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Martine Vassal : 

Quels sont les vœux que vous souhaitez adresser  
aux Provençaux en ce début d’année ? 
La première chose, c’est la santé. C’est un élément essentiel. On 
entend plein de malheurs autour de nous qui peuvent toucher tout 
le monde à tout moment, donc je souhaite à tous les Provençaux 
une bonne santé pour 2018. Bien sûr aussi des vœux de bonheur et 
beaucoup de paix, c’est quelque chose auquel je tiens énormément.

Dans quel état d’esprit démarrez-vous 2018 ?
Nous arrivons en avril au milieu du mandat. C’est le moment du 
premier bilan. On a lancé beaucoup de choses, beaucoup de 
projets. Maintenant, nous voulons les voir se réaliser. On avance, 
on accélère. Je souhaite avant tout que les actions concrètes que 
nous avons initiées sortent et puissent être mises à la disposition 
des habitants de ce territoire. 

Quels sont les projets forts sur lesquels vous allez vous 
engager dans les semaines et les mois qui arrivent ?
Nous avons lancé le Plan Charlemagne en septembre, un 
engagement de 2,5 milliards d’euros sur 10 ans, avec la construction 
et la reconstruction de nouveaux collèges, la numérisation des 
établissements et les actions pédagogiques au profit des collégiens, 
tout au long de leur scolarité. En 2018, nous commémorerons aussi 
l’année du centenaire de l’Armistice.  C’est très important de pouvoir 
y faire référence, avec l’aide des anciens combattants et d’expliquer 
à notre jeunesse, le pourquoi et le comment d’une guerre. D’autres 
projets vont aussi sortir rapidement. Nous allons lancer un grand 
plan en faveur des personnes en situation de handicap et puis, en fin 
d’année, un grand plan pour l’environnement et le développement 
durable. Ce sont vraiment des thèmes qui me tiennent à cœur et sur 
lesquels je souhaite obtenir des réalisations concrètes.

Quels sont justement les effets concrets de la politique 
du Département sur lesquels les habitants de ce 
territoire vont pouvoir compter ?
Les habitants profitent déjà de nombreux effets concrets de projets 
initiés depuis avril 2015. Et je pense qu’on ne le dit pas assez. 
Nous faisons beaucoup en matière d’aide aux communes, nous 
construisons des gendarmeries, des casernes pour nos sapeurs-
pompiers, nous construisons et améliorons des routes, des pistes 
cyclables, nous nous engageons en faveur du Bel Âge, nous aidons 
les communes à rénover leur centre-ville : la liste est extrêmement 
longue. Cette année, nous devrons mieux montrer ces réalisations 
à nos concitoyens afin qu’ils voient véritablement l’utilité du 
Département.

Votre action porte tant en milieu urbain qu’en milieu 
rural. Comment se font les arbitrages pour réaliser 
ces projets ?
Il y a pour moi deux critères qui sont essentiels. D’abord, la 
préservation de nos territoires et ensuite, le bien-être de nos 
habitants. 
Sur la préservation du territoire, on a la chance d’habiter dans un 
département qui a des atouts considérables, fantastiques, avec 
une géographie bien particulière et bien sûr il y a des défauts. 
Ce sont sur ces problématiques qu’il faut accentuer notre action. 
Pour ce qui est du bien-être de nos habitants, c’est améliorer notre 
action en matière de solidarité et de proximité. C’est ce que nous 
faisons au quotidien. 
Aujourd’hui, ce qui est important, c’est que lorsqu’un habitant a un 
élu face à lui, il puisse lui répondre sur ses problématiques. 

La Présidente du Conseil départemental adresse ses vœux aux Provençaux et réaffirme 
sa détermination à faire grandir le territoire dans tous les domaines. Son plan d’action 
pour développer les communes, pour Marseille, pour l’emploi, la culture, le sport : voici la  
“Méthode Martine Vassal”.

“MA MÉTHODE, 
C’EST L’EFFICACITÉ” 

#INTERVIEW

...
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Martine Vassal : 

Vous avez également innové en direction de nos aînés, 
avec la création des Maisons du Bel Âge…
Oui, nous avons décidé d’être aux côtés des personnes du Bel Âge, 
qui arrivent à un moment de leur vie où elles peuvent être seules, 
parce que les enfants sont partis ou parce 
qu’elles ont perdu leur conjoint. Pour lutter 
contre cet isolement, pour favoriser l’accès 
au numérique, nous avons décidé d’ouvrir 
ces Maisons du Bel Âge. La première a été 
ouverte dans le centre-ville de Marseille, où 
cela permet d’avoir un contact administratif, un 
contact humain.  En 2018, nous ouvrirons une 
dizaine de ces maisons dans l’ensemble du 
département. Malheureusement, beaucoup  
de services publics, comme La Poste, le 
médecin, la banque, disparaissent dans les 
petites communes. Il est important que le 
Département puisse être à leurs côtés, comme 
aux côtés des personnes du Bel Âge, qui ont 
travaillé et payé des impôts toute leur vie. 

