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En matière de handicap, 
comme pour toutes les 
compétences qui sont les 
siennes, le Département 
innove, impulse et dépasse 
bien souvent ses obligations 
légales.

Tel est l’esprit du plan 
HandiProvence 2025 que 
nous venons de lancer et 
dont ce magazine vous 

présente toutes les facettes.

Avec mon équipe, j’ai la volonté de faire de 
l’inclusion des personnes en situation de 
handicap une grande cause départementale.

Cette politique très volontariste se traduit 
par l’engagement d’un plan unique 
d’accompagnement qui intègre le logement 
adapté, l’accessibilité, les transports et l’aide aux 
proches aidants. 

C’est avec ce genre d’initiatives que le 
Département a repris sa place au centre du jeu 
institutionnel.

C’est avec cet engagement qu’ensemble, 
nous avons fait du Département l’acteur d’une 
transformation profonde et durable de la 
Provence.

Je suis fière du travail accompli, fière de la 
dynamique positive qui accompagne notre 
travail.

Ensemble, continuons à faire grandir notre 
Département !

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental

des Bouches-du-Rhône

Innover
et impulser
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#EN BREF

LE CHÂTEAU DE LA BUZINE REND HOMMAGE À JOHNNY
Première exposition en France depuis la disparition 
de l’artiste, “JohnnyExpo” présentée par le 
Château de la Buzine à Marseille jusqu’au mois de 
septembre, invite à se replonger sur scène et en 
coulisses dans les 50 ans de carrière de Johnny 
Hallyday. 

“Au-delà de l’émotion, c’est un magnifique 
hommage qui nous est proposé et le Département 
est très heureux d’être au cœur de cet événement 
comme partenaire principal”, s’est réjouie Martine 
Vassal, Présidente du Conseil départemental, lors 
du vernissage de cette exposition exceptionnelle. 

Plus de cent photos, dont certaines rarissimes, 
retracent en effet l’immense parcours du chanteur. 
Elles sont exposées aux côtés d’objets désormais 
cultes : guitare dédicacée, costumes de scène et 
de ville, partitions, affiches de film, couvertures de 
magazines. 

Jusqu’au 17 septembre
Du mardi au dimanche de 10h à 18h 

C’est officiel ! La programmation des 4 nouvelles Capitales provençales de la Culture a été lancée par Martine Vassal à l’Hôtel du 
Département, le 6 avril. En 2018, Allauch, Eyguières, Pélissanne et Tarascon sont les quatre communes labellisées.

“Cela permettra de renforcer l’attractivité de notre territoire mais aussi de rendre accessible la culture partout et pour tous”, a précisé 
Martine Vassal. Au final, chaque commune propose une quarantaine de dates alternant musique, danse, théâtre, opéra, expositions, 
créations contemporaines et diverses animations qui satisferont tous les goûts, même ceux des plus experts.

LA CULTURE EST “CAPITALES”!
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Durement touchés par l’épisode hivernal survenu fin février 
en Provence, les agriculteurs provençaux ont bénéficié 
d’une aide du Département.

En visite à Tarascon début mars, Martine Vassal a constaté 
l’étendue des dégâts causés par les températures négatives 
sur les productions et annoncé le déblocage de 200 000 
euros pour combler le manque à gagner cette saison.

Par ailleurs, la Présidente du Conseil départemental a 
réaffirmé l’engagement pris par l’institution avec un budget 
maintenu et sanctuarisé de 10 millions d’euros annuels en 
faveur d’une profession qui génère pas moins de 18 000 
emplois sur le territoire. 

LE DÉPARTEMENT AUX 
CÔTÉS DES AGRICULTEURS

#EN BREF

L’établissement français du sang Alpes-Méditerranée lance un appel 
urgent au don. Les réserves sont faibles, il est impératif que les 
donneurs se mobilisent rapidement afin que les stocks de produits 
sanguins augmentent pour répondre aux besoins des semaines à venir.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : dondesang.efs.sante.fr 
ou la Maison du don, 28, rue de la République - Marseille 2e 
Tél. : 04 96 11 22 90

MARSEILLE : UN PÔLE 
D’EXCELLENCE CONTRE
LES MALADIES INFECTIEUSES
Co-financé par l’État et les institutions locales, dont le Département à 
hauteur de 4 millions d’euros, le bâtiment de la Fondation Méditerranée 
Infection rassemble désormais ses forces vives au sein d’un complexe 
flambant neuf sur le site de La Timone.

Pour lutter contre les maladies infectieuses (VIH, paludisme, 
tuberculose…), ce nouveau pôle d’excellence dédié au diagnostic, aux 
soins, à la recherche et à l’enseignement est réparti sur 27 000 m²  
à la pointe de la technologie. Il dispose de deux laboratoires, 75 lits 
d’hospitalisation dont 25 en unité d’isolement de très haut niveau 
(NSB3) et permet à ses 700 salariés (personnels de santé, chercheurs, 
étudiants) de travailler dans des conditions optimales.

URGENT : 
DONNEZ VOTRE SANG 

45 000  
C’est le nombre 
de visiteurs qui ont 
participé à la 3e 

édition du Salon 
des agricultures de 
Provence, organisé 
avec le soutien du 
Département, les 1er, 
2 et 3 juin au Domaine 
du Merle à Salon-de-
Provence.

Invitation à la découverte 
du monde agricole des 
Bouches-du-Rhône, 
cette manifestation 

rencontre chaque année un succès grandissant tant elle 
s’adresse à tous les publics, petits et grands, en quête 
d’authenticité et de saveurs locales. 
Cette année, la ferme géante et ses 1 000 animaux, le 
ring animalier, les arènes et les courses camarguaises, 
l’immense marché provençal, les animations autour des 
produits de terroir, les innovations agricoles étaient au 
programme de ces journées en pleine nature. 

Entrée et parking gratuits
Possibilité de restauration sur place
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La cité mixte Honoré Daumier, regroupant un collège et un lycée, 
véritable institution des quartiers Sud de Marseille, va faire l’objet 
d’importants travaux de mise en sécurité, à l’initiative de Martine 
Vassal et Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur. Située au cœur du 8e arrondissement de Marseille, 
la cité mixte Daumier accueille 1 552 élèves. La création de deux 
entrées distinctes permettra une meilleure gestion de ces flux. 
Afin de remplir le cahier des charges sur le plan de la sécurité, 
l’établissement sera également équipé d’un sas de protection et de 
filtrage à l’entrée avec la sécurisation du parvis, la surélévation des 
clôtures d’enceinte, la mise en place d’une alarme anti-intrusion et 
la modernisation du système de vidéoprotection.

Pour Martine Vassal, qui a passé son bac dans ce lycée : 
“Le Département participe au financement de ces travaux 
d’aménagement, pilotés par la Région, pour garantir la sécurité de 
tous les élèves, de la communauté éducative et enfin des parents.

La sécurité fait partie des mesures du Plan Charlemagne, un plan 
ambitieux pour l’éducation, qui garantit à tous les collégiens du 
territoire d’apprendre en toute quiétude”. 

Co-financés par le Département (48 %) et la Région (52 %) pour un 
montant de 672 000 euros, les travaux démarreront cet été pour 
s’achever en décembre 2018.

LES ÉLÈVES DE DAUMIER EN TOUTE SÉCURITÉ DÈS LA RENTRÉE   

C’est sur l’un de ses plus beaux domaines, l’Étang des Aulnes, à  
Saint-Martin-de-Crau, que le Département a accueilli, les 7 et 8 avril 
derniers, le Forum des associations de la culture provençale organisé 
par le collectif Prouvènço. Plus d’une centaine d’associations ont 
présenté aux 4 000 visiteurs toutes les facettes d’une culture bien 
vivante : musique, danse, théâtre, littérature, poésie, costumes, 
courses camarguaises… 

Ce grand rassemblement festif et intergénérationnel proposait 
également des moments plus studieux : conférences, rencontres 
et dédicaces, ateliers pédagogiques et débats. L’occasion pour 
Martine Vassal d’affirmer son engagement pour l’apprentissage 
du Provençal au collège et d’évoquer le Museon Arlaten, créé par 
Frédéric Mistral, dont le Département finance la reconstruction 
à hauteur de 22,5 millions d’euros.

LE FORUM DES AULNES, L’ÂME DE LA CULTURE PROVENÇALE
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LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
ARLES ANTIQUE RÉCOMPENSÉ
Après avoir reçu le label “Tourisme et Handicap” en 2017, le Musée 
départemental Arles Antique s’est vu décerner fin mars 2018 le 2e prix  
“Patrimoine pour tous” délivré par le ministère de la Culture. Le 
Département voit ainsi son investissement en faveur des visiteurs en 
situation de handicap récompensé.

Outre les équipements structurels du musée (rampes aménagées, 
mises aux normes de l’accueil, circulation facilitée des personnes à 
mobilité réduite), le musée permet l’accompagnement des déficients 
visuels pour une visite tactile des œuvres. 1 534 personnes en situation 
de handicap ont été accueillies au total en 2017.

Jusque-là saturées avec 42 000 passages par an, les urgences de 
l’hôpital de Salon-de-Provence devraient d’ici l’été offrir une meilleure 
prise en charge des patients. En effet, depuis plusieurs mois, le centre 
hospitalier fait l’objet d’une réorganisation de ses services pour répondre 
aux besoins des habitants.

Le Département soutient à hauteur d’un million d’euros ce chantier dont 
Martine Vassal a pu mesurer l’avancée fin avril. La Présidente du Conseil 
départemental a visité le service des urgences, dont la salle d’attente et 
l’espace pour les enfants ont été rénovés.

D’un coût total de 600 000 euros dont 320 000 euros financés par le 
Département, le chantier de réorganisation des urgences doit permettre 
de réduire les délais d’attente des patients et offrir de meilleures 
conditions d’accueil. Le projet de l’hôpital comprend également le 
réaménagement du service de chirurgie ambulatoire et l’extension de la 
capacité d’accueil de la maternité.

LE DÉPARTEMENT 
RENFORCE SES LIENS 
AVEC LA POLOGNE
C’est avec une délégation d’élus et de représentants culturels 
que la Présidente du Conseil départemental s’est rendue à 
Cracovie. À cette occasion de nombreux liens ont été noués 
et des accords concrétisés. Le plus emblématique : un accord 
d’échanges entre le Camp d’Auschwitz/Birkenau et le Camp 
des Milles. Des coopérations scientifiques entre les deux 
musées vont permettre aux experts d’ouvrir leurs archives 
respectives. 

Et, pour la première fois, le musée d’Auschwitz va faire sortir 
des objets de son enceinte pour les prêter au Camp des 
Milles dans le cadre d’une grande exposition commémorative 
prévue en 2019. Dans un autre contexte, les liens ont été 
renforcés dans les domaines économique et touristique. 

Bénéficiant de l’ouverture récente d’une ligne aérienne entre 
Marseille et Cracovie, les acteurs touristiques et culturels ont 
présenté la destination Provence et tous ses atouts. Enfin, 
un partenariat est envisagé avec l’Institut culturel français de 
Cracovie autour de l’apprentissage du Français.

LE FORUM DES AULNES, L’ÂME DE LA CULTURE PROVENÇALE

L’HÔPITAL DE SALON-DE-
PROVENCE SE RÉORGANISE
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RETOUR SUR 3 ANS D’ACTIONS
ET DE PROMESSES TENUES

MARSEILLE
Le 17 avril, au Parc Chanot à Marseille, Martine 
Vassal, accompagnée de Jean-Claude Gaudin, 
Maire de Marseille et Président de la Métropole, 
a rendu compte aux Marseillais, notamment 
aux habitants des 6/8 et 9/10, du bilan de 
l’action départementale.

Un moment d’union autour de Martine Vassal 
et des conseillers départementaux présents 
qui a réuni plus de 1500 personnes et de 
nombreuses personnalités du monde politique, 
économique, culturel, sportif, universitaire. Très 
attachée au respect de la parole donnée, la 
Présidente du Conseil départemental a rappelé 
que 80 % des 100 millions d’euros du Plan 
pour Marseille (2016-2019) ont d’ores et déjà 
été engagés. 

AIX-EN-PROVENCE
Le 13 avril, la salle du centre des Congrès d’Aix-en-Provence affichait 
complet. 
Près de 500 personnes étaient venues découvrir les actions engagées 
par le Département qui, en trois ans, a débloqué près de 106 millions 
d’euros en faveur du Pays d’Aix.

SALON-DE-PROVENCE
C’est dans la salle Charles Trenet en plein cœur de Salon-de-
Provence que la Présidente du Conseil départemental a expliqué 
les réalisations déjà opérées et les projets en cours dans le Pays 
salonais. En trois ans, 52 millions d’euros ont été mobilisés par 
le Département sur ce territoire.

C’est sur le terrain, dans les communes, que Martine Vassal et les élus du Conseil départemental ont tenu 
à rendre compte du bilan de l’action départementale depuis trois ans pour améliorer le quotidien des 
Provençaux. À Aix-en-Provence, à Marseille, à Salon-de-Provence, à Istres, à Tarascon, à Marignane, à 
Aubagne-en-Provence… Les Provençaux ont répondu présents à cette invitation.

#EN BREF
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Le 8 mai, sur la Canebière, le grand bal patriotique organisé par le Département a rassemblé 
plus de 25 000 personnes pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

LA LIBÉRATION FÊTÉE
SUR LA CANEBIÈRE

En hommage à ceux qui ont libéré la France 
en 1945, depuis 3 ans, le cœur de Marseille 
se transforme, le 8 mai, en un grand lieu de 
fête populaire rythmée par des animations 
et un grand bal patriotique .

Cette année, une vingtaine de véhicules 
d’époque, tractions avant et Jeeps appartenant 
à des collectionneurs du Musée de la 
Mémoire militaire ont remonté la Canebière 
en fanfare ouvrant les festivités. “C’est génial ! 
On apprend la guerre à l’école mais, là, on 
a carrément l’impression de vivre à cette 
époque avec cette musique et ces gens 

lookés rétro, ça fait bizarre !” explique 
Thibault, 13 ans, déjà présent l’an dernier.

JAZZ, SWING ET MUSETTE
Le bal a démarré vers 14h30, square Léon 
Blum. Aux platines, des DJ locaux ont 
entraîné des centaines de personnes sur 
la piste de danse enchaînant les tubes 
d’après-guerre, sur des rythmes jazz et 
swing. Pour Marie-Pierre, impossible de ne 
pas se souvenir : “C’est essentiel d’avoir des 
cérémonies sérieuses pour ne pas oublier 
les milliers de morts de la Seconde Guerre 

mondiale, mais c’est bien aussi de pouvoir 
se replonger dans la gaieté de la Libération”, 
explique-t-elle, accompagnée de son père 
et de ses petits-enfants.

