
La Présidence française du Conseil de l’Europe nous
amène cette année à accueillir le 9e Sommet européen des
Villes et des Régions les 3 et 4 mars prochains à Marseille.
L’événement, organisé tous les deux ans et ouvert au public,
rassemble notamment élus locaux et membres des institutions
européennes pour débattre des principaux défis qui se posent
pour l’Union européenne.
Aujourd’hui, le Département voit son action multipliée grâce
aux fonds européens, dans le domaine de la mobilité et
la formation des jeunes les plus éloignés de l’emploi, la
lutte contre les discriminations et les violences faites aux
femmes. L’Europe c’est aussi des pistes cyclables financées,
des collèges rénovés, des bornes wifi installées sur vos
communes, des collégiens qui visiteront le parlement européen
à Strasbourg cette année.
L’Europe que nous défendons ne peut se voir par le seul
prisme de subventions, ce sont des valeurs de démocratie,
de justice, d’égalité et de liberté.
Cyrille Blint Président de groupe Aix 1, Anne Rudisuhli Aix 1,
Laurence Angeletti Aix 2
Tél. : 04 13 31 09 07 contact@rudisuhli-blint.fr

le domaine de l’aide sociale à l’enfance
que le manque de moyen financier étouffe
à petit feu. Cette décision, éminemment
politique, marquerait positivement ce
mandat que vous avez présenté comme
celui de la solidarité.
Néanmoins, il serait trop facile de pointer
du doigt notre collectivité comme seule
responsable de la situation. Nous
lançons un appel à tous les autres
acteurs institutionnels qui doivent être
nos partenaires face à cet immense défi.
Notre groupe saura être présent pour
soutenir cette démarche.
Anthony Krehmeier, Président du groupe “Union de la
gauche, des écologistes et des citoyens”
Tél. : 04 13 31 35 47 anthony.krehmeier@departement13.fr

GROUPE COMMUNISTE
POUR UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE
LE BOUCLIER SOCIAL DOIT ÊTRE LA PRIORITÉ DU
DÉPARTEMENT !

Après l’adoption de notre budget, à l’heure où les villes votent le leur,
des incertitudes sont créées par la loi 3Ds qui modifie encore une
fois l’organisation et les compétences de la Métropole tout autant
que sa structure financière. Cela doit renforcer le Département,
chef de file de l’insertion et de la solidarité, dans sa volonté à
accompagner nos populations, notamment les plus fragiles, et à
aider les communes à s’équiper d’outils, de service public locaux
garants de l’égalité et de l’accès aux droits.
Seule la solidarité et le service public permettront de lutter contre
la pauvreté, l’exclusion, la précarité ou le mal logement. C’est une
question de volonté politique qui doit permettre d’affirmer le rôle
de bouclier social de notre collectivité et d’empêcher les visées
libérales d’effacement des Départements. En matière de lutte contre la
pauvreté, de handicap, de protection de l’enfance il faut une véritable
ambition que notre groupe porte comme une priorité absolue !
Gérard Frau - Président du Groupe Communiste - Pour un Département Solidaire
Conseiller départemental du canton de Martigues
Tél. : 04 13 31 12 42 - gerard.frau@departement13.fr

NON-INSCRITS
POUR UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE

L’avenir de nos territoires dépend de l’héritage laissé à la jeunesse, de l’accompagnement des aînés, du respect des
personnes à mobilité réduite et des plus démunis. Une société inclusive où l’écologie sociale est au cœur des politiques
publiques.
Nouriati Djambaé, élue écologiste (EELV), Conseillère départementale Marseille 13-Canton 2
nouriati.djambae@departement13
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L’AGENDA CULTURE
EXPO

SPECTACLE VENISE, LA SÉRÉNISSIME
Du 4 mars 2022 au 2 janvier 2023

Du 10 mars au 21 août
Icone planétaire, La Joconde
fascine depuis près de quatre
siècles. Grand Palais Immersif,
en collaboration avec le musée
du Louvre, propose au public
de redécouvrir le chef-d’œuvre
de Léonard de Vinci à travers
une expérience interactive et
sensorielle inédite.
Au programme : performances,
rencontres et conférences.
Marseille - Palais de la Bourse
www.grandpalais-immersif.fr

SIAC MARSEILLE
Du 11 au 14 mars

21 Salon international de l’art contemporain
Marseille – Parc Chanot
www.siac-marseille.fr
e

Voyage à travers Venise le long du Grand Canal et des canaux
Les Baux-de-Provence - Carrières de Lumières
carrieres-lumieres.com

CHORAL
Jusqu’au 2 avril

Photographies de Marie Padlewski
Dessins de Gaëlle Villedary
Aix-en-Provence - Fontaine obscure
fontaine-obscure.com

L’UNIVERS DES DINOSAURES
Du 9 au 24 avril

Exposition de dinosaures de petites,
grandes tailles et taille réelle
Marseille - Esplanade J4
luniversdesdinosaures.fr