Vous vous êtes engagée en faveur du développement 
de Marseille l’année dernière, à hauteur de 100 millions 
d’euros. Vous venez d’annoncer un nouveau plan, pour 
l’amélioration de la mobilité et du centre-ville. Pour 
quelles raisons ?
On a pris un retard considérable, pour plusieurs raisons. D’abord 
parce le Conseil général de l’époque n’avait pas investi l’argent qu’il 

fallait et Marseille devait se débrouiller toute seule. J’ai décidé, après 
avoir mis 100 millions sur la table sur trois ans, pour réaliser tous 
les projets pour améliorer la vie de tous les jours, de rajouter 250 
millions pour que tous les projets structurants, notamment en matière 

de circulation et de renouveau du centre-ville, 
puissent voir le jour. 

Quel est le détail de ces projets ?
La L2 va ouvrir au printemps, enfin. Il était temps, 
depuis 1936 ! Ce contournement sera complété 
par le Boulevard urbain sud, où nous allons 
investir massivement. C’était aussi important 
pour les axes principaux, comme le Jarret, qui 
n’a pas été refait depuis 50 ans. Aujourd‘hui, il 
mérite d’être valorisé, d’avoir des bus en site 
propre, des pistes cyclables dignes de ce nom, 
des promenades pour les habitants, pendant 
que la circulation aura été allégée grâce à la L2. 
Et puis il y a le cours Lieutaud, qui est un axe 

important de Marseille, avec des façades remarquables. Cela fait un 
moment que les habitants l’attendent. 
Enfin, le centre-ville, c’est très important pour moi. Une ville sans 
centre-ville n’est pas une ville digne de ce nom. Il doit être réhabilité, 
attractif, proposer des commerces de qualité, avec des parkings, des 
voies piétonnes réservées. Là aussi nous investissons de manière 
importante.  Vous avez noté que nous avons lancé les Dimanches de 
la Canebière pour que la plus belle avenue du monde le redevienne et 
que l’ensemble des habitants de ce territoire puisse se réapproprier 
cet espace qui a trop longtemps été laissé à l’abandon.

#INTERVIEW

”

”

Marseille doit 
bénéficier d’un 

centre-ville digne 
de ce nom.
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#AU QUOTIDIEN

Vous avez fait de la mobilité une priorité. Quels sont 
les projets les plus emblématiques ?
Nous n’avons plus cette compétence, mais en revanche, nous avons 
fait le choix de financer les transports sur notre territoire à hauteur 
de 300 millions depuis 2015. Nous avons les voies réservées de bus 
sur les autoroutes qui ont vu le jour. L’année prochaine ce sera le 
Bus à haut niveau de service (BHNS, NDLR) à Istres qui fera le tour 
de l’étang de Berre, mais également le BHNS à Aix-en-Provence. 
Ce sont des projets phares autour desquels s’articuleront des pôles 
d’échanges, comme cela sera aussi le cas à La Ciotat.

L’État joue-t-il suffisamment son rôle dans ce domaine ?
Ce qui est sûr, c’est que tout cela n’est pas assez rapide. Il faut 
impérativement que l’État tienne 
ses engagements. Quand on nous 
a imposé la Métropole, le Premier 
ministre de l’époque M. Ayrault, 
puis son successeur, M. Valls, nous 
ont bien indiqué que nous devions 
impérativement faire un plan mobilité 
et que l’argent de l’État viendrait 
compléter la mise de départ. 
C’est ce que nous avons fait, en 
décembre 2016. Malheureusement, on 
constate aujourd’hui que ce plan n’est 
toujours pas financé. Il y a donc une 
vraie urgence. Il manque 1,3 milliard 
d’euros au total, on ne pourra pas faire 
tout seul tous les projets de transports 
dans le département. Nous allons faire 
sortir un maximum de projets le plus 
rapidement possible. 

Le Département s’est engagé fortement en faveur 
de l’emploi et de la diminution du nombre de 
bénéficiaires du RSA. Comment vous y prenez-vous ?
Nous avons d’excellents retours sur nos Forums de l’emploi et de 
l’offre d’insertion, tous les acteurs sont ravis. Nous avons également 
une diminution importante du nombre de bénéficiaires du RSA, 
parce qu’ils retrouvent du travail. J’ai été très surprise, la première 
fois que nous avons organisé le Forum de l’emploi en Provence où 
près de 6 000 personnes sont venues à l’Hôtel du Département pour 
chercher un travail. De l’autre côté, il y a énormément d’entreprises 
qui ont besoin de personnes pour faire fonctionner leur activité. 
Il faut les mettre en relation. C’est ce que nous avons engagé avec 
l’Accélérateur de l’emploi en Provence qui reçoit chaque semaine 
une trentaine de bénéficiaires du RSA. Aujourd’hui, quand on 
cherche du travail, il faut que ce soit adapté au monde du XXIe 
siècle, et je crois qu’on en est un petit peu loin. L’ensemble des 
acteurs doit s’engager vers le zéro chômage, l’objectif que je me 
suis fixé. 