Un peu plus haut en remontant la Canebière, 
Zab, à l’orgue de barbarie, et Élodie Funès, 
à l’accordéon, ont écumé le répertoire des 
chansons françaises d’après-guerre sur 
des airs de java et de musette devant un 
groupe de personnes du Bel Âge, ravies 
de reprendre en chœur les refrains les plus 
connus.

HOMMAGE À DÉSIRÉ BIANCO, LE PLUS JEUNE POILU “MORT POUR LA FRANCE”
Dans le cadre de la commémoration du Centenaire de l’Armistice de 1918, le bal a été l’occasion 
de rendre un hommage solennel à Désiré Bianco, Marseillais mort à 13 ans, le 8 mai 1915, en 
montant à l’assaut aux Dardanelles, après avoir tout fait pour s’engager malgré son jeune âge. 
Il est considéré comme le plus jeune Poilu “mort pour la France”. 

#BAL DU 8 MAI

Karine Michel
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Nous sommes tous concernés par la question du 
handicap. 
Dans les Bouches-du-Rhône, près de 132 000 
personnes se trouvent en situation de handicap. 
D’ici 2025, le Département s’engage à leur apporter 
des solutions avec un grand plan ambitieux et 
novateur, HandiProvence 2025, qui va bien au-delà 
des obligations légales de l’institution. 
Ce plan est le fruit d’une large concertation avec 
les associations et les acteurs médico-sociaux. Car 
sans eux, il est impossible de coller au plus près de la 
réalité et d’y répondre de manière efficace. 

C’est un véritable parti pris de la Présidente Martine 
Vassal, depuis son arrivée en 2015 à la tête du Conseil 
départemental. 
L’ambition est affichée : à partir de 4 axes, il s’agit 
de faire de l’inclusion des personnes en situation de 
handicap une grande cause départementale.

Rendre le département plus accessible, 
accompagner le projet de vie, offrir un dispositif 
d’accueil adapté et choisi et enfin développer le 
droit au répit. Autant de mesures et d’initiatives 
qui apporteront des réponses aux différentes 
problématiques du handicap.

LE HANDICAP, GRANDE 
CAUSE DÉPARTEMENTALE

#DOSSIER

Dossier réalisé par Laurent Bonnat, Christine François-Kirsch,  
Olivier Gaillard, Pascale Hulot et Karine Michel
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#HANDIPROVENCE

ACCOMPAGNER
LES PROJETS DE VIE

UN DÉPARTEMENT  
PLUS ACCESSIBLE

159
> Développer l’accessibilité des services 
publics et des cabinets médicaux 
> Favoriser le transport des personnes en 
situation de handicap
> Programmer des travaux pour l’accès  
au patrimoine départemental
> Adapter et équiper les collèges

108MILLIONS
D’EUROS

MILLIONS
D’EUROS

> Contribuer au maintien 
ou au retour à l’emploi
> Favoriser le lien social
> Simplifier les démarches
administratives pour les familles 

UN DISPOSITIF 
D’ACCUEIL ADAPTÉ ET CHOISI 

80 MILLIONS
D’EUROS

> Adapter les logements 
pour le maintien à domicile
> Diversifier la prise en charge 
en établissement
> Créer des places spécifiques pour les 
personnes handicapées vieillissantes

DÉVELOPPER LE DROIT 
AU RÉPIT
 

9 MILLIONS
D’EUROS

> Promouvoir et diversifier 
l’offre de répit
> Lutter contre l’isolement 
du proche aidant

AXE 1 AXE 2

AXE 3 AXE 4

356MILLIONS 
D’EUROS

POUR LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

HandiProvence
2 0 2 5
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#DOSSIER

MARINA RUSSO 
“MON HANDICAP, C’EST MA FORCE ”

Cette jeune Marseillaise de 25 ans est atteinte d’une faiblesse musculaire importante.   
Ce qui ne l’a pas empêchée de poursuivre une carrière de chanteuse et de donner  
des cours de chant. Elle fait preuve d’une joie de vivre contagieuse. Rencontre.

Vous n’avez que 25 ans et pourtant déjà mille 
aventures ont jalonné votre vie… 
Marina Russo : Pendant 12 ans, j’ai suivi de manière assidue des 
cours de chant classique. Je voulais faire une carrière de chanteuse 
solo. On avance dans la vie, nos envies se modifient. Mon professeur 
de chant René Sorba est tombé malade. Il y a eu alors comme un 
déclic. Mais quand tu as 13 balais, c’est excitant de chanter !

Avez-vous rêvé alors de faire carrière  
dans la chanson ? 
M. R. : J’ai toujours été assez réaliste. Je sais que j’ai une belle voix 
sans être Céline Dion. Mon père, lui, me voyait à Bercy, ou participer 
à des tournées internationales ! Et puis, le domaine artistique est 
très dur. On est mal payé, parfois pas payé, il y a beaucoup de 
déplacements. Tout ça est très aléatoire ! 

Votre handicap est-il finalement une chance pour 
vous ? 
M. R. : Quand on est victime de ma maladie, une amyotrophie 
spinale, c’est-à-dire un affaiblissement progressif des muscles, la 
chanson n’est pas forcément la première activité à laquelle on pense !  

Et pourtant ! Je dirais que la technique que mon professeur m’a 
enseignée m’a sortie d’affaire. C’est une technique de respiration 
par le ventre. Or, que nous dit-on à l’hôpital ? Qu’il faut oublier sa 
capacité respiratoire ! 

Vous n’auriez jamais dû être chanteuse alors ?
M. R. :  Exactement ! Sauf que la respiration, c’est la vie ! J’ai donc 
mis, alors que j’étais assez jeune finalement, en parallèle ce que 
me disait mon médecin et ma technique de chant. En travaillant 
beaucoup, année après année, je suis passée de 23 % de capacité 
respiratoire à 51 % ! Ça a tout changé, et physiquement, et 
psychologiquement ! Je suis connectée à mon corps ! Je ressens 
les choses ! 

Pourtant, vous avez passé énormément de temps 
dans les hôpitaux, subi de nombreuses  opérations 
du dos…
M. R. : J’ai souffert le martyre, j’ai subi trois grosses opérations. 
Ça peut paraître drôle, mais être handicapée, j’en ai fait une 
force. Quand je me suis mise à écrire, j’écrivais beaucoup sur du 
ressentiment. Et puis, un jour, j’ai écrit un texte coquin !
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SANDRA DALBIN, Vice-présidente du Conseil départemental déléguée aux Personnes handicapées

“Ce plan HandiProvence 2025 donne la pleine mesure des attentes de la population, toute la population. C’est une 
manière significative pour nous, Département des Bouches-du-Rhône, d’affirmer, si besoin en était, la place que 
nous accordons à la solidarité et à la question de tous les handicaps. J’aime citer John Fitzgerald Kennedy pour 
résumer ce grand plan départemental : “Si nous ne pouvons pas mettre un terme à nos différences, nous pouvons 
au moins faire du monde un endroit sûr pour la diversité.”

*Interview réalisée avant le décès de la chanteuse Maurane

#HANDIPROVENCE

RIEN NE LES ARRÊTE ! 
Ils étaient quatre, une chanteuse (lire ci-contre) et trois sportifs de haut niveau, pour accompagner 
le lancement du Plan HandiProvence 2025 le 30 mars dernier à l’Hôtel du Département. Julien 
Roulet, tout jeune snowboarder de 21 ans, a participé aux derniers Jeux paralympiques. Né sans 
avant-bras gauche, il s’est dit prêt à s’entraîner pour les prochains Jeux dans 4 ans et ramener 
alors une médaille. 

Rémy Taranto, victime d’une défaillance visuelle, est membre du Rowing club à Marseille et 
pratique l’aviron, avec deux participations aux Jeux olympiques, de Londres puis de Rio. Enfin, 
Nicolas Savant-Aira, médaillé de bronze par équipe à Londres, est un pongiste performant malgré 
une malformation de la moelle épinière. Tous ont donné, par leurs témoignages poignants, la 
définition du mot détermination ! 

J’allais alors sur scène avec cette chanson. Et je regardais les gens 
des deux premiers rangs dans les yeux. Ils étaient un peu gênés. 
Mais j’ai retourné la situation. J’aime bien bouleverser et jouer avec 
la psychologie des gens ! 

Vous avez chanté avec des très grands. 
Quel est votre meilleur souvenir ?
M.R. : C’est vrai que pour un Téléthon, j’ai tourné dans un clip 
avec Patrick Bruel, Cali, Benabar. Mais pour un autre Téléthon, 
la production m’a interrogée : avec quel artiste veux-tu chanter ? 
Maurane*, ai-je répondu. Et j’ai chanté en direct avec elle !

Quel est votre rêve ?
M.R. : Aller avec mes futurs enfants en Afrique et découvrir des 
tribus ! 

Et votre message ?
M.R. : Je conçois que ce n’est pas simple d’avoir un enfant 
handicapé. Souvent, je dis à des jeunes qui ont un handicap : mais 
si toi, tu ne t’acceptes pas tel que tu es, qui va le faire ? J’en ai 
bousculé quelques-uns. Mais on n’a qu’un temps à passer ici, sur 
terre !

”

”
ÇA PEUT PARAÎTRE DRÔLE, 

MAIS ÊTRE HANDICAPÉE, J’EN AI FAIT UNE FORCE
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Pour lutter contre les préjugés et sensibiliser sur l’accessibilité, l’association Mars’apas a 
invité deux sportifs en situation de handicap, Aurélie Brihmat et Julien Roulet, dans un 
collège pour échanger avec les élèves. 

“Tout le monde sur le même pied d’égalité”, c’est 
le credo de l’association Mars’apas qui regroupe 
les étudiants en filière “Activité physique adaptée 
et santé” de la Faculté des Sciences du sport de 
Marseille Luminy. Formés à l’activité physique 
adaptée auprès de personnes en situation 
de handicap, ces étudiants organisent des 
rencontres entre personnes valides et personnes 
en situation de handicap. 

L’association intervient notamment dans les 
collèges comme celui de Pont-de-Vivaux à 
Marseille (10e) où durant une journée, fin avril, 
quelque 350 élèves de la 6e à la 3e ont été 
sensibilisés au handicap par le biais d’activités 
sportives partagées (cécifoot, basket, kin-ball,…). 
Une façon ludique de prendre conscience des 
difficultés d’accessibilité. “Le sport permet 
l’intégration et crée des liens. À l’issue de cette 
journée, la différence s’annule”, explique Alain 
Romero, vice-président de l’association.

LEVER LES APPRÉHENSIONS
Face à Julien Roulet, athlète paralympique en 
snowboard qui a participé aux derniers JO de 
Pyeongchang en Corée du Sud, et à Aurélie 
Brihmat, amputée d’une jambe et équipée 
d’une prothèse, les collégiens oublient vite leurs 
premières appréhensions pour poser toutes les 
questions qui les taraudent : “Ça fait mal ? On 
peut toucher ? Comment faites-vous vos lacets ?  
Vous avez été harcelés à l’école ? Ça coûte cher 
les prothèses ? Vous pouvez vous baigner ?” Ces 
questions directes sont l’occasion pour Aurélie 
et Julien d’expliquer les difficultés mais aussi de 

banaliser leur handicap : “Certes, nous avons des 
différences, mais en réalité nous sommes tous 
différents de par notre couleur de peau ou notre 
physique”.

AU-DELÀ DU HANDICAP
Sans relâche, ils montrent aux enfants qu’ils 
sont parvenus à s’adapter à leur handicap. 
“Je fais du snowboard, je conduis, je suis des 
études pour devenir professeur d’EPS”, énonce 
Julien. De son côté, quand Aurélie, qui préside 
l’association Handidream, explique qu’elle est 
devenue orthophoniste, professeur de bebop, 
qu’elle pratique plusieurs sports, et qu’elle partira 
en 2019 pour un tour de France à cheval des 
centres de rééducation pour aider des patients, 
les collégiens changent de regard. Aller au-delà 
du handicap, le message est passé auprès des 
jeunes. 

L’ÉCOLE ACCESSIBLE À TOUS
Reste, comme le fait Julien, à leur faire 
comprendre combien l’accessibilité constitue un 
premier pas vers l’intégration en milieu ordinaire. 
“Trois marches suffisent à compliquer le quotidien 
d’une personne en situation de handicap”, 
explique le jeune homme qui a participé fin mars 
au lancement du Plan HandiProvence 2025 à 
l’Hôtel du Département à Marseille. 

De son côté, Aurélie trouve que le regard sur 
le handicap commence à évoluer et préconise 
d’inscrire ce type de journées dans le programme 
scolaire. La jeune femme donne un dernier 
conseil : “Toujours garder le handismile”.

AXE 1 : 
UN DÉPARTEMENT 
PLUS ACCESSIBLE
159 millions d’euros pour : 

>  Aider les communes 
à rendre les services 
publics accessibles 
aux Personnes à 
mobilité réduite 

>  Rendre accessibles les 
cabinets médicaux

>  Favoriser le transport 
des personnes en 
situation de handicap

>  Développer l’accès 
au patrimoine du 
Département

>  Rendre tous les 
collèges accessibles 
et favoriser 
l’intégration des 
élèves en situation 
de handicap par des 
actions pédagogiques

#DOSSIER

VIVRE TOUS ENSEMBLE

PLAN HANDIPROVENCE 2025
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Pédopsychiatre, François Soumille travaille depuis plus de 30 ans dans le champ 
de l’autisme. Il explique pourquoi il est nécessaire de privilégier le dépistage et 
d’accompagner les personnes souffrant de ce handicap. Il s’agit de deux priorités 
du plan HandiProvence 2025. Interview.

Les chiffres concernant l’autisme 
sont de plus en plus alarmants. 
Annoncent-ils un véritable défi de 
santé publique ?
François Soumille : L’autisme chez l’enfant est 
plus fréquent que la trisomie ou le diabète. Les 
troubles du spectre autistique (TSA) touchent près 
d’un enfant sur 100, soit environ 1 200 enfants 
et adolescents dans le département. Il y a une 
grande diversité d’expressions de ces troubles. 

L’origine de l’autisme est multifactorielle, 
c’est une affection neurodéveloppementale 
qui affecte les capacités de communication 
sociale, la compréhension des émotions et qui 
s’accompagne de particularités sensorielles et 
comportementales. Mais l’autisme n’est pas une 
fatalité. Les personnes autistes lorsqu’elles sont 
aidées, se développent, sont capables d’apprendre, 
de s’adapter en présentant des compétences et 
des formes différentes d’intelligence. 

