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Améliorer
le quotidien

des 
Provençaux 

À quoi sert l’action politique, si elle n’a pas pour 
ambition d’améliorer le quotidien ? 
Martine Vassal et sa majorité sont animées par la 
volonté de changer la vie des Provençaux. 
Depuis maintenant 20 mois, la nouvelle équipe bâtit 
les fondations d’un avenir solide pour toutes les 
communes des Bouches-du-Rhône. 1787 projets ont 
déjà été votés et financés, pour 237 millions d’euros 
d’aides accordées pour l’ensemble du territoire. 
Une rupture, d’autant plus marquante qu’elle 
s’accompagne d’un plan, sans précédent, pour 
dynamiser Marseille, capitale de la Provence, moteur 
de son économie et de l’attractivité du département. 
Au total, 100 millions d’euros seront dédiés, en trois 
ans, pour l’éducation, la sécurité, la valorisation du 
patrimoine et le sport, avec l’objectif de revitaliser le 
centre-ville. 
Accents de Provence porte un éclairage, le plus précis 
possible, sur cette aide aux communes déterminante 
pour tous les habitants du département.

AGRICULTUREAGRICULTURE
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MARTINE VASSAL

Vous présentez avec votre majorité un plan 
d’investissement sans précédent pour Marseille. Qu’est-
ce qui a motivé cette décision ?
Martine Vassal : Un devoir politique et un besoin citoyen. 
Marseille accuse depuis de nombreuses années un défaut 
en termes de partenariat entre la municipalité et le 
Département. Nous nous en sommes aperçus en arrivant aux 
commandes en avril 2015. Il est juste pour les Marseillais que 
nous rattrapions ce retard. Et sur l’ensemble du territoire, le 
besoin se situait surtout dans une plus grande équité dans 
la répartition de l’aide auprès de toutes les communes. 
Aujourd’hui, le Département finance partout les projets 
répondant aux besoins des Provençaux. 

Vingt mois après votre élection, comment 
accélerez-vous votre action ?
M. V. : Nous avons toujours été dans l’action ! 
Dès notre arrivée, souvenez-vous, nous avons lancé les États 
généraux de Provence où élus, forces vives, tissu économique 
et population ont répondu favorablement à cet immense 
travail collectif d’expertise et de prospective. Depuis, nous 
avons un cap et nous le tenons. Alors, oui, disons que nous 
sommes à fond et nous accélérons encore !

Concernant le plan pour Marseille, 100 millions d’euros 
sur trois ans : quel est l’objectif ?
M. V. : Marseille, c’est la capitale de la Provence. La ville 
a beaucoup évolué depuis 20 ans, des quartiers entiers 
ont changé, ou sont même nés, grâce notamment à 
Euroméditerranée I et maintenant II. C’est aussi une ville 
où demeurent, malgré la volonté politique infatigable de 
Jean-Claude Gaudin et de la municipalité, des disparités. Il 
suffit de s’y promener un peu. Le Département s’engage très 
fortement à ses côtés pour impulser des projets ambitieux. 
Les citoyens veulent du concret, pas des formules fumeuses 
sous couvert d’idéologie. Le quotidien, c’est l’éducation, la 
sécurité, le logement, et bien évidemment l’emploi. 

Vous affichez une grande détermination. Mais comment 
être sûre que les engagements seront bien tenus ?
M. V. : Vous avez tout à fait raison de poser cette question. 
Car un plan pour Marseille a déjà été signé précédemment 
sous la précédente mandature. 100 millions d’euros déjà ! 
Sauf que seuls 40 % ont été investis vraiment. Ma majorité 

DOSSIER  RENTRÉE COLLÈGES
DOSSIER AIDE AUX COMMUNES

Élue en avril 2015 à la tête du Conseil départemental, Martine Vassal respecte ses 
engagements pris lors des États généraux de Provence. Avec, au cœur de son action, 
l’intérêt général pour tous et partout sur le territoire. 

   INTERVIEW
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dit ce qu’elle fait, et fait ce qu’elle dit. Nous allons être parti-
culièrement pointilleux et nous n’engagerons aucune autori-
sation de programmes si les chantiers ne sont pas en mesure 
de démarrer rapidement. Pour l’année à venir, nous allons 
investir 30,7 millions d’euros. Le reste sera investi jusqu’en 
2019. Je m’y engage solennellement. 

Quatre domaines 
emblématiques ont été choisis 
pour ce grand plan. Pouvez-
vous nous en expliquer les 
raisons ? 
M. V. : Nous allons soutenir le 
développement de Marseille, 
son attractivité économique et 
son rayonnement touristique 
: cela passe nécessairement 
par l’éducation, la sécurité, le 
patrimoine, le sport. Par exemple 
investir dans la création d’un 
groupe scolaire, c’est bien sûr 
essentiel pour les familles, pour 
un quartier, mais c’est aussi 
créer de l’activité, des emplois. 
Comme vous le voyez, tout est lié 
et nous voulons construire, avec 
la municipalité et la Métropole, 
la Provence de demain que les 
citoyens appellent de leurs vœux. 

Le Département s’engage également de manière très forte 
auprès des communes de l’ensemble du territoire. En quoi 
est-ce nouveau ?
M. V. : L’aide aux communes, tout le monde en parle. Nous, 
au Conseil départemental, nous la concrétisons avec justice 
et transparence. Ce n’est pas à la tête du client que se décide 
l’utilisation de l’argent public. Certaines communes avaient 

été mises au pain sec et à l’eau. Dorénavant, seuls les projets 
d’intérêt général sont et seront financés. 

Justement, comment choisir les projets que le 
Département financera ?
M. V. : Nos services travaillent en étroite collaboration  avec 
les communes. La rupture que j’affiche, avec ma majorité, 

c’est d’agir en faveur de tous les 
territoires de notre département. 
Les maires sont des élus 
responsables, et leurs demandes 
correspondent aux besoins de 
leurs administrés. Et surtout, 
je veux le dire, le Département 
va être aux côtés des petites 
comme des grandes communes 
pour favoriser l’attractivité 
économique, accompagner les 
entreprises. La priorité pour tous 
demeure l’emploi !

Vous mettez l’accent sur la 
transparence. Une façon de 
réconcilier le citoyen avec 
l’action politique ? 
M. V. : C’est tout à fait cela. 
Nous avons mis en place une 
commission indépendante 

qui veille au respect des règles. Les citoyens doivent être 
rassurés sur les pratiques. Je le répète : l’argent que le Conseil 
départemental engage pour les communes, c’est de l’argent 
public. C’est aussi la raison pour laquelle nous misons 
beaucoup sur la proximité. Les administrés vont voir leur 
ville, leur village évoluer. C’est tout ce qui compte ! Oui, le 
Département est de retour à Marseille comme sur l’ensemble 
du territoire. 

DOSSIER   ÉTATS GÉNÉRAUX DE PROVENCEDOSSIER  RENTRÉE COLLÈGES

 
Nous concrétisons 

l’aide aux communes 
avec justice et  
transparence.

“
”

 “AVEC LE DÉPARTEMENT,  
C’EST LA PROVENCE 

QUI GAGNE”
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COMMENT LE DÉPARTEMENT 
CHANGE VOTRE QUOTIDIEN
Premier partenaire des communes, le Département participe de façon déterminante 
à la réalisation des équipements et aménagements publics. Depuis son élection, 
Martine Vassal a attribué 237 millions d’euros pour cette politique volontariste. 

   MODE D’EMPLOI 
DOSSIER AIDE AUX COMMUNES

Satisfaire les besoins 
prioritaires des communes, 

contribuer au développement 
équilibré de l’ensemble du 

territoire départemental, 
gommer les inégalités et 

rattraper les retards.
 

PROXIMITÉ
En confortant le Département dans son rôle 
de garant des solidarités territoriales, les ré-
centes lois de décentralisation (MAPTAM et 
NOTRe) consolident son action au service des 
populations. Le Département reste le premier 
partenaire des communes, celui qui, au titre 
de l’équité entre les territoires, accompagne les 
119 communes des Bouches-du-Rhône et leurs 
intercommunalités.

BOOSTER LES COMMUNES 
Au-delà des clivages politiques, des particula-
rités géographiques, du nombre d’habitants, 
chaque commune peut déposer une demande 
de subvention d’investissement auprès du  
Département, via la plateforme en ligne sur 
cg13.fr. La diversité des dispositifs proposés  
facilite la réactivité des élus locaux et leur 
donne toute liberté d’entreprendre.

UNE ACTION EN LIEN DIRECT 
AVEC LE TERRAIN 
Reposant sur un accord contractuel et par-
tenarial, l’aide du Département accompagne 
des projets concrets, réalisables dans des dé-
lais précis, porteurs de retombées immédiates 
en termes d’activité, d’emploi, d’attractivité, 
de cadre de vie. Avec près de 30 dispositifs, 
tous les champs de l’investissement des com-
munes sont couverts. 

237 MILLIONS D’EUROS DÉDIÉS À 
L’INVESTISSEMENT DEPUIS AVRIL 2015
Soutenir les projets des communes, c’est per-
mettre l’ouverture d’une classe, la création 
d’un équipement sportif, la réhabilitation de 
la place du village, la construction d’une sta-
tion d’épuration... C’est concrétiser ces lourds 
investissements qui renforcent le cadre de 
vie et l’attractivité des territoires. Depuis son 
élection en avril 2015, Martine Vassal a réparti 
237 millions d’euros (dont 100 millions pour 
Marseille programmés sur 3 ans) en faveur de 
l’aide aux communes. Tout en développant 
les services à la population, le Département 
contribue, en outre, à accroître l’activité éco-
nomique et l’emploi local, notamment dans le 
domaine du bâtiment et des travaux publics. 

OBJECTIFS  
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COMMENT LE DÉPARTEMENT 
CHANGE VOTRE QUOTIDIEN

Depuis avril 2015 et l’arrivée du nouvel exécutif à la tête du Département,  
237 millions d’euros d’aides ont été répartis au profit des 119 communes 

des Bouches-du-Rhône. Zoom sur les principaux investissements.

24 MILLIONS D’EUROS 
POUR LE SPORT 
> Stades, gymnases, salles de sport, 
terrains multisports, vestiaires, 
skatepark,  piscines, parcours sport-santé.

8 MILLIONS D’EUROS 
POUR L’ENFANCE 
> Crèches, jeux d’enfants, squares.

18 MILLIONS D’EUROS 
POUR L’ENVIRONNEMENT 
> Stations d’épuration, entretien des forêts 
communales, aménagement des digues du Rhône, 
déchetteries, véhicules électriques.

15 MILLIONS D’EUROS 
POUR  LA CULTURE 
ET LE PATRIMOINE  
> Salles de spectacles, médiathèques, restauration 

des monuments historiques et des lieux cultuels.

2 MILLIONS D’EUROS 
POUR LA SÉCURITÉ
> Déploiement de la vidéo-protection dans le 
département, avec priorité pour les collèges et 
leurs abords. 

55 MILLIONS D’EUROS
POUR LA VOIRIE ET 
LES RÉSEAUX
> Rénovation des chaussées, éclairage public, 
réseau pluvial, réseau de télécommunication, 
réseau électrique, aménagement de sécurité.

27 MILLIONS D’EUROS 
POUR L’ÉDUCATION
> Construction, extension, rénovation des écoles, 
restauration scolaire, cuisines centrales, cours 
d’écoles et équipements informatiques des écoles.

2 MILLIONS D’EUROS 
POUR L’ACCESSIBILITÉ  
> Aménagement des bâtiments communaux
 pour les personnes handicapées.

MUSÉE

ÉCOLE

1787 PROJETS FINANCÉS EN 20 MOIS

           

43 MILLIONS D’EUROS 
POUR  LES BÂTIMENTS 
PUBLICS 
> Hôtels de ville, services techniques, 
salles associatives, maisons médicales.