Le développement économique passe aussi par le 
plan Provence numérique que vous avez lancé. Quelle 
en est sa finalité ?
Lorsque je suis arrivée à la tête de ce département, je me suis 
aperçue que le très haut débit n’existait presque pas. 

On distribuait des ordinateurs à certains endroits, mais il n’y avait 
même pas internet. Nous avons donc commencé à installer le Très 
haut débit dans l’ensemble de nos 135 collèges et nous avons 
terminé l’opération cette année pour que les collégiens et les 
équipes éducatives puissent y avoir accès dès maintenant, partout. 
En parallèle, nous avons signé des conventions avec les opérateurs, 
et dernièrement avec Orange, pour rendre ce département 
numérique. On nous explique qu’il y a des zones grises, des zones 
blanches, nous ce qu’on veut, ce sont 119 communes éligibles au 
HD, notamment leurs zones d’activités. 
Si on veut derrière attirer des entreprises, des touristes, il faut le Très 
haut débit partout. Dans ce but, c’est 29 millions d’euros que nous 
avons mobilisés pour couvrir l’ensemble du territoire. 

Quelles sont les réalisations 
que vous avez concrétisées 
en matière de santé qui 
vous apparaissent les plus 
importantes ?
Elles le sont toutes. La santé, je le 
disais tout à l’heure, c’est quelque 
chose qui touche tout le monde, 
quelles que soient les classes 
sociales. Chaque fois qu’on apporte 
dans ce domaine, c’est un plus. 
L’AP-HM est en grand danger. J’ai 
lancé en 2015 le Plan santé pour 
les Provençaux qui a permis de 
rénover les services d’urgences 
de la Timone enfants, d’acheter 
deux ambulances pour le Samu, 
notamment. 

J’ai aussi financé un grand projet sur le réaménagement de 
l’hôpital Saint-Joseph, qui est maintenant le seul établissement des 
quartiers Sud, pour les urgences. Nous avons également permis 
aux hôpitaux d’Arles et de Salon-de-Provence d’améliorer leurs 
services d’urgences. Bien sûr, il faut remettre à plat la gestion de nos 
hôpitaux, mais le Gouvernement doit aussi apporter des réponses 
fortes. Il y a des endroits, sur notre territoire, où l’on accueille les 
malades dans des conditions inacceptables et où le personnel est 
en souffrance. 

Le Département doit faire face à un afflux de mineurs 
étrangers sans précédent. Là encore, l’État semble ne 
pas répondre aux besoins…
L’accueil des mineurs isolés dépend du Département. Lorsque j’ai 
pris mes responsabilités en 2015, nous avions une soixantaine de 
mineurs étrangers isolés chaque année. Leur nombre est passé 
l’année dernière à plus de 450 et à plus de 600 en 2017. Ce sont des 
chiffres qui vont continuer à grimper. 
L’État doit prendre ses responsabilités. Cela représente, pour nous, 
20 millions d’euros par an. Nous sommes d’accord pour être à côté 
de l’État pour gérer ces mineurs, parce que c’est notre rôle, mais on 
ne peut pas se substituer au niveau des moyens parce que nous 
n’avons pas la capacité financière de le faire. 
L’État doit nous donner les moyens d’accueillir dignement ces 
personnes. 

#INTERVIEW

”
”

Pour les transports, 
il faut que l’État tienne  

impérativement 
ses engagements. 

Il manque 1,3 milliard 
d’euros.

...
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#SPORT

Quelle est l’ambition 
euroméditerranéenne du 
Département ?
Le Département a un avantage géographique 
incontestable parmi tous les autres 
territoires. Nous avons une façade maritime 
très importante et nous sommes à mi-
chemin entre Barcelone et Gênes. Nous 
avons aussi en face de nous des pays 
africains avec lesquels nous avons 
déjà des liens. Nous avons fait du volet 
économique, le premier de notre politique 
internationale. Nous continuons également 
à jouer notre rôle au niveau du social, 
de l’environnemental, et auprès de nos 
sapeurs-pompiers, souvent amenés à 
intervenir à l’étranger. 
En parallèle, on doit faciliter les liens 
de nos entreprises, vers les pays de la 
Méditerranée, mais aussi pour que ces 
États puissent avoir des contacts avec 
notre tissu économique, pour renforcer 
leurs propres activités et offrir de l’emploi 
sur place.