L’ARBRE AUX ESSENCES
Jusqu’au 29 mai - Maison Sainte-Victoire
La Maison Sainte-Victoire présente une exposition sous
forme de découverte multi-sensorielle autour de 12 essences
forestières choisies parmi conifères, feuillus et arbres
nourriciers.
CD 17, 13100 Saint-Antonin-sur-Bayon
Entrée libre du mardi au dimanche de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

©Lionel Roux/CCS CNRS

LA JOCONDE, EXPOSITION IMMERSIVE

© Krug Titulus
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AMPHORES ET PACKAGING
DE L’ANTIQUITÉ ROMAINE À AUJOURD’HUI
avec les collections du MDDA

Du 9 mars au 19 juin

Si le simple emballage s’impose à l’Homme dès lors que les
denrées alimentaires doivent être conditionnées et transportées,
environ 18 000 ans avant notre ère, il va acquérir dès l’Antiquité
une nouvelle fonction : l’identification du produit. On constate
ainsi que chaque forme d’amphore correspond à un produit
spécifique et à l’espace géographique dont il est issu.
À partir des découvertes exceptionnelles du Rhône arlésien
(des céramiques entières et de très nombreuses inscriptions
peintes) et du travail des céramologues, il devient alors tentant
de confronter les techniques de conditionnement et d’emballage
d’un produit, de l’Antiquité romaine au monde contemporain.
Espace culturel départemental – 21 bis, cours Mirabeau, Aix-en-Provence
Entrée libre et gratuite

“PROVENCE EN SCÈNE”*
LA DIVA SANS VOIX
Le 2 avril – 20h30 - Bouc-Bel-Air – Château
Un “Uber-présentateur”
polyvalent et flexible recruté
par Pôle Emploi va devoir
animer un programme
des plus beaux extraits
d’Opéra, sans orchestre
et avec une cantatrice
aphone. Comment va-t-il
s’en sortir ?
*Provence en scène est un dispositif

du Département qui met à la
disposition des communes de moins
de 20 000 habitants un catalogue
de spectacles portés par des
compagnies locales et qu’il finance
à hauteur de 50 % à 80 %.
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FESTIVALS
MARS EN BAROQUE 20e ÉDITION
Marseille - Du 1er mars au 3 avril

Festival pluridisciplinaire autour des arts baroques :
Conférences, concerts, opéra, films, rencontres...
30e anniversaire de l’ensemble de musique baroque Concerto Soave

© A. Lippens

marsenbaroque.com

CAPITALES PROVENÇALES DE LA CULTURE DU
PAYS D’ARLES > LES SUDS EN HIVER
Le Museon Arlaten s’associe au festival “Les Suds à Arles”
pour cette session d’hiver en proposant deux concerts qui font
résonner la “musique du monde”. Ces rendez-vous s’inscrivent
dans le cadre du label “Capitales provençales de la culture”
porté en 2022 par les 29 communes du Pays d’Arles et initié par
le Département pour valoriser l’offre culturelle des territoires en
apportant son soutien et son expertise.

Le 5 mars : De La Crau (photo) : Sam Karpienia (Gacha

Empega, Dupain) chante en provençal, accompagné par Manu
Reymond (contrebasse) et Thomas Lippens (percussions)
Châteaurenard La Rotonde - Les Passagers du Zinc

Le 12 mars : Parveen & Ilyas Khan

Chants traditionnels du Rajasthan par un duo fraternel virtuose
Saint-Étienne-du-Grès - Église Notre-Dame-de-l’Assomption
suds-arles.com

CAMARGUE > LE CHÂTEAU D’AVIGNON PREND
SES QUARTIERS D’ÉTÉ
À compter du 20 avril

Le Domaine départemental du Château d’Avignon situé
sur la route des Saintes-Maries-de-la-Mer, au cœur de
la Camargue, rouvre ses portes au grand public. Pour
une balade en famille ou pour assister aux manifestations
programmées dans le magnifique parc, ce site classé au titre
des Monuments historiques vaut le détour. Au cœur de cette
demeure imposante du 18e siècle modernisée à la fin du 19e
siècle par Louis Noilly-Prat, riche négociant marseillais, le
public a rendez-vous avec la nature, les événements labellisés
“Capitales provençales de la culture du Pays d’Arles” ou encore
les manifestations de Marseille Provence Gastronomie.
Plus d’infos : departement13.fr

LE PRINTEMPS DES POÈTES
Arles - Le 20 mars

Sur le thème de “l’éphémère” :
Lectures français/provençal de Matthieu Poitavin et Guilhèn
Gauthier, écrivains dans la langue de Mistral, accompagnés par
le pianiste de jazz Raphaël Lemonnier
Museon Arlaten

LES FOLLES JOURNÉES DU CINÉMA RUSSE
Marseille - Les 26 et 27 mars

Un florilège de dessins animés russes
Théâtre Toursky
toursky.fr

RENCONTRES DU 9e ART

Aix-en-Provence - Du 26 mars au 28 mai
Festival BD
bd-aix.com

MUSIC ET CINÉMA

Marseille - Du 4 au 9 avril
Festival international de la jeune création cinématographique et
la création musicale pour l’image
aubagne-filmfest.fr et www.music-cinema.com