43 MILLIONS D’EUROS 
PROJETS DIVERS
> Cimetières, véhicules communaux (tractopelles, 
balayeuses, autocars), acquisitions foncières, 
logement.
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DOSSIER AIDE AUX COMMUNES

JEAN-CLAUDE GAUDIN
Sénateur-Maire de Marseille
Président de la Métropole Aix Marseille Provence

À quels objectifs correspond cette Convention ?
Jean-Claude Gaudin  : À notre volonté commune, Martine 
Vassal et moi, d’agir ensemble en faveur du développement 
de Marseille et du département. Car on ne peut réussir 
qu’ensemble, Département et communes – et d’abord Marseille. 
Sa dimension financière de 100 millions d’euros, sa durée de 
trois ans, la pleine liberté de choisir les dossiers à subventionner 
que nous a accordée le Département, tout cela témoigne de 
l’importance de cette convention...

En quoi diffère t-elle de la convention initiale signée lors de 
la précédente mandature ?
J-C. G. : En bien des points. Et d’abord l’état d’esprit dans lequel 
elle s’inscrit et qui l’inspire dans la mesure où l’ambition est, 
cette fois, commune. Cette convention 
constitue en réalité la pierre angulaire, 
l’élément essentiel et majeur de la 
démarche initiée par Martine Vassal 
pour “normaliser’’ les relations entre 
la Ville de Marseille et le Département, 
pour rééquilibrer une situation injuste 
que subissait notre ville. C’est le cas, 
notamment, pour ce qui concerne les 
secours et les marins-pompiers, et bien 
sûr les écoles...
Dans la pratique, aussi, tout est différent 
dans la mesure où la Ville de Marseille 
a désormais le libre choix des dossiers 
pour lesquels elle sollicite le soutien du 
Conseil départemental, dans le cadre de 
cette convention. 
Par le passé, nous soumettions nos projets mais ceux-ci devaient 
correspondre aux exigences du Département. D’ailleurs, nous 
sommes loin d’avoir pu bénéficier des sommes dont nous 
aurions pu théoriquement disposer !
Aujourd’hui, nous pouvons choisir selon nos priorités  : la 
construction de groupes scolaires et la réhabilitation d’écoles 
et de crèches, celle de nos équipements culturels et sportifs, 
le renforcement de nos moyens en matière de sécurité 
notamment...

Cette nouvelle donne annonce t-elle d’autres évolutions, sur 
le plan de la Métropole notamment ?
J-C. G. : Concrètement,  la convention que nous avons signée 
le 14 octobre s’est traduite par le vote d’une aide de plus de 
31 millions d’euros correspondant à plus de 90 dossiers. Des 

dossiers que nous avons sélectionnés parce que, justement, leur 
réalisation est prête à être engagée, comme la seconde École de 
la deuxième Chance, la réhabilitation de l’église des Réformés 
et de quatre autres églises  ou l’acquisition de caméras de vidéo-
surveillance. D’autres dossiers suivront rapidement au fur et à 
mesure de leur niveau de préparation afin que l’enveloppe de 100 
millions accordée par le Conseil départemental soit consommée 
d’ici à 2020. Mais vous avez raison : cette convention marque 
aussi une évolution susceptible de concerner la Métropole...

En quel sens ?
J-C. G.  : Le projet métropolitain 
que nous sommes en train de 
préparer recoupe largement 
celui du Département dans de 
nombreux domaines, de l’économie 
à l’accessibilité et aux moyens de 
circulation ou aux enjeux liés au 
maritime. D’ailleurs, la Métropole et le 
Département devraient naturellement 
fusionner à terme. À cet égard, je me 
réjouis du travail que nous effectuons 
ensemble, avec Martine Vassal. Elle 
gère l’ensemble des dossiers de notre 
économie, essentiels pour l’avenir, avec 
une grande efficacité et en ouvrant des 

perspectives négligées jusqu’ici dans le domaine de la santé, de 
la recherche fondamentale ou du numérique notamment.

Quel regard portez-vous sur son action, depuis 
20 mois, à la tête du Conseil départemental ?
J-C. G.  : Au-delà du soutien majeur qu’elle apporte aux 
communes, elle initie de grands projets fédérateurs et 
novateurs dans les domaines de la santé, de l’environnement ou 
du tourisme par exemple, qui rompent avec le saupoudrage du 
passé, mais qui traduisent une véritable vision politique pour 
l’avenir de la Métropole et du Département. Incontestablement, 
elle a réussi, avec une équipe jeune, talentueuse et qui apprend 
très vite, à traduire dans le concret de son action, sans brutalité 
ni chasse aux sorcières, une indispensable rupture avec les 
modes de gouvernance précédents.

“ON NE PEUT 
RÉUSSIR 
QU’ENSEMBLE”

   INTERVIEW

 
Je me réjouis du travail 

que nous effectuons 
avec Martine Vassal.

“

QUAND LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE, 
C’EST MARSEILLE QUI GAGNE

Jean-Claude Gaudin et Martine Vassal ont signé la 
convention officialisant le plan pour Marseille le 14 
octobre dernier à l’Hôtel de Ville.

”
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Marseille, son front de mer, ses monuments, son 
plus vieux quartier de France, son soleil et son 
mistral, ses ruelles labyrinthiques, ses places et 
ses collines. Marseille et son patrimoine culturel 
et historique, déterminant pour son rayonne-
ment touristique, son attractivité économique :  
il est aujourd’hui impératif que la ville la plus 
étendue de France, bordée par la mer d’un côté, 
les montagnes de l’autre, soit mieux respectée et 
surtout mise en valeur. Et notamment son centre-
ville, point névralgique de tous les regards. 
La Ville de Marseille s’est engagée pour son centre 
dans un grand plan de ravalement de façades, 
une décision qui entraîne un coût important 
pour les propriétaires des immeubles concernés, 
mais indispensable au renouveau du poumon 
économique local. Le Département s’engage donc 
à accompagner la Ville en lui apportant l’inves-
tissement nécessaire à la réalisation de ce plan.

LE TAG, FLÉAU VISUEL
Les façades ne sont pas usées que par le temps ou 
la pollution, mais aussi par les tags, trop nom-
breux sur les murs, les rideaux de commerces ou 
encore les portes. C’est un principe urbanistique 
connu : le sale appelle le sale, le laid appelle le 
laid. Et le tag appelle le tag. Il faut donc lutter sans 
relâche contre ce fléau visuel. Des subventions 
pourront être accordées, par l’intermédiaire de 
la Ville, ce qui permettra aux propriétaires d’ac-
quérir des matériaux pour façades résistant aux 
bombes de peinture aérosol. 
Enfin, et dans cette même optique de dynami-
sation du centre-ville, le Département s’engage à 
financer, via la Ville, la préemption de certains 

commerces, dans l’objectif de reconquérir les 
artères en perte de vitesse. Dernier élément phare 
de ce grand plan, des bâtiments structurants pour 
la vitalité du centre-ville devront être acquis par 
la municipalité grâce à l’aide du Département. La 
Maison de la Région sur la Canebière sera éga-
lement acquise afin d’y installer la mairie du 1er 
secteur (1er-7e), qui déménagera donc pour laisser 
place à un cinéma. 

 
TOUT POUR LE RAYONNEMENT
DU CENTRE-VILLE

           

Pour son attractivité économique, pour son rayonnement touristique, pour le 
bien-être de tous, le centre-ville de Marseille va connaître un renouveau grâce à la 
contribution du Département.

La revitalisation de la Canebière, artère historique et symbolique du centre-ville marseillais est au cœur du projet financé par le Département.

Relancer  
et valoriser 
Voici les principales mesures 
destinées à relancer l’activité 
économique de l’hyper-centre de 
Marseille. 
> Ravalement des façades : 
le Département va aider la Ville 
à subventionner les propriétaires 
forcés d’engager des travaux sur 
leurs immeubles.

> Lutte contre les tags : des 
subventions vont être accordées 
via la Ville, pour aider les 
propriétaires à lutter contre ce 
fléau urbain. 

> Stationnement intelligent : 
poser des plots sur les artères 
de l’hyper-centre permettra 
le contrôle à distance du 
paiement du stationnement. Ils 
indiqueront aux automobilistes 
les places libres en temps réel.

> Préemption des commerces :  
Le Département s’engage à 
financer la préemption de 
certains commerces pour mieux 
structurer l’offre et favoriser la 
proximité. 

> Acquisition d’immeubles : 
utiliser au mieux des bâtiments et 
leur donner un nouveau souffle, 
économique ou culturel, tel est 
l’objectif. Le Département va donc 
aider la Ville à acquérir des sites 
pour insuffler de la vitalité.

QUAND LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE, 
C’EST MARSEILLE QUI GAGNE

Comment la caserne  
du Muy (3e) va revivre
Reconnecter le quartier de la Belle-de-Mai (3e) 
avec le centre-ville : tel est le projet qui va être 
mené à bien par la Ville grâce au financement du 
Département. Pour ce faire, une subvention va 
permettre d’acquérir la caserne du Muy, un ancien 
site militaire qui s’étend sur 7 hectares à deux 
pas de la gare saint-Charles. L’idée est de créer 
un quartier dans lequel se développe une réelle 
vie locale, avec les caractéristiques d’un territoire 
métropolitain.
. 
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Pour des meilleures conditions d’apprentissage des élèves 
et de travail des enseignants et pour répondre à l’évolu-
tion démographique de certains quartiers, le Département 
soutient la Ville de Marseille dans ses projets de réhabilita-
tion et de construction de nouveaux groupes scolaires sur 
le territoire marseillais. 

12 ÉCOLES CRÉÉES, AGRANDIES, 
OU RÉNOVÉES 
Cette aide, qui s’étalera sur la durée du partenariat signé 

avec la Ville de Marseille, a fait l’objet d’une première ré-
partition votée fin octobre par l’Assemblée départementale 
permettant, dans un premier temps, le financement à hau-
teur de 14,5 millions d’euros des projets marseillais pour 
la création, la rénovation et l’extension de 12 écoles mater-
nelles et primaires. Cet investissement finance notamment 
deux nouveaux groupes scolaires en cours de construction, 
à Sainte-Marthe (14e) et au Rouet (8e). 

À SAINTE-MARTHE ET AU ROUET 
DEUX ÉTABLISSEMENTS SORTENT DE TERRE
Ces deux équipements, livrés dans les prochains mois, 
viennent répondre aux besoins des jeunes ménages qui 
s’installent dans des quartiers en pleine mutation. Dans le 
8e arrondissement, sur la ZAC du Rouet dont l’offre immo-
bilière s’étoffe, un nouveau groupe scolaire accueillera ainsi 
400 élèves à la rentrée prochaine. 
Plus au nord, dans le 14e arrondissement, sur la ZAC Sainte-
Marthe (14e), 15 nouvelles classes de maternelle et de pri-
maire ouvriront à la rentrée 2017-2018 dans des nouveaux 
bâtiments du groupe scolaire Mirabilis. Ce dernier sera éga-
lement doté d’un centre aéré pour l’accueil de 80 enfants (de 
3 à 12 ans). 

DES RÉNOVATIONS À SAINT-HENRI, 
SAINT ANTOINE ET SAINT-CHARLES
Le Département soutiendra également la restructuration 
des locaux de l’école des Borels à Saint-Antoine (15e), la 
réfection totale de la toiture de l’école Saint-Henri Raphel 
(15e), et la rénovation du groupe scolaire Saint-Charles 
Rolmer (1er). 
Enfin, des subventions sont programmées pour restaurer les 
sols dans sept groupes scolaires du 14e arrondissement.