Qu’est-ce qui motive 
l’engagement fort du 
Département pour la culture ?
La culture a plusieurs fondements. D’abord 
pour l’attractivité du territoire. 
On veut une offre importante, pour 
l’offrir aux Provençaux et à ceux qui 
viendraient s’installer chez nous. Sur le 
plan économique, c’est aussi très porteur. 
Et puis, c’est un développement social. 
Aujourd’hui, il est important que nos 
jeunes, nos moins jeunes, nos personnes 
du Bel Âge puissent partager des pièces 
de théâtre, des activités en extérieur, pour 
passer du bon temps. Comme le sport, 
ce n’est pas une compétence obligatoire 
du Département, mais cela permet une 
meilleure intégration de nos habitants, à 
tous les niveaux. D’ailleurs nous avons 
augmenté le budget de la culture pour 
pouvoir maintenir le niveau de cette offre 
culturelle. Le label “Capitale provençale 
de la culture”, que nous avons lancé avec 
Trets, a été un véritable succès, en lui 
permettant de profiter de toutes les autres 
manifestations que nous organisons et 
soutenons sur le territoire. Un nombre 
important de communes souhaitait être 
labellisé, nous en avons donc choisi quatre, 
Tarascon, Pélissane Eyguières et Allauch, 
pour mettre en avant ces bienfaits de la 
culture et leur donner une offre culturelle 
exceptionnelle à l’occasion de MP2018. 

C’est également ce que vous avez 
réalisé en faveur du sport…
Pour moi, le sport, c’est très important. 
Je suis sportive, je fais du sport, mais en 
dehors de tout cela, c’est indispensable 
pour notre épanouissement personnel, 
notre santé et notre bien-être mais aussi 
pour apprendre à notre jeunesse, le 
respect, le dépassement de soi et le 
mérite. Ce sont des fondamentaux. Nous 
devons aussi pousser les moins jeunes à le 
pratiquer, parce que cela contribue à une 
bonne hygiène de vie, qui permet de vieillir 
en meilleure santé. Nous continuerons 
donc à investir fortement pour le sport et 
les associations sportives. 

Le nombre de touristes est 
resté stable malgré un contexte 
international difficile. Quelles sont 
les actions les plus efficaces qui 
ont été menées dans ce domaine ?
Aujourd’hui, c’est l’action que nous menons 
avec Provence Tourisme pour l’accès d’un 
maximum de sites, sur l’ensemble de notre 
territoire. Nous avons su maintenir notre 
attractivité et en 2019, nous animerons 
le territoire avec MP2019, l’année de la 
gastronomie en Provence qui permettra 
de mettre en avant tous nos atouts dans 
ce domaine, comme nous le faisons pour 
nos vins du terroir, d’une excellente qualité. 
L’idée est évidemment de faire rayonner la 
Provence bien au-delà du territoire national. 

Existe-t-il une méthode Vassal 
pour développer ce territoire ?
La méthode Vassal est une méthode 
d’efficacité. Quand on dit les choses, on les 
fait. Lorsque je m’engage, je mets tout en 
œuvre pour que les choses soient réalisées 
rapidement. J’aimerais que la rapidité soit 
plus importante parce que lorsqu’on lance 
un projet, en tant qu’élu, on aime le voir 
éclore au plus tôt. Beaucoup de personnes 
me disent : “Mais pourquoi vous en faites 
autant ? Pourquoi vous réagissez autant ?”
Pour une raison simple. Quand un habitant a 
un élu en face de lui, il n’a que faire de savoir 
si c’est un élu communal, départemental, 
régional, métropolitain, européen ou même 
un député. Ce qu’il veut, c’est que les 
choses se réalisent.

 Propos recueillis par Romain Luongo

#INTERVIEW

#242 Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l 7 



#EN BREF

À AIX ET ISTRES, DES PROJETS PHARES POUR LA MOBILITÉ
Martine Vassal, Présidente du Conseil 
départemental, et l’ensemble des partenaires 
ont donné, fin novembre à Aix-en-Provence, 
le premier coup de pioche du chantier de 
la ligne de Bus à haut niveau de service 
(BHNS), baptisé “Aixpress”. Projet stratégique 
pour la mobilité des Aixois, cette ligne 100 
% électrique permettra, dans deux ans, de 
relier le nord-ouest au sud-est de la ville. Sur 
7,2 kilomètres, les 19 stations desserviront 
des points névralgiques (hyper-centre, 
facultés, gare…) sur un parcours à 86 %  
en site propre, entre Saint-Mitre et le pôle 
d’échanges Krypton. Porté par la Métropole 
Aix-Marseille Provence, ce projet mobilise 
33 millions d’euros du Département, soit plus 
d’un tiers du financement de l’opération. 
À l’ouest des Bouches-du-Rhône, à Istres, 
deux projets importants, financés par le 
Département à hauteur de 2,2 millions d’euros, 
sont également sur les rails pour la desserte 
des pôles structurants de la ville : une ligne de 
BHNS fin 2020 avec 21 stations et un nouveau 
pôle d’échanges fin 2018. 