4e FESTIVAL FLAMENCO AZUL

Marseille/Aix-en-Provence - Du 7 avril au 1er mai
Musique, poésie, danse, théâtre
Divers lieux
festivalflamenco-azul.com

FESTIVAL DE PÂQUES

Aix-en-Provence - Du 8 au 24 avril
31 concerts de musique classique
Grand Théâtre de Provence, Jeu de Paume, Conservatoire Darius Milhaud,
cathédrale Saint-Sauveur, église du Saint-Esprit
festivalpaques.com

ROCK À L’USINE

Istres - Du 26 au 30 avril
Concerts
L’Usine
scenesetcines.fr/l-usine/
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CONCOURS PHOTOS : VOICI NOTRE QUATUOR GAGNANT !
Vous avez été nombreux à participer au concours photos lancé par la rédaction d’Accents
lors du numéro précédent. À travers vos clichés, vous avez su mettre en lumière la beauté des
paysages naturels et des villes et villages qui font la renommée de notre magnifique département.
Le choix fut difficile !
Voici les quatre photos qui ont obtenu le plus de succès auprès de la rédaction d’Accents et du studio
graphique du Département. Félicitations aux gagnants et bravo à tous pour votre participation !

Nous vous invitons à tenter ou retenter votre chance dans le prochain numéro pour célébrer l’arrivée des
beaux jours. Jusqu’au 15 avril, vous pouvez nous faire parvenir vos plus belles prises sur la thématique
du printemps à l’adresse suivante : accents@departement13.fr
Nos photos préférées seront publiées dans le n°265 “mai-juin” d’Accents. Bonne chance !
Pour retrouver d’autres jeux concours et suivre toute l’actualité du Département des Bouches-du-Rhône >>

Photo de Valérie Kuhn
prise à Saint-Chamas dans la “Petite Camargue”
Février 2021
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Photo de Jean-Yves Lacroix
prise au coucher du soleil sur le
port de Carry-Le-Rouet
Décembre 2021

Photo de Joseph Ramsak
prise au cloître des Oblats
à Aix-en-Provence.
“Jeux de lumières entre un
tableau, des vitres et des glaces”
Été 2021

Photo de Laba Bri
prise à Istres :
- Étang de l’olivier
- Caserne des Pompiers
- colline du Castellan
28 décembre 2021
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OBJECTIF JOP 2024

DANS LA PERSPECTIVE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024, NOUS
VOUS PRÉSENTONS ICI L’ACTUALITÉ OLYMPIQUE DANS NOTRE DÉPARTEMENT.

ELINA, PERCHISTE
DE HAUT VOL
À 20 ans, Elina Giallurachis est un grand espoir de la perche féminine
française. Licenciée à la Sco Ste-Marguerite et expatriée à ClermontFerrand, la Marseillaise n’en finit plus de monter la barre toujours plus haut.
Comment en êtes-vous arrivée à pratiquer la perche ?

Elina Giallurachis : J’ai d’abord été au pôle France de gymnastique à
Marseille pendant 10 ans. Je voulais trouver un sport plus ludique et me lancer
dans le sprint. Puis j’ai essayé la perche, ça m’a plu et très vite j’ai progressé.
Ce que j’aime, c’est avoir l’impression de voler lors de la redescente.

Quelles sont vos principales qualités pour faire de la perche ?

E.G : Il y a d’abord la vitesse. On ne peut pas aller haut si on ne prend pas
de vitesse. Ensuite, il y a toute la dimension acrobatique et de repère dans
l’espace. C’est une chose que j’ai acquise à la gymnastique tout comme ma
capacité à pouvoir absorber de nombreuses heures d’entraînement.

Pourquoi être partie à Clermont-Ferrand ?

E.G. : Je vivais à Marseille et m’entrainais à Miramas. C’était assez compliqué.
À Clermont, j’ai intégré le pôle France avec un groupe d’athlètes de
haut niveau, je suis passée dans une autre dimension. Avant j’avais l’école et
l’entraînement. Aujourd’hui, c’est plus équilibré entre la perche et mon école
d’ingénieur. Mais mon objectif principal reste mon sport et les résultats. C’est
une autre façon d’envisager ma vie. Je ne suis pas venue ici pour faire de la
figuration, mais avec un vrai projet.

Lequel ?

E.G. : Très clairement les Jeux de Paris 2024 et ceux de 2028 à Los
Angeles.

Votre famille vous a poussée vers ce sport ?

E.G. : Pas vraiment car de mes grands-parents à mon frère, tout le monde
est judoka ! Je suis la seule à ne pas être aller sur des tatamis. Mais
aujourd’hui tout le monde est derrière moi et cet esprit de combat, ça vient
sûrement de ma famille.

Une Marseillaise à Clermont, ça donne quoi ?

