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Notre département dispose d’un fort 
potentiel attractif.

Patrimoine architectural et historique 
exceptionnel, sites naturels 
remarquables, littoral propice aux 
loisirs, villages au charme authentique, 
produits du terroir et gastronomie, 
festivals culturels et fêtes populaires… 
la Provence, c’est l’art de vivre… et 
plus encore l’été !

Les beaux jours transforment notre territoire en un 
espace unique de découverte, d’émerveillement, de 
festivité et de partage. Cette réalité, les habitants des 
Bouches-du-Rhône la vivent au quotidien et savent 
l’apprécier. 

Attirés par le climat, le cadre de vie, curieux de nos 
traditions festives et gastronomiques, les visiteurs 
extra régionaux arrivent plus nombreux chaque année. 
L’accueil de ces touristes, voyageurs et croisiéristes est 
une priorité pour le Département qui voit dans ce flot 
d’amateurs de la Provence un levier de développement 
économique.

Dès 2015, en partenariat avec Bouches-du-Rhône 
Tourisme, le Département a donc souhaité donner un 
nouvel élan à l’offre touristique en valorisant ces atouts 
qui font de la Provence une destination privilégiée et 
en soutenant le déploiement des filières touristiques 
d’excellence. 

Cette politique s’appuie sur un nouveau Schéma 
départemental du tourisme et des loisirs. Cette feuille 
de route engage une stratégie collective, durable et 
ambitieuse en faveur du rayonnement et de l’attractivité 
touristiques jusqu’en 2020.

Le nouveau dispositif “Capitale provençale de la 
Culture” confirme cette volonté du Département de 
mettre en lumière notre territoire, dans le respect de son 
identité. Premier ambassadeur d’un tourisme culturel et 
exigeant, Trets est un exemple à suivre. 
Alors que s’ouvre la saison estivale, les services du 
Département restent mobilisés pour rendre votre été 
plus beau et plus sûr !

 Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental

des Bouches-du-Rhône

#ÉDITO

L’ÉTÉ EN PROVENCE, 
UN ART DE VIVRE 
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#AU QUOTIDIEN

LA PROVENCE  
AU RYTHME DU JAZZ
Pour sa 18e édition, le festival «Marseille Jazz des cinq continents» 
investit la Provence, au-delà du seul Palais Longchamp, devenant “un 
festival de territoire” comme le souligne son directeur délégué Hugues 
Kieffer. “Avec le soutien du Département, nous avons pu mettre en place 
des projets nouveaux. Ce partenariat n’est pas du tout anodin pour la 
diffusion du jazz auprès de nouveaux publics et pour l’attractivité du 
territoire” explique Hugues Kieffer. En marge du festival, des actions 
sont en effet menées pour rapprocher les élèves en formation musicale 
avec les grands artistes, pour mettre en lumière la scène locale, mais 
également pour mener un travail de médiation auprès des collégiens, 
des associations et des publics “empêchés”. Pour élargir le cercle des 
amateurs de jazz, le Département programme aussi le 29 juillet l’accueil 
de 150 seniors au Palais Longchamp pour assister au concert de Tony 
Allen, le 8 juillet le concert de la jazzwoman Airelle Besson à Trets 
et parraine la soirée du Mucem le 22 juillet avec pour têtes d’affiche 
notamment Guillaume Perret et Yonathan Avishaï.

Toute la programmation sur www.marseillejazz.com
Jusqu’au 29 juillet.

En mai dernier, Martine Vassal a récompensé les 354 
collégiens de Provence méritants issus de 91 collèges des 
Bouches-du-Rhône. 
La Présidente du Département s’est adressée à chacun 
d’entre eux pour les féliciter et leur remettre le Prix des 
collégiens de Provence. Ce diplôme a été attribué selon des 
critères de constance, de motivation et de comportement 
général de l’élève durant sa scolarité. “En récompensant les 
collégiens méritants, nous distinguons leur sens de l’effort, 
leur goût de l’excellence et leurs résultats scolaires. Ce 
sont, pour nous des valeurs essentielles à transmettre à la 
jeunesse”, a précisé la Présidente.
 

LES COLLÉGIENS 
DE PROVENCE 
RÉCOMPENSÉS

Dans le cadre du Plan départemental pour la mobilité (300 millions 
d’euros sur 5 ans dévolus aux transports) lancé dès 2015, plusieurs 
territoires voient enfin le lancement de projets stratégiques pour 
fluidifier les déplacements. Ainsi, du côté de Vitrolles-Rognac, 
pour améliorer le réseau ferroviaire et le connecter efficacement à 
l’aéroport, Martine Vassal, présidente du Département a annoncé 
début juin le soutien au projet d’amélioration de la gare de Rognac, 
dont le trafic de passagers, avec la réouverture de la ligne Aix-
Rognac, est voué à augmenter. 
Le Département participera donc à la création de places pour le 
parking-relais, de quatre quais pour les nouvelles lignes de bus et à 
l’accessibilité. La connexion de la gare de Vitrolles avec l’aéroport et 
la zone d’Airbus Helicopters (12 000 salariés) est également une des 
priorités avec la création d’une passerelle vers Airbus et d’un BHNS 
vers l’aéroport. À l’Est, à Aubagne et La Ciotat, fin mai, Martine Vassal 
s’est également engagée pour la réalisation du tracé du Chrono’Bus 
(10 minutes de parcours seulement entre la gare d’Aubagne et la 
zone des Paluds en 2020), permettant d’offrir aux 9 500 salariés des 
Paluds une alternative à la voiture. À cet engagement, qui complète 
celui pour le Val tram (14 km de tramway entre le centre d’Aubagne 
et la Bouilladisse), s’ajoute une aide pour la requalification des gares 
d’Aubagne et de La Ciotat.

UN NOUVEAU COUP D’ACCÉLÉRATEUR POUR LES TRANSPORTS                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      

4 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #239



C’est le nombre de bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi présents 
lors du Forum de l’emploi, 2e du nom, organisé le 28 avril à l’Hôtel du 
Département. Le succès de ce forum prouve, comme le répète Martine 
Vassal, que “le chômage n’est pas une fatalité.” 

Au total, 1 700 offres d’emploi ont été proposées en une seule journée !
Initié en 2016, le Forum de l’emploi permet de mettre en relation des 
demandeurs d’emploi avec les recruteurs. En plus des offres affichées sur 
plusieurs murs, le Département a proposé des ateliers pour accéder plus 
facilement à l’emploi : refaire son CV, sa photo, apprendre à se présenter, 
gérer un entretien, le stress, tout est fait pour que la confiance revienne et 
que la galère s’arrête. 

En 2016, notre Département a innové pour sa jeunesse, en 
recrutant 100 Services Civiques dans les domaines de la 
solidarité, l’environnement, l’éducation, la culture, les loisirs, 
la santé et le sport. Suite à ce formidable succès et aux 
sollicitations de nombreux jeunes pour bénéficier de cette 
expérience, le Département renforce cet engagement en 
recrutant près de 150 services civiques à partir de septembre 
2017, pour une durée de huit mois. Le recrutement est basé 
uniquement sur le critère de la motivation, sans condition 
de diplôme. Si vous avez entre 18 à 25 ans, rendez-
vous directement sur le site www.service-civique.
gouv.fr et pour toute information à l’adresse mail 
serviceciviquedeprovence@departement13.fr.

Au concours Lépine, certains inventent une brosse 
métallique pour nettoyer les toits, d’autres des poubelles 
qui s’ouvrent comme un frigo. Et des ingénieux planchent 
sur des dispositifs qui peuvent sauver des vies. C’est le 
cas d’Alexandre Defromont, sapeur-pompier à Sénas et 
lauréat du prestigieux Prix du Président de la République. 
Sa trouvaille ? Une balise émettant des signaux lumineux 
couplée à une application, afin de guider plus rapidement 
les pompiers au cours d’interventions d’urgence. Le principe 
est simple : la personne qui appelle les pompiers déclenche 
non seulement la balise mais envoie automatiquement 
toutes les données vitales aux secours : adresse, code 
d’accès, itinéraire ou informations médicales concernant la 
victime, afin de traiter plus rapidement l’urgence. Il a fallu 
trois ans à ce pompier pour développer son système qui 
sauvera sans doute des vies. 

7 000

SERVICES CIVIQUES : 
ENGAGEZ-VOUS !  

LE POMPIER LÉPINE ! TRANSPORTS SCOLAIRES :
CE QUI CHANGE
Conformément à la loi NOTRe, le Département a transféré ses 
compétences en matière de Transports scolaires au profit de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Métropole Aix-Marseille Provence. 
À compter du 1er juillet 2017, l’organisation et la gestion des transports 
scolaires passent donc sous la responsabilité de l’autorité organisatrice 
dont dépend l’établissement scolaire. Toutefois, le transport des élèves 
et étudiants, dont le handicap est reconnu par la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH), reste de la compétence du 
Département. 
Où s’inscrire ? En ligne pour les trajets sans correspondance sur : www.
transports-scolaires.cg13.fr. Pour toute autre situation, auprès de la Mairie 
de votre commune ou en gare routière d’Aix-en-Provence et de Marseille.
Quand s’inscrire ? Dès le 3 juillet 2017. Notez que les frais de dossier 
diffèrent selon la période d’inscription : 10€ pour les inscriptions 
enregistrées avant le 31 juillet 2017, 30€ du 1er août au 30 septembre 
2017, 50€ après le 1er octobre 2017.
Informations complémentaires : www.transports-scolaires.cg13.fr.

#EN BREF

Le 25 avril pour commémorer les 102 ans du génocide arménien et insister 
sur le devoir de mémoire, Martine Vassal, accompagnée de nombreux élus 
et de représentants de la communauté arménienne, a dévoilé une bâche 
sur la façade des Archives et bibliothèque départementales à Marseille. 
Un geste symbolique fort. 102 ans après cette tragédie perpétrée par 
l’État turc, la présidente du Département a également invité les élus en 
herbe du Conseil départemental des jeunes, pour leur première sortie 
officielle à ses côtés : “À vous, les enfants, de prendre le relais. Car les 
valeurs du peuple arménien sont exemplaires. Chassés, persécutés, ils 
ont quitté leur terre il y a un siècle pour rebâtir. c’est dans l’unité de tous 
nos peuples que nous continuerons à aller de l’avant”. 

GÉNOCIDE ARMÉNIEN :  
LE DÉPARTEMENT SE SOUVIENT
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La Canebière n’avait pas vu autant de monde pour fêter 
la Libération depuis mai 1945 ! Ce sont 12 000 personnes 
qui se sont rassemblées à l’occasion de  la grande fête 
du Département dédiée à la Libération, à deux pas du 
monument aux morts des Mobiles. Une foule de jeunes gens, 
de personnes du Bel Âge, de familles qui ont dansé au rythme 
du swing pendant de longues heures, sous un magnifique 
soleil printanier.

DEVOIR DE MÉMOIRE
Engagée dans la promotion du devoir de mémoire, Martine 
Vassal, Présidente du  Département, a souhaité rendre 
hommage à ceux qui ont libéré la France, en organisant 
pour la deuxième année un grand rassemblement populaire, 
dans le cadre des commémorations du 8 mai 1945: “C’est 
très important de se souvenir de ce qu’il s’est passé dans 
notre histoire. Revoir ici toutes les générations, les anciens 
combattants, les jeunes, c’est formidable. L’objectif, c’est 
de redonner envie aux Provençaux de mieux connaître les 
valeurs de la République. C’est aussi le moyen à tous de se 
réapproprier la Canebière. C’est enfin une façon de cultiver le 
bien vivre ensemble, c’est fondamental.”
Ces objectifs-là ont sans doute été atteints. Dans la foule, 
devant la scène, il y a Georgette, 87 ans. Une Marseillaise qui 
a vécu les heures terribles de la guerre, mais aussi la liesse 
d’août 1944, lorsque la ville a été libérée: “Je suis heureuse 
de voir autant de gens ici. Cela me rappelle d’excellents 
souvenirs. Surtout, c’est la première fois que je vois autant 
de monde pour célébrer la Libération et ça, c’est une vraie 
bonne nouvelle”.

L’OCCASION DE SE RENCONTRER
L’autre succès de la manifestation est d’avoir su mêler jeunes 
et moins jeunes, mémoire et soif de découverte. 
Parmi les plus attentifs à l’exposition de photos et de véhicules 
d’époque, Youssef, 14 ans, élève du collège Arthur-Rimbaud, 
passionné d’histoire, se montrait tout particulièrement 
enthousiaste :  “Fêter la Libération, c’est très important. À 
partir du 8 mai 1945, les pays qui ont souffert de la guerre ont 
pu repartir de l’avant. Je voudrais aussi avoir une pensée pour 
les juifs qui ont été déportés et qui ont énormément souffert.”
Mais le Bal patriotique, c’était d’abord une belle occasion de 
se replonger dans l’ambiance de l’époque et de danser sur 
les “tubes” de l’Après-guerre. Avec les collectifs AixtraSwing 
et Swingin’Marseille, les plus sportifs se sont initiés aux 
danses des années 40. Ils ont fait chauffer la piste de danse 
jusqu’aux derniers instants de ce bal, sous les yeux de milliers 
de spectateurs. La Canebière n’en revient toujours pas.

12 000 PERSONNES POUR LE BAL 
PATRIOTIQUE SUR LA CANEBIÈRE !
Plus de 12 000 personnes ont participé le 8 mai à la  2e édition du Bal Patriotique, organisé sur la 
Canebière par le Département et la Mairie des 1er et 7e arrondissements de Marseille. 
Un grand succès populaire pour une manifestation qui valorise le devoir de mémoire, 
mais  aussi l’attractivité de la plus célèbre avenue de la ville.

#AU QUOTIDIEN

12 000 personnes se sont succédé de 14h à 18h pour célébrer la 
Libération et pour participer au bal patriotique.

Romain Luongo
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#AU QUOTIDIEN

COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945

JOUER COLLECTIF
 Martine Vassal, entourée de très nombreux 

élus, a souhaité rendre hommage à ceux qui 
ont libéré la France en organisant pour la 
deuxième année le grand bal patriotique.

DES VÉHICULES 
D’ÉPOQUE
Les véhicules d’époque ont 
suscité un vif intérêt auprès 
de la population, des plus 
jeunes aux personnes 
du Bel Âge.

UNE JOURNÉE FOLLE
Des jeunes passionnés 
d’histoire comme des 
personnes du Bel Âge ont 
immortalisé cette incroyable 
journée en haut de la 
Canebière.

LA LIBÉRATION 
EN MUSIQUE

Fanfares, pas de danse, 
swing, tubes de  

l’après-guerre : on y était 
presque, en août 1944 !

Drapeaux américains et anglais pour 
célébrer la Libération dans la fête,  
en haut des Réformés à Marseille : 
un grand succès populaire !
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Sapeurs-pompiers, marins-pompiers, forestiers  
sapeurs, vigies, gendarmes, policiers    municipaux  :  
derrière le soleil, la mer, les collines, les terrasses 
de cafés, veillent tout l’été des femmes et des 
hommes en mission pour protéger les habitants 
de notre territoire comme les très nombreux  
visiteurs. Ils préviennent, surveillent, interviennent 
parfois même dans des situations extrêmes. 

Le Département est aux côtés des sapeurs-
pompiers, des forestiers sapeurs, du Bataillon de 
marins-pompiers de Marseille, des gendarmes, 
des polices municipales à Marseille et sur 
l’ensemble du territoire.