Le 30 novembre dernier, à l’Hôtel du Département, Véronique Miquelly, 
Conseillère départementale déléguée à la Recherche, a remis le “Prix 
Départemental pour la Recherche en Provence” aux chercheurs, 
jeunes chercheurs, collaborateurs et équipes de recherche qui se 
sont distingués récemment par l’originalité de leurs travaux et l’impact 
de ceux-ci sur la société civile et l’économie provençale, nationale et 
internationale. Ainsi, le jury, a attribué :

le Prix Spécial du Jury, à Florence Boulc’h et son équipe de 
recherche du Laboratoire des Matériaux Divisés, Interfaces, 
Réactivité, Électrochimie (MADIREL, CNRS-AMU) pour les études 
physico-chimiques de matériaux en vue de l’authentification d’un 
manuscrit de Pétrarque de 1366 ;

le Prix Jeune chercheur, à David Grojo pour ses recherches dans 
le domaine de la photonique sur les lasers à impulsions ultra-courtes 
afin de concevoir la microélectronique du futur. Ce type de recherche 
devrait, à moyen terme, conforter la bonne position de l’écosystème 
de la microélectronique dans les Bouches-du-Rhône ;

le Grand Prix, au Professeur Nicolas Levy pour les avancées en 
recherche fondamentale et clinique dans le domaine des maladies 
génétiques du vieillissement et des maladies rares.

Avant la remise des prix, le Professeur Éric Vivier du Centre 
d’immunologie de Marseille-Luminy a donné une conférence sur le 
thème “Immunité et cancer : l’histoire d’une révolution”.

LE DÉPARTEMENT RÉCOMPENSE L’EXCELLENCE  
DE LA RECHERCHE PROVENÇALE
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Une convention a été signée en novembre entre le 
Département et l’opérateur Orange, la Région et l’État pour 
accélérer le déploiement de la fibre sur le territoire des 
Bouches-du-Rhône.

Une première étape vers le “100 % numérique” souhaité 
par Martine Vassal concernera le territoire de la Camargue, 
avant de s’étendre à 70 communes, ce qui représente 
435 000 foyers raccordés au Très haut débit d’ici à 2020. 
Après l’élaboration d’un Schéma départemental numérique 
évalué à 29 millions d’euros (2017-2021), le Département 
s’engage aux côtés de la Région et de l’État dans ce 
partenariat public-privé avec l’opérateur Orange, dans un 
premier temps, afin de relever le défi de couvrir les besoins 
des particuliers et des entreprises. “Notre département est 
un territoire d’exception pour le tourisme et les activités 
économiques. Son attractivité doit être renforcée par 
la qualité de son accès à internet sur toutes les zones”, 
a déclaré la Présidente du Conseil départemental très 
attachée à l’équité territoriale.

LE DÉPARTEMENT  
100 % NUMÉRIQUE,  
C’EST POUR 2020 !

#EN BREF

L’établissement français du sang Alpes-Méditerranée lance un appel 
urgent au don. Les réserves sont faibles, il est impératif que les 
donneurs se mobilisent rapidement afin que les stocks de produits 
sanguins augmentent pour répondre aux besoins des semaines à venir.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : dondesang.efs.sante.fr 
ou la Maison du don, 28, rue de la République - Marseille 2e 
Tél. : 04 96 11 22 90

UNE CONVENTION 
POUR FAIRE ENTRER LE MUSEON 
DANS LE 21e SIÈCLE
“Frédéric Mistral, de là où il est, doit être fier de ce que devient son 
musée”. C’est par ces mots que Martine Vassal a annoncé la signature 
de la convention avec la Fondation du Crédit agricole, dont l’objet est la 
muséographie numérique du Museon Arlaten, soulignant la grande valeur 
de ce joyau arlésien qui ouvrira ses portes en 2019. Imaginé par Frédéric 
Mistral comme le musée des Provençaux, il sera le cœur de la mémoire et 
de l’identité provençales et doté des moyens numériques du XXIe siècle :  
réalité augmentée, guide numérique… Une expérience exceptionnelle 
et inédite rendue possible grâce à la contribution de mécènes privés 
tels que la Fondation du Crédit agricole Alpes Provence, qui investit 
100 000 euros dans ce programme. 
Martine Vassal a rappelé que le Département a investi 22,5 millions 
d’euros pour réaliser le chantier de rénovation de cet édifice classé 
Monument historique au patrimoine mondial de l’Unesco.

URGENT  
DONNEZ VOTRE SANG 

C’est en millions d’euros 
le montant des achats 
réalisés chaque année par 
le Département auprès de 

plus de 700 entreprises dans le cadre de ses marchés 
publics. Un montant qui place le Département comme le 
premier investisseur public de Provence et qui fait vivre le 
tissu économique local. 
En effet, plus de la moitié des entreprises qui travaillent pour 
le Département sont basées dans les Bouches-du-Rhône. 
Face à cet enjeu et dans un contexte budgétaire restreint 
pour les collectivités, le Département optimise sa politique 
d’achat pour acheter mieux et plus vite. 
Une Direction de l’achat public vient d’être créée avec 
des interlocuteurs spécialisés par nature d’achat (travaux, 
voirie, informatique) pour mieux exploiter les potentiels des 
entreprises, et mettre en œuvre un véritable contrôle qualité. 