E.G. : Il fait froid ! On s’est moqué de moi le premier hiver car pour aller à
l’entraînement je mettais mon blouson de ski. Sans compter mon accent.
J’ai de la chance d’être ici parce que c’est une ville à taille humaine mais
Marseille me manque. J’essaie de revenir toutes les 3 semaines pour voir
ma famille et la mer ! De toutes façons, un jour je reviendrai ici.

© Maxime Delobel

Propos recueillis par Olivier Gaillard
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ACCUEILLIR LES DÉLÉGATIONS DU MONDE ENTIER,
LE DÉPARTEMENT S’Y PRÉPARE !
Dans le cadre de la préparation aux JO 2024, des centres
de préparation ont été labellisés par le comité olympique.
Dans le département, ce sont 30 sites qui ont été retenus.
L’objectif est d’offrir aux sportifs du monde entier la possibilité de venir en
stage ou de s’installer le temps de la compétition. Nous allons vous faire
découvrir jusqu’en 2024 tous ces sites.

Stade Miramas Métropole
(Ouverture : octobre 2018)

• Spécialité : athlétisme
• Superficie : 17 000 m²
• Capacité : 7 500 spectateurs
• Anneau de compétition de 200 m
et des couloirs de sprint de 60 m

• Deux sautoirs de saut à la perche et en longueur
• Un atelier de lancer de poids mobile adaptable
à d’autres sports (tennis, golf,…)

• Accueil de stages de haut-niveau
• Compétitions nationales et internationales
d’athlétisme

• Coût : 23 millions d’euros dont 7,7 millions d’euros
financés par le Département

L’ATHLÉTISME EN COURSE POUR LES JOP
Après le tennis, le judo et le basket, le Département vient de signer une convention avec la Fédération française
d’athlétisme. Ce partenariat inédit a pour objectif le développement de la discipline sur tout le territoire en favorisant
la pratique pour tous. Clubs, athlètes de haut niveau, jeunesse, chacun doit pouvoir pratiquer l’athlétisme en stade et
hors stade.
• En 2021, afin de soutenir les clubs d’athlétisme
dans les Bouches-du-Rhône et participer ainsi
au développement de la discipline,
le Département a alloué plus de
330 000 euros à l’ensemble des associations
liées à l’athlétisme.
• 7 athlètes de haut niveau ont reçu
des bourses individuelles
• 3 collèges ayant une section sportive
d’athlétisme ont été soutenus :
Collèges Izzo, Roy d’Espagne
et les Caillols (Marseille)
• 6 centres de préparation aux Jeux
Olympiques dans la catégorie athlétisme
ont été labellisés.

C'est en présence des athlètes Muriel Hurtis et Elina Giallurachis
que Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental et
André Giraud, Président de la Fédération française d'atlhétisme
ont signé une convention de partenariat.
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ROQUEFAVOUR,
LE ROI DES ACQUEDUCS
Édifié au 19e siècle entre Ventabren et Aix-en-Provence, l’aqueduc
de Roquefavour est un monument exceptionnel créé pour acheminer
l’eau de la Durance à Marseille. Aujourd’hui encore, de l’eau coule
sur le pont.
Si les Romains étaient encore là, sans doute qu’ils endosseraient
avec fierté la paternité de l’aqueduc de Roquefavour. Inspiré du pont
du Gard, il est aujourd’hui le plus grand pont aqueduc en pierre au
monde. Long de près de 400 mètres, il charrie inlassablement depuis
plus de 170 ans l’eau qui alimente Marseille et ses environs. Mais son
histoire est loin d’avoir été un long fleuve tranquille.

1841, POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

Tout commence en 1834 et la décision de faire venir l’eau à Marseille.
La rivière la plus proche étant la Durance, un projet de construction
d’un canal est alors lancé (voir ci-contre).
Si l’idée est audacieuse, de nombreuses difficultés se dressent sur
le passage du canal salvateur : la chaîne des Côtes, le plateau de
l’Arbois ou le massif de l’Étoile. Et en 1841 la première pierre est posé.
Le tracé tourmenté va alors utiliser toute l’ingénierie de l’époque pour
contourner les obstacles naturels. C’est ainsi que 18 ponts-aqueducs
vont être édifiés afin d’enjamber une rivière ou un fleuve. L’aqueduc de
Roquefavour est sans doute l’édifice le plus remarquable de sa famille,
grâce à la qualité de sa construction et à la beauté de sa finition avec
ses 65 arches et ses 15 arcades.