Ils veillent sur votre été par devoir et par vocation. 
Rencontres avec celles et ceux sans qui les beaux 
jours ne seraient pas aussi doux. 

ILS VEILLENT 
SUR VOTRE ÉTÉ

#ILS VEILLENT SUR VOTRE ÉTÉ

8 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #239



#ILS VEILLENT SUR VOTRE ÉTÉ

Du haut de leurs postes stratégiques de surveillance, les vigies 
scrutent les massifs à l’affût du moindre fumerolle.

Dossier réalisé par Christine François-Kirsch et Olivier Gaillard
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#ILS VEILLENT SUR VOTRE ÉTÉ

 SAPEURS-POMPIERS  

Les graves incendies de l’été 2016 rappellent à tous à quel point les soldats du feu jouent un 
rôle fondamental pour protéger les biens et les personnes.

DES INTERVENTIONS CAPITALES

2016 fut une année noire dans les Bouches-du-Rhône en matière 
d’incendie malgré le dispositif remarquable du SDIS 13 (Service 
départemental d’incendie et de secours). Environ 4 800 hectares de 
forêts ont brulé l’été dernier, “la pire année depuis les années 90”, 
comme l’avait d’ailleurs souligné le Colonel Grégory Allione, directeur 
du SDIS. Le plus grand feu de l’été 2016 avait touché Rognac, Vitrolles 
et les Pennes-Mirabeau, au Nord de Marseille pour s’arrêter aux 
portes de la ville, consumant 2 700 hectares et obligeant l’évacuation 
de 600 personnes. 

MOBILISATION DES SOLDATS DU FEU
Les responsables du service ont loué le travail des hommes sur le 
terrain : à Rognac seulement 25 maisons ont été détruites sur les 
5 000 habitations. Les soldats du feu ont également défendu les  
24 sites classés Seveso employant 43 500 personnes du pourtour 
de l’Etang-de-Berre et le radar de Vitrolles, vital pour l’aéroport. 
“Si l’on prend en compte les conditions extrêmement défavorables 
en termes de météo pour l’été 2016, relativise prudemment le 

Lieutenant-Colonel Vincent Honoré, chef du groupement Opérations, 
le bilan aurait pu être bien plus tragique encore.” 

“NOUS SOMMES PRÊTS”
Pour 2017 et la saison estivale qui est là, le SDIS 13 se prépare 
depuis de longs mois. “Nous avons réalisé un gros travail de retour 
d’expérience, notamment pour faire évoluer le matériel avec l’aide du 
Département”, précise Vincent Honoré. Et d’ajouter : “Depuis le mois 
de mars, nous préparons activement les matériels et les hommes, 
nous vérifions tout. Tout, absolument tout est testé.”
Chaque membre du personnel, “du sapeur au colonel” a suivi un 
ou plusieurs cycles de recyclage, avec des entraînements de terrain 
et en simulation, y compris en partenariat étroit avec le Bataillon de 
marins-pompiers. 
“Nous sommes prêts. Nous avons davantage de réserves d’eau 
qu’à la même époque en 2016, mais les températures ont été plus 
chaudes en mai 2017.”  C’est bien la vigilance et le professionnalisme 
qui primeront encore une fois cet été. 

Le Département contribue 
au fonctionnement du 
SDIS et investit dans la 
construction des centres 
de secours, le parc de 
véhicules, le matériel de 
lutte et les équipements 
informatiques. Le montant 
de la dotation est de 
59,9 millions d’euros 
en fonctionnement et 
9,8 millions d’euros en 
investissement.

TOUTE L’ANNÉE SUR LE TERRAIN
C’est un partenariat historique qui perdure depuis 
1957. 

Le Service départemental d’incendie et de secours des 
Bouches-du-Rhône (SDIS), intervient toute l’année sur 
le territoire pour assurer la protection des personnes 
et des biens. Et puis, il y a l’été avec ses spécificités 
liées aux activités sportives et souvent acrobatiques et 
surtout le risque incendie. 

Sur mer, sur terre et même dans les airs, les pompiers 
interviennent ici pour soigner une blessure due à un 
oursin, là, une chute en varappe sur le massif de la 
Sainte-Victoire. Par hélicoptère ou en nautique, sur le 
plan d’eau de Peyrolles comme dans les calanques, 
le Grimp (Groupe de reconnaissance et d’intervention 
en milieux périlleux) apparaît souvent dans les cas 
extrêmes et atypiques. 

59,9 
millions d’euros

Sur mer, sur terre et même dans 
les airs, le Grimp intervient !
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FORESTIERS SAPEURS
LES PREMIERS SOLDATS DU FEU

#ILS VEILLENT SUR NOTRE ÉTÉ

Marseille est la ville la plus étendue de France et le nombre très élevé 
de ses missions justifie des moyens importants mis en œuvre par 
les autorités pour assurer la sécurité de tous. Ainsi, la défense de 
l’ensemble de la ville dans les délais recommandés par le ministère 
de l’Intérieur pour les grandes agglomérations nécessite a minima 
17 centres d’incendie et de secours (CIS), et autant de moyens 
matériels de base, tels que des ambulances et des engins-pompes 
de premier départ. 

RENOUVELER LE MATÉRIEL D’INTERVENTION
Aussi un partenariat a-t-il été signé pour que le Département 
contribue à améliorer les équipements et à renforcer les capacités 
d’intervention du Bataillon de marins-pompiers de Marseille, grâce 
à une première subvention de 11,7 millions d’euros. Il s’agit de 
renouveler le parc des engins et des véhicules d’intervention, tels 
que des ambulances de réanimation, des véhicules de première 
intervention, des fourgons-pompes, mais aussi des échelles 
pivotantes à mouvements combinés, des véhicules de secours et 
d’assistance aux victimes, ou encore de matériels de lutte contre 
les feux urbains, une vedette d’incendie de rade et une embarcation 
d’incendie et de secours. “Ces matériels sont très sollicités et 

doivent être fréquemment changés, précise le vice-amiral Charles-
Henri Garié. L’aide du Département est donc tout à fait importante.” 
Enfin, un programme de reconstruction de trois centres d’incendie 
et de secours est à l’étude. 

DEUX NOUVEAUX BATEAUX-POMPES
Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé non 
seulement de la sécurité de la Ville et de l’aéroport, mais aussi 
de celle des bassins et installations du Grand port maritime de 
Marseille. “L’aide du Département au titre du partenariat 2016-
2019 va permettre de renouveler la quasi-totalité des matériels 
en service, et en particulier les deux bateaux-pompes”, précise le 
vice-amiral Garié. Des unités de plus petite taille, plus adaptées 
pour lutter contre les sinistres et nettement moins coûteuses en 
personnel, remplaceront Le Lacydon et le Louis-Colet, ces unités 
emblématiques aujourd’hui en fin de vie. 
Ces deux nouveaux navires donneront au Port de Marseille un 
niveau de sécurité comparable à celui des grandes places portuaires 
d’Europe.

LE DÉPARTEMENT AU CÔTÉ 
DU BATAILLON

Chaque été, on dénombre entre 400 et 500 départs de feu dans le département. 
Heureusement, 80 % sont éteints en quelques minutes, bien avant leur propagation, et ce 
grâce à l’action conjuguée de la prévention et de la surveillance. Tout au long de l’année, les 
forestiers sapeurs des services de l’environnement du Département débroussaillent en effet 
2 300 hectares sensibles et entretiennent 1 700 kilomètres de pistes DFCI (Défense de la 
forêt contre les incendies) indispensables au passage des camions de pompiers. 
Au total, 120 personnes, de fin septembre à mi-juin, font un travail de fond. Et l’été, 
60 patrouilles sillonnent les zones boisées. Ainsi, elles peuvent intervenir sur les feux 
naissants en un temps moyen de 7 minutes et également renseigner le commandement sur 
l’ampleur et la localisation de l’incendie. Une rapidité d’intervention rendue possible grâce 
aux 30 vigies réparties sur le territoire. 
Le dispositif de lutte contre les incendies est placé sous l’autorité du Préfet, seule autorité en la matière. 

Pour tout savoir sur la réglementation d’accès aux massifs
Tél : 0811 20 13 13 (0.06 $/mn) ou téléchargez l’application myprovencebalade 
www.myprovence.fr

MARINS-POMPIERS ©
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59,9 
millions d’euros

2 300 hectares sont chaque année  
débroussaillés. 
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INFOSü

On le sait, les Français sont attachés à leurs gendarmes. Grâce 
au décret 93, qui a autorisé les collectivités locales à construire 
des casernes de taille modeste, le Département a pu s’engager 
très fortement pour soutenir la gendarmerie et se positionner ainsi 
pour la sécurité des administrés. Si la sécurité ne fait pas partie 
des compétences obligatoires de la collectivité, Martine Vassal, 
présidente du Département, a fait de ce sujet crucial une de 
ses priorités, notamment en présentant en novembre 2015 son 
grand plan pour le sursaut national. L’optimisation de l’action de 

la gendarmerie passe notamment par la mise à disposition de 
casernes modernes permettant de répondre de manière autonome 
aux sollicitations des populations. 

Hors foncier, le Département investit 28,4 millions d’euros pour 
la construction, la réhabilitation et l’extension de dix nouvelles 
casernes, notamment à la Roque d’Anthéron, à Saint-Martin-de-
Crau, à Saint-Paul-lès-Durance ou encore à Eygalières ou aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer. 

UN SCANNER LASER 
MIEUX QUE DANS LES 
SÉRIES !
Une image en 3D d’une précision de l’ordre du centimètre.  
Le Département finance pour 78 000 euros cet appareil 
de pointe qui servira aux gendarmes à figer des scènes de 
crime, grâce à un relevé  dit “par nuage de points”.  Son utilité 
est indéniable car ce type d’appareil permet des mesures 
à l’écran, une visualisation 3D, le repérage de matériaux, le 
calcul des surfaces et des volumes. 

#ILS VEILLENT SUR VOTRE ÉTÉ

GENDARMERIE
DES CASERNES RÉNOVÉES 
POUR VOTRE SÉCURITÉ

EN CHIFFRES

51 CASERNES DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE
- 12 APPARTIENNENT À L’ÉTAT, 16 AUX COMMUNES, 6 AUX 
SOCIÉTÉS D’HLM ET 6 AUX PARTICULIERS. 
- 11 APPARTIENNENT AU DÉPARTEMENT : ÉGUILLES, ROGNAC, 
ROQUEVAIRE, SAINT-MARTIN-DE-CRAU, SAINTES-MARIES-DE-LA-
MER, CARRY-LE-ROUET, GARDANNE, VELAUX, GRÉASQUE, ORGON 
ET BERRE L’ÉTANG. 
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UNE PRÉSENCE FORTE POUR LA 
SÉCURITÉ AU CŒUR DES COMMUNES

#ILS VEILLENT SUR VOTRE ÉTÉ

C’est un partenariat important que celui réalisé entre le Département 
et la Police municipale. Ou les polices municipales, devrions-nous 
plutôt dire !

À Marseille d’abord, grâce au Plan pour Marseille signé entre le 
Département et la Ville en octobre dernier, avec l’installation de  
50 nouvelles caméras de vidéoprotection pour renforcer la 
surveillance des sites repérés comme théâtre de délits et des 
abords de collèges et autres lieux sensibles. “Le Département a 
pour la première fois apporté une aide considérable en un temps 
très bref, notamment pour que les abords des collèges soient 
surveillés”, précise Caroline Pozmentier-Sportich, adjointe déléguée 
à la Sécurité et à la prévention de la délinquance. 
Le Département s’engage par ailleurs à participer à l’acquisition de 
11 véhicules, 6 motos et 6 scooters, ainsi qu’un soutien accordé à 
la création d’un poste de Police municipale. 

TOUTES LES COMMUNES SONT AIDÉES
Sur l’ensemble du territoire, le Département se veut attentif à la 
sécurité des citoyens. Toutes les communes sont aidées, sans 
aucune exception. Pour la seule année 2017, 2 millions d’euros 
d’autorisation de programme ont été votés, comme en 2016 déjà.
Le budget consacré à la vidéoprotection a doublé hors Marseille. 
Dès 2016, la présidente Martine Vassal a tenu à modifier les critères 
d’intervention en concentrant les efforts financiers aux abords des 
collèges par les portiques et les caméras. Pour 2017, le dispositif 
de vidéoprotection s’étend aux abords des centres aérés, des 
crèches, des écoles et de la totalité des collèges.

Enfin, des postes de police vont être créés ou rénovés : Septèmes-
les-Vallons, avec des travaux de réaménagement des locaux 
vacants de l’Espace Jeunes pour y affecter le service de police 
municipale, la création d’un nouveau poste de police à la Penne-
sur-Huveaune, un aménagement du poste de police municipale à 
Rognac dans le quartier des Brets Barjaquets, la mise aux normes 
de sécurité de l’armurerie de la police municipale de Châteauneuf-
les-Martigues. Autre projet important, Saint-Rémy-de-Provence va 
voir un programme de réfection des anciens locaux du CCAS. 
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POLICES MUNICIPALES

Le Département équipe en vidéoprotection les abords des  
collèges et autres lieux sensibles du territoire.
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AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

À Marseille dans le 9e arrondissement, le Département soutient la 
réalisation d’un nouveau terrain de football en gazon synthétique, 
au stade Ganay, suite à la réalisation d’un bassin de rétention, 
travaux aujourd’hui achevés. Pas très loin, la Ville de Marseille a 
décidé, dans le cadre de Marseille Capitale européenne du sport 
2017, de préfigurer la Via Massilia sport, un parcours urbain 
dédié à la pratique sportive et aux modes de déplacement doux, 
le long des berges de l’Huveaune. Des travaux permettront 
notamment aux personnes à mobilité réduite d’avoir accès au 
site. 

Fuveau a besoin d’un certain nombre 
d’améliorations et le Département 
s’engage aux côtés de la commune, dans 
le cadre d’un Contrat départemental de 
développement et d’aménagement, pour la 
période 2017-2019. Requalification du cours 
Leydet et du boulevard Loubet, création 
d’un parking semi-enterré de 100 places 
sur le lieu-dit du jeu de boules, amélioration 
du cheminement piéton de l’entrée de ville 
côté Belcodène, réalisation d’un foyer-
logement pour personnes âgées d’environ 
60 lits, avec 12 logements locatifs sociaux 
et 18 logements en accession privée, et 
enfin installation de bâtiments modulaires  le 
temps de la réhabilitation de la crèche des 
Moussaillons. 

Pour la seule année 2017, le Département 
s’engage à hauteur de près de 2 millions 
d’euros. 

D’autres projets sont annoncés à partir de 
2018 : l’aménagement des abords de l’école 
de l’Ouvière, l’acquisition foncière pour 
créer un groupe scolaire, la réhabilitation de 
la halle aux sports, et enfin la création de 
nouveaux locaux scolaires. 

TOUT POUR LA 
PRATIQUE DU SPORT

FUVEAU :  
LE QUOTIDIEN 
S’AMÉLIORE

Canton de Marseille 10

Canton de Trets 

La Via massilia sport, un parcours sportif le long des berges de l’Huveaune.