LA JEUNESSE, 
CHANTIER PRIORITAIRE

           

Le Département soutient les réalisations de la cité phocéenne en faveur de la jeunesse 
et les équipements de proximité pour répondre aux besoins des familles marseillaises.

Plus de crèches et de 
centres sociaux en deux ans
Le manque de places de crèche fait partie des déficits qui 
plombent le quotidien des Marseillais. Soucieux d’améliorer 
ce point noir et de répondre aux besoins de garde des 
jeunes enfants, le Conseil départemental s’engage aux 
côtés de la Ville sur la création et la rénovation de crèches, 
dont celle de Bernard-Cadenat (3e) dont les locaux seront 
agrandis. Le plan d’investissement prévoit également la 
construction et la réhabilitation d’équipements sociaux 
(centres sociaux, centres aérés, locaux associatifs, 
Maisons de quartier) à l’horizon 2019.

DOSSIER AIDE AUX COMMUNES

La première pierre du groupe scolaire Mirabilis, dans la ZAC de Sainte-Marthe 
(14e), a été posée le 30 août dernier. En plus de salles de classe, un centre aéré 
sera construit et permettra d’accueillir 80 enfants.

QUAND LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE, 
C’EST MARSEILLE QUI GAGNE                                                                    ÉDUCATION

En un an, plus de 500 places en crèches ont été créées sur tout le territoire des Bouches-du-Rhône.
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Pour les jeunes, une autre 
École de la Deuxième Chance 
L’École de la Deuxième Chance, E2C assure aux jeunes de 18 à 25 
ans, sortis du système scolaire sans diplôme et sans qualification, 
une préparation à toutes les filières par un dispositif de 
formation individualisée dans l’objectif d’une insertion sociale et 
professionnelle. Avec près de 800 jeunes accueillis chaque année, 
l’E2C de Marseille située à Saint-Louis dans le 15e arrondissement 
doit faire face à l’augmentation du nombre de jeunes adultes en 
décrochage scolaire. La construction d’un nouvel établissement 
est donc programmée dans les quartiers Sud-Est de Marseille, 
boulevard Romain-Rolland (9e). Les locaux inoccupés de la 
Protection Civile Urbaine vont être restructurés afin d’accueillir 
400 nouveaux stagiaires dans 1 500 m2 de locaux rénovés. 
La création d’une nouvelle École de la Deuxième Chance nécessite 
un investissement de plus de 2,3 millions d’euros financé à 
hauteur de 70 % par le Département.
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La future École de la Deuxième Chance pourra accueillir 400 élèves supplémentaires et 
sera construite sur le boulevard Romain-Rolland (9e) sur une surface de 1500 m2.

Avec 800 jeunes accueillis chaque année, l’École de la Deuxième Chance de Saint-Louis (15e) doit faire face à une hausse du nombre d’élèves qu’elle ne peut plus absorber. 

QUAND LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE, 
C’EST MARSEILLE QUI GAGNE

UNE VINGTAINE DE PROJETS SCOLAIRES
D’ici à 2019, le Département devrait également s’engager 
aux côtés de la Ville de Marseille sur les projets de créa-
tion du groupe scolaire Chanterelle dans le 1er arrondisse-
ment composé de 8 classes, et dont la livraison est prévue 
en septembre 2018, ainsi que le groupe scolaire Allar, de 
même taille, dans le 15e arrondissement. 

Au total, le Département investit dans une vingtaine de 
projets concernant les bâtiments scolaires marseillais : 
agrandissement d’écoles, création de cantines scolaires, 
réfection de toitures, remplacement de menuiseries, mise 
en sécurité, travaux d’étanchéité. 
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CAPITALISER SUR LES ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS
Avec ses 26 siècles d’existence, Marseille 
conjugue tradition et modernité. Ville d’art et 
de culture, son patrimoine représente un atout 
majeur. L’événement phare “Marseille Provence 
2013” en a été la preuve avec six millions de visi-
teurs. Le Département souhaite capitaliser sur 
cette dynamique événementielle et s’engage aux 
côtés de la Ville pour financer la réhabilitation 
de lieux culturels emblématiques, tel que l’Opé-
ra de Marseille (1er). 
Haut lieu de la vie culturelle marseillaise, l’édi-
fice a fait l’objet, ces dernières années, de plu-
sieurs programmes de travaux de restauration 
rendus obligatoires afin de préserver le bâti-
ment classé et maintenir la sécurité du public et 
des personnels. Dans ce cadre, un nouveau pro-
gramme porte sur la réhabilitation de la fosse 
d’orchestre et des gradateurs, destinés au bon 
fonctionnement des éclairages scéniques.
Autre exemple de rénovation, le Palais des 
Beaux-Arts (1er) : construit entre 1864 et 1874, 
cette construction est l’une des dernières 
œuvres de l’architecte Henry Espérandieu. Ac-
tuellement, elle abrite le Conservatoire natio-
nal de région et accueillera bientôt l’École des 
Beaux-Arts, la grande bibliothèque de la Ville 

et les Archives. Une réflexion sur la restaura-
tion globale du bâtiment est engagée mais dans 
un premier temps la dégradation des grilles de 
clôture et des portails d’entrée en fer forgé fera 
l’objet d’une restauration urgente afin d’assurer 
la sécurité des personnes.
Enfin, le Département s’engage sur les travaux 
de stabilité et de conservation du Monument 
aux morts d’Orient (7e), la sauvegarde et la re-
qualification du Port Antique-Jardin des Ves-
tiges (1er), ou encore les travaux de confortement 
du Fort d’Entrecasteaux (7e).

GRAND LIFTING POUR LES LIEUX 
CULTUELS
Marseille possède un patrimoine religieux im-
portant. Outre la Bonne Mère connue au-delà 
des frontières de la ville, on dénombre à Mar-
seille autant d’églises que de quartiers. Les plus 
anciennes situées dans le centre-ville font l’objet 
d’un programme de travaux urgents de mises 
aux normes de sécurité pour les fidèles. 
L’Église des Réformés (1er), édifice religieux 
majeur du centre-ville marseillais, nécessite 
une remise en état complète. Le Département 
va financer la majeure partie de ce chantier 
de rénovation, signe fort de la redynamisation 
de la Canebière. L’Abbaye de Saint-Victor (7e), 

MONUMENTS, PARCS 
ET FONTAINES 
RETROUVENT LEUR LUSTRE

           

Le Département apporte son soutien à la Ville de Marseille pour la protection 
et la valorisation de son patrimoine historique et culturel, déterminant pour son 
rayonnement touristique et son attractivité économique. 

DOSSIER AIDE AUX COMMUNES

12 ACCENTS DE PROVENCE N°236 :: AIDE AUX COMMUNES

L’eau revient à Castellane 
et à Longchamp 
Redonner du lustre aux fontaines permettra de revitaliser 
le centre-ville. Partie intégrante du patrimoine marseillais 
et contribuant à l’attractivité du secteur, elles vont faire 
l’objet de travaux afin de rétablir la circulation de l’eau 
en circuit fermé. Ces aménagements permettront de 
modifier l’alimentation en eau et notamment d’installer 
un système de recyclage, de manière à réduire la 
consommation. Les fontaines de Castellane (6e), celles de 
la place des Capucines (1er), de la place Estrangin (6e) et 
du cours  Jean-Ballard (1er) sont aussi concernées par ces 
chantiers.

QUAND LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE, 
C’EST MARSEILLE QUI GAGNE                                                                    PATRIMOINE

Le monument aux morts d’Orient, 
sur la Corniche, va être entièrement restauré. 

La fontaine de la place Castellane (6e) va être remise en eau et équipée d’un circuit fermé qui 
permettra de substantielles économies, comme toutes les autres fontaines marseillaises. 



édifiée à partir de l’An mille en plein cœur de 
Marseille, a du mal à résister aux intempéries. 
De fortes pluies, en décembre 2015, ont entraîné 
des infiltrations contribuant à la dégradation des 
voûtes du chœur et celles des bas-côtés de l’édi-
fice. Le financement portera sur le diagnostic 
d’étanchéité de l’ensemble des couvertures qui 
protègent les voûtes ainsi que sur l’évacuation 
des eaux pluviales.

L’ÉGLISE DES GRANDS CARMES SAUVÉE
Malgré des interventions urgentes réalisées 
chaque année depuis 2006, les façades de l’église 
Saint-Michel (5e) continuent de se dégrader : les 
corniches se délitent, les balustres se descellent. 
Une première tranche de travaux d’urgence est 
nécessaire pour sécuriser et pérenniser la façade 
principale. Enfin, des mesures d’urgence ont été 
prises afin de mettre provisoirement l’église des 
Grands Carmes (2e) en sécurité. Pour autant, 
la stabilité n’est pas encore assurée et d’autres 
études doivent être réalisées pour la conserva-
tion définitive de l’église.

Vent de fraîcheur sur les jardins 
À BORÉLY, LE LAC ET LES ÉCLAIRAGES RÉHABILITÉS
Site emblématique marseillais et poumon vert des quartiers Sud, le parc 
Borély va faire l’objet de travaux de rénovation. Ils porteront d’abord sur 
la réhabilitation complète du lac qui s’est dégradé avec le temps. Puis 
le financement du Départemental permettra d’améliorer tout le réseau 
d’éclairage lui aussi vieillissant. 

LE PARC DU 26e CENTENAIRE RESTRUCTURÉ 
Le parc du 26e Centenaire, inauguré en juin 2001, nécessite un plan de 
restructuration de ses espaces. Des aménagements seront réalisés sur les 
espaces verts et sur le mobilier pour redonner à ce parc indispensable dans 
ce secteur très urbanisé toute l’attractivité dont il a besoin. 

DES GRILLES TOUTES NEUVES AU PARC CHANOT
Il s’agit sans doute d’un des sites les plus visités de la ville de Marseille. 
Le parc Chanot réclame lui aussi un effort pour lui redonner de l’éclat. 
L’urgence consiste à rénover l’ensemble des grilles historiques qui en 
protègent l’accès. 

LE JARDIN MICHEL-LEVY (6e) ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Ce square, situé au cœur d’une forte densité urbaine, fait l’objet d’un projet 
de rénovation complet, avec la construction de logements sociaux et d’un 
parking. L’investissement, pour des travaux réalisés sur une surface de
1 100 m2, permettra de restituer le site aux habitants du quartier.

13ACCENTS DE PROVENCE N°236 :: AIDE AUX COMMUNES

Lieu fréquenté par des centaines de milliers de Marseillais et de touristes chaque année, le parc  Borély va être rénové et son lac réhabilité.

Le Département va financer le chantier de rénovation de 
l’église des Réformés

QUAND LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE, 
C’EST MARSEILLE QUI GAGNE
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RENFORCER LES SECOURS 
ET LA VIDÉO-PROTECTION

           

Dans un contexte marqué par la multiplicité des menaces, la deuxième ville de France renforce son 
dispositif de prévention des risques et accroît ses capacités de réaction rapide. 

DOSSIER AIDE AUX COMMUNES
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Ils veillent sur la ville, le port et l’aéroport
Créé en 1939 après le dramatique incendie des Nouvelles Galeries, sur la Canebière, le Bataillon est chargé de la prévention et de 
la protection des personnes, des biens et de l’environnement sur le territoire de la ville de Marseille, du Grand port maritime et sur 
l’emprise de l’aéroport Marseille-Provence. Les sapeurs-pompiers exercent les mêmes responsabilités sur tous les autres secteurs du 
département, ce qui n’empêche pas le travail en commun, comme cet été lors des incendies de Vitrolles et des Calanques.