CONTESTÉ PUIS ENCENSÉ

Franz Mayor de Montricher est l’architecte retenu pour la construction
du canal. Il inclut dans son projet un “pont-aqueduc” sur la commune
de Ventabren pour franchir la rivière de l’Arc, conçu comme un ouvrage
néo-romain. Ce “grand pont” doit faire 350 mètres de long et 51 mètres
de haut, pour un coût estimé à 500 000 francs. Il en coûtera plus de
3,7 millions de francs et culminera à près de 83 mètres. Suscitant de
nombreuses critiques, il faillit même laisser la place à un pont en fer !
Confié à un ingénieur suisse, William Fraisse, le chantier nécessita
7 ans de travaux, mobilisa 5 000 ouvriers dont 300 travailleurs de la
pierre. Les blocs utilisés peuvent alors peser jusqu’à 15 tonnes et
proviennent de deux carrières de pierre du village de Velaux. Une voie
de chemin de fer de 9 kilomètres fut même créée pour les acheminer
jusqu’à l’ouvrage.
Le 30 juin 1947, l’eau de la Durance franchit enfin l’Arc. L’aqueduc
de Roquefavour devient alors un édifice emblématique et vaut à
son concepteur de recevoir la légion d’honneur. Un symbole encore
reconnu de nos jours puisque depuis 2005, il est classé aux monuments
historiques.

Olivier Gaillard
Pages réalisées avec les Archives départementales

Délibération de la Ville de Marseille retenant le projet de canal
présenté par l’architecte Franz Mayor De Montricher
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LE CANAL SAUVE
MARSEILLE DES ÉPIDÉMIES
Le canal de Marseille trouve sa source
dans les épidémies qui ravagent la cité
phocéenne en 1832. À cette époque,
seul le petit fleuve Huveaune la traverse
et son débit irrégulier bien trop faible,
ne permet d’utiliser que 75 litres d’eau
par jour et par personne. De grandes
sécheresses ramenèrent ce chiffre
à…1 litre par jour et par personne.
En deux ans, 3 épidémies de choléra
se succèdent et le maire MaximinDominique Consolat décide “quoiqu’il
advienne et quoiqu’il en coûte” de faire
venir l’eau à Marseille. Un canal va
voir le jour pour acheminer l’eau de la
Durance, du pont de Pertuis jusqu’au
Palais Longchamp.
Le 19 novembre 1849, l’eau arrive
enfin au plateau Longchamp et après
15 années de travaux de 1839 à
1854, les 80 kilomètres - dont 17 en
souterrains - permettent aux plus de
360 000 Marseillais d’avoir une eau
potable en quantité suffisante (370
litres par jour et par personne). Les
travaux se poursuivront jusqu’en 1869
avec la création de 77 kilomètres
de canalisations, et l’édification de
nouveaux bassins réservoirs. Ils
permettront l’accès à l’eau pour
l’ensemble du territoire de Marseille,
incluant les communes d’Allauch,
d’Aubagne et de Plan-de-Cuques.

Vue du haut de l’édifice en 1910

Avec ses 65 arches et
ses 15 arcades, l’aqueduc
a été classé monument
historique en 2005

UNE
RESTAURATION
EXCEPTIONNELLE
Pour son âge, il est encore jeune. Mais
l’aqueduc de Roquefavour nécessite
pourtant une cure de jouvence. Après
des travaux d’urgence entrepris en
2008 avec des opérations de purge des
arches, c’est un chantier d’envergure
qui a débuté en 2020 pour préserver le
bâtiment.
Portés par la Métropole, des travaux
de restauration vont mettre fin aux
désordres qui affectent la structure
de l’édifice, permettant d’endiguer la
dégradation naturelle des pierres et
de protéger les tabliers des eaux de
ruissellement. Un projet à 18 millions
d’euros qui devrait se terminer en 2024.

37

38

ACCENTS’ DE PROVENCE | LA BALADE

LA DURANCE À VÉLO

UN PARCOURS CYCLABLE

Confortable, sécurisée et accessible à tous, la piste cyclable “La Durance à vélo” vous emmène, sur 15 km entre
Mallemort et la Roque-d’Anthéron, sur les rives de la Durance, à la découverte de ses richesses écologiques.
Aménagé par le Smavd*, en partenariat
avec le Département des Bouches-duRhône, ce parcours cyclable balisé
chemine entre la rivière et la plaine de
la Basse Durance.

15 KM ENTIÈREMENT AMÉNAGÉS
De faible dénivelé et sécurisé, il est
jalonné d’aires de pique-nique, et
de contemplation baptisées “les
Épis” (voir ci-contre), agrémentées
de panneaux d’information sur la
biodiversité locale. Ce mode de
déplacement doux permet aux
habitants du territoire durancien de
(re)découvrir la richesse et la diversité
du patrimoine naturel que constitue
la Durance. D’une quinzaine de
kilomètres aujourd’hui, ce parcours a
vocation à être étendu pour intégrer, à
terme, les grands itinéraires Euro vélo,
un réseau de véloroutes européennes
composé de 17 itinéraires cyclables
répartis sur tout le continent.

VUE SUR LAURIS ET LE LUBERON
Au départ du parking de la base
de loisirs Les Iscles, à la Roque
d’Anthéron, deux variantes de tracé
sont proposées : une “nature”, qui
longe les berges, et une “route”, pour
les cyclosportifs. Elles convergent
quelque 4 km plus loin à l’Épi du
Deffens. On préfèrera la première.
Après 2 km, comme une falaise
qui s’élève au milieu de la plaine,
apparaît le village de Lauris, et son
château du 13e siècle. Perché sur son
éperon rocheux dos au petit Luberon,
il domine la vallée de la Durance,
frontière naturelle entre les Bouchesdu-Rhône et le Vaucluse.