Les actions de dépistage du jeune 
enfant sont-elles indispensables pour 
une meilleure intégration dans la 
société ? 
F. S. : Le repérage des premiers signes chez 
le jeune enfant est essentiel. À 18 mois, un 
enfant qui ne réagit pas à son prénom, ne 
sourit pas, ne joue pas, ne montre pas ou 
qui a régressé dans ses acquisitions doit 
être examiné attentivement par un médecin.  

Ce sont le plus souvent les parents qui 
découvrent les premiers signes d’alerte et leurs 
inquiétudes doivent être prises au sérieux par les 
professionnels. La réalisation d’un bilan par une 
équipe pluridisciplinaire spécialisée permet de 
mettre en place rapidement des interventions et 
de soutenir les parents. 

C’est ensuite tout un parcours d’accompagnement 
qu’il faudra construire avec la famille. Parcours 
qui continuera à l’âge adulte car il faudra 
trouver des solutions pour l’emploi, le logement, 
l’inclusion sociale. La précocité et la qualité de 
l’accompagnement sont déterminants dans 
l’évolution de ces enfants. C’est donc autant le 
devoir des pouvoirs publics que la responsabilité 
de tous d’y contribuer du plus jeune âge jusqu’à 
l’âge adulte.

Comment accueillez-vous les mesures 
dédiées à la formation et la détection 
précoce du Plan HandiProvence 2025 ?
F. S. : Elles vont dans le bon sens en exprimant 
la volonté d’inclure les personnes en situation de 
handicap dans la société. 
C’est très important car il reste encore beaucoup 
à faire. Il manque des structures, des moyens 
d’accompagnement, des professionnels formés. 
Il faut changer de regard, apporter des réponses 
concrètes, mobiliser les énergies pour construire 
une société réellement inclusive reconnaissant 
la valeur de chaque personne quelle que soit sa 
situation.

“L’AUTISME N’EST PAS UNE FATALITÉ !”

AXE 2 :  
ACCOMPAGNER 
LES PROJETS 
DE VIE
108 millions d’euros pour :

>  Accompagner  
les familles

>  Faciliter l’ouverture des 
droits

>  Développer la 
prévention du 
handicap

>  Développer le lien 
social par des actions

>  Rendre accessible  
le patrimoine  
départemental

>  Contribuer au  
maintien ou au retour  
à l’emploi

#HANDIPROVENCE

PLAN HANDIPROVENCE 2025

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



Le Département, déjà présent aux côtés d’associations comme l’Arche Marseille, souhaite 
poursuivre sa politique en faveur d’un logement encadré et autonome pour tous les types 
de handicap. 80 millions d’euros y seront consacrés sur tout le territoire.

Le foyer de vie Saint-Joseph, géré par 
l’association l’Arche Marseille, montre 
l’exemple depuis plus de 8 ans. Dans les 
couloirs de l’établissement, en plein cœur du 
quartier Saint-Just, on croise une multitude 
d’histoires de vie sans qu’aucune ne se 
ressemble.

D’un côté 16 pensionnaires, tous atteints 
d’un handicap mental plus ou moins lourd, et 
de l’autre, leurs accompagnants valides, en 
service civique ou salariés. Tous ces adultes 
au destin différent forment une véritable 
communauté et partagent leur quotidien.
 
PARTAGER UN QUOTIDIEN
Répartis dans deux petites maisons, les 
résidents disposent de leur propre chambre 
mais cohabitent du petit-déjeuner au coucher. 
“Les pensionnaires sont rejoints en journée 
par 10 autres adultes handicapés pour 
participer à des activités encadrées par les 
animateurs”, détaille César Cuillé, directeur 
de l’association à Marseille, “après le dîner, 
un temps spirituel collectif permet à chacun 
d’exprimer ses joies ou ses craintes, qu’il soit 
croyant ou non. C’est un moment apaisant 
pour tous”, précise-t-il.

Au menu de ces journées bien remplies, 
du bricolage, du théâtre, de la musique, du 
sport, des ateliers de zoothérapie et même 
la confection d’un petit journal, sans aucune 
notion de productivité ou de rentabilité. 

L’objectif est simple : s’ouvrir aux autres et 
développer sa créativité.
Si cette structure fonctionne bien, c’est 
en partie grâce à l’aide sociale versée par 
le Département. L’institution a d’ailleurs 
contribué à la rénovation d’une ancienne 
bâtisse marseillaise, à quelques pas du foyer 
actuel, dans laquelle vont bientôt s’installer 
les pensionnaires.
 
LE PREMIER HABITAT INCLUSIF 
À AIX-EN-PROVENCE
Toujours porté par la volonté de l’Arche, un 
groupement de logements partagés doit voir 
le jour à deux pas du centre-ville d’Aix-en-
Provence d’ici 2020. “La différence avec le 
foyer, c’est qu’il y a davantage d’autonomie 
ici”, précise Bruno Descotes-Genon, 
responsable du projet. “Ce dispositif relève de 
l’habitat ordinaire avec un encadrement plus 
léger”. La personne est partie prenante de 
son projet de vie et peut travailler en fonction 
de son handicap.

Pour faciliter le financement de cet habitat, 
le Département a décidé de mutualiser la 
Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH) et de la reverser à l’association. 
Une démarche accueillie avec enthousiasme :  
“Le Département est ouvert aux projets 
innovants et c’est très positif. Il répond aux 
besoins des familles et des personnes 
concernées”.

AXE 3 : 
UN DISPOSITIF
D’ACCUEIL ADAPTÉ 
ET CHOISI
80 millions d’euros pour : 

>  1 000 logements adaptés 
d’ici 2025

>  1 000 places en résidence 
autonomie dont 200 pour 
les personnes handicapées 
vieillissantes

>  200 places en foyer de vie 
dont 10 % en accueil de 
jour

>  70 logements regroupés et 
adaptés mis à disposition

>  Développement de l’offre 
d’hébergement pour les 
personnes autistes, en lien 
avec l’Agence Régionale 
de Santé (ARS)

>  Renforcement des actions 
de sensibilisation dans les 
collèges publics et privés

#DOSSIER

CAP SUR 
UN ENVIRONNEMENT ADAPTÉ

PLAN HANDIPROVENCE 2025
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#HANDIPROVENCE

Dans le cadre du Plan HandiProvence 2025, le Département soutient le dispositif novateur  
“Handisitter”, permettant une prise en charge de jour des personnes handicapées.

DU RÉPIT POUR LES FAMILLES

AXE 4 : DÉVELOPPER LE DROIT AU RÉPIT 
9 millions d’euros pour : 

>  Accompagner près de 250 associations investies  
dans l’aide au répit

> Des services de garde et d’accueil le week-end
>  Mise en place du réseau “les aidants du 13” sur le 

modèle d’Interparcours 13
>  Création des “Aidants de Provence” pour promouvoir 

les groupes de parole

> Ouverture d’une Maison des aidants à Marseille
> Des formations spécifiques dédiées aux aidants
>  Favoriser le dispositif “Handisitter” de prise en charge 

de jour à domicile (voir ci-dessus)
>  Promouvoir le dispositif “Baluchonnage” permettant 

l’accompagnement d’une personne en situation de 
handicap 24h/24

CAP SUR 
UN ENVIRONNEMENT ADAPTÉ

PLAN HANDIPROVENCE 2025

“Vous ne pouvez pas imaginer comme 
3 heures de répit font un bien fou !”. 
Avec cette simple phrase, Marica justifie 
pleinement l’existence de l’association “Les 
amis d’Émilie”.

Marica est la mère d’Émilie, 39 ans, atteinte 
d’une forme d’autisme depuis la naissance. 
C’est sa belle-sœur, Caroline Battilana qui 
en 2008 a créé l’association. “Émilie ne parle 
pas mais on s’est tout de suite comprise. On 
passait du temps ensemble, pour soulager 
ses parents. C’est elle qui m’a inspirée et c’est 
grâce à elle que cette belle association existe !”  
De là est née l’idée de créer “Handisitter”.  
Le principe : mettre en relation les familles 
qui ont des enfants handicapés avec des 
”handisitter” qui sont des étudiants ou 
de jeunes diplômés dans les secteurs du 

médical, médico-social et du handicap. 
Depuis plusieurs années, Émilie bénéficie 
de cet accompagnement le week-end. 

APPRENDRE À SE CONNAÎTRE 
Et c’est Julie, 22 ans, éducatrice spécialisée 
qui accompagne Émilie depuis 3 ans. “Il a 
fallu apprendre à se connaître. J’ai testé 
beaucoup de choses avant de trouver 
un équilibre dans notre relation. C’est la 
musique qui a été le vecteur fusionnel car 
Émilie adore les voix et les opéras.  Et même 
si elle ne parle pas, un geste ou un regard 
suffit pour se comprendre”. Comme elle, 
ils sont plus de 60 inscrits à l’association 
pour faire de l’accompagnement. “Nous 
avons mis en place une plateforme 
collaborative, précise Caroline Battilana.  

Je me déplace pour voir les familles, et 
c’est eux qui choisissent  leur handisitter”. 
Aujourd’hui, près de 80 familles sont 
inscrites, principalement sur Marseille et les 
alentours. Mais la demande est si forte que 
l’association s’étend sur le département. 
“C’est toujours compliqué quand on a un 
enfant atteint d’un handicap de se dire 
qu’on peut le confier à quelqu’un, même 
quelques heures, constate Marica. Et 
pourtant, lorsqu’il y a des gens compétents 
comme c’est le cas ici, on se rend compte 
que ça nous fait du bien à nous, mais aussi 
et surtout à notre enfant”.

PLUS D’INFORMATIONS

handisitter.fr
assolesamisdemilie@gmail.com
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Fabien Marsaud, alias Grand Corps Malade, est un artiste complet. Slameur, poète, 
auteur, interprète, cinéaste, s’il est actuellement sous les feux de la rampe avec son dernier 
album “Plan B”, le parrain de l’association “Sourire à la vie” se mobilise pour l’inclusion des 
personnes en situation de handicap.

GRAND CORPS MALADE
“ CHANGER LE REGARD DU PUBLIC 
SUR LE HANDICAP ”

#DOSSIER

Comment doit-on vous qualifier ?
Slameur ? Auteur ? Poète… ou tout à la fois ?  
C’est compliqué de coller une étiquette dans le domaine du slam. 
C’est une discipline difficile. J’écris des textes pour moi mais aussi 
pour d’autres interprètes. J’écris des livres, des scénarios… Je 
suis auteur. Mais ça ne me pose aucun problème d’être qualifié de 
chanteur quand on fait référence à mon dernier album dans lequel  il 
y a une partie chantée plus importante que dans les autres albums.

Le slam vous permet de jouer avec talent avec les 
mots et la poésie. D’où vient cette aisance ? 
Cette envie d’écrire, cette passion des mots viennent d’abord de la 
chanson. J’ai eu la chance de grandir dans une famille qui écoutait des 
chansons françaises à texte. J’ai été bercé par Brel, Barbara, Ferrat. 
Puis au début des années 90, j’écoutais beaucoup de rap français 
avec MC Solar, IAM, NTM, Oxmo Puccino et d’autres rappeurs moins 
connus. Ma passion, mon envie d’écrire viennent de là.

Vos mots sont justes, leur expression appropriée au 
contexte. Vous est-il arrivé d’être sollicité par des 
politiques ? 
Oui, j’ai été sollicité plusieurs fois mais je n’ai pas eu envie de 
m’engager. J’ai des idées, je me sens concerné par les problèmes 
politiques mais je ne maîtrise pas toutes les questions. 
Je suis papa de deux jeunes enfants et je reste très préoccupé par 
l’avenir de mon pays et de la planète.

À l’instar des artistes marseillais qui se revendiquent 
de leur ville parce qu’ils en sont fiers, ressentez-vous 
la même chose ?
Bien sûr ! La ville de Saint-Denis m’a nourri, m’a inspiré. 
D’ailleurs, elle a révélé beaucoup de rappeurs parce que c’est une 
ville cosmopolite, multiculturelle comme Marseille. 
Elle m’a enrichi intellectuellement. 
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Propos recueillis par Karine Michel

LE PIONNIER DU SLAM FRANÇAIS
Fabien Marsaud, alias Grand Corps Malade, est né le 31 
juillet 1977 au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis. En juillet 
1997, à la suite d’un accident, il apprend qu’il ne marchera 
plus jamais. Sa carrière de basketteur est stoppée net. 

En 1999, il retrouve l’usage de ses jambes après un an de 
rééducation.

C’est en référence à cette expérience douloureuse qu’il 
prend le pseudonyme Grand Corps Malade. Il commence 
à slamer en 2003 dans un bar parisien. En février 2018, il 
sort son 7e album, “Plan B”, disque d’or. 

En 2012, paraît son livre “Patients” qu’il adapte au 
cinéma en 2017 (nommé quatre fois aux Césars 2018).  
Il est le parrain de l’association marseillaise Sourire à la vie. 

”

”

J’AI BEAUCOUP
D’AMIS ET DE FAMILLE

À MARSEILLE.
JE SUIS SOUS LE CHARME 

DE CETTE VILLE

#HANDIPROVENCE

Vous étiez en concert le 23 mai au Silo, à Marseille, 
où vous êtes très apprécié. Aimez-vous venir dans 
cette ville ?
Marseille est la ville française où je me rends le plus souvent parce 
que j’y ai beaucoup d’amis et de famille. Mais aussi parce que je suis 
sous le charme de cette ville et, je le répète à chaque fois, au public 
marseillais qui vient m’écouter : Marseille, c’est un grand Saint-Denis 
au bord de la mer.

“Plan B”, votre dernier album vient de sortir. L’histoire 
de votre vie ?
Un plan B, c’est un plan à part. J’étais destiné à vivre une carrière de 
sportif avant mon accident. Alors, c’est en partie vrai. Or, aujourd’hui 
je vis de ma passion, le slam, la musique. Mais c’est très amusant de 
se dire qu’on vit un plan B. Ce n’est pas péjoratif, c’est une deuxième 
chance, un nouveau départ !

On devine une intimité dans certains textes comme 
dans la chanson “Dimanche soir”. Vous imaginiez le 
succès populaire de cette chanson ?
Mes chansons ne sont pas diffusées sur les radios généralistes, ni 
dans les playlists, sauf lorsque je fais la promo de mes albums. C’est 
vrai que j’ai de très nombreux retours positifs sur cette chanson et 
c’est vraiment agréable. Elle est très personnelle, j’y parle de moi, 
du sentiment amoureux qui m’anime et paradoxalement elle touche 
énormément de gens. Mais je remarque, depuis que j’écris, que les 
textes les plus personnels deviennent les plus universels.