Après un été ô combien éprouvant, voici des 
nouvelles qui mettront un peu de baume au 
cœur des marins-pompiers de Marseille. 
Le Département investit dès cet automne  
11,28 millions d’euros en faveur du renouvel-
lement de leur parc motorisé, soumis à rude 
épreuve. Les besoins concernent les véhicules de 
secours et d’assistance aux victimes (les ambu-
lances classiques), les fourgons-pompes, les ca-
mions-citernes, les véhicules de première inter-
vention, les échelles ou encore un bateau pour 
remplacer le célèbre “Louis Colet” qui a assuré 
la sécurité du Golfe de Fos pendant 40 ans. Mais 
le contexte géopolitique et sécuritaire dicte aussi 
ses urgences. Les attaques du 13 novembre der-
nier (Bataclan, Stade de France, terrasses) ont 
montré la nécessité, pour la deuxième ville de 
France, d’accroître ses capacités d’intervention 

et de secours rapides et simultanés sur plusieurs 
théâtres d’opération. 
Si le Bataillon des marins-pompiers dispose 
déjà de nombreux outils pour faire face à ce 
type de situation, le dispositif doit être musclé. 
Le Plan pour Marseille va permettre d’acheter 
du matériel de protection pour les personnels, 
des équipements mobiles de secours (bran-
cards, matériel de réanimation…), des ambu-
lances de réserve, des véhicules d’intervention 
rapide, des postes médicaux avancés ainsi que 
des véhicules d’intervention pour pouvoir 
démultiplier les postes de commandement sur 
le terrain. D’autres investissements en faveur 
du Bataillon auront lieu d’ici le terme du Plan 
pour Marseille, en 2019. Ils porteront l’enga-
gement total du Département sur ce volet à 
25 millions d’euros. 

Marins-pompiers
Des moyens pour faire face aux crisesLES MARINS- 

POMPIERS EN 
CHIFFRES

122 000 
interventions annuelles

1intervention
toutes les 5 minutes

81 % des missions 
consacrées au secours 

aux personnes

2 500
marins-pompiers

700 engins. 

REPERES  
-

QUAND LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE, 
C’EST MARSEILLE QUI GAGNE                                                                    SÉCURITÉ
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En 2011, Marseille a lancé un ambitieux pro-
gramme pluriannuel d’équipement en caméras 
de vidéo-protection. Objectif : 1 000 caméras 
réparties dans les 16 arrondissements. 
La cité phocéenne dispose actuellement de 
765 caméras. Les images sont traitées par une 
quarantaine d’agents municipaux 24h/24h et 
7 jours sur 7 au Centre de supervision urbaine 
(CSU), inauguré début 2013 et d’où partent les 
signalements vers la Police nationale ou muni-
cipale, selon la nature des faits observés. 

8 NOUVEAUX ARRONDISSEMENTS 
Il faut à présent achever le programme d’équi-
pement décidé par la Ville. Avec le soutien 
du Département, une première tranche de 50 
nouvelles caméras réparties dans 8 arrondisse-
ments sera tout de suite réalisée. 
Elle permettra de couvrir des espaces publics 
nouvellement aménagés et viendra renforcer la 
surveillance des points repérés comme théâtres 
de délits. Ce dispositif offrira ainsi la possibilité 

de sécuriser des points sensibles du réseau de 
transports publics et les abords de certains col-
lèges et d’autres établissements départementaux. 
D’autres financements suivront dans les pro-
chains mois pour d’autres installations. 

LES RÉSULTATS SONT LÀ
Les caméras ont fait la preuve de leurs efficacité :  
en 2015, 426 interpellations ont été réalisées à 
partir des signalements du CSU. En 2015, 1 500 
délits ont été signalés aux forces de l’ordre et, 
en trois ans, 109 335 vidéo-verbalisations ont 
été effectuées, afin de lutter contre le stationne-
ment anarchique. 
La vidéo-protection autorise un travail de re-
cherche d’images et apporte un soutien opéra-
tionnel souvent décisif aux services d’enquête, 
y compris dans la résolution d’affaires graves. 
Elle permet enfin une gestion et un déploie-
ment plus efficaces des équipes sur le terrain, ce 
qui offre aux services de police d’intervenir le 
plus vite possible.

Pour atteindre l’objectif 1000 caméras

Une Police municipale 
mieux équipée 
Ces dernières années, la politique de sécurité de la Ville de Marseille a connu 
une nouvelle et très importante impulsion. Les effectifs et la capacité de 
déploiement de la Police municipale ont été nettement renforcés, parallèlement 
à la mise en place d’un vaste dispositif de vidéo-protection. L’augmentation 
des effectifs ainsi que la création d’une brigade de nuit entraînent des besoins 
accrus en termes d’équipements. Le Département va participer à l’acquisition et 
à l’équipement de voitures, de motos et de scooters. Un soutien sera également 
accordé à la création d’un poste de Police municipale sur la Canebière.

LA VIDÉO-
PROTECTION 
À MARSEILLE

765 caméras à ce jour

1 200 faits 
de délinquance constatés 
en moyenne chaque année

109 335 
vidéo-verbalisations 
pour stationnement illicite 
depuis 2013.

REPERES  
-

Le Département  financera la finalisation de l’installation des 1 000 caméras réparties  sur l’ensemble des 16 arrondissements de Marseille.

QUAND LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE, 
C’EST MARSEILLE QUI GAGNE

En renforçant le réseau de caméras, le Département va doper 
l’efficacité du Centre de supervision urbaine de la Ville.
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PISCINES, STADES 
ET GYMNASES MODERNISÉS

           

Avec Marseille Provence capitale européenne du sport 2017, c’est toute la Provence qui devient une 
terre de sport. Bien au-delà de la vitrine extraordinaire qu’offriront tous les événements sportifs, c’est 
aussi l’opportunité de créer ou rénover les structures sportives de proximité. Stades, gymnases, piscines, 
l’offre d’équipements sur le territoire marseillais est non seulement essentielle pour la pratique sportive, 
mais aussi primordiale pour l’attractivité des quartiers et leur développement social. C’est pourquoi le 
Département va participer à l’amélioration et la réhabilitation de structures sportives emblématiques 
de Marseille. 

DOSSIER AIDE AUX COMMUNES
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Le bowl du Prado 
retrouvera sa place  
de numéro 1
Il a été pendant de nombreuses années un bowl de renommée 
mondiale : le Skatepark du Prado accueille depuis 22 ans 
des centaines de pratiquants. Mais il est aujourd’hui vétuste 
et nécessite une véritable rénovation pour lui redonner une 
envergure internationale. C’est pourquoi le Département va 
participer à sa réhabilitation, avec la création de certaines 
formes modernes plus en adéquation avec la pratique actuelle, 
et en conformité avec les nouvelles normes de sécurité. L’accueil 
du public sera aussi pris en compte grâce à la création de 
gradins et l’aménagement d’un parking à vélos.

PISCINE VALLIER 
En septembre 2015 s’achevaient les travaux de restructu-
ration de la piscine Vallier, avec notamment la mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Au-
jourd’hui, il s’agit de poursuivre la modernisation de cet 
équipement phare avec l’étanchéité du grand bassin et de 
l’ensemble des plages, ainsi que la création d’un pédiluve 
assurant l’hygiène entre les plages et le solarium.

PISCINES SAINT-CHARLES 
ET LA BOMBARDIÈRE 
Bien connue des Marseillais, la piscine Saint-Charles va 
connaître une deuxième jeunesse avec une rénovation de 
l’ensemble de la structure. Quant à celle de la Bombar-
dière, elle bénéficiera de travaux d’étanchéité et de désa-
miantage. 

Du neuf 
dans les bassins

La piscine de la Bombardière bénéficiera de travaux de désamiantage et d’étanchéité.

Le skatepark du Prado est resté pendant longtemps la référence mondiale que les 
Américains nous enviaient.

QUAND LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE, 
C’EST MARSEILLE QUI GAGNE                                                                    SPORT



Un nouveau complexe 
Charpentier 
à Saint-Mauront (3e)
L’ancienne piscine Charpentier se cherchait un 
futur. Elle l’a trouvé avec la création d’un nouveau 
complexe sportif. Dans un premier temps seront 
construits un terrain de football avec pelouse 
synthétique, vestiaires, locaux techniques pour le 
matériel et infirmerie. Dans un second temps, un 
gymnase sortira de terre, de même que des locaux 
polyvalents, une conciergerie et une aire de loisirs de 
plein air. De quoi offrir aux habitants du quartier une 
offre sportive de qualité.
 

17ACCENTS DE PROVENCE N°236 :: AIDE AUX COMMUNES

11

Du neuf 
dans les bassins

Si le Vélodrome est le temple du football pour les Marseillais, les stades 
de quartier sont des chapelles sur lesquelles s’entraînent des centaines 
de pratiquants.  

GRANDE BASTIDE CAZAULX, UNE NOUVELLE 
PELOUSE SYNTHÉTIQUE
C’est un stade sur lequel s’entraînent régulièrement 200 joueurs. 
Le stade Grande Bastide Cazaulx dans le 12e arrondissement est un 
équipement particulièrement sollicité, notamment pour accueillir des 
rencontres de football. Son revêtement stabilisé ne convient plus à une 
pratique régulière et crée aussi des nuisances dans le quartier les jours 
de grand vent. Il est donc urgent de le moderniser en installant une 
pelouse synthétique dernière génération plus adaptée à la pratique 
intensive. Les vestiaires, l’éclairage et les clôtures du stade feront aussi 
l’objet de travaux.

À FONDACLE, ON TRANSFORME LE MINI STADE
C’est l’équipement de proximité par excellence. Le mini stade de Fon-
dacle accueille de nombreux pratiquants du quartier. Mais son revê-
tement stabilisé et sa configuration ne sont plus adaptés à la pratique 
sportive actuelle. Il est donc nécessaire de le transformer en “City 
stade” grâce à de nombreuses améliorations : pose d’une plateforme 
en enrobé avec un revêtement en gazon synthétique, sécurisation 
des clôtures du terrain, installation de panneaux de basket-ball et de 
handball.

Des terrains 
nouvelle génération

Le stade de la Grande Bastide Cazaulx est extrêmement sollicité et nécessite l’installation d’une pelouse synthétique. Les vestiaires et l’éclairage feront aussi l’objet de travaux.

QUAND LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE, 
C’EST MARSEILLE QUI GAGNE

La piscine Charpentier (3e) fermée depuis 2009, 
sera remplacée par un complexe sportif flambant neuf.
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Dans les Bouches-du-Rhône, il y a Marseille et 
118 autres communes. Petites, moyennes, ur-
baines, péri-urbaines, rurales, touristiques… 
Elles recouvrent une diversité de territoires, 
de fonctions et de morphologies mais toutes 
poursuivent le même objectif : répondre en 
priorité aux besoins de leurs habitants. 

100 MILLIONS D’EUROS 
PAR AN
Chaque commune, quelle que soit sa taille, 
doit satisfaire aux besoins de scolarisation, de 
déplacement, de sécurité ou 
de logement de sa popula-
tion. Autant d’équipements 
de proximité, d’aménage-
ments publics et de projets 
d’avenir que les maires ont 
à programmer, à réaliser et 
surtout à financer dans un 
contexte de restriction bud-
gétaire. C’est là que le Dépar-
tement intervient. Sa poli-
tique d’aide aux communes 
mobilise chaque année près 
de 100 millions d’euros 
pour soutenir toutes les 
communes (hors Marseille) 
dans la réalisation de leurs 
investissements. Et les maires 

des Bouches-du-Rhône, au-delà des clivages  
politiques, le reconnaissent sans détour : sans 
l’aide du Département, nombre de leurs pro-
grammes pour le cadre de vie et le quotidien 
des habitants ne verraient pas le jour (lire p. 
24-25). 