LE REFUGE DES OISEAUX
Plus loin, empruntant des petits
ponts en bois le chemin serpente
dans la fraîcheur de la forêt alluviale
qui résonne de nombreux chants
d’oiseaux. Cette zone humide abrite
plus d’une centaine d’espèces
d’oiseaux à l’année et plus de 80
espèces d’oiseaux migrateurs.

On arrive à l’Épi du Deffens, site
aménagé sur le thème des galets de
la Durance. Un panneau explique
comment, transportés par la force
de l’eau, ils dessinent la forme du
lit de la Durance et ses paysages
exceptionnels de rivière en tresse qui
concentre 15 % de la faune et de la
flore nationales.

PIQUE-NIQUE SOUS L’OMBRIÈRE
L’itinéraire quitte ensuite les berges
pour traverser la plaine agricole, où
l’agriculture a pu se développer dès
le 19e siècle grâce à l’aménagement
d’épis et de digues. Une succession
de vergers et de prairies où paissent de
paisibles moutons, quelques Hérons
garde-bœufs perchés sur leur dos.
Prochaine halte : l’Épi du Colombier,
lieu idéal pour un pique-nique sous
l’ombrière. On poursuit en passant
par l’Épi des Païsses pour un dernier
point de vue sur la Durance. Arrivée
au barrage, la véloroute se poursuit,
sur un peu plus d’un kilomètre jusqu’à
Mallemort.
* Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance
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AU FIL DE L’EAU
À PROXIMITÉ
LE SENTIER DES
ISCLES

POINT DE VUE
L’ÉPI DU COLOMBIER

Un épi est un ouvrage hydraulique
construit sur une berge pour
freiner les courants d’eau et limiter
les mouvements de sédiments
et l’érosion. Il a donné son nom
aux aires de pique-nique et de
contemplation qui jalonnent le
parcours. Ici, l’Épi du Colombier et
son terrain de pétanque.

Ce circuit piéton atypique
balisé en rose chemine
dans le lit mineur de
la Durance, véritable
mosaïque de milieux
naturels modelés par les
crues où prospère une
faune sauvage typique des
milieux d’eau douce.
Un iscle est un banc de
sable ou de galets, dans
le lit d’une rivière, qui se
végétalise quand les crues
se font rares.

© J-L. MABY CD13 - COL. MUSEON ARLATEN

Infos pratiques :
Départ face à
l’Office de tourisme de la
Roque -d’Anthéron
Balisage rose
10 km - 3h

SURGIE DES ENTRAILLES
DE LA PROVENCE…
LA VARIOLITE

+ D’INFOS /////////////////////////////
2h30 avec pause

14 km (28 km aller-retour)

itinéraire fléché

Base de loisirs des Iscles, D561, 13640 La Roque-d’Anthéron

Soyez vigilant et prudent…, les rives de la Durance sont instables.

Restez sur le chemin, surtout en période de pluie. La Durance peut voir son débit
varier très rapidement en fonction des précipitations et des lâchers d’eau de
barrages en amont.

En bordure de la Durance, spécifiques à cette
rivière, de beaux galets verts tachetés, les
variolites, se sont formés au Jurassique moyen
(- 160 millions d’années), quand les volcans
sous-marins rejetèrent des laves basaltiques.
Amulettes portées par les bergers, pierres anti
venin posées au fond des abreuvoirs…
Toutes sortes de pouvoirs protecteurs et
guérisseurs leur étaient attribués.
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LE PROVENÇAL
MIRABÈU,

FIGURO PROUVENÇALO DI
GRANDO DE LA REVOULUCIOUN
FRANCESO
Notre rubrique dédiée à la langue provençale met à l’honneur en
dialecte rhodanien l’une des grandes figures de la Révolution
française, Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeau. Une belle occasion
pour nous de rappeler que la Provence a vu naître sous son soleil
bon nombre de ses enfants qui auront largement contribué à écrire
la grande histoire de France. Retrouvez sur notre site Internet la
version audio de l’article et sa traduction en langue française.
Par Jean-Michel TURC

Professeur certifié de langue provençale à Marseille
Majoral du Félibrige

Escrivan, diploumato, journalisto,
ecounoumisto emai ome pouliti
francés, Mirabèu (1749-1791) rèsto
un persounage de la Revoulucioun
franceso que se pòu pas manca. Lis
óumage que ié soun esta rendu soun
noumbrous coume pèr eisèmple souto
la plumo d’Aleissandre Dumas (lou
paire) que lou faguè mounta sus lou
pountin dins mant-un de si rouman
istouri toucant à la pountannado
revouluciounàri vo, dins uno autro
amiro, e mai proche, en venènt lou
trenco-lesco dis Assassin dóu jo videò
Assassin's Creed Unity. Li noum de liò
l’englouriant soun noumbrous peréu
coume lou Cours famous de-z-Ais
vo l’asterouïde 8169, sèns óublida
uno estatuo segnourejant au saloun
Casimir-Perier dóu Palais Bourboun.
Mai de tóutis aquélis óumage, lou
Prèmi Mirabèu de l'elouquènci,
disputa chasque an entre li dès Istitut
d'estùdi pouliti francés, es trei cop
segur lou mai de remarco, ramentant
que fuguè un ouratour de trìo. Alor que
poudèn reteni au juste de Mirabèu ?