Vous avez enregistré des duos avec Aznavour, Cabrel, 
Bohringer… Avec qui souhaiteriez-vous travailler 
aujourd’hui ?
Personne en particulier. En revanche, je prends beaucoup de plaisir 
à partager ces moments artistiques avec d’autres interprètes.

“Patients”, votre film, aborde les premiers moments 
de votre vie de personne handicapée. Faire rire sur un 
sujet si délicat, c’était votre intention ?
J’avais juste envie de témoigner sur cet univers en rentrant en plein 
cœur à l’intérieur, avec ma caméra. Essayer d’être pédagogique. 
Que tout le monde sache que le milieu du handicap est un milieu 
très vivant, très drôle, rempli d’autodérision. D’ailleurs je n’ai inventé 
aucune vanne, elles sont toutes vraies. Et puis Grand Corps Malade, 
on s’en fout dans ce film. Ce qui est intéressant, c’est de donner 
des clés au public pour que son regard change sur l’univers du 
handicap.

Avez-vous l’intention de revenir au cinéma 
prochainement ? 
Oui, avec Mehdi Idir, avec qui j’ai co-réalisé “Patients”, nous 
sommes en pleine préparation de notre prochain film dont le thème 
sera l’école. Dès cet été, nous allons tourner dans un collège de la 
banlieue parisienne situé en REP avec élèves, surveillants, familles,… 
C’est encore une histoire de destins qui se croisent. 

Vous avez tourné un clip pour le lancement du Plan 
HandiProvence 2025, une cause qui vous tient à cœur ? 
Je suis moi-même concerné. Je pense que la France est très en 
retard sur la question du handicap par rapport à l’Allemagne ou les 
pays scandinaves où la question de l’accessibilité, par exemple, est 
traitée de façon plus pragmatique. À Paris, où je vis, les trottoirs, 
le métro, les lieux culturels ne sont pas tous adaptés pour les 
personnes en fauteuil roulant, c’est insupportable !

Comment rattraper ce retard ?
Tout d’abord, il faudrait commencer par changer le regard des 
autres. Les gens ne sont pas méchants, ils ressentent de la gêne 
face à une personne handicapée parce qu’ils ne savent pas quoi 
faire ou comment l’aborder. Je pense que pour pallier ce problème 
il faudrait mixer le public valide et les personnes handicapées dès le 
plus jeune âge. Par exemple, à l’école, pour que les enfants prennent 
l’habitude d’évoluer tous ensemble. Le grand problème du handicap 
est que cette société n’est pas encore prête.
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#DOSSIER#ON LE DIT, ON LE FAIT !

Le Département s’engage et investit dans chaque bassin 
de vie des Bouches-du-Rhône

PAYS D’AIX
- Bouc-Bel-Air : une nouvelle usine de potabilisation
- Peynier : des équipements sportifs tout neufs

PAYS SALONAIS
- Alleins : la chapelle rénovée
- Sénas : la Genestière transformée

ALPILLES / PAYS D’ARLES
- Saint-Rémy-de-Provence : les échelles du
mont Gaussier en parfait état de marche
- Saint-Andiol : le centre ancien réhabilité 

AUBAGNE / LA CIOTAT/PAYS DE L’ÉTOILE
- Saint-Savournin : un complexe sportif flambant neuf
- Auriol : la climatisation pour les jeunes

AU SERVICE 
DE TOUS LES TERRITOIRES
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MARIGNANE / CÔTE BLEUE
- Ensuès-la-Redonne : des aires de jeux pour les enfants
- Voie rapide de la Côte Bleue : dernière phase de rénovation de la chaussée de la RD9 

OUEST PROVENCE / PAYS DE MARTIGUES
- Istres : les véhicules municipaux passent à l’électrique
- Martigues-Istres : les travaux sur la RD5 touchent à leur fin

MARSEILLE
13e - 14e arrondissements : le stade Fondacle devient un “city stade”
6e - 8e arrondissements : une seconde jeunesse pour la bibliothèque de Bonneveine
11e - 12e arrondissements : cure de jouvence pour la piscine de la Granière
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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

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

BOUC-BEL-AIR
UNE NOUVELLE USINE DE 
POTABILISATION 
C’est une mise en place complexe à laquelle les 
habitants de Bouc-Bel-Air vont assister… sans même 
trop s’en apercevoir ! 
En effet la mairie a décidé de remplacer l’ancienne 
usine de potabilisation des eaux domestiques par 
une structure plus moderne et mieux adaptée aux 
nouveaux besoins de la population, 
qui compte 14 000 habitants. 

Cette construction sera en lieu et place de l’ancienne, 
avec une continuité du service de distribution d’eau 
potable dans la commune, pendant toute la durée des 
travaux, qui devraient s’achever en toute fin d’année. 
“Le prix de l’eau devrait baisser d’environ 30 % pour 
les habitants”, se réjouit le maire de Bouc-Bel-Air 
Richard Maillé, qui a d’ailleurs reçu la Présidente 
du Département Martine Vassal pour la pose de la 
première pierre en avril dernier.  Le Département est 
en effet financeur de ces travaux à hauteur de 60 % 
du budget total hors taxe, soit 1,5 million d’euros. 

PEYNIER
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS TOUT NEUFS

À Peynier comme partout dans le département, qui est un 
grand territoire de sports, on aime pratiquer, s’affronter, 

profiter, se dépenser. La mairie de Peynier l’a bien compris 
en souhaitant moderniser et diversifier les équipements 

sportifs existants pour répondre aux besoins grandissants de 
la population sportive, mais aussi des activités des enfants 

pendant les vacances scolaires. Pour ce faire, le projet a 
consisté à aménager le stade municipal  

en gazon synthétique, moins difficile à entretenir et  
conforme aux exigences de la Ligue de football.  

L’Olympique de Peynier peut ainsi recevoir ses adversaires à 
domicile, et les amateurs comme les plus jeunes, membres 

de l’École des Champions, peuvent s’entraîner sur un terrain 
flambant neuf. Deux courts de padel ont été réalisés et la 

couverture de deux terrains de tennis permettra été comme 
hiver de pratiquer ces sports. 

Avec la fin des activités périscolaires et un retour à la semaine 
d’école de 4 jours, les enfants vont pouvoir utiliser ces 

nouveaux équipements le mercredi et pendant les vacances 
scolaires. Le Département, qui s’engage à promouvoir le sport 

pour tous, a décidé de participer au projet  
à hauteur de 60 %, soit 544 256 euros.
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SÉNAS
LA GENESTIÈRE TRANSFORMÉE

C’est un axe fréquenté bien connu des Sénassais et qui 
demandait à être rénové : le chemin de la Genestière et le clos 

éponyme ont enfin terminé leur mue.  
Entamés il y a un an, les différents travaux d’aménagement  

ont pris fin au début de l’année 2018. 

La qualification des voies a été concrétisée par de 
nombreuses interventions visibles par tous : rénovation de 

l’éclairage public, nouveaux enrobés au sol et réfection de la 
totalité des voiries, création d’un réseau pluvial, installation de 
3 bassins de rétention ou enfouissement des réseaux EDF et 
de télécommunications. In fine, c’est l’ensemble du paysage 
urbain de cette partie qui a changé avec l’aménagement de 

places de parking, la mise en sécurité des piétons avec la 
création de trottoirs et l’installation d’une piste cyclable. 

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité des autres 
opérations réalisées précédemment sur différentes avenues.  

L’ensemble de ces travaux a pu être réalisé grâce à la 
participation du Département à hauteur  

de 60 % du budget, soit 1,1 million d’euros sur  
les 1,8 million d’euros qu’ont coûtés ces aménagements.

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
LA CHAPELLE RÉNOVÉE
Il y a bien longtemps qu’elle n’a connu ni célébration de 
mariage, ni messe ni même enterrement (alors qu’elle est à 
côté du cimetière) et pourtant, elle est l’histoire du village. 
Depuis bien longtemps, la chapelle Saint-Pierre d’Alleins, 
édifiée au 11e siècle, est fermée au public. Sa vétusté ne 
permettait plus d’y accueillir le public. Mais cette année, les 
portes vont rouvrir car les travaux entamés depuis deux ans 
ont pris fin. 

C’est une chapelle en grande partie refaite que les habitants 
vont découvrir. Renforcement de la charpente centrale, 
remplacement des tuiles, réfection des enduits intérieurs, 
travaux conséquents sur les murs porteurs, restauration 
de la porte principale, mise en valeur du bâtiment par des 
lumières intérieures et extérieures,  c’est au total plus de  
123 000 euros qui ont été engagés,  dont 99 000 euros  
(80 %) subventionnés par le Département. Cet été, la mairie 
devrait organiser des visites de l’édifice.

PAYS SALONAIS
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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 
LES ÉCHELLES DU MONT GAUSSIER  
EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE
Sujets au vertige, s’abstenir. Pour les autres, les échelles des falaises du mont 
Gaussier, à Saint-Rémy-de-Provence au cœur du magnifique parc des Alpilles, 
sont à nouveau en parfait état d’ascension !

Le projet consistait à réhabiliter et à mettre en sécurité les échelles, les 
mains courantes et les garde-corps devenus, au fil du temps vétustes, voire 
dangereux. Trois échelles, dont deux successives, permettent en effet de 
franchir des barres rocheuses et d’accéder au sommet du Mont Gaussier. De 
portée importante et d’inclinaison très forte (70 %), elles n’étaient plus adaptées 
aux normes de sécurité actuelles. 

Les sentiers de randonnée, dont le sentier botanique du vallon de Saint-Clerg, 
ont également été réhabilités et sécurisés. Un dispositif d’accueil du public, 
avec de la signalétique, des bancs et divers aménagements ont par ailleurs été 
installés pour faciliter la venue des randonneurs.

Le Département a accordé 60 000 euros, sur un montant total  
de 105 000 euros,  pour réhabiliter ce haut de la Provence.

 

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

SAINT-ANDIOL
LE CENTRE ANCIEN RÉHABILITÉ

C’est un projet d’envergure qui va bientôt s’achever pour la jolie 
commune de Saint-Andiol : l’aménagement de l’ancienne  

mairie et sa transformation en trois espaces. 
Un musée Jean Moulin, une école municipale de musique et un office 

de tourisme vont en effet s’installer en lieu  
et place de l’ancienne mairie. 

Terminé fin juin, ce projet met donc l’accent sur un musée Jean 
Moulin. L’homme, s’il est né à Béziers, a passé de jolis moments 

dans son enfance et son adolescence à Saint-Andiol, avant de se 
réfugier dans ce village pendant la Seconde Guerre mondiale, après le 

parachutage sur Eygalières le 2 janvier 1942. 

À côté de ce musée, l’office de tourisme gèrera l’accueil du musée. 
Enfin, une école de musique avec son petit auditorium verra le jour. 

La place de Lattre de Tassigny est elle aussi en restructuration pour 
permettre la connexion des quartiers Ouest avec le centre historique. 

Achevée fin juin, elle comportera quelques places de parking afin de 
répondre aux besoins des activités du nouvel équipement culturel. 

L’ensemble des structures sera bien évidemment accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Le Département accompagne ce 

projet à hauteur de 70 % du montant des travaux,  
soit une aide de 91 000 euros.
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SAINT-SAVOURNIN 
UN COMPLEXE SPORTIF TOUT NEUF
Situé à l’entrée du village de Saint-Savournin, le stade Gérard Roux jugé 
trop vétuste est en cours de réaménagement. Il fait l’objet de travaux 
qui vont transformer l’ancien équipement en un grand complexe sportif 
comprenant un skate park, 4 courts de tennis dont 2 réalisés et  
2 réhabilités, un terrain multisports de 40 m x 22 m pour la pratique du 
foot brésilien, du handball ou du basket. 

Ces aménagements vont élargir et diversifier l’offre à tous les publics 
d’ici la fin de l’année. Ainsi, le nombre de licenciés du club tennis pourra 
dépasser la centaine et l’organisation de leur tournoi annuel sera facilitée. 

Dans le catalogue des nouveautés, le complexe sportif Gérard Roux sera 
en capacité d’accueillir les écoliers du village et les enfants du centre aéré 
dans les meilleures conditions. 

Agrémenté de deux aires de jeux pour les enfants de 3 à 12 ans et 
d’espaces dédiés aux pique-niques avec tables et bancs, les familles 
pourront également en profiter. Une surface stabilisée d’environ 3 000 m2 
sera aussi utilisée pour les manifestations communales. Le Département 
finance ces travaux de réaménagement à hauteur de 71 500 euros, soit 
55 % du montant total.

AURIOL
LA CLIMATISATION POUR LES JEUNES
La Ville d’Auriol a effectué d’importants travaux de 

mise aux normes du système de chauffage et de 
refroidissement du bâtiment de la Cité de la jeunesse.

Avec le concours financier du Département, l’ancien 
château, quartier de la Bardeline, dispose désormais 

d’un pack pompe à chaleur qui permet de chauffer 
et refroidir toute l’année le bâtiment communal qui 
accueille, sur 3 niveaux, de nombreuses activités 

liées à la jeunesse : la ludothèque, l’espace Jeunes, 
un Accueil de Loisirs Sans Hébergement ainsi qu’un 

lieu d’accueil Enfants Parents ou encore un Point 
d’Information Assistantes Maternelles. 

Ces travaux financés à hauteur de 39 300 euros  
(70 %) par le Département favorisent les économies 

d’énergie et la restriction des gaz à effet de serre. 

Du gagnant-gagnant pour Auriol et ses jeunes.

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

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

ENSUÈS-LA-REDONNE
DES AIRES DE JEUX POUR LES ENFANTS
Pour répondre aux besoins des familles, la commune 
d’Ensuès-la-Redonne investit depuis plusieurs années, 
avec l’aide du Département, pour se doter d’un panel 
d’équipements publics pour les plus jeunes. 

Ainsi, une nouvelle aire de jeux vient de voir le jour au 
centre du village à proximité de l’école maternelle et de 
la bibliothèque. 

Une attention particulière a été portée sur l’éclairage 
public de  ce nouvel espace très utilisé en fin 
de journée. De son côté, l’aire de jeux de l’école 
élémentaire a été entièrement réhabilitée et mise aux 
normes de conformité et de sécurité. 

Et dans le courant de l’été, des travaux devraient être 
entrepris pour rénover l’aire de jeux de Chantegrive. 
Pour l’ensemble de ces projets, le Département a aidé 
la commune à hauteur de plus de 112 000 euros sur un 
montant total de près de 151 000 euros.