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

GRANS : UN NOUVEAU 
COMPLEXE SPORTIF

Canton Salon 2

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

Fin mai, Martine Vassal, Présidente du Département, accompagnée d’Yves Vidal, 
maire de Grans et des élus locaux a pu constater avec satisfaction la réalisation 
des nouveaux équipements de loisirs financés par le Département dans le cadre du 
Contrat départemental d’aménagement et de développement signé avec la commune. 
L’occasion également de poser la première pierre du futur complexe sportif et de faire 
le point sur les projets à venir tels que la création d’un nouveau cimetière,  le prochain 
plan de circulation dans le village, l’acquisition de véhicules de nettoiement ou encore la 
rénovation du Conservatoire de musique et de danse. Une voie verte pourrait également 
voir le jour entre Grans et Salon. Empruntant le tracé de la voie ferrée désaffectée, elle 
permettrait de relier les deux communes à vélo ou à pied.

Martine Vassal et Yves Vidal, au centre, le maire de Grans ont inauguré, à vélo, 
le sentier financé par le Département.
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L’été approche, et avec lui son lot de touristes toujours plus nombreux pour visiter 
le superbe site de Calès à Lamanon dans les Alpilles. Sujet à de nombreux risques 
d’instabilité rocheuses, et ce depuis de très nombreuses années, il est donc urgent 
d’engager des travaux de sécurisation du site, qui abrite des grottes préhistoriques 
habité jusqu’au XVe siècle. Le Département s’engage donc à financer les travaux à 
hauteur de 70% du montant global, soit 131 000 euros. 

LAMANON : LE SITE  
DE CALÈS SÉCURISÉ

Canton Salon I

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

Un programme de travaux a été signé entre 
le Département et la commune, entre 2017 
et 2019. Afin de répondre aux nouveaux 
besoins de la population et de redynamiser 
l’attractivité des commerces de proximité, la 
place de la Respelido va être réaménagée, 
au même titre que la Halle à marées. 
Autre grand chantier, l’Hôtel de Ville va 
être réhabilité en commençant par l’Etat 
civil, l’éducation, l’urbanisme, la salle du 
conseil municipal et les archives. Enfin, de 
nouveaux équipements vont être créés ou 
aménagés dans le complexe sportif Unia. 

Par ailleurs, et toujours dans le courant de 
2017, la municipalité a décidé de réhabiliter 
la voirie d’accès au Service départemental 
d’incendie et de secours pour un accès 
plus facile pour les pompiers. Dernier 
chantier, lui aussi d’envergure, un multi-
accueil collectif de 42 places va répondre 
aux besoins grandissant de garde des 
parents. En 2018, ce sera au tour de la 
Maison des associations de bénéficier 
d’importants travaux de modernisation. 
Au total, le Département s’engage pour 
9 millions d’euros. 

PORT-DE-BOUC :  
POUR UNE 
VILLE PLUS 
ATTRACTIVE

Canton de Martigues

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

La Via massilia sport, un parcours sportif le long des berges de l’Huveaune.

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

AUREILLE :
UNE ÉPICERIE DANS 
L’ANCIENNE ABBAYE 
 “Quand on entre dans cette épicerie, on a envie de tout acheter”. 
Martine Vassal, présidente du Département, a visité à Aureille 
une épicerie aménagée dans une ancienne abbaye. Ce sont 
des maraîchers locaux qui en ont pris la gérance et en assurent 
l’approvisionnement. Dans cette commune de 1 600 habitants, 
une telle ouverture est primordiale pour l’emploi et le maintien des 
commerces de proximité. Le Département a subventionné cette 
opération à hauteur de 70 % du montant total, soit une aide de  
242 617 euros.

Sur le site de Calès, des travaux contre les risques d’éboulement vont être engagés.

GRANS : UN NOUVEAU 
COMPLEXE SPORTIF

Canton Salon I

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2
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Si ce deuxième trimestre 2017 a été le temps des 
élections nationales et du choix des hommes et des 
femmes qui gouvernent la France, pour le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône, il a été plus 
modestement mais plus concrètement aussi, le temps 
de l’action en faveur de tous nos concitoyens, de 
nos associations et de toutes nos communes.

Il suffit de parcourir les rapports et délibérations 
pour se rendre compte du travail réalisé : subventions, 
constructions, acquisitions, investissements, soutiens 
et contrats de partenariat, sont autant d’aides et 
d’interventions qui viennent sur nos compétences 
obligatoires comme facultatives, favoriser le bien-vivre 
ensemble.

La Provence avance et pour le Conseil départemental, 
c’est une aussi réalité dans le domaine de la lutte en 
faveur de l’emploi. Je veux en dire un mot.

Le forum de l’emploi du 28 avril. Deuxième édition 
et réédition du succès : 75 entreprises, 25 partenaires 
institutionnels présents, 10 secteurs d’activités 
représentés, des grands noms : Suez, Snef, Casino, 
Carrefour, Onet, Le Printemps, RTM, Koelis, 7000 
visiteurs et 1 700 offres d’emploi proposées au final.

Le pacte d’Objectifs pour l’emploi adopté le 12 mai. 
Sur la base de constats tirés des États généraux et de 
données économiques, le Département veut réveiller les 
forces de l‘emploi. Avec 11,8 % de taux de chômage, 
198 000 demandeurs d’emploi, 70 000 bénéficiaires de 
RSA et plus de 15 000 offres d’emploi non pourvus sur 
le département, il y a des marges de manœuvre et des 
gains possibles pour aider nos concitoyens à trouver un 
emploi.

C’est tout l’esprit du « Pacte » qui permet par 
convention de financer une liste d’actions décidées 
entre le Conseil départemental et son partenaire. 
Faisant suite à un long travail préparatoire, ce sont 
une cinquantaine de partenaires potentiels qui ont été 
identifiés et sensibilisés dès ce semestre.

Il faut, dit-on, savoir passer des intentions aux actes. Le 
Conseil départemental veut en faire la démonstration. 
C’est une question de valeurs comme de principe pour 
notre majorité qui tient à faire de la politique… autrement.

JEAN-MARC PERRIN, Président du groupe “Un Département Gagnant-Les Républicains-UDI- Indépendants de droite” 
Tél. 04 13 31 09 18 - jeanmarc.perrin@cg13.fr

GROUPE UN DÉPARTEMENT 
GAGNANT LES RÉPUBLICAINS - 
UDI - INDÉPENDANTS DE DROITE
Gagner la bataille de l’emploi…  
Pour notre économie locale et par solidarité.

#POINTS DE VUE
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Les résultats des dernières élections démontrent, encore une 
fois, une fracture territoriale entre les grandes agglomérations, 
qui bénéficient encore des services publics,  et les villes 
moyennes et les villages éloignés, où les services de l’État 
disparaissent depuis longtemps. Cette inégalité face à l’accès 
aux services publics, aux soins, à la sécurité sociale, à la 
sécurité publique, empêche le Département d’être le garant 
de la cohésion sociale de notre peuple, et rend la vie de nos 
concitoyens plus difficile. Notre département devrait s’inquiéter 
de la dégradation de cette situation au titre de ses compétences 
publiques de cohésion sociale. Notre département devrait agir 
pour rétablir un équilibre, seul garant de la reconnaissance de 
son action et de son efficacité publique. 
C’est le sens d’une véritable politique de proximité.
 

Le 1er tour des élections présidentielles dans notre département 
a montré combien les habitants veulent voir se développer de 
véritables politiques sociales, humaines et solidaires avec un 
service public renforcé. Notre candidat est arrivé en tête à 
Marseille. C’est un fait majeur qui reflète l’exigence d’une prise 
en compte plus forte de la situation des plus démunis, des 
personnes âgée, des jeunes, des chômeurs pour que cesse 
la pauvreté et la mal-vie. Que la démocratie soit renforcée par 
l’expression de toutes et tous à tous les niveaux de décision 
et non par quelques élites à grand renfort de communication. 
Respecter l’expression des habitants exige de remettre la 
solidarité, l’action sociale et le service public au cœur de la 
politique départementale !

Groupe des
Socialistes Républicains Groupe PC et Partenaires

L’exigence d’un nouveau cap !

ANNE DI MARINO, NICOLE JOULIA, RÉBIA BENARIOUA,  
JACKY GÉRARD,RENÉ RAIMONDI, FRÉDÉRIC VIGOUROUX  
Groupe Socialistes Républicains : Tél. 04 13 31 16 27

GÉRARD FRAU, Conseiller départemental du canton de Martigues 
Tél. 04 13 31 11 73 - gerard.frau@departement13.fr

Accueil virtuel, services par «cases», conventions d’objectifs, 
rendement… au nom de la modernité, usagers et agents des 
organismes sociaux (la CAF !) sont mis à rude épreuve.
Malmenés avec méthode, souvent stigmatisés, les publics 
les plus fragiles sont poussés vers la sortie…
Les travailleurs sociaux sont à bout. Que dire alors des 
familles en détresse !
40 % des potentiels bénéficiaires renoncent à faire appel aux 
aides. Ultime recours, nos MDS sont au bord de la rupture.
Nos hébergements pour les enfants et les sans-abris ? 
Saturés !
Le Département a les moyens de réagir : budget -perdu 
parfois en dépenses moins urgentes !-, immobilier, agréments 
de familles d’accueil…
En 2017, il FAUT accélérer !

Groupe Socialiste 
et écologiste
Solidarité : l’état d’urgence ! 

JOSETTE SPORTIELLO, Conseillère départementale, Présidente du 
Groupe socialiste et écologiste, Conseillère municipale de Marseille 
Tél. 04 13 11 44. josette.sportiello@departement13.fr 

Nous avons un nouveau Président de la République Française : 
Emmanuel Macron ! 
Un homme libre, nouveau. Son parcours éclair du monde 
bancaire à la politique de haut niveau est remarquable. Tour à 
tour conseiller du président Hollande, puis ministre, il comprend 
vite qu’il doit s’affranchir et prendre ses responsabilités. Il 
crée donc son propre mouvement “En marche” et très vite 
devient Président de la République à 39 ans !  Ainsi, un 
espoir nouveau nous anime enfin, en ce lendemain d’épisode 
électoral harassant, un élan fulgurant  doit nous mener à 
la victoire aux législatives, car l’emporter largement est la 
condition majeure s’il veut pouvoir conduire efficacement les 
réformes nécessaires à la relance du pays. C’est donc un 
nouvel espoir pour la France, l’aube du renouveau pour le 
peuple, une promesse d’avenir pour tous !

Groupe des
élus indépendants
Un Nouvel Espoir…

LISETTE NARDUCCI, Présidente du groupe des élus indépendants 
Tél. 04 13 31 11 15 - lisette.narducci@departement13.fr

Je vous rappelle que je tiens des permanences dans les communes de mon canton : COUDOUX, BERRE, LA FARE LES 
OLIVIERS, LANÇON PROVENCE, ROGNAC, CORNILLON CONFOUX, SAINT CHAMAS, VENTABREN, COUDOUX, et 
VELAUX. Je suis à votre écoute et vous rencontrerai avec plaisir sur prise de RDV au 04 13 31 09 01.

Non inscrit

 CHRISTIANE PUJOL, Conseillère départementale du canton de Berre - Tél. 04 13 31 09 00 - christiane.pujol@departement13.fr

#POINTS DE VUE

Éviter la fracture sociale et équilibrer les territoires
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Une destination à la fois nature et urbaine, de 
fortes identités territoriales entre la Camargue, les 
Alpilles, Sainte-Victoire et les Calanques, un art de 
vivre, une terre de culture et de gastronomie, la 
Provence est un concentré d’authenticité qui ne 
cesse de se réinventer au fil des ans. 

Ce territoire d’exception a des atouts incroyables 
sur lesquels le Département s’appuie pour 
continuer à séduire les touristes mais également 
les habitants des Bouches-du-Rhône, premiers 
ambassadeurs de la Provence. Créateur de 
richesses et d’emplois, le secteur du tourisme est 
un levier pour l’ensemble de l’activité économique 
du département.

CET ÉTÉ, REDÉCOUVREZ
VOTRE DÉPARTEMENT

#DOSSIER

Dossier réalisé par Romain Luongo, Karine Michel,  
Olivier Gaillard, Pascale Hulot et Christine François-Kirsch
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#TOURISME
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#DOSSIER

En quoi, ce Schéma 
départemental est-il fondateur 
pour donner un coup 
d’accélérateur au tourisme dans 
notre territoire ?
Danielle Milon : C’est un cadre légal qui met 
en évidence tous les paramètres essentiels 
pour développer le territoire de demain. 
Nous aurons les armes pour affronter ce 
défi-là. C’était le bon moment. D’autant que 
le secteur se porte très bien chez nous. 

Malgré le contexte sécuritaire, nous sommes l’une des rares régions 
à n’avoir pas perdu de touristes.

Pour quelles raisons était-ce opportun aujourd’hui ? 
D. M. : Nous nous sommes bien mis en place. Nous avons 
engagé un grand travail sur les grands projets et sur les grandes 
manifestations culturelles. 37% de la population mondiale fait du 
tourisme culturel. Et la très grande majorité repart avec un excellent 
taux de satisfaction. Cet été, avec la manifestation “L’Appel du large”, 
un itinéraire culturel sur le territoire en lien direct avec la mer, nous 
proposons une formule qui fonctionne très bien. En fait, nous 
imaginons une nouvelle appréhension du tourisme qui s’approprie 
l’ensemble du territoire, plus seulement commune par commune. 
C’est aussi le principe qui prévaut à la création du label “Capitale 
provençale de la culture” (lire en p.38), c’est fondateur. C’est 
également le cas avec le Salon des agricultures de Provence, 
véritable fête avec un village de producteurs, une ferme d’un millier 
d’animaux, un espace dédié aux machines agricoles. Je tiens à 

remercier Supagro-Montpellier d’accueillir sur son domaine du 
Merle à Salon-de-Provence ce grand événement. 

C’est la vraie nouveauté ?
D. M. : Oui, je m’en suis rendue compte lorsque j’étais Présidente 
du Parc national des Calanques. Je travaillais sur chaque pépite du 
département. C’est le principe du “jouer collectif” prôné par Martine 
Vassal. C’est aussi ce que nous faisons à l’échelle de la Métropole.

Qu’est-ce qui fait la véritable valeur ajoutée de la 
Provence ?
D. M. : Nous avons des atouts incroyables, un territoire d’exception. 
Plus de la moitié du Département est en zone naturelle. Marseille, 
la grande ville, côtoie Cassis, La Ciotat, le Massif de Sainte-Victoire, 
les Baux… C’est une source de richesse inouïe. C’est très facile de 
vendre cette destination.

Sur quels leviers agir pour doper encore la 
fréquentation ?
D. M. : Il faut encore davantage structurer l’offre. Pour les Américains, 
les Chinois, les Brésiliens, nous sommes un confetti. Il faut donc leur 
proposer  une formule complète. C’est ce que nous faisons avec le 
Contrat de destination.  On travaille sur la transversalité : l’hôtellerie, 
la restauration, l’oenologie, l’agriculture. C’est exactement ce que 
nous mettons en place avec Marseille-Provence Capitale de la 
Gastronomie en 2019. L’accessibilité et le fait que l’aéroport propose 
aujourd’hui beaucoup plus de destinations avec d’autres continents, 
c’est essentiel.

Danielle Milon, Vice-présidente du Conseil départemental, déléguée au Tourisme, vient de 
présenter le Schéma départemental du tourisme, dans lequel elle propose une offre mieux 
structurée, fondée sur les atouts exceptionnels de notre territoire.