UN OME QUE SOUN FISI FASIÉ
PÒU

Lou que Vitour Hugo diguè que
soun
“leidige
èro
espetaclous
emai esluciant” fuguè pas talamen
coumoulouna pèr Damo Naturo
emé sa tèstasso fasènt cregne à
l’idroucefalìo, si dos gròssi ratouno,
sa lengo tengudo pèr lou fielet, soun
pèd toursu ... Quouro nasquè, sa
nourriguiero lou presentè à soun paire
en fasènt : “Vous esfraiés pas !”… E
l'acouchaire de i’apoundre : “Aura
proun de peno pèr parla, pecaire !”.
Un fisi d’en plen marca tre l’age de tres
an pèr la veirouleto mau sougnado.
Mai d’aquesto difourmita Mirabèu
dira mai tard qu’es en elo que ié tirè
sa forço touto : “Degun saup coumo
es pouderouso ma leideta”. De dela
d’aquéu biais que fasié pòu, Mirabèu
aura mena uno vido tourmentalo
fin qu’à soun engajamen pouliti
tardié à trento-sèt an emboubina
entre libertinage, gourrinige, dèute,
coundanacioun, embarramen ... Soun
paire que l’amavo gaire e que lou

subre-noumavo «“Moussu l'ouragan”
o “Comte de la Broufounié” l’avié fa
pèr eisèmple empresouna trege mes
tre 1773 au Castèu-d’I pèr lou “fa ana
dre camin”...

PROUMIÉ SIMBOLE DE
L’ELOUQUÈNCI PARLAMENTÀRI EN
FRANÇO

Que fin-finalo, sabèn proun lou
camin que finiguè pèr segui Mirabèu
enjusqu’à veni “l'Ouratour dóu pople”,
“la Teso de Prouvènço”, pèr resta
vuei encaro lou proumié simbole dóu
teta-dous parlamentàri en Franço.
E s’imaginan bèn que n’en falié de
gàubi pèr saché teni un argumentàri
di soulide fàci à-n-aquéu moustre
dóu bèu parla que sis idèio poulitico
impausavon soun countraste pèr
l’epoco. Emai fuguèsse de la noublesso
prouvençalo, se desseparè en
venènt deputa dóu tiers-estat is Estat
generau. Soun escais-noum “d’Ercule
de la Liberta” baia pèr l’Abat Sieyes es
gaire demasia quouro gardan en tèsto
aquelo fraso famouso de Mirabèu

A C C E N AT CS C’ EDNE T SP ’R OD VE E PNRCOEV |E NPCREO |V EÉNDÇI TA OL

La statue de Mirabeau trône au milieu de la salle des pas perdus
du palais de justice d'Aix-en-Provence.

que rebequè au mandadou dóu Rèi
que demandavo la dissoulucioun de
l’Assemblado Coustituènto en jun
1789 : “Vous declare que se sias
esta carga de nous faire sourti d’aqui,
devès demanda d’ordre pèr emplega
la forço ; que quitaren nòsti plaço pèr
lou soulet poudé di baïouneto.” Quouro
mouriguè dins si 42 an empourta
pèr la malautié (vido d’acabaire vo
empouisounage…), talamen qu’èro
poupulàri dins li revouluciounàri,
fuguè mena au Panteon.
Mai quouro destapèron si relacioun
secrèto emai pagado emé lou Rèi, li
gènt se revirèron, e soun cadabre,
pecaire, fuguè leva e remplaça
pèr lou de Marat. Vaqui coume de
proumié persounage publi d’intra au
Panteon, Mirabèu se capitè d’èstre
tambèn lou proumié de n’en sourti.
Qunte reviramen dóu tron de l’èr pèr
l’ome que voulié sincère acourda
l'Assemblado e la mounarchìo, tout
afouga emai entestardi pèr pas que la
Franço se neguèsse dins l’anarchìo…