Cette nouvelle “manière d’acheter” se traduit, dès 2018, par 
le choix d’entreprises vertueuses en matière d’innovation et 
de responsabilité sociétale et par le respect des délais de 
paiement (30 jours), bien inférieurs à ceux du secteur privé. 
Plus d’infos : www.departement13.fr/achatpublic

430 
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Le 15 décembre dernier, à l’Hôtel du Département, en présence de 
Martine Vassal, et sous la présidence de Jacques Mouttet, Capoulié 
du Félibrige, Jean-Michel Turc (à la droite de Martine Vassal), a reçu 
la Cigale d’or, devant près de 450 personnes, élus, personnalités 
et représentants du monde des arts et de la culture provençale, en 
reconnaissance de son engagement à promouvoir la langue et la 
culture d’Oc.  
Jean-Michel Turc a été élu par ses pairs Majoral du Félibrige, 
mouvement fondé en 1854 par sept jeunes poètes provençaux 

dont Frédéric Mistral. Au nombre de 50, les félibres majoraux sont 
élus à vie par cooptation et détenteurs d’une cigale d’or, qui se 
transmet à leur mort comme un fauteuil d’académie. En accueillant 
cette cérémonie et ses traditions, le Département témoigne de son 
engagement en faveur de la préservation et de la valorisation de la 
culture provençale, comme il s’est engagé pour le renouveau du 
Museon Arlaten (lire page 9), siège de la Maintenance de Provence 
du Félibrige. Jean-Michel Turc signe également notre chronique en 
provençal que vous pouvez retrouver en page 46.

UNE CIGALE D’OR POUR UN FÉLIBRIGE ÉTERNEL

Après Perpignan en 2015 et la Guadeloupe en 2016, les 
producteurs de légumes étaient en congrès à Marseille les 16 
et 17 novembre derniers. La Villa Méditerranée a accueilli pas 
moins de 200 participants. Lors de ce congrès, le Département 
et les autres collectivités se sont montrés solidaires de la filière 
maraîchère face aux difficultés qu’elle rencontre actuellement : 
la pression croissante des marchés mondiaux et de la grande 
distribution, les importantes distorsions de concurrence liées 
au poids des charges… 
Ce congrès a été l’occasion d’évoquer les mesures 
prioritaires du Département : “Nous avons maintenu notre 
budget agricole de plus de 10 millions d’euros avec comme 
principales priorités : un meilleur accès au foncier, une montée 
en gamme de nos productions, un développement accru 
de l’approvisionnement local en circuits courts à travers 
notre plate-forme Agrilocal (…)”, a indiqué la Présidente du 
Conseil départemental, Martine Vassal. Le département des 
Bouches-du-Rhône est le premier producteur français de fruits 
et légumes.

61e CONGRÈS DES PRODUCTEURS DES LÉGUMES DE FRANCE                   
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LE BEL ÂGE A FÊTÉ LA SAINT-
NICOLAS AU DÉPARTEMENT
Martine Vassal a invité, le 6 décembre dernier, les personnes du Bel 
Âge à fêter la Saint-Nicolas à l’Hôtel du Département. Venus des 
cantons d’Aix, Pélissanne, Trets, Allauch et Marseille 10e, 350 seniors 
ont été reçus par la Présidente du Conseil départemental dans une 
ambiance chaleureuse et festive.

tonnes de produits récoltés par la Banque 
alimentaire dans les Bouches-du-Rhône.

La collecte nationale des 
24, 25 et 26 novembre 
derniers au sein des 205 
magasins associés a permis 
de   distribuer l’équivalent 
de 710 000 repas qui ont 
été mis à disposition de 
200 associations et CCAS 
partenaires. Ces produits 
sont ensuite offerts aux 
bénéficiaires, sous forme 
de colis individuels, de 
repas ou utilisés pour 
l’approvisionnement des 
épiceries sociales.
Ces 355 tonnes récoltées 
viennent compléter les 
dons des producteurs 
agricoles et industriels et 
des grandes et moyennes 
surfaces. 
Pour mémoire, en 2016, 
la Banque alimentaire des 
Bouches-du-Rhône, soutenue par le Département, a redistribué 2 840 
tonnes de denrées. 5 000 bénévoles occasionnels se sont engagés aux 
côtés de la Banque alimentaire et ont permis le succès de cette collecte, 
grâce à la générosité des Provençaux.