ÉQUITÉ ENTRE 
LES TERRITOIRES
En tant que premier partenaire des communes, 
le Département ne se contente pas d’être un 
simple financeur. Dans la répartition et la pro-

grammation de ses aides, 
il veille à l’équilibre et à 
l’équité des territoires, à 
l’utilité et la faisabilité des 
projets jusqu’à leur achè-
vement dans des délais 
raisonnables. Car il en va 
également de l’avenir des 
Bouches-du-Rhône. Aider 
les communes à renforcer 
leur attractivité et à déve-
lopper leurs atouts, c’est 
aussi dynamiser le dépar-
tement tout entier. Bref, 
ce qui est utile pour une 
commune l’est aussi pour 
le département. 

DYNAMISER L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE
Avec Martine Vassal, le Département s’est fixé comme objectif d’apporter une aide équilibrée et juste 
à l’ensemble des 118 communes (hors Marseille) qui composent le paysage territorial 
des Bouches-du-Rhône. Pour illustrer cette démarche, nous avons choisi de porter un éclairage sur les 
principaux projets qui permettent de dynamiser le territoire, en collaboration étroite avec les maires.

Le Département finance à hauteur de 45 % la construction 
du Théâtre de la Chaudronnerie à La Ciotat dont l’ouverture 
est prévue en septembre prochain.

Au-delà de ce rôle de garant 
des solidarités territoriales, 
le Département se positionne 
également aux côtés de 
toutes les communes des 
Bouches-du-Rhône pour 
permettre l’implantation 
de projets stratégiques 
économiques, culturels ou 
touristiques. Quand la ville de 
La Ciotat souhaite se doter 
d’un nouveau théâtre en plein 
cœur de ville, quand Miramas 
s’apprête à implanter un 
Village de Marques qui 
prévoit la création de 600 
emplois, quand la ville 
d’Arles accueille le projet 
de complexe culturel de 
la Fondation Luma, le 
Département  répond présent. 
Il soutient la construction des 
équipements, des bâtiments, 
la réfection des voiries, la 
création des dessertes… 
L’enjeu est important, ces 
projets phares peuvent 
insuffler le renouveau d’un 
territoire et impulser un 
dynamisme économique… 
au profit de la population.

S’INSCRIRE 
DANS L’AVENIR

Parmi les projets les plus emblématiques 
financés par le Département  figure  
la Fondation Luma dédiée à l’art 
contemporain et à la photographie, à Arles.
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CANTONS

HORS MARSEILLE

À Salon-de-Provence, le quartier Bel Air est en 
pleine expansion, dopé notamment par de nou-
velles réalisations immobilières, et avec elles, 
l’arrivée de nouvelles familles avec un besoin 
de structures de garde d’enfants. Une crèche va 
donc voir le jour dans ce quartier pour l’accueil 
de quarante enfants. Au regard des perspectives 
démographiques à Salon-de-Provence, ce projet 
indispensable qui nécessite un investissement 
de plus de 1,2 million d’euros, bénéficie d’un 

financement du Département dans le cadre du 
partenariat passé avec la Ville pour la période 
2015-2020. Ce partenariat prévoit également 
la rénovation et l’agrandissement de la média-
thèque dont les locaux sont désormais trop exi-
gus et inadaptés aux nouvelles pratiques cultu-
relles. Les 2 000 m2 du bâtiment actuel vont donc 
être repensés pour l’accueil et la consultation 
des documents dans un espace convivial et pour 
donner une plus large place au numérique. 

JEUNESSE

Une nouvelle crèche et une médiathèque
Nicolas ISNARD

“La coopération avec 
le Département des 
Bouches-des-Rhône est 
essentielle pour amélio-
rer le cadre de vie des 
Salonais et leur offrir de 
meilleurs équipements 
publics. Les exemples 
sont nombreux de cette 
contribution à la  
qualité de vie dont la Ville 
a fait sa priorité.”

Gérard GAZAY

“Nous allons pouvoir 
aménager les espaces 
publics et améliorer ainsi 
le cadre de vie de notre 
centre-ville et de nos 
quartiers. Rénover,  
requalifier et bâtir sont 
les maîtres-mots de 
notre projet de ville qui 
vient d’être présenté aux 
47 000 Aubagnaises et 
Aubagnais.”
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Entièrement réhabilité avec l’appui du Département, le quartier Bel Air, en pleine expansion, sera bientôt doté d’une nouvelle crèche.

SALON-DE-PROVENCE

Aubagne va enfin retrouver un second 
souffle grâce aux travaux d’aménage-
ment du centre-ville prévus dans un 
partenariat signé avec le Département 
portant sur la période 2016-2019. Ce 
dernier prévoit le financement de l’amé-
nagement des grands espaces publics de 
la commune. Ainsi, la municipalité envi-
sage la rénovation des cours et des places 
principales, des Cours Foch, De Gaulle, 
Barthélemy et Voltaire dans un premier 
temps. Au total, 50 000 m2 d’espaces pu-
blics seront réaménagés en coordination 
avec les travaux du Valtram et du Chro-
nobus. Dans cette nouvelle dynamique 
de développement, le centre ancien, 
reflet de l’identité de la commune, fera 
l’objet d’une opération de réfection des sols qui 
participera à la création d’un parcours touristique 
valorisant le patrimoine culturel et historique de 

la ville. Enfin, les 
Aubagnais béné-
ficieront de tra-
vaux de voiries, 
e s s ent ie l lement 
avec la réfection 
des voies commu-
nales mais aussi la 
mise en sécurité 
avec des barrières 
et des passages pié-
tons dans divers 
quartiers de la ville, 
notamment sur le 
chemin des Creis-
sauds, l’accès à 
l’école Sainte-Ma-

rie ou encore à la Couronne des Pins. Des travaux 
sur les ronds-points de la Casamance et au che-
min du Pin Vert sont également prévus.

PATRIMOINE

L’espace public 
revitalisé

AUBAGNE

La municipalité va lancer une opération 
de rénovation du centre ancien.

LE  MOT DU MAIRE

      QUAND LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE, 
      C’EST LA PROVENCE QUI GAGNE
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Évolution démographique, installation de nou-
velles familles, capacité d’accueil des écoles, 
nombre de classes... plusieurs éléments objectifs 
plaident pour une évolution du patrimoine sco-
laire de Tarascon. 
Parmi les projets d’aménagement urbain liés au 
contrat départemental 2016-2020, d’importantes 
opérations sont programmées pour offrir aux 
écoliers une éducation de qualité dans un envi-
ronnement offrant confort, sécurité et toutes les 
chances de réussite. 
Confrontée à une progression continue des 
effectifs scolaires, l’école Jean-Giono sera donc 
agrandie. Une nouvelle aile, construite au sud-
est du bâtiment existant, permettra ainsi l’ou-
verture de deux classes supplémentaires d’une 
capacité d’accueil de 25 élèves en remplacement 
des préfabriqués actuels. Par ailleurs, est égale-
ment prévue la réfection complète de l’ensemble 
des toitures terrasses de l’école Jean-Macé dans 

le double objectif d’assurer de bonnes condi-
tions de travail aux élèves comme au personnel 
et d’améliorer le bilan énergétique du bâtiment. 
Enfin, d’ici l’horizon 2020, la création d’un nou-
veau groupe scolaire viendra compléter et amé-
liorer l’offre éducative à Tarascon. Si chacun 
mesure la lourde charge que représente un tel 
investissement, une nouvelle école est toujours 
un élément d’équilibre non négligeable pour le 
développement harmonieux des territoires.

ON LE DIT, ON LE FAIT 

ÉDUCATION

Les écoles au cœur 
du développement

Aix-en-Provence est une ville en mouvement, 
très fréquentée. Elle attire visiteurs du monde 
entier, notamment pour du tourisme culturel ar-
chitectural et patrimonial. Elle nécessite, de fait, 
une grande exigence en matière d’aménagement. 
Le Département l’a bien compris, en se montrant 
présent aux côtés de la commune. Au total, le 
Département a voté près de 10,5 millions d’euros 
le 21 octobre dernier pour améliorer la qualité de 
vie des Aixois. 
Le Centre international des arts en mouvement, 
qui accueille 5600 élèves par an ainsi que des 
artistes en résidence, se verra doter d’un cirque 
stable, afin d’accueillir les représentations. Le 
Centre chorégraphique national, géré par le bal-
let de danse Preljocaj, rencontre un tel succès 
qu’il a besoin de s’étendre pour répondre aux 

besoins du public grandissant. L’école supérieure 
d’art nécessite pour sa part d’importants travaux 
de réhabilitation afin d’augmenter la capacité 
d’accueil à 200 étudiants. Le Museum d’histoire 
naturelle, installé au château Saint-Mitre, aura 
besoin d’un nouveau bâtiment pour étendre les 
espaces d’exposition. L’objectif est de mettre en 
valeur les collections actuellement dans les ré-
serves. 
Enfin, les places de la Madeleine, Verdun et des 
Prêcheurs s’inscrivent dans la politique de re-
qualification de l’espace public, avec une mise en 
lumière du patrimoine architectural, une homo-
généité des matériaux de surface et du matériel 
urbain et une amélioration des liaisons avec les 
rues environnantes. 

CULTURE

Plus belle, plus attractive encore !

DOSSIER  AIDE AUX COMMUNES
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 TARASCON

AIX-EN-PROVENCE

Maryse JOISSAINS

“Je me réjouis de ce 
contrat départemental 
qui signe une ère nouvelle 
dans notre collaboration 
avec le Département. 
Je suis heureuse qu’Aix-
en-Provence, deuxième 
ville du département, 
retrouve auprès de cette 
instance la place qu’elle 
mérite. Ces financements 
vont nous  permettre de 
maintenir nos 
investissements, 
malgré le désengagement 
financier de l’État”.
 

Lucien LIMOUSIN
“Ce contrat va nous  
permettre de réaliser des 
projets historiques de  
requalification de 
Tarascon. Les 18 millions 
d’euros de travaux qui 
seront réalisés sur notre 
ville de 2016 à 2020, 
concernent tous les 
secteurs de la vie locale, 
soutiennent forcément 
l’économie, l’emploi et 
participent à l’amélioration 
du cadre de vie de nos 
concitoyens.”

ACCENTS DE PROVENCE N°236 :: AIDE AUX COMMUNES
Comme la place de la Madeleine (ci-dessus), celles des Prêcheurs et de 
Verdun bénéficieront également d’un vaste chantier de restructuration.

L’école Jean-Giono sera agrandie, pour ouvrir deux classes de plus.

LE  MOT DU MAIRE

LE  MOT DU MAIRE

      QUAND LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE, 
      C’EST LA PROVENCE QUI GAGNE



“Cette aide est primor-
diale  d’abord par son 
montant et pour les 
réalisations qu’elle nous 
permet de faire, dont 
beaucoup de projets 
structurants pour nos 
habitants (amélioration 
du cadre de vie et réno-
vations des équipements 
notamment) qui condi-
tionnent le développe-
ment de notre ville.”
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Allauch, 20 960 habitants, développe depuis 
de longues années ses équipements dans le but 
d’offrir un cadre de vie où il fait bon vivre. Le 
contrat départemental 2016-2019, signé cet été, 
va permettre à la commune de donner un coup 
d’accélérateur dans ce projet à long terme, avec 
pas moins de dix chantiers d’envergure. 
Parmi eux, la nouvelle cuisine de 840 m2, capable 
de produire dans les meilleures conditions 2000 
repas par jour, au bénéfice des écoles, haltes- 
garderies et centres aérés notamment. Situé à 
deux pas de la cuisine qui ouvrira ses portes en 
2018, un autre projet structurant : le nouveau 

centre technique municipal, avec ses bureaux 
et ateliers. Mais pour le grand public, outre la 
nouvelle salle des mariages, l’évènement sera 
sans doute la réhabilitation complète de “l’Usine 
électrique”. Entré en service en 1906, désaffecté 
depuis 1960, l’établissement, d’une taille impo-
sante, a connu de premiers aménagements pour 
accueillir le Ballet d’Europe de Jean-Charles Gil 
et diverses expositions de qualité. 
Mais il s’agit à présent de créer sur place, grâce à 
une réhabilitation complète, un véritable pôle ar-
tistique et culturel, incluant notamment, à terme, 
une médiathèque et une salle de spectacles. 