VOIE RAPIDE DE LA CÔTE BLEUE
RÉNOVATION DE LA CHAUSSÉE DE LA RD9 

Pour améliorer la sécurité des usagers de la voie rapide de la 
Côte Bleue, la RD9, le Département mène un programme de 

renforcement et de réfection de chaussée, depuis l’échangeur 
de La Couronne à Martigues (RD49) jusqu’à l’échangeur 

autoroutier à Ensuès-la-Redonne (A55) soit un linéaire de 
12 kilomètres à terme entièrement rénové. 

D’ores et déjà, une première section d’environ 3,6 kilomètres 
sur la commune d’Ensuès-la-Redonne, entre l’échangeur 

autoroutier A55 et l’échangeur de Carry-le-Rouet, a été traitée. 

La deuxième phase de travaux s’est déroulée en septembre 
dernier sur 3,7 kilomètres entre l’échangeur de Carry-le-Rouet 

et l’interruption du terre-plein central juste avant l’échangeur de 
Sausset-les-Pins. 

Enfin, en septembre prochain, la dernière phase de réfection 
concernera une section de 4,8 kilomètres entre l’échangeur de 

Sausset-les-Pins et l’échangeur de La Couronne. 

L’ensemble des travaux est financé à 100 % par le 
Département pour un montant total de 4 millions d’euros.
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CORNILLON-CONFOUX, FOS-SUR-MER, GRANS, ISTRES, MARTIGUES, MIRAMAS, PORT-DE-BOUC, 
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE, SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

ISTRES 
LES VÉHICULES MUNICIPAUX  
PASSENT À L’ÉLECTRIQUE
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Énergie Climat, le 
Département a décidé d’apporter son aide aux communes 
engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique. C’est 
ainsi que l’achat de 70 véhicules électriques pour les services 
municipaux de la Ville d’Istres ainsi que de 30 véhicules utilitaires 
a été largement soutenu par le Département. 

La commune a en effet décidé de prendre le virage de l’électrique 
dans l’objectif d’atteindre 75 % de sa flotte de véhicules 
municipaux d’ici 2020. Pour y parvenir, la Ville s’appuie sur l’aide 
décisive du Département qui s’est également engagé à participer 
au financement de l’installation de 33 bornes de recharge 
désormais indispensables et réparties dans différents quartiers. 

Le Département finance à hauteur de près de 238 000 euros 
l’achat des véhicules et l’installation des bornes sur un montant de 
plus de 396 000 euros.

MARTIGUES-ISTRES
LES TRAVAUX SUR LA RD5 

TOUCHENT À LEUR FIN
Entre le giratoire de Décathlon à Martigues et le giratoire 

d’entrée de la ville d’Istres, soit sur un parcours de  
8 kilomètres, des travaux pour la réfection de la chaussée 

de la RD5 ont été entrepris par le Département. 

Outre un objectif de sécurité, ce programme de rénovation 
qui se déroule en plusieurs phases permet de déposer un 

revêtement spécifique pour une atténuation sensible du 
bruit et de reprendre les trottoirs de tous les giratoires en 

béton balayé pour faciliter les déplacements. 

Après la rénovation des deux premières sections sur la 
commune de Saint-Mitre-les-Remparts d’une part, et sur 
la commune de Martigues d’autre part, la dernière phase 

de ce programme est prévue au mois de juillet prochain sur 
une section d’environ 3,5 kilomètres sur les communes de 

Saint-Mitre-les-Remparts et Istres entre le giratoire  dit “des 
Pompiers” et le giratoire d’entrée de la ville d’Istres. 

Ces travaux sont financés en totalité par le Département  
pour un montant de 3,2 millions d’euros.

OUEST-PROVENCE  
PAYS DE MARTIGUES
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MARSEILLE

13e - 14e ARRONDISSEMENTS 
LE STADE FONDACLE 
DEVIENT UN “CITY STADE”
Pour le plus grand bonheur des habitants du 
quartier des Olives, le stade Fondacle, très prisé 
des usagers, est devenu le city stade Fondacle à 
l’été 2017, soit un complexe en libre accès dédié 
à la pratique de plusieurs sports. Depuis de 
nombreuses années, cette structure nécessitait une 
réhabilitation en raison de sa vétusté et son manque 
d’équipement. 

Sous l’impulsion de la Ville de Marseille, des travaux 
de réaménagement ont été entrepris pour installer 
un revêtement en gazon synthétique ainsi que 
des panneaux de basket-ball et de handball afin 
d’étendre le panel d’activités proposées et dépasser 
la seule pratique du football. 

En matière de sécurité, les clôtures des abords du 
stade ont été rénovées. 

Le Département a financé ces travaux 
d’aménagement à hauteur de 226 000 euros   
sur un montant total de 340 000 euros.

6e - 8e ARRONDISSEMENTS 
LA BIBLIOTHÈQUE DE BONNEVEINE

EN PLEINE RÉNOVATION
Avec ses 2 000 m² dédiés aux arts et à la littérature, la 

bibliothèque de Bonneveine, située au cœur du 
8e arrondissement de Marseille, s’inscrit comme un 

équipement culturel majeur grâce à ses 120 000 
documents à disposition du public. Afin qu’elle puisse 
continuer à l’accueillir dans de bonnes conditions, les 

installations de chauffage et de climatisation ont été mises 
aux normes lors d’une première phase de travaux. 

La seconde étape, dont le démarrage est prévu pour l’été 
2018, doit permettre à l’ensemble du bâtiment de se refaire 

une beauté. Réfection des sols, peinture des salles et des 
cages d’escaliers, rénovation des bureaux, la bibliothèque 

montrera d’ici quelques mois un nouveau visage. 

Le Département, pleinement engagé en faveur de la 
culture, a financé l’opération à hauteur de 68 %,  

soit 311 000 euros sur les 458 000 euros nécessaires.
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Du bassin au pédiluve en passant par les 
vestiaires, la piscine de la Granière, ouverte 
du lundi au samedi de 8h à 19h, s’est 
offert une seconde jeunesse. Des travaux 
d’aménagement en deux phases ont été 
réalisés sous l’impulsion de la Ville de 
Marseille dans le cadre du “Plan piscines”. 
Objectif ? Développer l’offre aquatique à 
Marseille dans les meilleures conditions. 
D’un montant total de 3 millions d’euros, 
cette réhabilitation a été financée avec la 
contribution du Département, de la Région 
et de l’État.

Groupes scolaires, familles, amis, tous les 
nageurs disposent désormais d’une piscine 
bien mieux équipée, comme ont pu le constater 
Martine Vassal, Présidente du Conseil 
départemental, et Jean-Claude Gaudin, 
Maire de Marseille, lors de l’inauguration du 
complexe en février 2018.

Les travaux ont permis la réfection totale 
de l’isolation thermique et de l’étanchéité 

de l’établissement, mais aussi un meilleur 
traitement de la qualité de l’eau et de l’air. Tout 
a été passé en revue pour favoriser l’accès 
à la natation, y compris aux personnes à 
mobilité réduite. 

UNE PISCINE MODERNE 
ET ATTRACTIVE 
Après l’ouverture de quatre piscines de la cité 
phocéenne le dimanche, celle de la Granière 
expérimente aussi un nouveau dispositif pour 
le plus grand plaisir des Marseillais : “Nous 
avons désormais la possibilité d’aller à la 
piscine tous les jeudis soirs jusqu’à 21h30”, 
se réjouit Stéphanie, désormais habituée 
du lieu. “Cela me permet d’avoir une activité 
sportive après le boulot et d’emmener ma fille 
avec moi. En plus, les vestiaires sont grands 
et spacieux, c’est vraiment agréable.”

Un avis partagé par plus de 10 000 visiteurs 
qui, en 4 mois, ont déjà piqué une tête dans 
le bassin tout neuf de la Granière. 

Privés de leur piscine, les habitants de Saint-Marcel (11e) à Marseille redécouvrent depuis 
décembre le bassin de la Granière, remis à neuf grâce à des travaux de réhabilitation et 
d’accessibilité. 

 CURE DE JOUVENCE 
 POUR LA PISCINE DE LA GRANIÈRE

 

La piscine Saint-Charles, dans le 
1er arrondissement, a bénéficié 
d’un financement d’1,24 million 
d’euros, soit  80 % du coût total 
des travaux de désamiantage, 
étanchéité et mise en 
accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. 
À la piscine Vallier (4e), 
une deuxième phase de 
réhabilitation a permis la 
réfection du grand bassin et 
ses abords ainsi que la création 
d’un pédiluve. Elle a été prise en 
charge également à hauteur 
de 80 % par le Département, soit 
plus de 666 000 euros.

DEUX AUTRES  
BASSINS RÉNOVÉS

#MARSEILLE  > 11e & 12e ARRONDISSEMENTS

#ON LE DIT, ON LE FAIT !
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FOCUS
Ouverte à la circulation le 16 avril 2018, la deux fois 
deux voies de la RD9 au Réaltor dans le secteur de la 
gare TGV d’Aix-en-Provence, va permettre de fluidifier 
la circulation pour les quelque 40 000 véhicules qui 
empruntent quotidiennement cet axe. Le Département 
a investi 42 millions d’euros dans ce chantier colossal, 
soit la totalité du montant de l’opération. 
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Le dossier central de ce numéro est consacré 
au Handicap. Lorsqu’une personne n’est pas 
directement concernée, lorsqu’on n’a pas soi-même 
un proche ou un membre de sa famille touché par 
une des formes qu’il peut prendre, on mesure mal les 
attentes et les besoins des personnes qui vivent au 
quotidien un handicap. Dans les Bouches-du-Rhône, 
les chiffres sont là : 131 000 personnes atteintes, soit 
autant de familles, soit une personne sur 15 de notre 
population totale, en tout 43 000 enfants et adultes 
bénéficiaires d’allocations spécifiques.     

Pour notre majorité, le Plan Handicap voté en mars 
dernier donne la mesure de la priorité que nous 
accordons au soutien d’une des populations les 
plus fragiles de notre territoire de Provence. En 2016, 
les États Généraux de Provence avaient rappelé cette 
urgence et à la demande de notre Présidente et de 
celle de l’élue déléguée au Handicap, Madame Sandra 
Dalbin, les services s’étaient mis au travail pour donner 
une réalité juridique et matérielle aux droits posés par la 
loi de 2005 par Jacques Chirac.
 
Ce plan est ambitieux et novateur. Ambitieux car avec 
une enveloppe de 350 millions d’euros, il offre, sur sept 
ans et en 4 axes, des moyens concrets et adaptés à 
l’exercice effectif des droits de la personne. Novateur, car 
il se fonde sur l’idée que chaque personne en situation 
de handicap doit pouvoir disposer de moyens adaptés à 
la réalisation de son “projet de vie”. 

Axe n°1 : Rendre accessible l’ensemble des sites du 
département et des collèges, et ce de manière concertée 
et en garantissant l’équité géographique. En ce sens, le 
Département accorde son aide aux communes pour 
réaliser la mise aux normes des établissements recevant 
du public. Il accompagne également les professionnels 

de santé dans leur démarche d’accessibilité et d’accès 
aux soins, notamment en milieu rural.

Axe 2 : Le Département veut garantir le maintien 
du lien social en proposant un soutien spécifique aux 
familles qui assurent la prise en charge d’une personne en 
situation de handicap à leur domicile. Ce volet concerne 
l’ouverture des droits suite aux demandes des familles, 
l’accélération de l’instruction des demandes, et enfin, le 
soutien scolaire et l’accompagnement vers l’emploi.

Axe 3 : Le logement. En favorisant l’habitat regroupé, 
le Département permet l’inclusion sociale en milieu 
ordinaire, de façon adaptée et accompagnée. L’idée ici 
est d’offrir un parcours de vie qui est vraiment choisi par 
la personne en situation de handicap.

Axe 4 : L’instauration du droit au répit des personnes 
aidantes. La lutte contre l’isolement des proches 
“aidants” est un enjeu essentiel et le Département 
entend promouvoir, soutenir et diversifier les offres de 
répit en développant des actions spécifiques pour les 
aider à assumer leur charge et à se reposer.  

Au-delà de l’urgence, au-delà de tous ces besoins, 
l’objectif est de faire du Handicap et de la personne 
handicapée une réalité reconnue et intégrée par 
et dans la société. C’est là pour notre majorité 
une exigence de solidarité qui répond à une autre 
exigence fondamentale de notre République, celle 
de l’égalité des chances et celle de l’égalité tout 
court. Saint-Exupéry affirmait : “Si tu diffères de 
moi, loin de me léser, tu m’enrichis”. Notre majorité 
partage cette philosophie et est fière de soutenir ce 
plan HandiProvence voté unanimement en séance 
plénière du 30 mars dernier.

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

Handicap, Solidarité, Égalité 

#POINTS DE VUE
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L’actualité politique de ce printemps est émaillée de grèves et 
de manifestations autour de la défense d’une certaine idée du 
service public ;  en 2018, le service public n’a pas la même 
signification pour tout le monde, comme la laïcité qui pourtant 
devrait se passer de sous-titre.
Alors oui, notre groupe politique défend encore et toujours le 
service public, au sens originel de l’égalité de nos concitoyens, 
la défense des droits, à la mobilité pour tous, aux études pour 
tous, à la santé pour tous. 
Cette égalité d’accès aux services publics, nous la défendons 
aussi sur notre territoire, dans ce département où nous veillons 
aux équilibres comme aux spécificités de nos populations.

L’opération com’ du bilan de la majorité revêt une grande 
confusion. S’agit-il du bilan de la Présidente du CD, de la 
Métropole ou de la mairie de Marseille ? À la lecture de celui-
ci, on a du mal à percevoir que la mission première du CD est 
la solidarité !
La proximité que nous pratiquons nous, élu-E-s du groupe, au 
travers des conseils de canton, ne semble pas vraiment être de 
mise. Car, sans que nous portions un regard critique sur tout, 
c’est de la Solidarité, de l’insertion que naît le Département 
qui en est le chef de file et la situation explosive dans nos 
MDS, les condamnations sur la protection de l’enfance, les 
mineurs isolés qui dorment à la rue font partie du bilan tout 
autant que l’explosion de la dette qui va dépasser le milliard.
Fidèles à nos engagements, c’est au quotidien avec vous que 
nous agissons pour que le Département soit à vos côtés.

Groupe des
Socialistes Républicains Groupe PC et Partenaires

Le bilan doit être porté par les populations ! 