355 LES JEUNES BÉNÉVOLES 
À L’HONNEUR 
Chaque année, le Département prend une part active dans 
la Journée mondiale du bénévolat qui met à l’honneur les 
personnes qui ont donné un peu de leur temps à ceux qui 
en ont besoin. Ainsi, le 5 décembre, à la Maison Provence de 
la Jeunesse et des Sports, Thierry Santelli, Vice-président du 
Conseil départemental, délégué aux Sports, et Danièle Brunet, 
Conseillère départementale déléguée à la Jeunesse, ont 
récompensé l’action des jeunes bénévoles de Provence, âgés 
de 11 à 25 ans, engagés auprès du Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS13) ou de la Gendarmerie 
nationale. En présence de collégiens et du monde associatif, 
ces derniers ont témoigné de leur expérience et se sont 
vu remettre leur livret personnel de reconnaissance de 
l’expérience bénévole et de valorisation des compétences. 
Une manifestation qui pourrait susciter des vocations.

LA QUALITÉ AU CŒUR  
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
Les 1er et 2 février prochains, Istres accueillera, en partenariat 
avec le Département, les 6es Rencontres nationales de l’Accueil 
et des relations aux usagers. 
Deux jours durant, élus, experts, agents et techniciens des 
collectivités croiseront leurs expériences en faveur de la qualité 
du service rendu et de l’amélioration de la satisfaction de 
l’usager. L’occasion pour le Département, engagé depuis plus 
de 10 ans dans une démarche de certification sur l’ensemble 
de ses sites, toutes politiques publiques confondues, de se 
positionner comme une administration de référence. En effet, 
pour une collectivité de proximité qui reçoit plus de 800 000  
usagers par an et réceptionne près de 3 millions d’appels, la 
qualité de l’accueil est une exigence de tous les jours. 
L’évaluation conduite auprès des usagers en 2017 indiquait un 
taux de satisfaction de 94,8 % pour l’accueil physique et de 
82,5 % pour l’accueil téléphonique. 
Mais aujourd’hui, pour répondre au niveau d’exigence porté 
par le développement du numérique, le travail engagé doit 
se poursuivre en s’appuyant nécessairement sur la stratégie 
digitale et une logique multicanal. Un enjeu abordé tout au long 
de cette 6e édition. 
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À l’horizon 2022, Marseille offrira à ses visiteurs et 
à ses habitants un nouveau visage. Monuments 
historiques, façades, places et fontaines, rues 
emblématiques, nouveaux lieux de vie et 
culturels, mais aussi grandes infrastructures pour 
le contournement de Marseille, la cité phocéenne 
est en pleine mutation sous l’impulsion du 
Département qui investit massivement dans 
le plan “Ambition centre-ville”. En signant un 
partenariat historique avec la Ville de Marseille 
en 2016 et fin 2017, c’est un engagement sans 
précédent, de l’ordre de 350 millions d’euros pour 
la capitale de la Provence et pour son centre-
ville que Martine Vassal, Présidente du Conseil 
départemental, a mis en route “pour booster 

les chantiers voués à se réaliser dans un laps 
de temps court”. Avec l’aide du Département, 
pour le cœur de Marseille, des espaces publics 
rénovés, plus de sécurité, des façades ravalées, 
des rues apaisées et des nouveaux lieux de vie 
vont être réalisés, ainsi que la reconquête de La 
Canebière. Pour décongestionner les quartiers 
de la ville, le chantier du Boulevard Urbain Sud est 
lancé et la requalification du Jarret et du Cours 
Lieutaud est sur les rails. Des réalisations ont déjà 
vu le jour, d’autres vont s’accélérer dans les mois 
à venir. Au-delà de Marseille, cet investissement 
historique s’inscrit également comme un 
engagement fort pour l’ensemble du territoire 
dont la ville-centre reste un moteur économique, 
touristique et culturel.

AVEC LE DÉPARTEMENT, 
MARSEILLE ACCÉLÈRE

Dossier réalisé par Pascale Hulot et Karine Michel

#DOSSIER
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Avec 3 500 commerces, le centre-ville de Marseille constitue le 
premier pôle commercial de Provence. Et ce poumon économique et 
historique se dessine un nouvel avenir, poussé par l’investissement 
des acteurs publics locaux. Département-Ville-Métropole y voient un 
formidable levier pour l’attractivité et le développement du territoire. 
“L’âme d’une ville, c’est son centre”, explique le président de Terre 
de Commerces, fédération de commerçants et de services de 
proximité qui compte 6 000 adhérents. Tony Sessine se réjouit de la 
forte implication des pouvoirs publics pour redonner vie au centre 
de Marseille : “Là où les collectivités ont eu la volonté d’investir, les 
centres-villes sont dynamiques. D’une manière générale, on sent 
aujourd’hui une prise de conscience politique”. Un enjeu que le 
Département a bien compris sous l’impulsion de sa présidente, 
Martine Vassal, qui a fait de la revitalisation du centre-ville marseillais 
une priorité.