VA SABIAS ACÒ ? ERBOURISTO : PRESOUNIÉ DÓU
CASTÈU-D’I, MIRABÈU LI ESCRIGUÈ SOUN ASSAI SUS LOU
DESPOUTISME ! [dialèite maritime].
Es dins aquelo presoun d’Estat, pertout counouissudo bouonodi lou Comte
de Monte Cristo d’Aleissandre Dumas, que Mirabèu grafinè soun Assai
sus lou despoutisme que li denóuncio l’arbitràri dóu poudé reiau : “Lou
despoutisme noun es lou bouon biais pèr gouverna […] N’en fuguèsse
ensinto, que sarié un bregandàgi criminau que leis ome, touei de-coutrìo,
li dèvon ana contro”. Obro de jouinesso de noueste famous Prouvençau
qu’avouara pus tard que fuguè escricho à la lèsto “sènso plan, sèns ordre,
pulèu coumo uno proufessien de fe dóu ciéutadan que coumo uno obro
literàri”.
Publicado dóu tèms de la fugido de Mirabèu en Sueisse en 1775,
parèisse mai coume uno parentèsi de meditacien au mitan deis aventuro
tarabastoue de l’autour dei Letro à Soufìo, un cap-d’obro de la literaturo
apassiounado. Ispira pèr Rousseau, Mirabèu cresié foueço dins la bounta
primitivo de la naturo umano, en pantaiant à-n-uno soucieta dei lìbreis
istitucien, que lei prougrès de-countùni vendrien refourti lei dispousicien
uroue e naturalo de l’ome… Tout un prougramo mai de vint an avans la
Revoulucien franceso !
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LA RECETTE
D’ÉRIC

À chaque numéro, nous invitons un cuisinier amateur
à nous donner sa recette traditionnelle… et ses
petits trucs !
Les recettes peuvent varier selon les régions et les
personnes car il n’existe pas une recette unique.
Aujourd’hui, Éric, 55 ans, de Marseille, nous propose
un plat conciliant mer et épices : le ragoût de
poisson à la Méditerranéenne.

RAGOÛT DE POISSON
À LA MÉDITERRANÉENNE
TEMPS DE PRÉPARATION : 30 min
TEMPS DE CUISSON : 25 min
DIFFICULTÉ : FACILE
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

450 gr de loup ou de cabillaud
200 gr de pommes de terre
2 carottes
2 courgettes
425 gr de pois chiches cuits
240 gr de semoule à couscous crue
1 oignon émincé
½ céleri en branche cuit
450 gr de tomates concassées
1 cc d’huile d’olive
1 tablette de bouillon diluée dans 240 ml d’eau
chaude
1 cc de safran
120 ml de vin blanc flambé ou cuit
3 cs de raisins secs
½ bâton de cannelle
Sel, poivre

UN PEU D’HISTOIRE…
À l’instar de la bouillabaisse, le ragoût de poisson est
un plat populaire du pourtour méditerranéen. Spécialité
de pêcheurs, il était composé de poissons invendus
qui frémissaient dans l’eau pendant que les pêcheurs
remaillaient leurs filets. Dans l’absolu, tous les peuples
du pourtour méditerranéen disposent donc de leur propre
ragoût de poisson depuis des centaines d’années.
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PRÉPARATION :
1) Huiler une casserole antiadhésive.
Y faire revenir 3 à 4 minutes à feu
moyen l’oignon émincé et le céleri
coupé en tronçons, jusqu’à ce qu’ils
commencent à dorer. Ajouter les
tomates, porter à ébullition, puis
les pommes de terre et les carottes
pelées et coupées en tronçons.
Laisser cuire à couvert pendant
10 minutes.
2) Ajouter le poisson, les courgettes
coupées en rondelles ou en dés, les
pois chiches, le bouillon, le vin, le
safran, le sel, le poivre et le bâton de
cannelle.
Réduire à feu doux/moyen et laisser
mijoter environ 8 à 10 minutes jusqu’à
ce que le poisson soit cuit.
3) Pendant ce temps, préparer
la graine de couscous selon
les instructions sur l’emballage.
Incorporer les raisins secs.
Servir la graine et le mélange de
poisson. Servir ensuite le ragoût.

LE PETIT PLUS
D'ÉRIC
“Cette recette est
gourmande mais peu riche.
Vous pouvez y ajouter des
épinards en branche qui
allègeront davantage le plat
et lui donneront plus de
couleur. Mais chacun peut
l’adapter avec les épices
de son choix. Pour ma part,
il m’arrive d’incorporer des
dés de chorizo”.

Il ne vous reste plus qu’à déguster !

ABONNEZ
-VOUS
> EN VOUS RENDANT SUR LE SITE DEPARTEMENT13.FR
> EN RENVOYANT CE COUPON À : ACCENTS DE PROVENCE
HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 52, AVENUE DE SAINT-JUST, 13256 MARSEILLE CEDEX 20
> EN UTILISANT CE FLASH CODE

q Mme

q M.

Nom : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : . ................................................................................................................................................................................................................................................
Ville :.................................................................... .Code postal : ............................................... Mail : .........................................................................................
q Je souhaite recevoir Accents de Provence par courrier
En vertu du RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018 : Vos données sont strictement personnelles, vous en restez maître et propriétaire. Vous possédez un droit de rétractation, de rectification et de suppression de ces données. Les données collectées serviront uniquement à communiquer des informations relatives aux politiques publiques du Département
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