 

TOURISME : “NOS RICHESSES 
SONT INOUÏES”
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LE TOURISME EN PROVENCE, C’EST :

UNE CLIENTÈLE FRANÇAISE ET EUROPÉENNE 
EN GRANDE MAJORITÉ
La clientèle française : 1ère clientèle du département (87% des 
séjours) essentiellement originaires d’Ile-de-France,  
de  Rhône-Alpes, de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
 

50% de la clientèle étrangère provient d’Italie, Allemagne, 
Royaume-Uni et Belgique.

2/3 des touristes séjournent chez des parents ou amis.

UN TOURISME GASTRONOMIQUE, 
ŒNOTOURISME ET TERROIR
> 1er département français pour les signes officiels de  
qualité (Appellations d’origine contrôlée, appellations  
d’origine protégée, indications géographiques protégées) 
dont 3 AOC pour l’huile d’olive et 6 AOP pour le vin.

> 17 restaurants étoilés

> 68 hôtels 4 et 5 étoiles 

UN TOURISME CULTUREL 

> 900 000 touristes en séjour culturel 

> Une clientèle qui dépense davantage :  
68€ par jour contre 60€ pour l’ensemble  
des clientèles

> 88 musées dont 1 musée national : le MUCEM

2,7 
MILLIARDS D’EUROS

DÉPENSÉS CHAQUE  
ANNÉE PAR LES TOURISTES 
(= 7% DU PIB)

 + 26% 8 MILLIONS 43 MILLIONS50 000 
Un secteur porteur d’emplois et de croissance 

EMPLOIS
EN 10 ANS POUR LES 
EMPLOIS DES ACTIVITÉS 
CARACTÉRISTIQUES 
DU TOURISME 

DE TOURISTES EXTRA-
DÉPARTEMENTAUX 
CHAQUE ANNÉE, 
SOIT 4 FOIS LA 
POPULATION RÉSIDENTE

DE NUITÉES PAR AN

3e EN TERMES DE SÉJOURS ET DE NUITÉES 
DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

département
français

UN TOURISME DE CROISIÈRE 
> Marseille, 1er port d’embarquement en France
> Plus d’1,6 million de passagers
> Plus de 500 escales 
> 350 croisières en Méditerranée proposées au départ de Marseille

UN TOURISME DE PLEIN AIR (TERRE ET MER) 
> 50 % du territoire classé en espaces naturels protégés

> 2 700 kilomètres de randonnée 
> 180 000 hectares de forêts et de garrigues 

> 289 kilomètres de côtes littorales
> Le premier Parc national péri-urbain d’Europe (Parc National des Calanques)

> 3 Parcs naturels régionaux (Alpilles, Camargue, Sainte-Baume en préfiguration)

> 1 Grand Site de France (Sainte-Victoire)

AÉROPORT 
> A l’horizon 2020,
 l’aéroport Marseille 
Provence accueillera
10 millions de passagers 
par an.
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Anne et Gilles Brun ont créé, en 2000, le Moulin du Calanquet* à Saint-Rémy de-
Provence spécialisé dans la production d’huile d’olive. Frère et sœur, ils perpétuent 
l’attachement familial au terroir depuis cinq générations, le respect des traditions 
et une incroyable envie de transmettre leur passion aux visiteurs. Situé au milieu 
d’une oliveraie de plus de 20.000 pieds, le Moulin du Calanquet est un modèle de 
modernité. Tous les jours de l’année, Anne et Gilles proposent une visite guidée et 
gratuite d’une demi-heure à toute personne mettant un pied dans le moulin : cycle 
de vie de l’olivier, pollinisation, taille, floraison… La découverte se poursuit avec 
un film de 6 minutes et se termine par une dégustation gratuite. “Les personnes 
font la démarche de venir jusqu’au moulin, on se doit de leur donner un minimum 
d’explication sur la fabrication de l’huile d’olive souvent moins connue que les 
produits issus de la viticulture”, tient à souligner Anne Brun. 
Cette année, exceptionnellement, les visiteurs pourront bénéficier d’un “Tour dans 
les oliviers”. Deux heures de balade pédagogique et interactive en pleine nature, 
pendant laquelle, petits et grands découvriront tout ce qu’il faut savoir sur ce 
produit issu de notre terroir appelé “’or vert”.

*Calanquet provient du mot provençal «calan» qui est un rocher où il fait bon s’abriter du Mistral. 

Anne et Gilles Brun, oléiculteurs à Saint-Rémy-de-Provence

DE L’OR VERT EN PROVENCE

En Provence, le Parc naturel régional des Alpilles est un site enchanteur situé au nord-ouest 
du département. Cette chaîne de blocs calcaires, de 30 kilomètres de long sur plus de 10 
kilomètres de large, culmine à 498 mètres et offre un panorama qui s’étend du Mont Ventoux 
aux Cévennes et de la montagne Sainte-Victoire à la Camargue. 

LES ALPILLES
L’HOMME ET LA NATURE

Les témoins

©
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LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES 
Un lieu magique au cœur des Alpilles dans le site 
classé des Baux de Provence. Les Carrières de 
lumières proposent des spectacles et des expositions 
immersives pour tous les publics. En ce moment : 
Bosch, Brueghel et Arcimboldo jusqu’au 7 janvier 2018.
Carrières de Lumières - Route de Maillane
13520 Les Baux-de-Provence
carrieres-lumieres.com 

À FAIRE

z

LES ALPILLES
L’HOMME ET LA NATURE

UN CASTRUM EN PROVENCE
Le domaine départemental du Mont Paon, à 
Fontvieille, est une petite propriété qui abrite 

un castrum (lieu fortifié) médiéval situé au cœur 
d’un écrin végétal intense. La citadelle, dont il 
ne reste que des traces, a participé, au cours 
des conflits du XIIe au XVe siècle, à la défense 
des Alpilles. Exploitée, après les guerres, en 

carrière souterraine, cette ancienne place 
forte fait aujourd’hui encore, l’objet de fouilles 

archéologiques.
Emprunter la route départementale D33A 

puis la route communale menant aux 
Baux-de-Provence. Un sentier vous mènera 

jusqu‘au Castrum.

E-BALADE SENSORIELLE  
DANS LA CITÉ DES BAUX
L’Office de tourisme met gracieusement à 
disposition des publics déficients visuels 
des audio-guides, des carnets de visite en 
braille avec dessins en relief ainsi que des 
carnets avec caractères agrandis et dessins 
en couleurs contrastées. Le circuit est balisé 
par des plaques apposées sur les façades des 
16 points d’intérêts cités dans l’audio-guide. 
Cette découverte du patrimoine du village dure 
environ une heure trente (matériel en français). 
Gratuit. Toute l’année.

CHAPELLE SAINT-SIXTE
Située sur un lieu de culte très ancien, la première 
référence à la chapelle date de 1155. Il ne reste de 

la première chapelle romane que l’arc triomphal 
et l’abside. Jusqu’au XIXe, elle abritait une stèle 

païenne servant de pied de bénitier, témoignant 
d’un culte voué à l’eau. Sur la colline coulait en effet 

une source qui fut captée par la 6e légion romaine 
qui l’achemina jusqu’à Arles par un aqueduc 

souterrain. Elle constitue le point de départ de 
l’un des deux aqueducs qui alimentaient Arles 

sous le haut-empire. C’est de là qu’Eygalières tire 
son nom d’AQUALERIA. Son inscription dans un 

cadre naturel très agréable, au sommet d’un tertre 
rocheux planté de cyprès et d’amandiers, en fait 

une des images les plus véhiculées de la Provence 
“typique”.

 

myprovence.fr  
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Il pourrait les traverser les yeux fermés tant il les connaît sur le bout des doigts : 
André Bernard est un passionné-adorateur-défenseur des calanques. Un coup de 
foudre pour ce jaillissement calcaire vieux de 170 millions d’années alors qu’il n’a que 
9 ans, et qu’il s’essaie déjà à l’escalade à l’occasion d’une sortie scolaire. Ce coup de 
cœur ne le quittera plus. Moniteur d’escalade, alpiniste, gardien de refuge, guide de 
haute-montagne, il améliore avec d’autres fous d’escalade libre les différentes voies 
que des anciens avaient ouvertes. 50 ans après ses premières grimpes, il fonde 
le bureau des guides des calanques afin d’ouvrir ce lieu magique au plus grand 
nombre, mais dans le respect du site. 

“Sur 20 kilomètres, nous avons une concentration extraordinaire de diversité et de 
richesse naturelle unique en Europe. Les calanques, c’est aussi une histoire humaine, 
où des gens ont taillé la pierre, cultivé, chassé. C’est tout cet ensemble qu’il nous 
faut préserver”. Son credo est simple : l’accès aux calanques est possible pour 
tout le monde à condition de respecter certaines règles. “Ici, on ne compte pas en 
kilomètres, mais en dénivelé. Tout le monde peut accéder à ce paradis à condition 
de bien s’équiper et de se renseigner avant de partir”. Car si elles s’ouvrent à vous, 
les calanques sont un bien qui appartient à l’humanité.
 

André Bernard, guide de haute-montagne, président du bureau des 
guides des Calanques, Cassis, Cap Canaille, Parc national des Calanques

“ELLES APPARTIENNENT À L’HUMANITÉ”

LES CALANQUES 
UN CHAPELET DE BEAUTÉS

Elles ont 170 millions d’années mais sont toujours aussi solides : les Calanques entre Marseille 
et Cassis forment un chapelet long de plus de 20 kilomètres. C’est un espace de nature 
entre garrigue et mer où chaque pas invite à la surprise, les senteurs poussent à l’ivresse, 
et le regard porte à l’infini. Escalade, VTT, randonnée, kayak de mer, plongée ou farniente, 
bienvenue dans le Parc national des Calanques, joyau naturel et exceptionnel.

Le témoin
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LES CALANQUES 
UN CHAPELET DE BEAUTÉS

RANDONNÉES PÉDESTRES 
De nombreuses balades sont possibles dans les 
calanques, au départ de Marseille ou de Cassis, en 
fonction de la réglementation et des dates. En partant 
de Callelongue, La Cayolle, les Baumettes, Luminy, 
du Col de la Gardiole ou de Port-Miou, vous pourrez 
suivre de nombreux sentiers et chemins de randonnée.

Attention  : L’usage du feu, le camping et les  
bivouacs sont interdits. Du 1er juin au 30 septembre,  
en raison des risques d’incendie, l’accès aux massifs 
est règlementé.
Renseignez-vous  avant de partir :
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
Tél. 0 811 20 13 13 - Appli : myprovence

ESCALADE
Les falaises des calanques sont LE spot à 

découvrir quand on pratique l’escalade. Pour 
les néophytes, des journées découvertes vous 

permettront de vous suspendre entre ciel et 
terre.

SUR MER
Pour une découverte rapide, de nombreuses 
navettes proposent au départ de Cassis ou 
de Marseille la visite des calanques par la mer. 
Pour les plus oisifs, il est possible de partir sur 
des voiliers ou des “barquettes marseillaises”. 
Les sportifs pourront s’essayer à des sorties 
en kayak de mer ou en paddle.

SOUS MER
Un simple masque et un tuba peuvent vous 

permettre de découvrir les fonds marins des 
calanques. Des balades palmées encadrées par 

un moniteur diplômé vous ouvriront les portes du 
monde du silence. Pour y entrer vraiment, ralliez les 

palanquées des nombreux clubs spécialisés dans la 
plongée. Avec un peu de chance, vous y croiserez 

un mérou…

calanques-parcnational.fr
myprovence.fr - marseille-tourisme.com
ot-cassis.com - laciotat.info
departement13.fr - guides-calanques.com 

À FAIRE
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SAINTE-VICTOIRE
PAYSAGES VERTIGINEUX

Si cher à Cézanne, emblématique de la Provence, le massif Sainte-Victoire déchaîne les 
passions tant il offre de multiples visages. Face sud ou face nord, les points de vue changent et 
les paysages se réinventent, la lumière diffère. Pour découvrir les facettes de ce massif, labellisé 
Grand Site de France, une kyrielle d’activités de plein air s’offre aux visiteurs.

Stéphane Couette est d’abord et avant tout un accompagnateur en montagne avec pour terrain 
de prédilection Sainte-Victoire, un site dont il connaît les moindres recoins, les spécificités, 
les sentiers escarpés, l’histoire, la géologie… Alors pour répondre à la demande individuelle 
des touristes et des Provençaux, il a eu l’idée, avec deux autres professionnels, de créer un 
site internet dédié aux sports de pleine nature sur Sainte-Victoire. D’avril à novembre, Aix 
Provence Outdoor donne rendez-vous aux marcheurs, épicuriens et randonneurs pour un 
large programme d’activités encadrées par des moniteurs professionnels locaux. Chacun peut 
s’inscrire en ligne pour réserver un circuit d’une demi-journée ou d’une journée, comme celui 
intitulé “Paysage de Cézanne” qui propose tout en marchant de s’arrêter sur les paysages 
peints par Cézanne, sur son œuvre, sa vie, son lien avec Sainte-Victoire, grâce à une visite 
commentée “comme on peut le faire dans un musée, ici on le fait en pleine nature” explique 
Stéphane Couette. 
Des circuits en vélo à assistance électrique, des balades nature hors des sentiers battus, du 
trail, ou encore pour les plus sportifs la Croix de Provence ou l’escalade avec un guide de haute 
montagne et prochainement des balades équestres, il y en a pour toutes les envies, même celle 
d’admirer Sainte-Victoire un soir de pleine lune, grâce à une randonnée nocturne programmée 
une fois par mois.
A partir de 8 ans. 

Stéphane Couette, co-fondateur d’Aix Provence outdoor

SPORTS DE PLEINE NATURE À LA CARTE

Le témoin
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LES CARRIÈRES 
DE BIBÉMUS
Ces carrières, naturellement  
ocres, dont la pierre est caractéristique des 
monuments d’Aix-en-Provence, maintes fois 
peintes par Cézanne, peuvent se visiter au fil 
d’un parcours d’environ une heure, permettant 
de comparer le motif original du peintre aux 
richesses de ce site préservé. Toutes les visites 
sont guidées (réservation à l’Office de Tourisme 
d’Aix et sur reservationaixenprovencetourism.
com). Les visites libres ne sont  
pas autorisées. 

LE DOMAINE 
DE ROQUES-HAUTES

Le Domaine départemental de Roques 
Hautes est une propriété du Conseil 

départemental, ouverte au public. Sur 
800 hectares, ce site naturel, préservé et 

valorisé. Il abrite notamment la réserve 
nationale de Sainte-Victoire (interdite au 
public) sur laquelle un des plus grands 

gisements d’œufs de dinosaures du 
Crétacé supérieur a été mis au jour. 

UN TERROIR VITICOLE UNIQUE
Sainte-Victoire, c’est un terroir unique où la vigne est 
cultivée depuis l’Antiquité  et reconnu par l’appellation 
“Côtes de Provence Sainte-Victoire”. Sur la route des 
vins de Provence, le domaine Terre de Mistral à Rousset 
propose, tout au long de l’été, un parcours “Sentier et 
art” avec une exposition d’œuvres monumentales au 
cœur de la nature.  
Et dans les anciennes caves du Château historique de 
Trets (13e siècle), la Vinothèque Sainte-Victoire vous 
dévoile tout sur les vins et les caves de ce terroir  
et sur l’appellation. 
Association des vignerons de Sainte-Victoire : 
vins-sainte-victoire.com

PAR LA ROUTE CÉZANNE
N’hésitez pas à découvrir les paysages de 
Sainte-Victoire par la route Cézanne (D17), 
unique route de France classée au titre des 
Monuments historiques, qui relie Aix-en-
Provence au Tholonet. 