CADRE DE VIE

Préserver un certain “art de ville”
Roland POVINELLI

“L’aide précieuse du  
Département nous per-
met de réaliser ou de 
rénover des équipements 
destinés à l’ensemble de 
la  population. Grâce à 
ces subventions, nous ne 
faisons pas appel à 
l’emprunt afin de 
maîtriser les impôts des 
Allaudiens.”

Eric LE DISSÈS
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AIX-EN-PROVENCE

L’école Jean-Giono sera agrandie, pour ouvrir deux classes de plus.

Grâce au financement du Département, l’usine électrique, désaffectée depuis 1960, 
accueillera un pôle artistique et culturel. ALLAUCH 

Le projet urbain mis en œuvre porte sur la réa-
lisation d’aménagements publics, de logements 
sociaux et l’implantation de services publics 
afin de rendre le quartier plus attractif. Parmi 
les projets emblématiques, la démolition de par-
celles sur l’ilôt Esmieu-Jaurès afin de mettre en 
valeur le centre historique et d’élargir la voirie.  
Des bâtiments publics seront recentrés dans 
le cœur de ville, comme les locaux de la po-
lice municipale place Camille-Desmoulins ou 
l’installation d’un pôle culturel comprenant 
une école de danse, de musique et de théâtre. 
Dans le contrat signé entre la Ville et le Dépar-
tement, les chantiers portent sur la période 
2015/2019. 
Le coût total de tous les travaux engagés sur 
la rénovation du centre-ville est de 4 millions 
d’euros. Le Département prend en charge 60 % 
du financement, soit 2,4 millions d’euros.

HABITAT

Le centre ancien 
fait peau neuve

MARIGNANE 

Le centre ancien dégradé fera l’objet d’une profonde rénovation.

LE  MOT DU MAIRE 

LE  MOT DU MAIRE

Éric LE DISSÈS

      QUAND LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE, 
      C’EST LA PROVENCE QUI GAGNE



À Ceyreste, depuis quelques mois, la Police mu-
nicipale a pris possession de nouveaux locaux 
dédiés à la sécurité du village et des habitants. 
Inoccupée, l’ancienne caserne de pompiers a 
en effet été réhabilitée en pôle sécurité doté de 
bureaux, de vestiaires, de garages et de locaux 
pour l’hébergement des gendarmes mobiles mis 
à disposition notamment durant la période esti-
vale. Ce projet a pu voir le jour grâce à l’aide du 
Département qui a signé avec la commune un 
partenariat portant sur la période 2016-2018.  
Il prévoit le financement à hauteur de 60 % des 
travaux nécessaires à la réalisation d’équipe-
ments publics de proximité pour répondre aux 
nouveaux besoins des familles et des habitants. 
Ainsi, avec le soutien du Département, un nou-
veau groupe scolaire devrait ouvrir ses portes à la 
rentrée 2018 et venir alléger les effectifs scolaires 
qui arrivent à saturation dans la commune. 

ON LE DIT, ON LE FAIT 

SÉCURITÉ

Un pôle dédié à 
la Police municipale

Site de prestige niché au sein du Parc naturel 
régional des Alpilles et classée parmi les plus 
beaux villages de France, la commune des Baux-
de-Provence est victime de son rayonnement 
touristique. Chaque année, la saison estivale bat 
son plein, voire son trop plein : la fréquentation 
touristique en perpétuelle progression (trois 
fois supérieure à sa capacité d’accueil) pose des 
problèmes de circulation et de stationnement 
anarchique. Dans ce contexte, le Département 

propose d’aider la commune en finançant une 
étude axée sur la  problématique des flux de  cir-
culation et de stationnement. Parallèlement, afin 
de désengorger le centre médiéval, le projet pré-
voit d’aménager l’aire de stationnement des bus 
et d’effectuer des travaux de réfection du chemin 
communal qui dessert les Sablières. Enfin, grâce 
au financement du Département, la cité médié-
vale projette la mise en lumière des falaises et des 
vestiges du château.

TOURISME 

Lumières sur la cité médiévale

DOSSIER  AIDE AUX COMMUNES
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CEYRESTE

LES BAUX-DE-PROVENCE

Michel FENARD
“L’aide va nous permettre 
de refaire la salle de 
réunion communale ainsi 
que la piscine adjacente, 
de réaménager le station-
nement des habitants du 
Vallon du Chevrier, et 
de requalifier les rues de 
l’ancien village, fréquen-
tées chaque année par 
les habitants des Baux 
et un million et demi de 
visiteurs.”

Patrick GHIGONETTO

“Cet engagement est 
vital, utile et pérenne. 
C’est simple : sans le 
soutien du Département, 
la commune de Ceyreste 
serait tout simplement 
dans l’impossibilité de 
lancer un tel programme 
d’investissements, 
pourtant indispensables 
au  quotidien 
des Ceyrestens.” Le Département finance le pôle sécurité du village.

Le financement permettra d’améliorer les flux de circulation et de stationnement des véhicules des touristes présents sur le site toute l’année.

LE  MOT DU MAIRE
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      QUAND LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE, 
      C’EST LA PROVENCE QUI GAGNE
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CANTONS

Village de caractère sis sur les contreforts de 
Sainte-Victoire, Puyloubier s’enorgueillit à 
juste titre d’accueillir le plus vaste vignoble des 
Bouches-du-Rhône. C’est donc très logiquement 
que cette commune de 1950 habitants met l’ac-
cent sur la préservation de son idyllique cadre 
de vie et l’entretien de son patrimoine. Le nou-
veau contrat départemental, signé fin 2015 et 
qui court jusqu’à 2019, comporte un important 

programme de réhabilitation du centre ancien 
(Grand rue, avenue Francis-Meano, place de 
Verdun, rues piétonnes) et de la voirie rurale, 
des travaux d’aménagement des espaces publics 
avec l’Esplanade des Vertus, de restauration du 
patrimoine avec les remparts et l’église Sainte-
Marie, d’enfouissement des réseaux aériens 
électriques et téléphoniques et de modernisation 
de l’éclairage public.

PATRIMOINE

Un village dans son écrin

Frédéric GUINIÉRI

“Un contrat pluriannuel 
est le “Graal” pour une 
petite commune. Il permet 
un niveau d’investissement 
plus ambitieux avec des 
retombées très positives 
pour les PME et TPE 
locales. Mais aussi une 
grande souplesse dans la 
réalisation des travaux 
particulièrement utile 
dans des collectivités aux 
moyens humains réduits.”

André MOLINO

“L’agrandissement et 
la mise aux normes de 
notre cuisine centrale 
permettront à nos 1250 
élèves (sur 1315 scolari-
sés) qui y sont inscrits de 
continuer à bénéficier, 
en régie municipale, d’un 
service public de   
restauration  scolaire de 
grande qualité.”
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CEYRESTE

LES BAUX-DE-PROVENCE

Le Département finance le pôle sécurité du village.

L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques fait partie des chantiers à venir. PUYLOUBIER 

Septèmes-les-Vallons, comme de nombreuses 
villes à la périphérie de Marseille, doit faire 
face à l’augmentation de sa population. Ce qui 
implique de nouveaux besoins notamment en 
éducation. Pour répondre à cette demande, des 
travaux vont être entamés. Tout d’abord à l’école 
maternelle Jacques Prévert où deux classes de 
70 m² vont être créées, ainsi qu’à l’école élémentaire 
Tranchier Guidicelli avec l’ouverture d’une classe 
de 100 m². Ensuite, afin d’étendre l’offre d’accueil 
des enfants, la maternelle du groupe Langevin 
Wallon sera intégrée à l’école primaire. Ce qui 
permettra l’accueil d’une halte-garderie et d’un 
centre de loisirs. Enfin, l’extension de la cuisine 
centrale permettra de poursuivre en régie la pro-
duction des repas. Ces nouveaux aménagements  

vont pouvoir être réalisés grâce au contrat dépar-
temental de développement et d’aménagement 
signé entre la commune et le Département.  
Ce dernier assure le financement des travaux à 
hauteur de 50 %, soit plus de 1 million d’euros.    

PETITE ENFANCE

Aménagement des 
groupes scolaires

SEPTÈMES-LES-VALLONS 

Deux classes de maternelle supplémentaires seront bientôt ouvertes.

LE  MOT DU MAIRE

LE  MOT DU MAIRE

      QUAND LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE, 
      C’EST LA PROVENCE QUI GAGNE



Marseille

Source : Journal Officiel de la

 République Française du 1 mars 2014

Cartographie : Direction de l'économie, de l'aménagement et de la recherche
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“Cette aide a permis l’amélioration des conditions de 
la pratique sportive pour tous publics, concernant la 
requalification du parc municipal des sports. Elle offre 
aussi la possibilité de créer de nouveaux locaux desti-
nés à accueillir les services techniques municipaux et le 
public dans des salles sportives modulables. Enfin, nous 
pourrons construire un nouveau bâtiment communal.”

MICHEL LÉGIER , MAIRE DU THOLONET

“Grâce au soutien du Département, 
Orgon pourra très prochainement 
bénéficier de sa nouvelle salle des fêtes. 
La D7N qui traverse le village sera aussi 
rénovée. Deux programmes qui vont 
nettement améliorer la cadre de vie de 
nos administrés.”

GUY ROBERT,  MAIRE D’ORGON

“Simiane est un village pourvu d’équipe-
ments sous-dimensionnés et anciens qui ne 
permettent pas de répondre aux besoins 
de ses habitants. Nous leurs avions promis 
le changement par les projets nouveaux, ils 
étaient en attente, nous les réalisons enfin 
grâce à l’aide du Département.”

PHILIPPE ARDHUIN, MAIRE DE SIMIANE-COLLONGUE

Création d’un groupe scolaire, d’une nouvelle crèche 
quartier de l’Héritière, d’une cuisine centrale municipale, 
d’un garage technique pour la Réserve communale de 
Sécurité civile ainsi que d’un espace culturel et associatif 
sur le complexe sportif du plateau de Ventabren... Cette 
aide nous permet de réaliser des projets structurants 
importants que la commune ne pourrait supporter seule.  

CL AUDE FILIPPI ,  MAIRE DE VENTABREN

“C’est un soutien indispensable et 
bénéfique à ma commune : pour 2016, 
rénovation de La Bastide, La Bergerie et 
Le Parc des Poètes pour mise en valeur 
de l’entrée ouest du village et améliora-
tion du vivre ensemble et du sentiment 
d’appartenance à ce lieu.”

MA X GILLES , MAIRE D’EYR AGUES
“Quel est 
le principal bénéfice 
de l’aide du Département
pour vos administrés ?”

DOSSIER AIDE AUX COMMUNES
                                                                    PAROLES DE MAIRES

LES SAINTES - MARIES -DE- L A- MER

ISTRES

MARTIGUES

ARLES

SALON
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“La démographie qui explose principale-
ment suite à la loi ALUR ne nous permet-
trait pas d’apporter les infrastructures 
nécessaires à la population. L’aide du 
Département, notamment en matière de 
voirie et d’école, nous aidera à répondre 
aux besoins des administrés.”

BERNARD DESTROST, MAIRE DE CUGES-LES-PINS

“Ce contrat départemental est une véritable  
bouffée d’air pour nos finances communales 
alors que la dotation de l’État est en constante 
diminution ; il nous permet de réaliser les inves-
tissements attendus par nos populations, dont la 
reconstruction de l’espace culturel Clément David 
ou la réalisation d’un plateau sportif à Lascours.”