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

Gérard Frau, Conseiller départemental 
 Tél. 04 13 31 12 42 - gerard.frau@departement13.fr

Les promesses d’Emmanuel Macron se révèlent chaque jour 
pour ce qu’elles sont : des mensonges. Le premier d’entre 
eux, le plus gros : la hausse du pouvoir d’achat des Français. 
Progresse-t-il ? Oui, uniquement pour les plus riches ! Où est 
l’équilibre promis entre liberté, renouvellement, et protection ? 
La réforme de la CSG frappe les petites retraites, par ailleurs 
«gelées», comme le point d’indice des fonctionnaires… 
Double peine pour les revenus modestes !
La suppression totale de la Taxe d’habitation à l’horizon 2020 
n’y changera rien : novembre 2018 -première étape tant 
attendue !- verra au mieux le revenu des actifs augmenter de 
5 à 8 euros par mois. Les réformes s’accumulent aux dépens 
de nos populations, de nos territoires, de nos quartiers, et 
de nos collectivités. Socialistes et Ecologistes, élu-e-s de 
Gauche, nous avons toujours dit non aux injustices et à la 
brutalité arrogante.
Nous continuerons, jusqu’à ce que le mirage En Marche soit 
totalement dissipé !

Groupe Socialiste 
et Écologiste
Le mirage des fausses promesses

Henri Jibrayel, Conseiller départemental 
Tél. 04 13 31 11 07 - henri.jibrayel@departement13.fr

Après trois ans de gouvernance, s’il s’agit de démontrer que 
son programme est réalisé, aujourd’hui, force est de constater 
que sa Présidente est fermement arrimée au gouvernail 
du grand vaisseau bleu et qu’elle y peaufine le cap sur la 
Métropole de demain.
Pour nous indépendants, qui sommes toujours vigilants sur 
toutes promesses et autres effets d’annonces, estimons que 
ce bilan départemental est un bilan avec un certain nombre 
d’engagements mais surtout d’attentes.
D’autant que notre Département dispose aujourd’hui d’une 
réelle force de frappe financière qui, bien utilisée, devrait 
profiter aux plus démunis et aussi au monde associatif, que 
nous soutenons pleinement, dont, l’importance est capitale 
pour le bien-être de tous les habitants et de nos territoires.
À suivre…

Groupe des
élus indépendants
Le Conseil départemental tire son bilan 
à mi-mandat

Lisette Narducci, Présidente du groupe des élus indépendants 
Tél. 04 13 31 11 15 - lisette.narducci@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 04 13 31 08 98.

Non inscrit

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

#POINTS DE VUE

Le service public au cœur de nos convictions

Un département Patriote !
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#AU QUOTIDIEN

Faciliter les démarches administratives, les demandes d’allocations, 
apprendre à utiliser l’outil numérique ou encore participer à des 
activités, les Maisons du Bel Âge (MBA) proposent un grand nombre 
de services aux plus de 60 ans pour améliorer leur quotidien. 

Un concept qui rencontre un vif succès puisque la première MBA, 
située au 50 boulevard Longchamp à Marseille, a déjà accueilli près 
de 1 700 personnes depuis son ouverture en décembre 2017. 

C’est d’ailleurs dans cet établissement que le Département a 
expérimenté un nouveau dispositif : un guichet postal avec un 
service de relais colis et courriers. 

UN SERVICE POSTAL SUR PLACE
Bien qu’il ne soit pas prévu dans toutes les Maisons du Bel Âge, 
le guichet viendra compenser les besoins dans certains quartiers 
de Marseille et dans les communes où les bureaux de Poste sont 
saturés ou manquants. 

Ce partenariat unique en France, officialisé par la signature le 
16 mars d’une convention entre le Département et La Poste, 
en présence de Philippe Wahl, Président directeur général du 
groupe, et Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental, 
a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par les usagers du 
boulevard Longchamp. “À un certain âge, nous sentons bien que 
nous dérangeons dans les bureaux de Poste “classiques”. Nous 
ne sommes pas aussi rapides que la jeune génération lorsqu’il faut 
consulter nos comptes ou affranchir un courrier avec une machine. 

En plus, il y a souvent trop de monde dans les bureaux du secteur”, 
constate amèrement Mireille, Présidente du Comité d’intérêt de 
quartier Longchamp. 

“CELA RECRÉE DU LIEN SOCIAL”
“Cette initiative nous réjouit. Nous allons pouvoir acheter nos 
timbres, envoyer du courrier et en recevoir plus facilement, le tout 
en étant accompagnés. Nous sommes ravis”. 

Pour Martine Vassal, “Il était nécessaire d’offrir ces services 
supplémentaires aux personnes du Bel Âge. Cela recrée du lien 
social et renforce le service de proximité auquel le Département est 
très attaché”. 

#AU QUOTIDIEN

LES PROCHAINES OUVERTURES

MARSEILLE 5e : Mai 2018 > 7-9 boulevard Jean Aicard 

MARSEILLE 8e : Été 2018 > 118 rue du Rouet 

MARSEILLE 6e : Été 2018 > 40 rue Jean Fiolle  

MARSEILLE 4e : Septembre 2018 > 15 rue Marx Dormoy 

CARNOUX-EN-PROVENCE : Mai 2018 > 8 avenue du Mail

CUGES-LES-PINS : Avant la fin de l’année 2018 

C’est une première en France : le Département ouvre des Maisons du Bel Âge qui accompagnent 
les plus de 60 ans dans les démarches du quotidien. Elles permettent aussi de conserver les 
services publics sur tout le territoire grâce à une convention signée avec le Groupe La Poste.

 LES MAISONS DU BEL ÂGE 
RÉINVENTENT LE SERVICE PUBLIC

Laurent Bonnat
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#AU QUOTIDIEN

GIPTIS, 21 000 M² 
CONTRE LES MALADIES RARES
Plus de 3 millions de personnes en 
France, dont 350 000 en région Paca, 
vivent avec une maladie rare, souvent 
sans traitement ni diagnostic. Pour 
lutter contre ce constat, le projet 
Giptis (Genetics Institute for Patients, 
Therapies, Innovation and Science) 
verra le jour sur le campus de la 
Timone à Marseille à l’horizon 2020 
sous la forme d’un institut de 21 000 
m² qui réunira plus de 500 salariés 
(chercheurs, soignants, médecins).  
Estimé à 55 millions d’euros, ce 
projet pharaonique nécessite la 
réalisation d’études préalables que le 
Département a décidé de financer à 
hauteur de 500 000 euros (sur un coût 
total de 1,8 million d’euros) avec la 
Région et la Ville de Marseille. 

#AU QUOTIDIEN

AUX CÔTÉS DES HÔPITAUX
À Marseille, comme à Arles ou Salon-
de-Provence, plusieurs établissements 
hospitaliers bénéficient du soutien 
du Département pour améliorer les 
conditions d’accueil et de soin des 
patients et disposer d’équipements de 
pointe.  

C’est le cas de l’Institut Paoli-Calmettes qui 
figure parmi les meilleurs centres français 
de lutte contre le cancer pour lequel le 
Département a injecté 15 millions d’euros 
pour son projet “IPC 4”, qui ouvrira en 
septembre prochain. Ou encore pour le 
projet de restructuration des urgences 
enfants et adultes de l’Hôpital  
Saint-Joseph.  

L’aide du Département s’inscrit dans le 
cadre d’un Plan santé d’envergure à 
destination des grands centres hospitaliers 
de référence comme des hôpitaux de 
proximité dans les communes.

 LA TIMONE : LES URGENCES 
PÉDIATRIQUES FONT PEAU NEUVE

“Depuis 2015, nous conduisons une politique de santé publique volontariste et 
ambitieuse et nous avons d’ailleurs engagé 20 millions d’euros dans le plan santé. 
Ces urgences étaient vétustes et saturées, il était nécessaire de les rénover”, déclarait 
Martine Vassal lors de sa visite aux nouvelles urgences pédiatriques sur le site de La 
Timone, accompagnée notamment de Marine Pustorino, vice-présidente du Conseil 
départemental et Brigitte Devesa, Conseillère départementale déléguée à la santé. 
D’une surface de 700 m², les anciennes urgences avaient été conçues en 1974 pour 
accueillir 7 000 passages annuels dans un service qui en compte aujourd’hui près 
de 40 000. Désormais, les enfants bénéficient de locaux remis à neuf grâce aux  
3 millions d’euros investis par le Département.  

UN ESPACE À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Parents debout, patients les uns sur les autres, tel était le quotidien des visiteurs. 
Aujourd’hui, la surface allouée aux différents services a presque triplé et offre un espace 
de plus de 2 000 m² doté d’un matériel de pointe et d’une unité d’hospitalisation de 
courte durée (UHCD) d’une capacité de 12 lits, un lieu plus adapté aux séjours brefs. 
Aux urgences, le nombre de boxes de soin a été porté à 11 contre les 8 existants 
précédemment pour permettre une meilleure organisation en circuit court et améliorer 
l’accueil de l’enfant et du nourrisson. 
Par ailleurs, la mise en place d’un système de sectorisation favorise la réduction du 
temps d’attente entre les différentes étapes de la prise en charge et offre un meilleur 
confort de travail au personnel médical. En deux semaines, si le nombre de passages 
quotidiens n’a pas changé (105 en moyenne) par rapport à l’an dernier, un premier 
bilan permet de constater une plus grande sérénité chez les petits patients, leurs 
familles et les soignants. 

Laurent Bonnat

Le Département a investi 3 millions d’euros pour la rénovation totale des urgences pédiatriques 
de l’hôpital La Timone à Marseille. Plus grandes et mieux équipées, elles accueillent désormais 
les jeunes patients et leurs familles dans de bonnes conditions.
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#AU QUOTIDIEN

Martine Vassal en avait fait la demande en 2017 par courrier au 
Président de la République et au Ministre de l’Intérieur, et elle a 
obtenu gain de cause. Depuis le 23 avril 2018, huit cavaliers et sept 
chevaux de la Garde Républicaine ont pris leurs quartiers au centre 
équestre Pastré à Marseille. Un dispositif historique, puisqu’aucune 
escouade de cette célèbre unité d’élite n’avait été délocalisée hors 
d’Île-de-France depuis plus d’un siècle. 

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE AU CŒUR DU DISPOSITIF
Réfection et constructions de postes de secours et de commissariats, 
déploiement de nombreuses caméras de vidéosurveillance, achat 
de véhicules d’intervention, depuis plus de trois ans, le Département 
a multiplié les actions en faveur de la sécurité des Provençaux. 
La cavalerie de la Garde Républicaine en témoigne, puisqu’elle 
viendra renforcer les effectifs de police municipale et nationale sur 
l’ensemble des Bouches-du-Rhône. 

Les sept chevaux  d’élite et leurs cavaliers seront déployés aux abords 
du stade Orange Vélodrome lors des soirs de matchs, ils veilleront 
au bon déroulement des grandes manifestations populaires et 
surveilleront les plages en haute saison. Cette première expérience  
couvrira entièrement la saison estivale et le pic de fréquentation qui 
l’accompagne, mais elle offrira aussi aux Provençaux la chance de 
les voir défiler le 14 juillet à Marseille.

“Ce dispositif est attractif car les chevaux permettent aux gendarmes 
de se rapprocher des citoyens, ils véhiculent une image positive. 
Mais il est aussi clairement dissuasif”, rappelait le Préfet de police 
Olivier de Mazières lors de la présentation officielle de l’escouade. Et 
on peut le comprendre, car les chevaux sont triés sur le volet avant 
d’entrer en mission, au même titre que leurs cavaliers. 

DES CHEVAUX MILITAIRES D’ÉLITE
Culminant à 1m80 de hauteur, l’animal offre une vision panoramique 
très précieuse aux gendarmes. Un argument de taille qui 
impressionne et décourage les fauteurs de trouble tout en rassurant 
la population. “La carrière professionnelle de notre cheval débute 
dans des conditions de mise en confiance pour pouvoir envisager 
son utilisation au sein d’une ville”, détaille le capitaine François 
Santer, “un entraînement de deux ans lui permet de rester calme 
malgré l’agitation et les bruits intempestifs, c’est un vrai soldat”. 

Même si l’agression envers le cheval reste rare, son auteur s’expose 
donc à une plainte sur une personne dépositaire de l’autorité 
publique. Si cette mesure expérimentale s’avère efficace, une 
proposition sera bien évidemment étudiée afin de reconduire ou de 
pérenniser l’opération au-delà du semestre prévu.

À la demande de Martine Vassal, un détachement du Régiment de Cavalerie de la Garde 
Républicaine va sécuriser de nombreux sites du département.

#AU QUOTIDIEN

 LA GARDE RÉPUBLICAINE 
POUR PROTÉGER LE TERRITOIRE

Laurent Bonnat
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#AU QUOTIDIEN

 “Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent”. Cette devise écrite au 
frontispice de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers 
(ENSOSP), présidée par Martine Vassal, caractérise bien les valeurs d’enseignement 
portées par ce corps de métier. Car les missions de cette école, unique en son genre, 
regroupent à la fois la volonté de former les acteurs de la sécurité, en utilisant les 
expériences passées, afin d’appréhender les risques à venir.

Créée en 1977 pour répondre aux besoins de formation sur la sécurité civile, l’école a 
depuis formé des milliers d’officiers de sapeurs-pompiers. Alors qu’elle ne comptait 
qu’une promotion en 1979, elle en a dénombré 23 en 2017, soit plus de 6 000 officiers 
qui y sont formés chaque année. 
 
UNE FORMATION CONTINUE
Depuis 2011, le pôle pédagogique et administratif a pris ses quartiers à Aix-en-
Provence, complété par un plateau technique de 25 hectares situé à Vitrolles sur 
lequel les officiers sont rompus aux situations de terrain. Le département accueille 
cette formation de haut-niveau parce que les risques d’incendie, la configuration 
particulière de nos reliefs, la vigilance nécessaire à la préservation d’un territoire fragile 
font partie d’une culture de prévention indispensable.

Un soutien formateur ouvert aux 25 000 officiers de sapeurs-pompiers du pays, 
professionnels ou volontaires et du service de santé. Dans les Bouches-du-Rhône, 
l’école est en relation avec le Service départemental d’incendie et de secours dans le 
cadre des actions de formation. Mais elle reste surtout la pierre angulaire de l’animation 
du réseau des 65 écoles de sapeurs-pompiers réparties sur tout le territoire national.

L’ENSOSP, qui a formé des générations d’officiers, vient de fêter ses 40 ans.

#AU QUOTIDIEN

DÉBROUSSAILLER : 
UN DEVOIR ET UNE OBLIGATION
Si éteindre les incendies est affaire de 
professionnels, la prévention est l’affaire  
de tous.  
C’est ce à quoi incitent les obligations 
légales de débroussaillement. Chacun 
doit dégager les abords de son habitation, 
sur 50 mètres, dans une zone naturelle et 
couper la végétation au sol qui ne doit pas 
dépasser 40 centimètres. 