UN JARDIN REMARQUABLE
“Le Jardin des 5 sens et des Formes premières” 

à Saint-Marc-Jaumegarde invite les visiteurs 
à une balade bucolique et culturelle pour 

éveiller tous les sens. Le parcours propose une 
approche singulière, sur plus de 2 hectares, 

où l’architecture baroque côtoie les essences 
méditerranéennes tout en dialoguant avec des 
œuvres d’art et les créations d’un artiste invité. 

Ce jardin a été labellisé “Jardin remarquable” 
par le Ministère de la culture. 

Ouvert du 1er juillet au 30 septembre. 
Tél. 04 42 24 95 11/06 84 10 20 17

grandsitesaintevictoire.com 
visitprovence.com 
Maison Sainte-Victoire
Saint-Antonin-sur-Bayon   
04 13 31 94 70
aixprovenceoutdoor.com

À FAIRE
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Aurélie Janicki n’est pas née à Los Angeles mais avec sa blondeur et ses cheveux au vent, 
elle ressemble à s’y méprendre aux belles que l’on peut croiser sur les plages de l’Ouest 
américain. C’est en Camargue qu’elle officie, dans son école de Kitesurf, joliment baptisé 
Lilikitesurf. “Avant, j’avais un métier qui m’ennuyait.” Un temps de silence avant d’avouer :  
“J’étais gestionnaire de paie.” Puis d’ajouter : “Je regardais le vent bouger dans les arbres.” 
Le Kitesurf, elle l’a découvert il y a 11 ans. Ce sport, qui mêle technique et ludique, attire de plus 
en plus : “Pas un de mes élèves n’a le même profil. Il y a ceux qui veulent glisser vite, ceux qui 
veulent juste passer un bon moment.” 
Le spot sur lequel elle travaille permet aux débutants de trouver rapidement leurs repères : “Si le 
vent augmente ou au contraire diminue, on peut poser l’aile, et changer rapidement. 
C’est plus confortable.” Et puis, la Camargue au quotidien pour Aurélie, “ce sont les flamants 
roses en face de moi, le soleil qui se couche, la liberté” : tout ça fait un peu cliché mais on y vivrait 
bien, dans ce cliché…  

Lilikitesurf :  19 rue des Vanelles - 13129 Salin de Giraud
06 15 33 65 63 et 06 83 43 38 71 

Aurélie Janicki, fondatrice de Lilikitesurf

LA CARTE POSTALE EN KITESURF

C’est un voyage sur une terre particulière, où se mêlent eau, sable, vent et sel, marécages et 
étangs, rizières et bois. Où la faune et la flore se développent dans une liberté unique. C’est 
un dépaysement garanti. C’est la Camargue, cette “île” délimitée au nord par Arles, au sud 
par la mer Méditerranée. Son territoire protégé a été déclaré en 1967 Parc naturel régional. Sur 
cette terre de gardians, on y croise chevaux blancs, flamants roses et taureaux noirs. 

CAMARGUE
LA NATURE À COUPER LE SOUFFLE

Le témoin
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EN PÉNICHE    
Depuis plus de 25 ans, les péniches Isle 
de Stel naviguent sur le canal du Rhône en 
partance de Aigues-Mortes. 
Avec un arrêt dans une manade où 
les visiteurs peuvent assister à une 
démonstration du travail des gardians à 
cheval.

CAMARGUE
LA NATURE À COUPER LE SOUFFLE

À FAIRE
À CHEVAL
Une bonne quarantaine de manades et 
de mas proposent des balades et des 
randonnées en pleine nature, entre les 
rizières et les marais. En famille, entre amis, 
en calèches, c’est une façon extraordinaire 
de découvrir le site. 

EN VÉLO ET EN PETIT TRAIN
C’est un autre plat pays que celui que chantait 

Brel : accessible à vélo, les routes et les chemins 
vous laisseront découvrir des coins secrets. 

Vous pouvez également emprunter le petit train 
camarguais et une promenade commentée de 

50 minutes. 

EN PHOTO 
La Maison du guide de Camargue organise 

une visite de 2h30 au cœur du parc 
ornithologique, pour une découverte des 

coins secrets au cœur de ce fleuron mondial 
de la biodiversité. Avec un circuit pédestre 

inaccessible au public qui permet de prendre 
les meilleures photos des oiseaux et des 

flamants ! 

myprovence.com
camargue.fr
parc-camargue.fr
saintesmaries.com
arlestourisme.com
www.lilikitesurf.com

z Plus d’infos 
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TOUR DE FRANCE
PROFITEZ DU SPECTACLE

#DÉCOUVERTES

Les 21 et 22 juillet, les coureurs du Tour de France seront en terre 
provençale pour deux étapes finales avant l’arrivée sur les Champs-
Elysées. Décisive après les Alpes, l’étape entre Embrun et Salon-de-
Provence pourrait donner des ailes à Maxime Bouet (voir interview 
ci-contre), “régional d’adoption” de l’étape. 

Quant au contre-la-montre du 22 juillet à Marseille, dont le départ 
et l’arrivée seront donnés au stade Orange Vélodrome, ce sera la 
dernière occasion pour les prétendants à la victoire de s’emparer du 
maillot jaune. Deux étapes à suivre au plus près des coureurs, en plein 
cœur de Salon ou dans les rues de Marseille. 

Ce sera l’avant-dernière étape du Tour de France, là où chacun espère encore gagner. Le 21 juillet, les rescapés du Tour, après 
les étapes des Alpes, rallieront Embrun à Salon après 222 kilomètres. Pour l’occasion, la ville sera en fête pour cette première 
arrivée historique. De nombreuses animations sont prévues notamment sur la Place Morgan où se décidera l’arrivée vers 17h30. 
Écrans géants, exposition de cycles Pasquet, ancien fabriquant salonais de cycles de qualité, ouverture exceptionnelle du 
marché nocturne à 14h, c’est toute la ville qui sera en fête pour célébrer les héros du Tour !
Rens. : salondeprovence.fr

ORANGE VÉLODROME
Entre foot et cyclisme…

Le temple de l’OM espère accueillir près 
de 45 000 personnes pour donner des 
frissons aux coureurs. Les billets sont 

à réserver gratuitement sur « le-tour.
marseille.fr » (sous réserve des places 

encore disponibles). 

LA CORNICHE
Entre mer et vélo…
Regarder la mer d’un 
côté et le Tour de 
France de l’autre, la 
Corniche Kennedy 
est le lieu idéal pour 
supporter les forçats  
de la route. 

LE MUCEM
Entre culture et sport…c’est 
autour du lieu emblématique 
culturel de Marseille que le 
contre la montre change de 
direction vers l’arrivée. 

NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE
Entre Bonne mère et petite reine…

Pour voir passer les coureurs au ralenti, 
le meilleur moyen est certainement de 
se poster à la montée de Notre-Dame-

de-la-Garde. Mais sans doute n’auront-
ils pas le temps de déposer un cierge… 

À MARSEILLE, UN CONTRE-LA-MONTRE D’ANTHOLOGIE

Départ / Arrivée : Stade Orange Vélodrome où de nombreuses animations sont prévues tout au long de la journée : démonstrations sportives (VTT, 
BMX), une mini revue du Lido et des ambiances musicales (DJ Faze ou Ruben Paz y Cheverfusion). Sur le parcours, une douzaine de sites fêteront le 
tour avec le “Massilia Music Tour”.  La retransmission intégrale de l’étape sera proposée sur des écrans géants. 

À SALON -DE-PROVENCE, LE SUSPENSE RESTERA ENTIER

Une boucle de 22.5 kilomètres amènera les coureurs 
dans les rues de la cité phocéenne.

Un logo composite spécifique a été mis en place pour permettre aux départements 
traversés d’être associés à l’identité Tour de France.

Les départements traversés peuvent signer, et utiliser ainsi l’identité Tour de France 
au travers de l’Assemblée des Départements de France qui est partenaire du Tour de 
France.

Attention, les départements traversés ne peuvent en aucun cas utiliser le logo composite 
juxtaposant le logo du Tour de France.

■ Principe

La construction du logotype composite juxtapose l’identité de l’Assemblée des 
départements de France et du département concerné dans deux rectangles de hauteur 
identique, séparés par un filet.

Sur l’ensemble, constitué par ces deux rectangles, est positionné un cartouche 
identitaire reprenant les typos et couleurs du Tour de France.

■ Construction

– Le rectangle situé à droite contient le logo de l’Assemblée des Départements de 
France. Ce rectangle ainsi que le filet de séparation sont non modifiables.

– Le rectangle, à gauche, est la zone de personnalisation pour le logo du département 
concerné. Le fond de ce cartouche est toujours de couleur blanche.

– Le cartouche identitaire Tour de France est non modifiable. Il est centré sur le filet de 
séparation des rectangles.

COMPOSITE ADF Page 1/4

Charte graphique de signature  
pour les départements traversés
« Equipier du Tour de France »
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#ÉVÉNEMENT

A quelques jours du départ du Tour de France, 
comment vous sentez-vous ?
Maxime Bouet : Bien. Préparer un Tour, c’est surtout ne pas arriver 
fatigué la première semaine et avoir eu un entraînement spécifique. 
Deux mois avant le Tour, on part deux semaines en altitude faire des 
cols. Ensuite on redescend et on alterne repos et courses.

Quelles sont vos ambitions ?
M. B. : Notre équipe* n’a pas de prétendant à la victoire finale mais 
nous sommes capables de terminer dans les 15 à 20 premiers. Pour 
moi, j’aurai bien entendu l’ambition d’essayer de briller au cours de 
plusieurs étapes comme Salon-de-Provence ou le contre-la-montre 
à Marseille. Mais aussi à Chambéry qui est ma région natale !

Justement, le Tour passe cette année en Provence. 
Peut-on dire que nous sommes une terre de vélo ?
M. B. :  Notre région est propice à la pratique du cyclisme, avec un 
climat exceptionnel pour l’entraînement, mais aussi des parcours 
diversifiés avec du plat du côté d’Aix et des montées comme 
l’Espigoulier vers la Sainte-Baume. Je vois beaucoup de pratiquants 
qui chaque semaine sont sur nos routes. Ce qui manque, ce sont 
des clubs élite que l’on mériterait d’avoir. Il y a le VC La Pomme, 
l’AVC Aix ou le Team Delko Marseille Provence chez les pro, mais ce 
n’est pas suffisant. On devrait avoir une élite plus importante car le 
potentiel est là. 

Quel regard portez-vous sur  votre métier ?
M. B. : On bénéficie parfois d’une mauvaise image mais il faut se 
rendre compte des sacrifices qu’exige notre sport, sans doute un 
des plus difficiles. La rigueur est très pesante avec une hygiène 
de vie irréprochable, des entraînements quotidiens et un mental à 
toute épreuve. Mais la base de tout, c’est l’entourage. J’ai la chance 
d’avoir une famille qui me soutient et m’encourage. Je suis 200 jours 
par an loin de chez moi. Donc les sacrifices c’est aussi et surtout ma 
famille qui les consent. 

Vous avez 31 ans. Comment envisagez-vous l’avenir ?
M. B. : J’ai encore un an de contrat. Après, je verrai selon ma 
forme physique et mentale. Mais je ne ferai pas l’année de trop. Ma 
reconversion, je la vois surtout dans la transmission et je souhaite 
donner aux jeunes ce que j’ai reçu. J’ai eu la chance de rencontrer 
les bonnes personnes au bon moment, notamment Frédéric 
Rostaing (actuel manager de Delko Marseille Provence KTM-
ndlr) qui a su vers 18 ans me faire prendre les bonnes décisions 
et passer professionnel. Le cyclisme commence vers ces âges là 
et aujourd’hui, dans notre région, les jeunes espoirs sont un peu 
perdus. Il faut à mon sens les conseiller pour les faire progresser. 
Dans un autre domaine, je souhaite aussi prendre part à la sécurité 
sur nos routes entre cyclistes et voitures. Je monte tous les jours 
“les Termes” du côté d’Allauch, et je suis choqué du comportement 
de certains. Il y a de plus en plus d’accidents graves voire mortels 
et ce n’est pas tolérable. Nos routes sont belles, rendons les sûres.
*Fortuneo – Vital Concept

Propos recueillis par Olivier Gaillard

Maxime Bouet vit à Plan-de-Cuques près de Marseille. Coureur professionnel, il va participer 
à son 7e Tour de France. Habitué des routes provençales, il nous livre son regard sur son métier 
et sur le cyclisme dans notre région.

MAXIME BOUET
LE PROVENÇAL DE L’ÉTAPE

Une boucle de 22.5 kilomètres amènera les coureurs 
dans les rues de la cité phocéenne.

Un logo composite spécifique a été mis en place pour permettre aux départements 
traversés d’être associés à l’identité Tour de France.

Les départements traversés peuvent signer, et utiliser ainsi l’identité Tour de France 
au travers de l’Assemblée des Départements de France qui est partenaire du Tour de 
France.

Attention, les départements traversés ne peuvent en aucun cas utiliser le logo composite 
juxtaposant le logo du Tour de France.

■ Principe

La construction du logotype composite juxtapose l’identité de l’Assemblée des 
départements de France et du département concerné dans deux rectangles de hauteur 
identique, séparés par un filet.

Sur l’ensemble, constitué par ces deux rectangles, est positionné un cartouche 
identitaire reprenant les typos et couleurs du Tour de France.

■ Construction

– Le rectangle situé à droite contient le logo de l’Assemblée des Départements de 
France. Ce rectangle ainsi que le filet de séparation sont non modifiables.

– Le rectangle, à gauche, est la zone de personnalisation pour le logo du département 
concerné. Le fond de ce cartouche est toujours de couleur blanche.

– Le cartouche identitaire Tour de France est non modifiable. Il est centré sur le filet de 
séparation des rectangles.

COMPOSITE ADF Page 1/4

Charte graphique de signature  
pour les départements traversés
« Equipier du Tour de France »
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Jean-Paul Belmondo, 84 ans, a accordé une interview exclusive à Accents de Provence, 
à son domicile parisien, pour évoquer “Marseille fête Belmondo”. Une rétrospective inédite 
organisée au Château de la Buzine, de juillet à novembre, en hommage à sa carrière et à  
celle de son père, Paul, grande figure de la sculpture française. 

Sur le canapé, dans le salon lumineux d’un hôtel particulier, 
l’acteur Charles Gérard, l’ami de toujours, dévore les premières 
pages du quotidien L’Equipe. Jean-Paul Belmondo est assis à 
côté de lui, dans un grand fauteuil, avec ce sourire immense, 
dont il ne se sépare jamais. La gouaille n’est plus la même, mais 
«L’homme de Rio” se raconte avec une incroyable vivacité. D’un 
regard, il vous replonge dans ses plus belles aventures, dans 
ses plus belles histoires, celles qui l’ont porté sur le sommet du 
7e art. Avec une simplicité et une gentillesse rares, la légende du 
cinéma français évoque ses passions, son rapport au cinéma, 
sa relation avec l’autre monstre sacré, Alain Delon et son désir 
de faire revivre la mémoire de son père.  