Y VES MESNARD,  MAIRE DE ROQUEVAIRE

“L’engagement du Département est 
primordial. Nous pourrons compter sur 
1,62 million d’euros, soit 60 % du finan-
cement total du projet d’extension de 
l’école élémentaire. Un finacement au 
service de la réussite de tous les petits 
Gréasquéens.”

MICHEL RUIZ ,  MAIRE DE GRÉ ASQUE

“Cela va permettre de répondre à une 
dynamique et une modernité nécessaires 
pour l’ensemble de nos concitoyens en 
rénovant le centre-ville, en améliorant 
la sécurité dans certains quartiers, en 
agrandissant nos groupes scolaires et 
nos structures sportives.”

PHILIPPE GINOUX ,  MAIRE DE SÉNAS

“Le principal bénéfice sera l’amélioration du 
service de proximité. La qualité de vie dans 
un village s’apprécie au regard des aménage-
ments réalisés dans les quartiers. Le maire 
et son équipe municipale sont jugés sur les 
actes et sur le bon sens des actions  
entreprises au profit de leur population. 

SERGE PEROTTINO, MAIRE DE CADOLIVE

“L’aide départementale contribue à 
améliorer la qualité de vie des Gémeno-
siens : équipement de l’éclairage public 
en LED qui allie nouvelles technologies 
et économies d’énergie, réhabilitation 
du parc de logements, véhicule pour le 
comité feux de fôret.”

ROL AND GIBERTI ,  MAIRE DE GÉMENOS

      QUAND LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE, 
      C’EST LA PROVENCE QUI GAGNE

I STRES

MARSE ILLE

AIX-EN - PROVENCE

L A CIOTAT

SALON



Habiter, c’est bien, se déplacer, c’est utile. 
Tramway, métro, vélos, train, bus en site 
propre seront introduits dans le quartier. Le 
métro est ainsi prolongé cette année jusqu’au 
pôle multimodal Capitaine Gèze, tandis que 
deux arrêts TER (Trains express régionaux), à 
Arenc (mis en service depuis 2014) et à Cap 
Pinède dans un second temps, sont prévus.  
La prolongation du tramway vers le quartier 
de Saint-Antoine, est à l’étude. Enfin, de nou-
velles pistes cycles sur la plupart des grandes 
artères et le long du parc des Aygalades 
verront le jour, avec en parallèle l’agrandisse-
ment, ou la création, de trottoirs.

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

E

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

L’action politique comme synonyme de pragmatisme et 
de solutions concrètes
 n ce qui concerne l’action conduite 

par notre majorité, nous ne souhaitons 
parler ni en termes d’ “avenir”, ni en 

termes de “promesses”. Pour nous, il importe 
seulement de travailler au présent. Pour nous, 
il s’agit de respecter la “parole donnée”. Pour 
nous, il s’agit d’atteindre concrètement les 
“objectifs fixés”. 
Là est l’essentiel.
Notre Présidente a fixé, il y a 20 mois, notre 
feuille de route et ses objectifs ont été 
précisément rappelés :  

1. Les États généraux et 
le Conseil de Provence 
pour plus de participation 
citoyenne et valoriser 
notre projet de mandate
2. La transparence pour 
affirmer notre volonté 
d’exemplarité
3. L’emploi et la vraie 
solidarité plutôt que 
l’assistanat et la fatalité
4. Être du côté des 
communes de la Provence 
et de nos populations

Oui, la Provence de 
demain commence aujourd’hui. C’est à dire 
qu’elle se construit dès à présent, jour après 
jour. 

Après 20 mois de travail, nous n’assistons pas au 
phénomène d’essoufflement que connaissent 
bien des institutions à l’aube de leur mandat. 
Non, l’énergie est là et dans chaque délégation 
et pour tous les élus délégués, il y a l’envie 
constante de porter et de réaliser nos projets et 
atteindre nos objectifs.

Permettez-moi d’en rappeler les principaux :
Une aide aux communes désormais égalitaire, 
un plan de soutien à la ville de Marseille de 
100 millions d’euros, un plan d’investissement 

ambitieux en direction des hôpitaux publics, 
la bataille pour l‘emploi, 350 millions d’euros 
d’investissement en infrastructures dont 
80 pour les transports, 30 millions pour 
le ValTram de l’Est de notre département, 
30 millions dans la ligne TER vers Aix, une 
relance de la Culture et la valorisation du 
patrimoine départemental avec entre autres, 22 
millions pour le Museon Arlaten et 2,5 millions 
pour le musée départemental Arles antique,  
la mise en place d’une commission pour la 
transparence des marchés publics, un plan 

de modernisation et 
de construction de 
collèges à Lançon, 
Marseille, Châteauneuf-
les-Martigues, le 1er 
salon de l’agriculture, 
500 places de crèche 
s u p p l é m e n t a i r e s , 
multiplication par 7 du 
budget consacré aux 
aidants de personnes 
malades ou handicapées, 
les collèges 100 %  
numériques et 100 %  
numérisés pour la 
rentrée 2017.
Les faits sont têtus mais 

ils ont l’avantage d’en dire plus et mieux que 
les longs discours et les belles phrases. 

Faire de la politique autrement n’est rien 
d’autre que cela. Savoir s’obstiner à ne vouloir 
que du concret et des résultats pour améliorer 
le sort de nos concitoyens, pour dynamiser 
notre territoire,  pour gagner, tous, en qualité 
de vie.  

TRIBUNES 
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Faire de la politique 
autrement, c’est savoir 
s’obstiner à ne vouloir 
que du concret et des 
résultats.

“

”



logan de la majorité : une politique d’aides aux com-
munes et aux habitants équitable et transparente. 
Nous lui donnons acte de cette intention.

Plus que jamais, avec l’arrivée de la Métropole, toutes les 
communes, tous les habitants des Bouches-du-Rhône 
doivent être aidés selon leurs besoins.

Aucun territoire, aucun habitant ne doit être exclu des dis-
positifs mis en place. Et l’Assemblée départementale doit 
pouvoir vérifier cette égalité de traitement.
Nous serons très vigilants à la réalité des engagements pris.

2017 : l’année du meilleur ! 
Ou du pire… 

ientôt 2017 ! L’année de tous les dénouements ar-
rive. Pour le pire ou le meilleur ? Depuis des mois 
les médias nous bassinent avec les “Primaires” 

de la droite et ses projets identitaires hystériques, tandis 
que la gauche se déchire et que le président hésite. Pen-
dant ce temps-là, le peuple est en souffrance. Le chômage 
est à nouveau à la hausse avec les drames humains qui 
l’accompagnent… Pour nous, les Indépendants, ce sont 
ceux-là qui nous intéressent ! Les politiques sociales et so-

lidaires dans les domaines du travail, de la santé, la petite 
enfance…Tout ce qui fait de la vie des gens une meilleure 
condition humaine. Quelles réponses et quels nouveaux 
espoirs naîtront lors des prochaines échéances électo-
rales ? Nous, fidèles à nous-mêmes dans cette période 
tourmentée, resterons vigilants, prêts à nous battre sans 
relâche, pour l’avènement d’une véritable justice sociale, 
rien de moins !

Groupe des Élus indépendants

B

LISETTE NARDUCCI,  présidente du groupe des élus indépendants - Tél. 04 13 31 15 15. lisette.narducci@cg13.fr

et été, le département a payé un lourd tribut aux 
incendies : alors rendons un grand hommage 
à nos pompiers et à la Sécurité Civile ! Une fois 

de plus, ils ont fait preuve d’un courage et d’une efficacité 
remarquables. À long terme -et à condition de ne pas se 
renouveler- un incendie est favorable à la biodiversité. Mais 
dans l’immédiat les paysages sont dévastés et le milieu 

excessivement perturbé. Il faudra donc aider la forêt à se 
reconstruire : repenser les règles d’aménagement et sur-
tout repenser la domination du pin d’Alep, pour tenter de 
retrouver la biodiversité perdue en réimplantant d’autres 
espèces de feuillus. Dans ce domaine, le Département a un 
grand rôle à jouer.

Groupe Socialiste et Écologiste

ROSY INAUDI, conseillère départementale - TÉL. 04 13 31 08 97. rosy.inaudi@cg13.fr

Les associations en première ligne
es baisses de subventions du Département aux asso-
ciations peuvent atteindre cette année jusqu’à 40 %. 
Comment justifier des baisses brutales prises sans 

considération du travail accompli, sans concertation avec les 
bénévoles et les salariés impliqués ? Faut-il rappeler les mis-
sions essentielles remplies par les associations culturelles, 
sportives, éducatives et sociales au plus près des habitants et 

des territoires ? Ces baisses remettent en cause la pérennité 
même de leur existence. De quelles économies parle-t-on ? 
Le monde associatif est un acteur incontournable de la soli-
darité, de l’éducation mais aussi de l’emploi. Ne faisons pas 
payer aux associations une crise qu’elles sont les premières à 
combattre.

Groupe PC et Partenaires

L
NICOLAS KOUKAS, conseiller départemental du Canton d’Arles - TÉL. 04 13 31 08 55. nicolas.koukas@cg13.fr 

Non inscrit
onseiller départemental du canton de Berre 
l’Etang (Rognac, Berre l’Etang, Saint-Chamas, 
Lançon-Provence, Velaux, La Fare-les-Oliviers, 

Coudoux, Ventabren, Cornillon-Confoux), je suis 

à votre écoute et je tiens des permanences dans les 
communes de mon canton de Berre, RDV à prendre à 
mon secrétariat au 04 13 31 08 98.   

JEAN-MARIE VERANI, conseiller départemental du canton de Berre - Tél. 04 13 31 08 98. jeanmarie.verani@cg13.fr

GROUPE SOCIALISTES RÉPUBLICAINS : Anne Di Marino, Nicole Joulia, Geneviève Tranchida, Rébia Benarioua, Jacky Gérard, Christophe Masse, René 
Raimondi, Denis Rossi, Frédéric Vigouroux  - Tél. 04 13 31 16 27

C

C

S
Groupe des Socialistes Républicains Équité et transparence !
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Un grand merci à tous 
nos soldats du feu !”



z

Musée départemental Arles antique

Le Louvre s’invite 
en Provence
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CULTURE

Martine Vassal a inauguré l’exposition sur Khâemouaset le 7 octobre dernier 
accompagnée  de Vincent Rondot,  conservateur général du Musée du Louvre.

La grande exposition tant attendue au Musée départemen-
tal Arles antique est enfin lancée. Elle a été inaugurée début 
octobre par la présidente du Département Martine Vassal, en 
présence de Vincent Rondot, conservateur général au musée du 
Louvre, directeur du département des Antiquités égyptiennes. 
Elle s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre le musée 
arlésien et le Louvre. Labellisée Exposition d’intérêt national, 
elle bénéficie de prêts du Louvre, bien sûr, mais aussi du British 
Museum, de musées suisse et autrichien. 
140 objets sont ainsi présentés pour retracer le parcours et la 
personnalité de ce prince, l’un des fils de Ramsès II, au destin 
hors du commun. Le musée bleu consacre une magnifique expo-
sition au prince Khâemouaset, cet érudit et homme de pouvoir 
de l’Égypte ancienne. Elle met en exergue les liens étroits qu’ont 
pu entretenir le prince et son père, Ramsès II, qu’il assista toute 
sa vie durant. Il est passé à la postérité comme premier “archéo-
logue de l’histoire” tant il s’est intéressé au passé en restaurant 
les monuments des pharaons de l’Ancien Empire. Le visiteur se 
trouvera face à une statue colossale de Ramsès II, qui l’invite à 
s’aventurer dans le reste de l’exposition et le fait déjà s’imprégner 
de cette monumentalité propre à l’art égyptien. De nos jours, ce 
personnage ne cesse de fasciner et devient même le héros d’une 
bande dessinée dont quelques planches originales réalisées par  
Isabelle Dethan ont été dévoilées.