Les arbres alentours doivent être élagués 
(pas de branches basses) et être distants 
d’au moins 3 mètres. Ces travaux 
permettent d’une part de réduire l’intensité 
des feux, de rendre les habitations moins 
sensibles au feu et d’offrir aux pompiers des 
conditions optimales de sécurité dans leurs 
interventions.  En cas de non-respect de 
ces obligations, le contrevenant encourt un 
procès-verbal de 135 euros et une mise en 
demeure d’effectuer les travaux.

Olivier Gaillard

 À AIX-EN-PROVENCE, ON FORME 
L’ÉLITE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
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#CULTURE

Marqueur du dynamisme d’un territoire, l’offre culturelle de qualité 
est au centre des actions menées par le Département, prenant 
le parti d’imprimer, au cœur des grandes villes comme des villages 
provençaux, des grands moments de fête populaire et de manifestations 
d’excellence. L’ambition départementale est de valoriser le territoire aux 
yeux des habitants et des touristes. 

FAIRE CIRCULER LA CULTURE SUR LE TERRITOIRE
À l’instar des communes de Tarascon, Pélissanne, Eyguières et Allauch, 
labellisées par le Département “Capitales provençales de la culture” en 
2018, une première en France, faisant de ces quatre villes le théâtre, 
pendant plusieurs mois, d’une large programmation culturelle. L’idée 
de ce label est de faire circuler la culture sur le territoire, de déplacer 
les curseurs culturels de leur point d’ancrage traditionnel : les grands 
festivals, l’Opéra de Marseille, les grands théâtres s’y délocalisent le 
temps d’une représentation.

Bref, la culture se partage, et c’est le sens de l’action du Département qui 
maintient chaque année son budget culturel, l’amplifiant pour financer 
de tels événements. Et pour chacun de ces moments culturels dans un 
quartier ou une commune, des artistes et des compagnies investissent 
les lieux, montent une scène éphémère… bref un écosystème culturel 
se met en place au profit de tout un bassin de vie. 

Même constat quand le Département agit aux côtés de la Ville 
dans son Plan pour Marseille (2016-2019) pour piloter l’installation 
d’activités culturelles dans le centre-ville et reconquérir l’espace urbain.  

Le Bureau des Guides ou la manufacture numérique “La Fabulerie” 
ont ainsi pris place en 2017 sur La Canebière (1er). Plus bas, un quartier 
des arts se dessine entre le théâtre du Gymnase, les Bernardines et le 
lycée Thiers jusqu’à Longchamp pour révéler la richesse patrimoniale 
du cœur de ville. Et du côté d’Arenc, le Département transforme les 
Archives et la bibliothèque départementales (3e) en phare culturel 
enrichi, dans quelques années, de la renaissance de l’Église Saint-
Martin d’Arenc.

UN OUTIL DE RECONQUÊTE URBAINE
Cet édifice va en effet faire l’objet d’une réhabilitation par le 
Département qui l’a acquis afin de l’intégrer dans un grand projet 
culturel avec les ABD pour des animations et des grands événements 
ouverts à tous. 
En confortant la magnifique Villa Magalone (9e), Cité de la Musique de 
Marseille, comme un lieu ouvert aux concerts des grands festivals, là 
encore, le Département inscrit la culture dans les quartiers. Enfin, il 
parie sur l’excellence de ses grands musées (Musée départemental 
Arles Antique et futur Museon Arlaten) pour inventer des projets 
inédits en coopération avec d’autres musées.

En quelques années, le Département a ainsi rebâti une équité 
territoriale pour développer la culture partout et en garantir l’accès à 
tous ses habitants et ses visiteurs.

La Provence bouillonne de propositions culturelles, pour tous les publics aux quatre coins du 
territoire, preuve d’un dynamisme culturel qui s’installe sur le long terme et auquel le Département 
a fait le choix de pleinement s’associer.

EN PROVENCE, 
LA CULTURE SE PARTAGE

À Marseille, le soutien aux équipements culturels

Le Département a d’ores et déjà engagé plus de 11 millions d’euros dans le volet “Culture” du Plan pour 
Marseille. Les lieux culturels emblématiques de la cité phocéenne se refont ainsi une beauté avec le soutien 
du Département :  rénovations du Théâtre national de la Criée, de l’Opéra municipal, du Théâtre du Gymnase 
ou du Musée Grobet Labadié (1er)… auxquelles viennent s’ajouter une vingtaine d’opérations de restauration 
de monuments marseillais comme la restauration des fontaines emblématiques du centre-ville, de l’église des 
Réformés (1er), des façades de l’église Saint-Théodore (1er), de l’église de Mazargues (9e) ou encore de la salle 
de spectacle du Dôme (4e).

Pascale Hulot
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MUSIQUE
L’ACADÉMIE  
DU FESTIVAL D’AIX
Concert lyrique en écho  
au Festival d’Aix-en-Provence
15 juin
Allauch - Place Bellot

FESTIVAL MARSATAC 
IAM, Nekfeu, Petit biscuit,  
Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz
Rejjie Snow…
Du 15 au 17 juin 
Marseille - Parc Chanot
www.marsatac.com

FESTIVAL CARAVANSÉRAIL
Musiques du monde
15 & 16 juin
Marseille - Théâtre Sylvain
www.festival-caravanserail.com

ACADÉMIE DU FESTIVAL 
D’AIX EN TOURNÉE
Concerts des Jeunes Voix Lyriques 
22 juin
Tarascon - Église Sainte-Marthe

FRANÇOIS 
DE SAINT-FRANÇOIS
Concert
1er juillet
Eyguières
Théâtre de Verdure

FESTIVAL MARSEILLE 
JAZZ DES 5 CONTINENTS
6 juillet : Allauch -Théâtre de Nature
18 au 27 juillet : Marseille
4 août : Tarascon 
www.marseillejazz.com

#L’AGENDA CULTUREL#L’AGENDA

EN PROVENCE, 
LA CULTURE SE PARTAGE

Retrouvez tous les programmes des 
capitales provençales de la Culture, 
Allauch,  Eyguières, Pélissanne, 
Tarascon sur 
www.departement13.fr

MASSILIA SOUNDS 
GOSPEL
7 juillet
Allauch - Théâtre de Nature

CARMEN
Par les musiciens de 
l’Opéra de Marseille 
7 juillet
Tarascon – Place Mistral

COUNTRY ROQUE FESTIVAL
7 et 8 juillet
La Roque d’Anthéron
www.countryroque.com

LES BRIGANDES 
DU CHÂTEAU D’IF
8 juillet
Eyguières - Théâtre de Nature

DE MOZART 
À BROADWAY
Duo de piano
11 juillet
Allauch - Bastide Fontvieille

L’ACADÉMIE DU FESTIVAL 
D’AIX EN TOURNÉE
17 juillet
Eyguières - 
Parc des Frères Cordier
18 juillet
Pélissanne - Place Tivoli

ISABELLE BOULAY
20 juillet
Eyguières - Arènes

Le 24 juin prochain, dans le cadre des 
“Dimanches de la Canebière”, venez 
assister au lancement des Voix de la 
Canebière, un chœur à l’image de Mar-
seille, issu d’un partage de chants et de 
récits collectés auprès des habitants, 
populaire et métissé ; un voyage dans 
le temps, des opérettes aux musiques 
actuelles, et dans l’espace méditerra-
néen. Guidé par le compositeur et chef 
de choeur Jean-Christophe Marti, et 
accompagné de l’Académie de Man-
dolines de Marseille dirigée par Vincent 
Beer-Demander, le défi était de parve-
nir en deux répétitions à la présentation 
d’un Prélude, donnant les contours du 
chœur en devenir. Rendez-vous donc 
pour ce vernissage vocal, le 24 juin à 
16h30, à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, 9, La Canebière.

www.prodigart.org
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#L’AGENDA CULTUREL#L’AGENDA

FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
PIANO DE LA ROQUE
D’ANTHÉRON 
20 juillet au 18 août 2018
www.festival-piano.com

30e FESTIVAL DE MARTIGUES
du 21 au 28 juillet
www.festival-martigues.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
MUSIQUE DE CHAMBRE DE 
PROVENCE
Du 25 juillet au 8 août
Salon-de-Provence et 
Aix-en-Provence

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DE MINSK
27 juillet
Tarascon  - Quartier Kilmaine
Infos/Réservations : 07 56 82 30 00

FESTIVAL DES MUSIQUES 
DU MONDE 
Tous les samedis
Du 4 au 25 août
Tarascon

SUR LES ROUTES 
DE PROVENCE
Jeunes ensembles de musique 
de chambre dans le cadre du Festival 
de piano de la Roque d’Anthéron 
7 août : Eyguières, Parc des Platanes
8 août : Tarascon, Square Gautier
16 août : Pélissanne, Place Tivoli

EXPOS
CASSIS, CALANQUES
ET VIGNES 
Calligraphies de Ji Dahai 
Jusqu’au 9 juin
Cassis - Musée municipal 
Méditerranéen d’Arts et de 
Traditions Populaires 
www.cassis.fr

 

BULLES ÉLECTRIQUES
3e festival de BD
9 & 10 juin
Allauch
Complexe sportif Gaillard 

GEORGES BRIATA
Peintures
Du 16 juin au 23 septembre
Allauch - Galerie de l’Usine

LES ENVIES RHÔNEMENTS 
Arts, Environnement et Utopies en 
Camargue 
15 & 16 juin 
Port-Saint-Louis-du-Rhône / 
Sambuc
lecitronjaune.com/les-envies-rhonements/

DANSE
FESTIVAL DE MARSEILLE
Du 15 juin au 8 juillet
www.festivaldemarseille.com/fr

THÉÂTRE
“DES MOTS DES ÉTOILES”
Festival de théâtre
4 & 5 juillet 
Marseille - Théâtre Silvain
www.desmotsdesetoiles.fr

MACBETH
Cie Blonda parallèles
18 juillet 
Allauch - Bastide de Fontvieille

HAMLET EN 30 MINUTES
Cie Bruitquicourt
21 juillet 
Allauch - Théâtre de Nature

LE ROMAN DE MONSIEUR 
MOLIÈRE
De et avec Jacques Weber
27 juillet
Eyguières - Théâtre de Verdure

L’EFFET ESCARGOT
Cirque théâtre
28 juillet 
Allauch - Théâtre de Nature
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#L’AGENDA CULTUREL#L’AGENDA

FLÂNERIES D’ART 
CONTEMPORAIN 
DANS LES JARDINS AIXOIS
Expo, musique, chant, lectures
16 & 17 juin 
Aix-en-Provence
www.aix-en-oeuvres.com

VIVIAN MAIER ET 
LE CHAMPSAUR 
Expo, projections, stage photo 
Du 22 juin au 8 juillet
Marseille - Les Docks Village 
www.phocal.org

RENCONTRES DE LA 
PHOTOGRAPHIE D’ARLES
2 juillet au 23 septembre
www.rencontres-arles.com

CARMEN PROJECT
Par Marie-Chloé Pujol
autour de la figure de Carmen
Du 7 juillet au 28 décembre 
Tarascon - Musée d’art et d’histoire

ART CONTEMPORAIN 
Résidence d’artistes
sur le thème de l’eau. 
Du 12 juillet au 16 décembre
Eyguières - Moulin de l’Alcazar 

NICOLAS DE STAËL EN PROVENCE 
Jusqu’au 23 septembre
Aix-en-Provence - Hôtel de Caumont
www.caumont-centredart.com

BERNARD BUFFET
La collection Pierre Bergé
Jusqu’au 24 septembre
Saint-Rémy-de-Provence
Musée Estrine 
www.musee-estrine.fr
 

J’Y CROIS, J’Y CROIS PAS
Pèlerinage, croyance, ferveur,
superstition 
Exposition photos
réalisée à partir du fonds
départemental de photographie autour des 
travaux d’artistes : Agnès Varda, Bernard 
Plossu, Raymond Depardon…
du 7 juillet au 26 octobre
Pélissanne - Salle Marthe Reversat

 CINÉMA
CINÉTOILE
Deux séances hebdomadaires
juillet/août
à partir du 6 juillet 
Allauch - école Gabriel Péri

CINÉ SOUS LES ÉTOILES
Cinéma plein air 
6 et 20 juillet 
Pélissanne - Parc Saint-Martin

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU DOCUMENTAIRE
du 10 au 16 juillet 
Marseille
www.fidmarseille.org

5 FILMS AU 
CLAIR DE LUNE
Cinéma plein air
Du 30 juillet au 3 août 
Allauch - Théâtre de Nature
Entrée libre

 LOISIRS
FESTIVAL DE PÉTANQUE
DES ALPILLES 
Vendredi 8 juin
Un tournoi organisé par le Club bouliste 
de Mas Blanc des Alpilles avec la 
participation des meilleurs joueurs au 
monde dont ceux de l’équipe de France : 
Quintais, Suchaud et Rocher.
Entrée gratuite
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Chaleureux, généreux, calme, cet Aixois observe, repère avant de 
photographier. Et s’il a en lui un quelque chose de poétique, il est 
aussi amateur d’arithmétique. Ainsi, il détaille avec ravissement 
“les kilomètres de chemins parcourus, de pellicules, d’éditing, 
de rencontres inédites, de regards nouveaux, d’innovations 
technologiques, de Giga”. Et il se régale déjà de l’exposition qu’il 
prépare pour l’été à Marseille, qui va sublimer le littoral des Bouches-
du-Rhône, depuis la frontière du Gard à l’ouest jusqu’à la frontière 
varoise à l’est.

“À 15 ANS JE SAVAIS QUE JE SERAI PHOTOGRAPHE”
Mais avant de se plonger dans le littoral provençal, Camille Moirenc a 
souvenir des clichés de son père, “des soirées diapos, Super 8, sur 
grand écran à la maison.” Il confie même : “À 15 ans, je savais que je 
serai photographe.” Malgré quelques tâtonnements à ses débuts, un 
bac bio qu’on le pousse à passer, il commence, “en faisant un peu tout 
et n’importe quoi” et c’est sans doute à cela qu’on reconnaît le virus, 
la passion, la vocation. Puis il crée des cartes postales, avec dans un 
coin de sa tête, son grand rêve : “Publier un livre sur Aix, ma ville.” 

Il travaille pour des journaux, des magazines, répond à des 
commandes, et publie de nombreux  livres. Sur Marseille, la Corse, 
Aix-en-Provence, les bateaux, le Rhône : l’eau toujours et encore lui 
sert d’inspiration et de décor. 