Le musée Paul Belmondo consacré à l’œuvre de 
votre père a ouvert à Boulogne-Billancourt il y a déjà 
6 ans. Pourquoi ce projet vous tenait-il à cœur ?
Jean-Paul Belmondo : Nous nous sommes battus durant des 
années avec ma sœur Muriel et mon frère Alain pour que ce musée 
voie le jour, afin que l’œuvre de notre père puisse être découverte par 

le plus grand nombre. On nous a longtemps promis beaucoup de 
choses, sans que cela ne se concrétise. L’ouverture de ce musée a 
été pour nous une immense fierté afin de pouvoir rendre hommage 
à notre père. 

Le 30 juin prochain la ville de Marseille organise 
l’événement “Marseille fête Belmondo”.  Quel lien 
avez-vous avec Marseille ? 
J.-P. B. : J’ai une vraie histoire avec cette ville. J’ai tourné mon pre-
mier film à Marseille, avec un petit rôle. ça s’appelait “Drôle de di-
manche”. Je me souviens, je descendais au Grand Hôtel Noailles, 
avec Arletty, Danièle Darrieux et Bourvil. On faisait la fête (rires) ! Et 
puis, il y a eu sept films tournés à Marseille, comme “Le Marginal”, 
“Un nommé La Rocca” et “Borsalino”. La première scène de “A bout 
de souffle”, c’était sur le Vieux-Port, ça laisse des traces. J’ai aussi 
fait des tournées en tant que comédien avec Galabru et Annie Girar-
dot, mais je ne me souviens plus dans quel théâtre on avait joué… 
Mon père aussi avait ses habitudes là-bas, il venait souvent.

Votre père était un des grands sculpteurs français. 
Que vous a-t-il légué qui a compté dans votre 
carrière d’acteur ?
J.-P. B. : Mon père, comme ma mère d’ailleurs, m’ont d’abord appris 
la volonté, la persévérance. Dans le cinéma, on ne voulait pas de moi 
au début, mais j’y suis arrivé !

Comment expliquez-vous qu’aujourd’hui, vous restez 
l’acteur français le plus populaire ?
J.-P. B. : J’en sais rien (rire) ! Je crois qu’il n’y a pas de raison. C’est 
le naturel qui fait la différence. Et si je connaissais la recette, si je 
vous disais quel est mon secret, ce ne serait plus naturel d’ailleurs ! 

JEAN-PAUL 
BELMONDO  

“J’AI UNE VRAIE 
HISTOIRE AVEC 

MARSEILLE”

#DÉCOUVERTES

INTERVIEW EXCLUSIVE
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Jean-Paul Belmondo pose chez lui à côté des sculptures de son 
père Paul qui seront mises en valeur au Château de la Buzine.
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La popularité que j’ai acquise, je ne m’en suis rendu compte qu’il y a 
peu de temps. Je ne m’attendais pas du tout à ça. C’est la relation 
avec le public qui a construit ça. Cet amour-là, il est venu en fin de 
carrière et j’en suis très content !

On vous a vu très ému, récemment, lors de 
l’hommage qui vous a été rendu à la cérémonie des 
César. Qu’est ce qui vous apporte les plus grandes 
émotions aujourd’hui ?
J. T. : C’est le public qui me porte beaucoup. Quand je vois des gens 
s’arrêter dans la rue, pour moi, ça me fait chaud au coeur. À 84 ans, 
cela me touche toujours autant. Et puis il y a les enfants et les petits 
enfants. Ça, c’est de l’émotion pure.

Vous ne vous êtes jamais engagé politiquement, à la 
différence d’autres acteurs. Pourquoi ?
J. T. : Les acteurs jouent pour tout le monde. Je vote, j’ai mes 
opinions, mais je trouve que nous ne sommes pas dans notre rôle 
en nous engageant. Encore une fois, on joue pour tous les publics. 
On ne peut pas faire des clans quand les gens viennent vous voir au 
cinéma. Je pense que ça énerve les spectateurs quand on prend 
position.

Que pensez-vous des bouleversements dans le 
paysage politique français ?
J. T. : Je suis de près tout ce qui est en train de se passer. Emmanuel 
Macron, c’est une nouveauté, on va voir ce que ça va donner. 
Ça semble difficile, mais on verra…

Vous connaissez Marseille et sa région depuis plus de 
soixante ans. Comment analysez-vous leur évolution ?
J. T. : Je crois d’abord qu’il y a moins de gangsters, non (rires) ? Oui, 
c’est plus calme. Mais il y a toujours cette vie, cette gaieté, malgré 
les drames qui peuvent toujours se produire. Vous n’avez pas eu 
d’attentat. C’est terrible de vivre ça. J’étais à Nice, le 14 juillet dernier, 
comment peut-on s’attendre à ça ?

Quels sont les acteurs que vous appréciez et dans 
lesquels vous vous retrouvez ?
J. T. : Il y a de bons jeunes. Je pense à Jean Dujardin, à Albert 
Dupontel et à Guillaume Canet, j’aime cette génération. Ils ont envie 
de faire les choses eux-mêmes, ça me ressemble. Les trois sont 
venus me voir, on a discuté gentiment. Les acteurs français sont 
bons. Ce sont les scripts qui ne sont pas au niveau. Tourner avec 
Verneuil, passer aussi facilement du classique à la comédie, c’était 
extraordinaire.

Avec quels réalisateurs ou quels acteurs avez-vous 
aimé tourner ?
J. T. : D’abord avec Georges Lautner, Jacques Deray, Philippe 
de Brocca et Henri Verneuil, on s’entendait vraiment bien. 
Jean-Luc Godard aussi, mais il était différent au début, il 
faisait vivre les personnages. Après, celui qui reste, c’est Jean 
Gabin. On n’a fait qu’un film ensemble, “Un singe en hiver”. 
Au départ, quand on ne se connaissait pas bien, il disait sur les 
plateaux : “Faites moi un jambon-salade”. Après, c’était plutôt :  
“Je vais prendre un petit whisky”. Il en prenait quelques autres... 
C’était le bon temps…

Pourriez-vous tourner dans un nouveau film ?
J. T. : Un acteur ne doit jamais dire : “C’est la fin”, alors ce n’est pas 
fini. Si on me propose un film sur 14-18, dans un rôle de Poilu, je 
prends (rires) ! Mais je baigne toujours dans le monde du cinéma, je 
vois des films, des acteurs.

Vous êtes toujours ami avec Alain Delon ?
J. T. : Oui, je le vois assez souvent, il n’y a pas d’animosité entre 
nous. Il m’a offert cette sculpture, là. C’est l’artiste qui a réalisé le 
christ rédempteur à Rio (il se tourne vers la cheminée et montre un 
bronze représentant un boxeur à genoux). C’est Georges Carpentier,  
au 4e round, contre Jack Dempsey. Un combat historique. Moi, je lui 
ai donné un tableau de Vlaminck. Je pense qu’il n’a pas perdu au 
change. En fait, il est content de ma réussite et je suis content de la 
sienne (rires) ! 

UNE GRANDE PREMIÈRE 
AU CHÂTEAU DE LA BUZINE
En proposant l’exposition “Marseille fête Belmono” jusqu’au  
6 novembre prochain, le Château de la Buzine, site culturel 
immortalisé par le “Château de ma mère”, de Marcel Pagnol, 
signe une magnifique performance. Après sa visite à 
Marseille et sur le site dédié au cinéma, Jean-Paul Belmondo 
a accepté la création de cette exposition qui retrace sa 
carrière et qui met aussi en lumière l’œuvre exceptionnelle 
de Paul son père, l’un des sculpteurs français les plus doués 
de sa génération. Une équipe composée de Jeff Domenech, 
de Valérie Fedele, la directrice du château de la Buzine, ainsi 
que de Hervé Bercane et Julien Bost, a permis de mener à 
bien cet événement.  
L’exposition propose des affiches, des photographies, des 
accessoires et des objets qui retracent la carrière de “Bebel”, 
qui a tourné sept de ses films à Marseille. Après Marcel 
Pagnol, le Château de la Buzine tient à nouveau entre ses 
murs une nouvelle légende de la culture française.
“Marseille fête Belmondo”, du 29 juin au 6 novembre, 
Château de la Buzine - Parc des Sept collines 
13011 Marseille 
www.labuzine.com

#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE

Propos recueillis par Romain Luongo 
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Jean-Paul Belmondo lors d’une cascade à l’occasion du tournage du film 
« Le Marginal », en 1983 dans le quartier de la Joliette à Marseille.
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C’est la dernière-née des compagnies de croisières, et pourtant sa croissance en a surpris 
plus d’un. MSC Croisières est devenu en 15 ans le leader européen des croisiéristes. Avec la 
Provence comme attache. Patrick Pourbaix, directeur général, analyse sa progression.

“Avoir Marseille comme port d’attache, 
c’est avoir la Provence à portée de main”. 
Patrick Pourbaix, Directeur général de 
MSC Croisières en est conscient. Choisir 
la cité phocéenne comme tête de pont de 
sa flotte, c’est faire rêver les passagers qui 
embarquent sur ses imposants navires. 

NOUVEAU NAVIRE AMIRAL
“Nous avons aujourd’hui 3 navires 
ici et bientôt 4. C’est dire notre lien 

avec cette région. Le “petit” dernier vient tout juste de sortir 
des chantiers de Saint-Nazaire, comme ses cousins de la 
compagnie. Ses dimensions impressionnantes donneraient 
le tournis aux équipages de Christophe Colomb. 315 mètres 
de long, 43 de large, 167 600 tonnes pouvant accueillir 
5 700 passagers… Il est loin le temps de “La croisière s’amuse” où 

l’équipage presque familial s’invitait à la table des passagers. Avec 
1 530 membres d’équipage, le “Meraviglia” est le nouveau navire 
amiral de la flotte MSC. 

UNE HISTOIRE RÉCENTE
Si la Compagnie lancée en 1970 s’est développée grâce aux cargos, 
l’activité “croisière” a débuté, elle, il y a une quinzaine d’années, 
avec l’achat de 3 vieux paquebots. Aujourd’hui, elle est quatrième 
mondiale et leader européen du secteur, grâce à l’achat de 12 
nouveaux navires. “Notre développement est particulier puisque 
nous sommes la seule compagnie parmi les leaders mondiaux 
à être restée entreprise familiale, donc pas côtée en Bourse. De 
plus, nous sommes exclusivement européens, ce qui renforce notre 
implication territoriale”,  argue Patrick Pourbaix. 

Et plus particulièrement en Provence, point de départ des croisières 
méditerranéennes. “La Méditerranée est le berceau de nos 
voyages avec comme départ Marseille et des passages dans des 

 PATRICK POURBAIX 
 “LA PROVENCE, FIGURE DE PROUE”

#DÉCOUVERTES
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villes comme Barcelone, Gênes ou Naples. Notre ancrage ici est 
très fort”, poursuit ce belge tombé sous le charme du chant des 
cigales provençales. Et si l’accent n’est pas chantant, il résonne 
de son envie de poursuivre l’idylle entre les rives provençales et la 
compagnie italo-suisse. 

LA CROISIÈRE, UN ENJEU ÉCONOMIQUE
“Ce port est celui qui nous a permis d’augmenter considérablement 
notre activité et développer la croisière en France”. Il faut dire qu’avec 
1,6 million de passagers, Marseille a fait de la croisière un des paris 
économiques de l’avenir. Bien que parfois, ils ne dépassent pas le 
fort Saint-Jean, les touristes en escale d’une journée sont pourtant 
des fervents amoureux de la Provence. Et depuis le mois de juin, le 
“Meraviglia” commence ses tournées méditerranéennes au départ 
de Marseille qui se poursuivront toute l’année. “Aujourd’hui, les 
croisières ne se limitent plus aux eaux chaudes d’été. Nos bâtiments 
ont suffisamment d’activités et nos destinations touristiques assez 
attractives pour naviguer sur les mers, même en plein hiver”, conclut 
Patrick Pourbaix. Car aujourd’hui comme hier, hiver comme été, la 
croisière s’amuse encore ! Olivier Gaillard

#ILS FONT LA PROVENCE

UN PROCÉDÉ POUR LIMITER 
LA POLLUTION

Ils ont beau être des palaces flottants, 
ils n’en sont pas moins énergivores 
et leur facture environnementale 
peut être astronomique. Pourtant, 
les règles européennes édictées 
contre les nuisances des navires et 
notamment les émissions de soufre 
commencent à être entendues. Et les 
armateurs inscrivent cette contrainte 
dans leurs carnets de commande. 
“La protection de l’environnement est 
un process en perpétuelle évolution. 
Nos bateaux sont plus propres et 
pour les 4 prochains paquebots que 
nous construirons d’ici 2026, nous les 
équiperons du système de gaz naturel 
liquéfié, beaucoup moins polluant 
que le fioul”, s’enorgueillit Patrick 
Pourbaix. Le Meraviglia bénéficie déjà 
de systèmes de scrubbers, sortes 
de gros filtres qui “nettoieront” les 
fumées rejetées par les cheminées, 
et réduiront ainsi les émissions de 
composés soufrés.  

MARSEILLE 

1,6 million de  passagers  en 2016

Plus de 500 escales en 2016
1er port français pour la croisière
5e port de Méditerranée
13e port mondial

Plus de 5000 passagers en moyenne en transit 
par jour, d’avril à novembre (en 2016). Le seuil des 
6000 passagers/jour est franchi en juillet/août

EN CHIFFRES
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Serge Assier n’étanche jamais sa soif de beauté.  Il traverse le monde 
et son temps, avec le regard neuf de l’amoureux de la découverte et 
des rencontres. À 71 ans, après avoir réalisé, avec une détermination 
incroyable, 27 expositions, l’homme aux mille vies ne ralentit jamais. 
Il poursuit sa quête de liberté, son parcours exceptionnel auprès 
des plus grands auteurs du XXe siècle. Oui, celui qui est né dans 
une famille modeste d’Oppède-le-Vieux, dans le Lubéron, a puisé 
son inspiration chez René Char, Michel Butor ou encore Fernando 
Arrabal, pour ne citer qu’eux.
Tous sont devenus ses amis. Ont accepté d’écrire des textes pour 
accompagner ses clichés. Rien ne prédestinait ce parcours hors du 
commun. Rien, sauf l’incroyable obstination d’un anticonformiste. 
“Je suis né pauvre dans un village pauvre, commence-t-il par avouer. 
Ce fut la première chose que la vie m’ait offerte : me pousser 
à rechercher, tout le temps, ces richesses que sont la beauté, la 
poésie, l’écriture et la photographie.”

COMME LA BALEINE
Serge Assier avale la vie comme la baleine ingurgite le plancton. Il 
se nourrit et apprend en permanence. Change de métier, au gré 
des hasards et des chemins. À 14 ans, il commence sa vie comme 
berger, puis devient garagiste, chauffeur de taxi, à Marseille. Son 
tempérament de feu, son désir de se rapprocher au plus près de la 
vie, de la société, des autres, le poussent vers le photo-journalisme, 
pour l’agence Gamma, pour La Provence. L’amour pour l’image ne le 
lâchera plus. Il signe les clichés les plus célèbres, tant à Cannes, où il 
devient un photographe en vue au Festival du film ou dans le monde 
du crime marseillais et la funeste épopée de la French Connection. 

Sa photo du juge Michel mort assassiné sur un trottoir du boulevard 
Michelet, en 1981, fera le tour du monde.