Savoir et pouvoir à l’époque de Ramsès II
Khâemouaset, le prince archéologue
Jusqu’au 22 janvier 2017 au MDAA - www.arlesantique.fr

© Isabelle Dethan

Pectoral du Vizir Paser
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Christian Decamps. 

Colosse de Ramsès II
Genève, Musée d’art et d’histoire  © MAH Genève/Jean-Marc Yersin

Statue de Khâemouaset en porte enseigne
The British Museum, Londres © Trustees of the British Museum

Cette exposition exceptionnelle a été rendue possible 
grâce à ce nouveau partenariat signé entre le MDAA et le 
Musée du Louvre qui met à la disposition du musée  
arlésien une partie des collections les plus saisissantes. 



ACCENTS DE PROVENCE  N°236 :: CULTURE 29

 CULTURE

Au début était un don de 38 000 objets et documents par le poète 
Frédéric Mistral à la ville d’Arles. Ainsi naquit le Museon Arlaten. 
Plus d’un siècle après, le Département des Bouches-du-Rhône a 
décidé d’un chantier complet, architectural de grande envergure. 
Si Frédéric Mistral voyait les travaux engagés pour que son œuvre 
perdure, quelle fierté ce serait ! En investissant 22,5 millions 
d’euros pour la rénovation du site, Martine Vassal, Présidente du 
Conseil départemental, assure ainsi aux Provençaux la renais-
sance de ce lieu symbolique pour la Provence : “Ce musée emblé-
matique, au cœur d’une ville qui a une vocation culturelle très 
forte, était très important au-delà du pays d’Arles. Il était fonda-
mental de le rendre aux Provençaux, vu le nombre de personnes 
qui œuvrent autour de la culture provençale.” Créé en 1899, le 
musée ethnographique est le gardien de la tradition provençale, 
témoin du passé pour les générations futures. Le projet de réno-
vation a pour objet de restructurer les bâtiments afin de les mettre 
aux normes actuelles et de valoriser la présentation des 38 000 
objets de la collection, en pensant un parcours muséal innovant.  

Premiers coups 
de pioche
Martine Vassal a inauguré l’important chantier de 
restauration du Museon Arlaten le 7 octobre dernier, 
dont la réouverture est prévue en 2019. 

Savoir et pouvoir à l’époque de Ramsès II
Khâemouaset, le prince archéologue
Jusqu’au 22 janvier 2017 au MDAA - www.arlesantique.fr

Le Département a engagé 22,5 millions d’euros pour la rénovation totale de ce musée unique, dédié à la préservation de l’identité provençale.

Museon Arlaten

La future salle  “La Provence aujourd’hui” en 3D.
© Isabelle Dethan



Depuis plus de 20 ans, le Département propose une tournée 
de concerts gratuits, la tournée des Chants de Noël, qui connaît 
un succès grandissant (20 000 spectateurs en 2015).
Avec 59 représentations, cette 24e édition, du 2 au 22 décembre, 
apporte le même soin à l’exigence artistique et à la qualité de l’accueil 
dans les salles et les églises des Bouches-du-Rhône. Les spectacles créés 
ou choisis proposent cette année de nouvelles rencontres musicales, 
confrontant traditions de Noël sacrées ou profanes, et musiques du 
monde entier, à la fois populaires et savantes, avec six formations :

CULTURE 
 SPORT 

ACCENTS DE PROVENCE  N°236 :: CULTURE30

NOËL FLAMENCO
1- El cuadro soniquete
Les voix du Flamenco, tour à tour joyeuses ou graves, rencontrent la fougue de la danse et 
la virtuosité de la guitare, emportées par le rythme profond du cajon, entre tradition, sacré 
et populaire.

NOËL D’ITALIE 
2- Assurd
Le trio féminin de l’Italie du Sud, Assurd, propose un voyage chanté, le “Noël des 3 marie” 
- la vierge Marie, Marie-Jacobé et Marie-Salomé-, de Naples à Montserrat, à travers les 
représentations populaires de Noël, et mélant le chant, la musique et la danse.

NOËL DE PROVENCE ET DES ALPES-DU-SUD 
3- Courou de Berra
Ce chœur polyphonique alpin mixte issu de la tradition, Le Courou de Berra, interprète 
un répertoire en perpétuelle évolution, du chant traditionnel des Alpes de Méditerranée 
jusqu’aux créations contemporaines les plus inattendues. 

NOËL CRÉOLE
4- Cie Rara Woulib 
De Port-au-Prince à la Nouvelle-Orléans, en passant par Cuba, cette collaboration d’artistes 
musiciens -pour certains, issus du théâtre de rue- explore un répertoire de chants sacrés 
afro-caribéens, entre concert, création théâtrale et cérémonie.

NOËL CORSE
5- Barbara Fortune & Belem
Une rencontre inattendue entre deux musiciens belges (accordéon et violoncelle), le duo 
Belem, et le quatuor vocal corse “Barbara Furtuna”, confrontant leurs univers réciproques. 

NOËL DE LA MAITRISE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
6- La Maîtrise des Bouches-du-Rhône
Tradition et modernité se retrouvent dans les œuvres des compositeurs britanniques 
Benjamin Britten et John Rutter, par la Maîtrise des Bouches-du-Rhône accompagnée par 
la harpiste Sylvie Laforge..
 

TOUTES LES DATES ET LES LIEUX SUR www.culture-13.fr
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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CHANTS DE NOËL 
Vivez les fêtes 
en musique 
 



 SPORT 
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Lei santons, au Belem, 
l’i abitan fa dos sègles

Espatuleto à la man e bericle 
sus lou nas

Les mots qui comptent
au nòstre : chez nous
belem : crèche (non la mangeoire : grúpia, 
mais la représentation de la nativité)
lo breç : berceau
chapacan : attrapeur de chien, mal fagoté
fiera : foire
moleda : mie
primadier : tout premier, précurseur

e tròba plus en Provença a l’ora d’ara 
d’argiela cent dau cent dau país. “Mon 
grand l’anava querre d’escondon au pè 
de Venturi, mai ara es plus possible 

e faudriá crompar una argeliera per garantir 
lo provesiment” me vèn lo santonier. Mai lei 
provesaires, elei son Provençaus, a Aubanha o 
a Valàuria. A l’ora d’ara fa mai de dos sègles 
qu’aquela tradicion dei santons fa trabalhar de 
monde au nòstre. Per tot dire, avans lo crestia-
nisme, lei Romans fasián ja de figuras votivas 
de moleda a la fin de l’an. Èra lo moment que 
lei jorns alogavan a cha pauc, e que lo monde 
podiá començar de pitar dins lo granier, e aquò 
se festejava ! Francés d’Assisas, vèrs 1200, en-
traïnava de monde per jogar de nativitats ves-
tits de l’antiquitat. Mai es lo Marselhés Joan-
Loís Lagnel que, primadier, creèt lei mòtles de 

gip per lei fabricar coma se fa a l’ora d’ara. Es 
pasmens una frema, d’Aubanha, Terèsa Neveu 
que, per lo premier còp, botèt a coire lo san-
ton per ne’n faire lo bescuech que convèn per 
pintar. Ara, d’en pertot, lei fieras dei santons 
permeton de veire lei creacions dei santoniers, 
en Arle, a Aubanha, a Ais, a Marselha… que la 
premièra s’i durbèt en 1803 au Cors Belsunce. 
Dins lo Belem, trobam mai o mens lei perso-
natges tradicionaus : Francés d’Assisas ambe 
sa rauba burèla, lo pastre, lo ravit qu’auça lei 
braç, Bartomieu que sembla un chapacan, lei 
tres Rèis Mètges, la bomiana e son niston e, se-
gur, Jèsus, l’ase, lo buou, Jousèp e Maria… Mai 
avisatz-vos que l’enfanton se deu plaçar, dins 
lo breç, que lo 24 de decembre a miejanuech ! 
Que autrement ne’n fariatz un prematur. 

Même si l’existence de crèches est déjà attestée au second siècle de notre ère, 
c’est bien en Provence que les petits personnages votifs ont impregné la culture 
populaire dont ils viennent. Passons en revue les principaux.

Dans le temple aixois du santon, Emmanuel Fouque crée les pièces de l’année : menuisier 
et boucher. Son arrière-grand-père a fondé la maison, et la famille a “inventé” quelque 
1 800 petits personnages dans le goût de la Pastorale. Travaillons un peu avec lui.

sbauchadou à la man, emé dous 
bericle lùpi, Enmanuèl Fouque se 
clino sus…l’abat Fouque, qu’avié 
founda l’espitau San Jóusè. Un tra-

vai de precisioun pas poussible. Gèst court 
pèr uno vertadiero obro de mounge. Dins 
aquéu tèmple sestian de la santounarié, soun 
quatre, vuei, qu’oubron à crea li santoun de 
l’annado, en mié de quinge emplega. “Es au 
membre de la famiho de crea chasque an un à 
dous santoun nouvèu” esplico Enmanuèl. L’an 
passa èro lou tournejaire de poulento, uno 
demando de l’Assouciacioun di Piemountés 
de Prouvènço. En 2016 es lou menusié, que 
planouno uno pèço de bos. Vesinara emé lou 
bouchié, un capelet de saucisso sus l’espalo. 
“Li santoun en mouvemen demandon mai que 
d’un mole, e podon èstre d’uno bello coum-

plicacioun”. Em’uno argielo grasso que pego 
bèn, lou santounié douno formo à la pèço, e un 
cop secado, l’ esculto a cha pau, lou persou-
nage. Ié faran pièi coula de gip pèr fabrica un 
mole en dos partido. Lèsto, la pèço passara 
un mes dins la croto, tant umido coume uno 
vinassiero e à quinge degrat pas mai. Enfin 
la couiran à milo degrat, “temperaduro dóu 
bescue, encaro proun pourous pèr reçaupre 
la pinturo à l’òli” que dis Enmanuèl Fouque. 
Soun rèire grand creè la santounarié, soun 
grand, éu, creè lou celebrissime pastre contro 
lou mistrau, “un santoun que necessitavo nòu 
mole pèr rèndre aquéu mouvemen viéu”. Des-
pièi 1934 aquel oustau a crea 1800 santoun, 
tóuti dins lou biais de la Pastouralo, que, 
mai o mens, a creba l’iòu en meme tèms, à 
l’intrado dóu siècle dès-e-nòu.

S

Article écrit en graphie mistralienne, avec les suggestions lexicales de Patrici Gauthier, majoral du Félibrige.

Les mots qui comptent
àcha pau : peu à peu
bericle : lunettes
biais : manière
croto : cave
en mié : parmi
gip : plâtre
planouna : raboter
rèire-grand : arrière grand-père 

 LANGUES RÉGIONALES

E

Article rédigé en graphie classique, avec les suggestions lexicales de Pèire Brechet, professeur honnoraire d’occitan-langue d’oc.

Crèche à l’Ostau de Provença d’Aix-en-Provence 
© MN

Emmanuel Fouque présente ses créations de l’année 
© MN
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� La présidente du Conseil départemental,  Martine Vassal, 

a lancé en juin les États Généraux de Provence. Depuis, élus, experts  

et des milliers de citoyens-contributeurs ont multiplié les propositions.

� Certaines ont déjà abouti sur des actions concrètes en faveur  

des collégiens et des agriculteurs. D’autres sont à venir. 

“La Provence qui gagne” est en marche.

 

Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône

“QUAND LE DÉPARTEMENT 
S’ENGAGE, C’EST LA PROVENCE QUI GAGNE !”

 
Martine Vassal,la Présidente du Conseil 

départemental agit pour améliorer le quotidien 
des Provençaux dans toutes les communes 

des Bouches-du-Rhône.
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