 “UNE RICHESSE DES TERRITOIRES EXCEPTIONNELLE”
Comme pour cette exposition gigantesque qu’il s’apprête 
à présenter avec le Département. Découpé en 5 territoires, 
Camargue, Côte Bleue, Marseille, Cassis, La Ciotat et Étang de 
Berre, le littoral bucco-rhodanien s’avère d’une richesse incroyable. 
Camille Moirenc raconte sa Provence, en vues aériennes, en plans 
de coupe, en portraits. “Je ne voulais pas qu’il y ait de ruptures 
entre les territoires”, précise-t-il. Cette exposition, il veut la confier à 
la fois aux habitants, pour qu’ils témoignent : “Ah, ça c’est la plage 
où j’allais avec mes parents, tiens, là, c’est l’escalier qui mène au 
cabanon, oh, la maison de machin” ; mais aussi aux touristes afin 
qu’ils découvrent et s’approprient la richesse provençale dans toute 
sa diversité. 

#DÉCOUVERTES

Christine François-Kirsch

C’est un homme d’air et d’eau. De bleu et de sable. De ville et de lagune. D’immensités 
et de détails. Camille Moirenc est avant tout un photographe, et pas de n’importe où : 
un photographe de notre Provence. Il prépare une grande exposition pour cet été à Marseille.

CAMILLE MOIRENC,  
LE LITTORAL DANS L’OBJECTIF ©
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#UN ŒIL SUR LE TERRITOIRE

CAMILLE MOIRENC,  
LE LITTORAL DANS L’OBJECTIF

LA BEAUTÉ VUE
DU CIEL

TOUJOURS DIFFÉRENT

J’ai envie que les gens 
regardent et se disent : “Oh, 
c’est la maison de machin ou 
c’est la plage où j’allais petit !” 
Le photographe, en fixant des 
moments du littoral, invite le 
visiteur à un voyage de lieux 
colorés et différents.

Le département des Bouches-
du-Rhône est probablement 
l’un des territoires les plus 
variés de France: villes, ports, 
aéroports, Etang de Berre, dunes 
de sable, plages: une richesse 
exceptionnelle.  

DES TÉMOIGNAGES ÉMOUVANTS

DES CONTRASTES EXCEPTIONNELS

Le littoral mais aussi des figures et des personnages: 
Camille Moirenc a photographié de belles personnes qui 
racontent aussi l’histoire de notre territoire.

Le littoral des Bouches-du-Rhône s’étend entre le Gard et le Var. Il laisse apparaître des 
contrastes saisissants, comme ici, cette vue de la Côte Bleue avec Marseille en fond de 
décor.

VOYAGE EN BLEU
Camille Moirenc a préparé une exposition 
qui mettra en valeur toutes les facettes du 
littoral provençal.
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Entre Mouriès et Aureille, dans le massif des Alpilles, voilà un itinéraire qui va réconcilier  
les marcheurs avec les images classiques de la Provence agricole.

DANS LES ALPILLES 
AU CŒUR D’UNE OLIVERAIE

Longeant le versant Sud des Alpilles entre les villages de Mouriès et 
d’Aureille, cette  balade sans difficulté particulière traverse, d’Ouest 
en Est, un  terroir  façonné  par  l’homme  autour  des  cultures  de  
l’olivier, de la vigne et des arbres fruitiers. Cheminant notamment 
dans la dépression du Destet, encadrée de pinèdes et de  garrigue,  
le promeneur découvre avec surprise la soudaine fertilité d’un  
massif réputé pour sa sécheresse. Sur le piémont, mas et domaines 
ont élu domicile, conférant à cette dépression une allure d’oasis 
agricole accueillante. Plus loin, la plaine de Gemon est dominée par 
les parcelles d’oliviers.

VUES SPLENDIDES SUR LES DEUX VILLAGES
C’est à travers la garrigue que débute cette randonnée au cœur du 
Parc naturel régional des Alpilles, par un départ de Mouriès vers la 
Crête du Castellas, qui, à 118 mètres d’altitude, offre une très belle 
vue sur le village, sur l’Oppidum des Caisses de Jean-Jean, site 
archéologique inscrit au titre des Monuments historiques et sur le 
golf de Servanes. 
Après la descente de la crête et la traversée de la route CD24, une 
piste de terre sillonne l’immense oliveraie de la plaine de Gemon.

Il faut alors suivre le tracé de l’ancien chemin de fer Salon-Arles. 
Après environ un kilomètre, dans un léger virage, le sentier quitte 
les oliviers pour être bordé d’arbres. Laissez à gauche un sentier qui 
vous amène vers les Baumettes et traversez une percée de l’ancien 
chemin de fer dans la roche. Après cet ouvrage, cherchez la petite 
sente qui vous amène sur l’ancien talus reconquis par la végétation 
(chênes et cannes de Provence).

En quittant le tracé de l’ancien chemin de fer et en traversant le canal 
de la Vallée des Baux, le chemin goudronné du Pas de Clavel à droite 
mène jusqu’à l’oratoire qui offre une vue splendide sur Aureille, son 
clocher et son “Castellas”. Continuez vers le village d’Aureille pour 
une pause, et 200 mètres après l’oratoire, prenez l’épingle à cheveux 
à gauche (goudronnée et balisée rouge et blanc).

En arrivant du village d’Aureille par le chemin d’Estende-dous, prenez 
le chemin de Grande Randonnée (GR6). Après 600 mètres, le GR6 
monte, quittez-le et continuez tout droit vers l’ouest en longeant le 
petit massif du Pas du Cerf. À la fin du chemin goudronné, vous 
retrouvez le balisage jaune.

#DÉCOUVERTES

Serge Assier attablé dans son restaurant fétiche “Chez Zè”, 
dans le quartier des Baumettes à Marseille.
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LE CANAL DES ALPILLES
Long de 53 km, le canal de la Vallée des Baux 
transporte les eaux de la Durance tantôt au 
cœur, tantôt au pied du massif des Alpilles.
Depuis le début du 20 è siècle, il irrigue une 
superficie d’environ 2 800 hectares entre les 
villages d’Eyguières et Fontvieille.

 

#ÉCHAPPÉE BELLE

DANS LES ALPILLES 
AU CŒUR D’UNE OLIVERAIE

Plus d’infos 

MOULIN À HUILE DE VAUDORET 
Continuez sur ce chemin, laissez à votre gauche le Moulin à huile 
de Vaudoret, et rejoignez la CD24 par une large piste qui longe 
l’ancien circuit de motocross. Avant de la traverser, dans le creux 
du gaudre du Destet, sur votre droite, vous trouverez les ruines d’un 
ancien moulin à blé et une cascade. Il permettait d’alimenter en 
eau le moulin. Les meules étaient placées en contrebas. L’eau non 
utilisée arrivait dans une “marmite de sorcière” et s’en échappait en 
une cascade pour s’écouler vers un autre moulin à proximité des 
arcades de l’aqueduc du canal de la Vallée des Baux. 
Traversez la CD24. Continuez vers l’ancienne sablière. Ce piémont de 
la chaîne des Alpilles est constitué d’un gisement de sable. Traversez 
à nouveau le canal de la Vallée des Baux.

LES RUINES DU CAGALOU 
Passez devant les ruines de la ferme du Cagalou, et poursuivez le 
chemin vers Mouriès par le gaudre de Malaga. En contournant les 
caisses de Jean-Jean vous traversez une oliveraie et un petit pont 
sur le gaudre avant d’arriver sur une route que vous emprunterez. 
Dépassez le château de Servanes à gauche, et continuez jusqu’au 
centre de Mouriès.

Informations fournies par Provence Tourisme
 

< AUREILLE
Aureille est un ancien 
village fortifié perché 
sur un contrefort des 
Alpilles. Le Castellas, 
ruine du 12e siècle, 
surplombe le village.

DOMAINES DÉPARTEMENTAUX
LA PROVENCE COMME VOUS L’AIMEZ
TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION 

PROVENCE NATURE
Plus d’informations sur departement13.fr

Départ : à Mouriès, quittez le parking de l’Europe en 
suivant l’Avenue des Alpilles. Après 100 mètres, quittez-la 
pour prendre la Route de Servanes. Suivez cette route 
pendant environ 600 mètres. Dans un virage à gauche, 
quittez la route pour prendre un sentier qui monte vers la 
crête du Castellas à travers la garrigue.
- Longueur : 19 km - Durée : 1/2 journée
- Niveau : intermédiaire - Dénivelé : 325 m
Accès aux massifs règlementé du 1er juin au 15 septembre :  
0811 20 13 13
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Notre rubrique dédiée à la langue provençale met à l’honneur, en dialecte marseillais, les 
Jeux paralympiques dont le noble projet est né voici 70 ans. Retrouvez sur notre site internet 
la version audio de l’article, sa traduction en langue française et des vidéos illustrant d’autres 
thèmes sur la Provence et le provençal.

Lei darrié Jue paralimpi d’ivèr si debanèron en mars passa à 
Pyeongchang, en Courèio dóu Sud. Bouonodi sei 12 atlèto, la Franço 
li prenguè la 4èimo plaço en averant 20 medaio que 7 èron d’or, après 
leis USA, leis Atlèto paralimpi nèutre e lou Canada. Ourganisa pèr lou 
CIP (Coumitat Internaciounau Paralimpi), lei Jue paralimpi si fan toui lei 
quatre an en seguido dei Jues oulimpi, dins lou mume endré.

Aquéu rendès-vous internaciounau dei gros pouerge eis atlèto 
entrepacha la bello óucasien de si subre-passa dins d’esprovo 
handisport coumo dien (entrepachesport se voulès) en fènt de grand 
fa espourtiéu coumparadis à-n-aquélei deis atlèto oulimpi. E pèr que 
la coumpeticien siegue justo, vous recampon lei participant dins talo 
vo talo categourìo segound que soun empache es mai fisi vo mentau :  
tetraplegi e paraplegi, sequèlo néuroulougico assimilablo, amputa e 
assimila, endeca moutur, cerebrau, foueço entrepacha (mioupate, 

fautuei eleitri), noun-vesènt e mauvesènt, vo entrepacha mentau. 
En atletisme pèr eisèmple, vous ourganison d’esprovo especifico 
de courso pèr leis avugle, pèr lei mauvesènt, pèr lei descamba que 
courron em’uno proutèsi e de courso emé lou fautuei courredis. 
De soun coustat, lei sourd e mal-entendènt an sei Jue à-n-élei, lei 
Deaflympics, Jues oulimpi dei sourd. 

“TRON DE DIÉU ! MAI QU NOUS FAU REMARCIA 
PÈR TOUT ACÒ ?”
Alor mi dirés proubable : “Tron de Diéu ! Mai qu nous fau remarcia pèr 
tout acò ?”. Ebè, figuras-vous qu’aquéstou noble proujèt s’aprene à-n-
un medecin néuroulogue, Sir Ludwig Guttmann, de l’espitau de Stoke 
Mandeville, dins lou coumtat de Buckinghamshire, pròchi Loundre. 
Aquéu-d’aqui aguè la bravo idèio d’ourganisa tre 1948 sus lou terren 

#DÉCOUVERTES

  JUE PARALIMPI
“PÈR L’ESPERIT, LOU COUARS, L’AMO”

À 21 ans, le Marseillais Julien Roulet a participé pour la première fois 
aux Jeux paralympiques de Pyeongchang en Corée du Sud. ©
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de l’espitau, lei proumié Jue moundiau de cadiero-courredisso e deis 
amputa (en anglés es World Wheelchair and Amputee Games). 

LEI JUE PARALIMPI D’ESTIÉU EMAI EN 2024  
À MARSIHO PÈR SEGUI LEIS ESPROVO DE VELO
Counouissu pus tard souto lou noum de Jue de Stoke Mandeville, 
aquélei jue avien pèr toco majo de redouna sa plaço ei vitimo emai 
eis encian coumbatènt de la Segoundo Guerro moundialo vengu 
paraplegi, en lei fènt pratica un esport.

Lou tir à l’arc fuguè la proumiero emai souleto esprovo que li 
prenguèron sa part doues equipo d’encian coumbatènt. Toucant lou 
noum, “paralimpi” èro à la debuto uno coumbinesoun de “paraplegi” 
e “oulimpi”. Prenguè puei un sèns nòu emé “para” (prefisse gregau 
que vòu dire “à coustat de” vo “paralèle”) e de la terminesoun “limpi” 

dei Jues oulimpi. Vaqui perqué lei Jue paralimpi soun counsidera vuei 
coumo soulidàri dei Jues oulimpi. Mai fauguè espera 1960 e lei IXe 
jue de Stoke-Mandeville à Roumo pèr que pousquessian parla clar 
dei proumié Jue paralimpi d’estiéu e 1976 pèr lei proumié jue d’ivèr 
à Örnsköldsvik en Suèdo. Enfin, despuei 1980 e lei Jue d’Arnhem, 
leis atlèto entrepacha pèr uno paralisìo cerebralo li pouedon tambèn 
s’endraia e despuei 1988, à Seoul, lei Jues oulimpi e lei Jue paralimpi 
planton un tèms caviho dins la mumo vilo. 

Tout acò di, e sènso fa mai d’alòngui, dounen-si rendès-vous en 2020 
à Tokyo que si li debanaran lei Jue paralimpi d’estiéu emai en 2024 à 
Marsiho pèr segui leis esprovo de velo despuei la Cournisso Kennedy ! 

Maugrat que lei Jue paralimpi reprengon la màji 
part dei simbole oulimpi (ceremounié de duberturo 
e d’acabado, flamo oulimpico, pouerto-bouonur), 
lou lougò e la deviso paralimpico, au contre, li soun 
propro. Verai, lou lougò de vuei fa vèire tres agitos 
(dóu latin «boulègui»), que dirias de viergulo clinado 
sus d’un founs blanc aguènt chascuno sa coulour : 
lou verd, lou rouge e lou blu. Aquéstei coulour soun 
lei que si vien lou mai sus lei bandiero. Trei simbole 
que nous remandon ei trei partido de l’èsse uman e 
que foundon la deviso paralimpico :  “L’esperit, lou 
couars, l’amo.”

VA SABIAS ACÒ ? 

 Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo

Majourau dóu Felibrige

#PARLEN PROUVENÇAU ! 
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  JUE PARALIMPI
“PÈR L’ESPERIT, LOU COUARS, L’AMO”

Un handisport coumo dien - vo 
entrepachesport se vous agrado miés - es 
un esport que sei règlo fuguèron facho pèr 
que lei gènt entrepacha dóu couars coumo 
dei sèn pousquèsson lou pratica. Si parlo 
mai d’esport asata quouro l’esport si fa pèr 
aquélei que soun empache es mentau. Leis 
entrepachesport seguisson à la grosso lou 
biais deis esport que counouissèn ja. Pamens, 
l’a d’ùnei que fuguèron mounta just e just pèr 
leis entrepacha. An pas soun parié co deis 
espourtiéu valide.

UN HANDISPORT, QU’ES ACÒ ? 

Le handi-tennis fait partie des sports paralympiques.
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