DEPUIS 35 ANS À ARLES
C’est en se rapprochant de la littérature qu’il réalisera ses plus belles 
images, de Venise à Shanghaï, en passant par Berlin ou Rabat, mais 
aussi à Marseille, à l’Estaque ou aux Goudes, dont il sait se saisir 
de la lumière et de l’émotion si particulières.  Ces témoignages du 
vivant, il les rapporte chaque année aux Rencontres photographiques 
d’Arles, dont il n’a raté aucune édition depuis 35 ans. Cet été encore, 
il propose un travail renouvelé, en mettant en scène ses plus beaux 
portraits d’écrivains. 65 au total, qui ont construit sa vie et son 
personnage, comme Duras, Yourcenar ou Charles-Roux. 
“S’il n’avait pas été photographe, Serge aurait été écrivain, poète, 
soutient Laurence Kucera, son amie professeur de lettres. La photo 
est pour lui un moyen détourné d’exprimer ce qui ne peut être dit, à 
l’écrit, comme il le voudrait.”

“JE PREFÈRE ALLER ME NÉGUER”
Après son entrée au Who’s Who, après avoir confié ses clichés à 
la Bibliothèque nationale de France, au Centre Pompidou ou à 
l’International center of photography, à New-York, que peut encore 
espérer Serge Assier ? Rien d’autre que de poursuivre et d’améliorer 
son œuvre. “Si je ne crée pas, si ne fais pas des rencontres, si ne 
travaille pas avec de nouveaux écrivains, je meurs, confie-t-il. Je 
préfère encore aller me néguer dans la mer, avec un fond de Ricard, 
quand même !”

Romain Luongo 

#DÉCOUVERTES

Nous poursuivons 
notre découverte 
des photographes 
du territoire avec 
Serge Assier, dont le 
travail sur l’humain 
et sa collaboration 
avec les plus grands 
auteurs français 
en font un artiste 
incontournable.

SERGE ASSIER,  
L’OBSTINATION DE LA BEAUTÉ

Serge Assier attablé dans son restaurant fétiche “Chez Zè”, 
dans le quartier des Baumettes à Marseille.
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RENÉ CHAR

MICHEL BUTOR

 FERNANDO ARRABAL

Poète et résistant
photographié chez lui à L’Isle 
sur-la-Sorgue en1986.

Poète, romancier, enseignant, 
essayiste, critique d’art et 
traducteur photographié devant le 
Mucem en 2015

Poète, romancier, essayiste, dramaturge 
et cinéaste espagnol photographié chez 

lui à Paris en 2003

#UN ŒIL SUR LE TERRITOIRE

ASSASSINAT DU JUGE PIERRE MICHEL

L’ESTAQUE

Le 21 octobre 1981

La plage de Corbière en 1990

SERGE ASSIER,  
L’OBSTINATION DE LA BEAUTÉ
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Le Département des Bouches-du-Rhône innove à nouveau et cette 
fois-ci dans le domaine de la culture. Trets a été désigné “Capitale 
provençale de la culture” en 2017. La présidente du Conseil 
départemental Martine Vassal a présenté, en mai dernier, à l’Hôtel 
du Département la programmation riche, originale et variée de ce 
qui s’annonce comme l’un des événements du second semestre. 
“Souvenons-nous qu’en 2013, l’événement Marseille Provence 
capitale européenne de la culture avait impulsé un renouveau 
culturel majeur sur l’ensemble du territoire, souligne-t-elle. En 2017, 
le Département innove pour compléter et enrichir ses initiatives en 
faveur d’une culture locale et diverse.” Une initiative qui annonce 
Marseille Provence 2018, une nouvelle année dédiée à la culture. 

Ce dispositif innovant va par ailleurs révéler les atouts, les 
ressources et les talents des communes de moins de 20 000 

habitants, dont le patrimoine culturel et artistique est riche mais 
peu ou insuffisamment valorisé et connu du grand public. 

Cette capitale provençale va faire écho toute l’année, grâce à des 
manifestations de référence existantes, de nouvelles spécialement 
créées pour l’occasion, et des tournées des grands événements 
qui passeront obligatoirement par Trets. Comme ce concert lyrique 
dans la cour du Château des remparts, en juin, offert par l’Académie 
du festival d’Aix, ou le festival Marseille Jazz des Cinq continents qui 
sera présent le 8 juillet grâce au concert de la trompettiste Airelle 
Besson. De juin à décembre, de grands événements artistiques et 
rendez-vous valorisant le patrimoine local vont se succéder à un 
rythme effréné. Le grand lancement, le 16 juin, avec le spectacle 
déambulatoire de la compagnie Karwan a rencontré un vif succès 
auprès des habitants et des touristes.

#CULTURE

C’est une première en France : le Département des Bouches-du-Rhône a délivré à la 
commune de Trets le label de “Capitale provençale de la culture” pour 2017. Une ambition 
qui se concrétise par un soutien financier et logistique et un accompagnement culturel du 
Département. Une séquence artistique de qualité au service des habitants, contribuant à 
l’attractivité touristique et au rayonnement de la Provence.

TRETS SOUS 
LES PROJECTEURS

Karine Michel
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#TRETS CAPITALE 

JUILLET 

Samedi 1er juillet 2017
Trets se drape des couleurs de l’Arménie. Dans la cour du Château 
des Remparts. Entrée libre.

    FESTIVAL LES NOCTURNES SAINTE-VICTOIRE
Mardi 04 juillet 2017
“Concertos de l’orchestre Aix Camerata”. 20h30. Cour du Château 
des Remparts. Entrée payante : 25€ et 15€ en tarif réduit.

PROGRAMME

VIDE GRENIER
Samedi 8 juillet 2017
Centre ville. Toute la journée. Les inscriptions se font auprès de la 
Police Municipale. Ouvert à tous les particuliers tretsois et non-
tretsois.

DU CINÉMA EN PLEIN-AIR LE VENDREDI
Les vendredi 7, 21 et 28 juillet 2017 à 21h30
Séances en plein air. Dans la cour du Château des Remparts. Entrée 6€ 

MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS
AIRELLE BESSON
Samedi 8 juillet 2017 à 21h00
Concert jazz, Cour du Château. Entrée libre.

COURSE DE CAISSES À SAVON
Mercredi 12 juillet 2017 à 19h00
Rue Cambon. Ouverte à tous. 
Inscriptions au bureau de la Confrérie Saint-Éloi 
Avenue Jean Jaurès ou par mail : confrerie.sainteloi@orange.fr

SOIRÉE INTER-VACHETTES
Jeudi 13 juillet 2017
Course de vachettes organisée par la Confrérie Saint-Éloi. 
Arènes près de la gare de Trets.

GRANDE CAVALCADE DE LA SAINT-ÉLOI
Vendredi 14 juillet 2017 à 11h
Organisée par la Confrérie Saint-Éloi. Centre Ville.

CÉRÉMONIE RÉPUBLICAINE DU 14 JUILLET

TRETS SOUS 
LES PROJECTEURS

Vendredi 14 juillet 2017 à 19h
Place de l’Hôtel de Ville.

FEU D’ARTIFICE
Vendredi 14 juillet 2017 à 21h30
Stade Burles avenue Marius Jatteaux

BAL POPULAIRE
Vendredi 14 juillet 2017 à partir de 18h30
Place de l’Hôtel de Ville et rues adjacentes. Entrée libre
Avec : Promeneur de piano et sa chanteuse, pianocktaïl et sa 
chanteuse (Compagnie la rumeur), The shoeshiners band et NASSIM DJ.

5E ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE AVEC AGHAVNADZOR
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#TRETS

JUILLET 

SOIR DE BAL À TRETS
Samedi 15 juillet 2017 à 21h30
Cours Esquiros. Entrée libre.

    CONCERT PRISME
Samedi 22 juillet 2017 à 21h30
Concert de rock français. Dans la cour 
du Château des Remparts. Entrée payante.

GRAND CHAMBARDEMENT
Dimanche 30 juillet 2017 de 11h à 18h30. Entrée libre.
Le Festival de Martigues vient à la rencontre de Trets et ses 
habitants. Déambulations, concerts, bals, siestes musicales, 
stages, concerts…

DU CINÉMA EN PLEIN-AIR LE VENDREDI
Les vendredis 4, 11, 18 et 25 août 2017 à 21h30
Séances en plein air. Dans la cour du Château des Remparts. 
Entrée payante : 6€¥

VIVA OPÉRA
Samedi 5 août 2017 à 20h30
Tournée du festival du Pays d’Aix. Cour du Château des Remparts. 
Entrée libre.

TOURNÉE DE LA “ROUTE DE
LA DURANCE AUX ALPILLES”
Dimanche 6 août 2017 à 19h00
Concert de musique de chambre des Ensembles en résidence 
du Festival International de Piano de La Roque d’Antheron.

RÉTROSPECTIVE LAURE WILLEMS
Du 19 août au 2 septembre 2017
Ouverture de 9h30 à 12h et de 14h à 17h,  
du mardi au samedi. Entrée libre.
Exposition de tableaux. Château des Remparts. 
Boulevard Boyer.

LANCEMENT DE LA FÊTE DE LA LIBÉRATION
Samedi 19 août 2017 à 21h
Concert. Dans la cour du Château des Remparts. Entrée libre.

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION  
DE LA LIBÉRATION DE TRETS
Dimanche 20 août 2017 à 18h30
Place de l’Hôtel de Ville. Défilé de véhicules dans les rues de Trets.

AOÛT

CORSE ACCENTU
Samedi 26 août 2017 à 21h00
Concert. Cour du Château. Entrée Libre.
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#L’AGENDA CULTUREL

FESTIVALS
JEAN-MARIE PÉRIER
DES ANNÉES 60 À NOS JOURS
Exposition photo
Jusqu’au 2 septembre
Archives et Bibliothèque 
départementales - Marseille

MILONGAS DU MIROIR  
AUX OISEAUX, 
Bal tango argentin 
Tout l’été 20h/minuit 
(sauf 1/07 et 29/07)
Martigues - Place de la Libération

FESTIVAL DE MUSIQUE 
D’EYGALIÈRES
Classique
1, 2, 4, 6 et 8 juillet 
Eygalières Mas de la Brune
www.festival-eygalieres.fr

FESTIVAL VOIES OFF
3 au 9 juillet
Arles - Cour de l’Archevêché
voies-off.com

FESTIVAL INTERNATIONAL 
D’ART LYRIQUE
3 au 22 juillet
Aix-en-Provence
festival-aix.com

Retrouvez les 
principales 
manifestations 
culturelles de l’été

LES MERCREDIS DU PORT
Arts de la rue et agapes  
sur les quais du Port
5, 12, 19 & 26 juillet
Port-Saint-Louis-du-Rhône
http://lecitronjaune.com

JAZZ SOUS LES ÉTOILES
6 & 7 juillet
Carry-le-Rouet - Théâtre de Verdure
www.otcarrylerouet.fr

RENCONTRES PHOTO D’ARLES
3 juillet au 24 septembre - Arles
www.rencontres-arles.com 

CHARLIE JAZZ FESTIVAL 
du 7 au 9 juillet 
Vitrolles - Domaine de Fontblanche
www.charliejazzfestival.com

22e FESTIVAL CHORAL 
INTERNATIONAL 
EN PROVENCE
Jusqu’au 31 juillet 
Marseille
www.aicler-provence.com

JAZZ À BEAUPRÉ
7 & 8 juillet 
Saint-Cannat - Château de Beaupré 
www.jazzabeaupre.com

LES NUITS D’ISTRES 
 7 au 10 juillet 
Istres - Pavillon de Grignan 
www.istres.fr

L’APPEL DU LARGE
8 expositions autour du voyage 
maritime : Marseille, Martigues, 
Arles et Aubagne
Du 1er juillet au 30 septembre. 
Plus d’infos : myprovence.fr/
culture

JAZZ SUR LE TOIT
9 juillet & 13 août
Cassis - l’Oustau calendal
www.otcassis.com

MARSEILLE FÊTE BELMONDO
Du 29 juin au 6 novembre
Château de la Buzine - Parc des Sept 
collines - 13011 Marseille 
www.labuzine.com

FESTIVAL «JAZZ EN SOL 
MINEUR»
7 au 9 juillet 
Gréasque 
http://jazzsolmineur.jimdo.com/

CARESSEZ LE POTAGER
Culture et potager
Marseille - Parc de la Mirabelle
7 au 9 juillet
www.dusud.com/festival/

FESTIVAL DU FILM 
DOCUMENTAIRE (FID)
11 au 17 juillet
Marseille
www.fidmarseille.org

L’ACADÉMIE DU FESTIVAL 
D’AIX EN TOURNÉE
12 juillet Cassis
13 juillet Eyguières 

FESTIVAL MUSIQUE EN 
VACANCES
12 au 23 juillet 
La Ciotat
www.amei-festival-laciotat.fr

FESTIVAL DES CULTURES  
DU MONDE 
16 au 23 juillet 
Gémenos
www.lapoulidodegemo.com

FESTIVAL A-PART
Art contemporain
18 juillet au 31 août
Les Baux-de-Provence, Le Paradou, 
St-Étienne-du-Grès, St-Rémy-de-Pce, 
Tarascon
www.festival-apart.org
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#L’AGENDA CULTUREL#L’AGENDA CULTUREL

FESTIVAL DE JAZZ DES 5 
CONTINENTS
19 au 29 juillet
Marseille - Théâtre Silvain, 
Jardins du Palais Longchamp
www.marseillejazz.com

JEUDIS ÉTOILÉS
Son & lumière, marché créateurs, 
ateliers enfants, ambiance musicale, 
cuisines…
20 juillet au 24 août
Istres étang de l’Olivier 
www.istres-tourisme.com

COUNTRY DAY’S
concerts, workshops…
21 & 22 juillet
Vernègues
www.memphis-tennessee.fr

MUSIC EN VIGNES
19 au 21 juillet 
Le Puy Sainte-Réparade  
Château Paradis 
www.chateauparadis.com

MARSEILLE MUSIC 
EXPERIENCE
électro
7 au 17 septembre
Marseille - Plages du Prado
www.acontraluz.fr 

LES ESCALES DU CARGO 
19 au 22 juillet 
Arles - Théâtre antique 
www.cargodenuit.com

BOSCH, BRUEGHEL, 
ARCIMBOLDO
Fantastique et merveilleux
Jusqu’au 7 janvier 2018
Les Baux-de-Provence - Carrières de 
Lumières
www.carrieres-lumieres.com

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE PIANO
21 juillet au 19 août 
La Roque-d’Anthéron, Aix-en-
Provence Lambesc, Marseille, Mimet, 
Rognes
www.festival-piano.com 

LA ROUTE DE LA DURANCE 
AUX ALPILLES 
> du 6 au 16 août 2017
Concerts gratuits des Ensemble en 
résidence du Festival de Piano de la 
Roque d’Anthéron
Dimanche 6 : 11h › Châteauneuf le 
Rouge / 19h › Trets
Lundi 7 : 18h30 › Carry-le-Rouet
Mardi 8 : 18h30 › Sénas
Mercredi 9 : 18h30 › Eguilles
Jeudi 10 : 18h30 › Lançon-de-
Provence
Vendredi 11 : 18h30 › Alleins
Samedi 12 : 11h › Mouriès / 
18h30 › Eyragues
Dimanche 13 : 11h › Lamanon /  
18h30 › Les Baux-de-Provence
Lundi 14 : 18h30 › Peynier
Mercredi 16 : 11h › Tarascon /  
18h30 › Pelissanne

DUB STATION FESTIVAL 
28 au 30 juillet 
Vitrolles - Domaine de Fontblanche
www.musicalriot.org

MUSICALES DE LA FONT 
DE MAI
28 au 31 juillet 
Aubagne - Font de Mai
tourisme-paysdaubagne.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
31 juillet au 8 août
Salon-de-Provence
www.festival-salon.fr

FESTIVAL DES MUSIQUES 
DU MONDE 
5 au 26 août
Tous les samedis, gratuits
Tarascon centre ville 
Rens. 04 90 91 00 07

FÊTES VÉNITIENNES 
14 août
Port de Sausset-les-Pins
www.ville-sausset-les-pins.fr 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
QUATUORS À CORDES DU 
LUBERON
17 août au 3 septembre
La Roque d’Anthéron Abbaye de Silvacane
www.quatuors-luberon.org 

FESTIVAL DU FILM PEPLUM
21 au 26 août
Arles - Théâtre antique
www.festivalpeplum.blogspot.fr

ARTORAMA
Salon international d’art contemporain
25 au 27 août
Marseille
http://art-o-rama.fr/

POSITIV FESTIVAL 
Electro 
26 août 
Marseille - Dock des Suds 
www.positivfestival.com

ARELATE
Journées romaines d’Arles 
26 & 27 août
Arles MDAA
www.festival-arelate.com

FESTIVAL DE LA BUZINE
Musiques
30 août au 2 septembre
Marseille
www.labuzine.com

21 Jui l let
19 Août

2017

R é s e r v a t i o n s :  + 3 3  ( 0 ) 4  4 2  5 0  5 1  1 5

37e Fest ival  
Internat ional  de Piano  
La Roque d’Anthéron
w w w . f e s t i v a l - p i a n o . c o m
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#L’AGENDA CULTUREL

SI ALPHONSE DAUDET 
M’ÉTAIT CONTÉ
Balade guidée
19, 27 juillet, 2, 9 et 16 août
Fontvieille
Rens./inscriptions : 04 90 54 67 49

FÉRIA DE CHÂTEAURENARD 
21 au 23 juillet 
www.fiestaytoros.com

FÊTES DE CARRO
Fête foraine, défilé, soirée DJ, 
pétanque, feu d’artifice
21 au 25 Juillet 
Caro plage, port, digue
www.fetesdecarro.fr

LE FESTI’JAÏ
Fête foraine, animations (18h/23h)
Jusqu’au 27 août
Marignane - Plage du Jaï
www.tourisme-marignane.com

SARDINADES 
Jusqu’au 27 août (18h/23h)
Martigues Place des Aires 
Port-de-Bouc - Port Renaissance

SPORT
MONDIAL LA MARSEILLAISE 
À PÉTANQUE
2 au 7 juillet
Marseille
http://www.lamarseillaise.fr

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
ÉLITE
Athlétisme
14 au 16 juillet
Marseille - Stade Pierre Delort

FÊTES ET 
TRADITIONS
CAVALCADES
6 août Cuges-les-Pins
13 août Aubagne Beaudinard
15 août Roquevaire
20 août Aubagne

FÉRIA DE LA JOUVÈNÇO 
ET RALLYE DE VOITURES 
ANCIENNES ET DE 
COLLECTIONS
8 & 9 juillet
Tarascon 
http://www.tarascon.fr/

MARDIS EN FÊTE
Fête de rue, bal et carnaval 
11, 25 juillet, 8, 22 août 
Venelles 
www.venelles.fr

FÊTES DE LA SAINT ELOI
Du 11 au 18 juillet
Marseille - Quartier Château Gombert 
www.saint-eloi-chateau-gombert.com
28 au 31 juillet
Graveson
www.graveson-provence.fr
30 juillet
Gémenos
http://www.mairie-gemenos.fr/
6 août
Cuges-les-Pins
http://www.cuges-les-pins.fr

CHAMPIONNAT DE PROVENCE 
DE JOUTES
Le 14 juillet 
Istres - Etang de l’Olivier

FERIA DU CHEVAL
13 au 17 juillet
Saintes Maries de la Mer
Arènes et rues du village 
www.arenes-des-saintes.com

GRAND RODÉO
19 juillet et 16 août 
Saintes-Maries-de-la-Mer - Arènes  
www.
arenesdessaintesmariesdelamer

TOURNOI DES CATALANS
Beach volley 
14 au16 juillet
Marseille
www.catalans-beach-volley.com

TOUR DE FRANCE  
Cyclisme
19e étape : Embrun/Salon-de-Provence 
21 juillet

Contre la montre individuel à  Marseille 
22 juillet

CHAMPIONNAT D’EUROPE 
JUNIOR
Natation en mer 
4 au 6 août
Marseille- Darse du MuCEM

ROLLER SOCCER 
Coupe du monde des clubs 
21 au 27 août
Marseille - Stade Jean-Bouin
www.amscas.net/

4 JOURS DES AS EN 
PROVENCE
Cyclisme 
24 au 27 août

12 HEURES BOULISTES 
DE MARSEILLE
Pétanque
Plages du Prado - 5 septembre
www.les12heuresboulistesdemarseille.fr

TROPHÉE DES ALPILLES
Tennis 
4 au 10 septembre
Saint-Rémy-de-Provence - Tennis club
www.tropheedesalpilles.fr

#L’AGENDA CULTUREL
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Le Musée départemental Arles antique présente à partir du 1er juillet une exposition 
exceptionnelle “Le luxe dans l’Antiquité” qui met à l’honneur le trésor de Berthouville, l’un 
des plus célèbres trésors d’argenterie de l’Antiquité romaine. Plus de 160 œuvres, prêtées 
par la Bibliothèque nationale de France (BNF), font escale à Arles, seule étape française de 
l’exposition, avant un départ pour Copenhague.

#DÉCOUVERTES

Depuis 2014, le département des monnaies, médailles et antiques de 
la Bibliothèque nationale de France et le Musée départemental Arles 
antique ont développé des projets autour des collections antiques 
mais la présentation à Arles, durant six mois, du trésor d’argenterie 
gallo-romaine de Berthouville dans le cadre de l’exposition «Le luxe 
dans l’Antiquité» constitue la première pierre de cette collaboration. 

PIÈCES RARES
La rencontre entre le Trésor de Berthouville et les collections 
permanentes du MDAA, donne lieu à un événement inédit qui 
révèle combien le luxe est inséparable de l’aventure humaine. Les 
pièces rares du fameux trésor ont été découvertes par un paysan 
normand dans son champ en 1830 et ont échappé de très peu à la 
fonte. Acheté par la Bibliothèque royale pour être présenté dans le 
musée du Cabinet des Médailles, le trésor miraculé est depuis l’un 

des fleurons de la BnF. C’est l’un des très rares trésors de temples 
d’époque romaine retrouvés en Gaule, et de loin le plus riche et 
le plus beau. Comportant à la fois des œuvres gallo-romaines et 
un exceptionnel service de table romain du 1er siècle après J-C, il 
rivalise avec les chefs-d’œuvre retrouvés à Pompéi, Herculanum et 
Boscoreale. 

En parallèle, le MDAA propose aux visiteurs une promenade 
thématique dans ses collections permanentes à la recherche des 
objets de luxe arlésiens et présente, pour la première fois, au public 
les très belles peintures murales découvertes ces trois dernières 
années sur le site archéologique de la Verrerie à Trinquetaille, dignes 
des décors peints des maisons de Pompéi.
Plus d’info sur l’exposition : arles-antique.cg13.fr/leluxedanslantiquite
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LE LUXE DANS L’ANTIQUITÉ
UNE EXPOSITION 
UNIQUE EN FRANCE
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Commissaire de l’exposition : Mathilde Avisseau-Broustet
Musée départemental Arles antique
Presqu’île-du-Cirque-romain 13600 Arles
Du 1er juillet 2017 au 21 janvier 2018
Tous les jours de 10h à 18h (sauf le mardi)
Tarifs : collections permanentes + exposition :  plein 8¥€/ réduit 5 €€
Plus d’info sur l’exposition http://www.arles-antique.cg13.fr/
leluxedanslantiquite/index.htm 

#L’EXPO

Bracelet, or
© Tahnne Cracchiola / BNF

Enduits peints du site de la Verrerie
© J. Boislève - Inrap

Camée de Chartres, Jupiter, 
sardoine et or émaillé 
© BNF

Ensemble du Trésor de Berthouville
Tahnee Cracchiola-Getty ©BNF
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La page en langue provençale poursuit sa mue, au cœur des grands sites touristiques de 
Provence. Nous alternons l’utilisation des deux dialectes. Après le rhodanien, le maritime a été 
choisi pour traiter ce sujet.
Retrouvez sur notre site internet une version audio, sa traduction française intégrale ainsi qu’une 
exploration de mots-clefs et des vidéos illustrant d’autres thèmes du tourisme en Provence. 

PROUVÈNÇO, REGIEN 
CAPITALO DÓU TOURISME !

La Prouvènço fa partido dei gràndei regien touristico d’Éuropo 
emai dóu mounde. D’abord, quand vias lei 30 milien de touristo 
que li venguèron en 2016 – siegue l’equivalènt dei touristo que van 
chasque an en Tailando vo la mita d’aquélei que l’agradon miés 
d’ana en Espagno ! –, Prouvènço tène la proumiero plaço en Franço 
pèr l’acuiènci dei touristo franceso e la segoundo pèr lei touristo 
dóu defouero. Puei, quand vias lei 3 milien de lié touristi (oustalarié, 
chambro d’oste, aubergo e residènci segoundàri de tourisme, pargue 
de campàgi), nouesto regien óucupo la segoundo plaço uroupenco 
pèr sa capacita d’acuiènci après Catalougno. Enfin, touei lei fouarmo 
dóu tourisme que counouissèn aro li soun rapresentado, dóu tourisme 
dei ban de mar e climati au tourisme mountagnen emai terradouren 
vo ciéutadin, en passant pèr lou tourisme toucant la santa, la culturo 
vo la religien, sènso óublida l’ecoutourisme. 

Fau bèn recounouisse que mancon pas leis atous pèr atriva lou 
mounde d’aquéstou caire de la planèto que lou soulèu, la mar, la 
mountagno li soun marca despuei toujour sus la tiero dei mounumen 
naciounau emai sus la dóu patrimòni moundiau de l’umanita ! E l’a 
de que faire qu’es pas de dire, coumo v’an bèn coumprés lei 360 
óufici dóu tourisme e sendicat d’iniciativo de la regien que li poudèn 
apoundre aquélei que soun plaça pertout en Franço e dins lou 
mounde.

Verai, emé mai de 2500 ouro de souleiant dins l’an, 900 kiloumètre 
de couesto e un mountagnàgi, la Barro deis Escrin, que s’enausso à 
mai de 4100 mètre d’auturo, tout sèmblo de bèn s’amoulouna aquito 
pèr si regala d’un art de viéure prouvençau que plais ei gènt sèmpre 
que mai. 

#DÉCOUVERTES
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Imaginas dounc ! Sus un territòri regiounau grand de 31400 km2 
(siegue 7%, vo quàsi, dóu territòri francés), si pòu prouficha de l’un 
dei patrimòni naturau lei mai varia d’Éuropo : 4 pargue naciounau 
(leis Escrin, Mercantour, Port-Cros, lei Calanco), 6 pargue naturau 
regiounau (Camargo, Leberoun, Queiras, Verdoun, Aupiho, Pre-Aup 
d’Azur), mant un espàci naturau apara coumo lou Mountagnàgi dei 
Calanco de Marsiho, e mai de 90 plan d’aigo touristi. Au tout, l’a 168 
pargue e jardin proutegi ! 

Dóu coustat de la culturo, em’un maiun urban proun pigna  – 
recampant 963 coumuno que trei soun demié lei vilo lei mai puplado 
de Franço (Marsiho, Niço, Touloun) e 23 viloto de mai de 25000 abitant 
–, sian pas estouna de trouva en Prouvènço uno ofro dei grosso emé 
pus de 2000 edifìci iscri vo mounumen istouri e mai de 400 musèu 

qu’un centenau soun classa emai countourroula : lou Palais dei papo 
e lou Mucem passon lei 500000 intrado chasque an !

Pèr subre-pes ? Prouvènço es l’un dei lue que si li councèntro lou mai 
de festenau au mounde ! Vaquito quàuqueis eisèmple pres dins lei 
Bouco-dóu-Rose pèr n’agué uno pichoto idèio : lou Festenau liri de-
z-Ais, lou Festenau internaciounau de pianò de la Roco-d’Anteroun, 
lei R.I.P. d’Arle (lei Rescontre Internaciounau de la Foutougrafìo), la 
Fiesta dei Sud, Marsiho Jazz dei cinq countinènt, vo enca, raport 
ei culturo dóu mounde, lou Festenau dóu Martegue, de Gèmo e de 
Castèu-Goumbert !

La Franço es enca la proumiero destinacien 
touristico au mounde emé 83 milien de 
touristo l’an passa : davans leis Estat-Uni 
(75) e l’Espagno (65). E pèr la mar Mieterrano 
tambèn ! Es sus la Grand Bluio, de la Riviera 
italiano à la Couesto d’Azur, que l’endustrìo 
touristico espeliguè, au revòu dóu siècle XIXen. 
Despuei, la mar au mitan dei terro, o la mare 
nostrum dei Rouman, recèbe de vouiajaire mai 
que mai noumbrous e vous atrivo lou tiers dóu 
tourisme moundiau. Emé 2025 dins l’amiro, 
pèr la regien mieterrano dins soun toutun, 
lou noumbre dei “roumiéu estivau” duourié 
balança entre 300 e 600 milien ! 

VA SABIAS ACÒ ? 

Renden à Cesar, ço qu’es à Cesar e à Liégeard ço que 
li revène ! La Couesto d’azur à la debuto èro un councèt 
puramen geouliteràri que faguè soun camin. Un pau 
coumo lei marcat boursié, sabès, lei noum van e vènon, à 
l’asard de l’ofro et de la demando, touristico vo poulitico... 
Chascun li va de sa definicien, dóu guide dóu vouiàgi 
ei rouman, en passant pèr leis óufìci dóu tourisme, lei 
municipe, lei gènt dóu peïs, leis artisto d’eici vo d’aiours, 
lei touristo èli-memo ! Es coumo acò qu’aprenèn que 
lei coulour an sa còuto... coumo l’azur ... que sèmblo 
d’èstre uno coulour mai richo que lou blu... Lei cavo an 
bèn chanja despuei la debuto quouro Stéphen Liégeard 
li meteguè soun noum à la Couesto d’Azur e qu’à l’epoco, 
pecaire, l’apoundié Marsiho... Imaginas dounc un pau !

 Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo

(Acadèmi de-z-Ais-Marsiho)

LA COUESTO D’AZUR, QU’ES ACÒ ? 

#PARLEN PROUVENÇAU ! 
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> en vous rendant sur le site www.departement13.fr

> en renvoyant ce coupon à : 
Accents de Provence - Hôtel du Département, 52, avenue de Saint-Just,
13256 Marseille cedex 20.

> en utilisant ce flash code 

q Mme              q M.

Nom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................   

Prénom :  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : .................................................................... Code postal :  .............................................. Mail :  ........................................................................................

q J’accepte de recevoir les informations du Département 

vous !Abonnez
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DU DÉPARTEMENT