RUE PARADIS, L’EXEMPLE À SUIVRE
“Ce qui se construit aujourd’hui dans le centre de Marseille est très 
positif. Parce que le Département vient y investir massivement, 
aux côtés de la Ville et de la Métropole. C’est un coup de booster 
formidable”, renchérit Tony Sessine, qui cite la rénovation de la rue 
Paradis (1er-6e), inaugurée fin 2017, comme l’exemple à suivre. Après 
quelques mois de travaux, habitants et touristes peuvent désormais 
flâner dans une rue apaisée et embellie. Trottoirs élargis, plantations 
d’arbres, pavements, conteneurs enterrés, mobilier urbain, 
éclairage public et dispositifs de stationnement intelligent, cette rue 
emblématique a fait l’objet d’une réflexion globale sur les différents 
usages : piétons, voitures, vélos, sécurité, propreté… Pour les 
acteurs économiques, la prise en compte de toutes ces dimensions 

est une condition indispensable. “Le commerce est certes un 
maillon essentiel de la chaîne, mais il n’est pas le seul. Transport, 
habitat, sécurité, accessibilité et stationnement constituent le nerf 
de la guerre”, dit Tony Sessine, qui fait également de la lutte contre 
les locaux vacants un cheval de bataille. Le Département s’est 
d’ailleurs engagé à financer la préemption de certains commerces 
vides, en priorité sur la Canebière, dans un but de reconquête des 
espaces délaissés. “Un commerce, c’est un office de tourisme à lui 
tout seul. Il a une utilité de service public. Les locaux commerciaux 
vacants, les rideaux fermés dans une rue, ça engendre une baisse 
de fréquentation, de  l’insécurité, de la saleté et ensuite c’est un 
cercle vicieux”, explique t-il. En complément, le président de la CCI 
Marseille-Provence, Jean-Luc Chauvin, insiste également sur “la 
nécessité de rénover les façades et d’homogénéiser les enseignes 
et les devantures de magasins”. Le Département en a d’ailleurs pris 
la mesure en finançant fortement la campagne de ravalement des 
façades en cours, notamment sur les artères commerçantes. 

LIEUX DE VIE ET LIEUX CULTURELS
Ce lifting doit nécessairement s’accompagner d’une large offre 
de services pour que chacun se réapproprie le centre-ville. Le 
président de Terre de Commerces s’appuie sur l’exemple réussi 
de l’axe Mucem-Vieux-Port-Canebière-Rue Paradis-Préfecture : 
“Désormais, sur plusieurs kilomètres, les piétons peuvent déambuler 
dans un cadre très agréable et convivial entre lieux culturels, lieux de 
vie et commerces”. C’est ainsi que se réinventent les centres. Et c’est 
bien la carte que le Département entend jouer en se positionnant 
comme le premier partenaire de la Ville et de la Métropole dans un 
grand plan baptisé “Ambition centre-ville”. 

#DOSSIER

La métamorphose du centre-ville de Marseille s’accélère sous la forte impulsion des 
collectivités, au premier rang desquelles le Département qui parie sur le cœur de Marseille 
pour donner un nouvel élan à l’ensemble de la cité phocéenne. Un grand plan “Ambition 
centre-ville” prévoit des réalisations majeures à l’horizon 2020. 

UN CENTRE-VILLE FORT  
POUR UNE CITÉ AMBITIEUSE
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LES FAÇADES SE REFONT 
UNE BEAUTÉ 
Sur quatre secteurs ciblés par la 
municipalité (Longchamp-Saint-
Charles, La Plaine Le Camas, Vieux-
Port Préfecture, Lodi-Notre-Dame-
du-Mont), immeubles bourgeois, 
haussmanniens et immeubles  
“3 fenêtres” typiquement marseillais, 
se refont progressivement une 
beauté. Sur le cours Pierre Puget 
(6e), dans la rue Saint-Ferréol 
(1er) ou dans la rue Breteuil (6e), 
quelque 500 immeubles ont déjà 
été rénovés grâce à la participation 
du Département qui permet de 
subventionner les travaux entrepris 
par les propriétaires privés à hauteur 
de 50 %. 

DES RUES APAISÉES ET EMBELLIES
Sur la portion entre la Place Estrangin et La Canebière, la rue Paradis a fait peau neuve.  
Des travaux de requalification, financés en partie par le Département, pour laisser plus de place 
aux piétons dans cette rue commerçante ont donné naissance à une rue apaisée et embellie…  
Un exemple à suivre pour la transformation du centre-ville.

LES FONTAINES S’ANIMENT
Comme celles qui ornent les places emblématiques 
de la cité phocéenne. Au pied du cours Pierre 
Puget, dans le quartier de la préfecture, la fontaine 
de la Place Estrangin Pastré (6e), édifiée à la fin du 
19e siècle a fait l’objet de travaux de restauration, 
financés à 80 % par le Département. Plus bas, à 
quelques centaines de mètres de la Canebière, 
des travaux ont également été entrepris en 2017 
pour la rénovation de la grande fontaine du cours 
Jean Ballard. Sans oublier la majestueuse et 
monumentale fontaine du Palais Longchamp (4e), 
lieu d’arrivée historique des eaux de la Durance 
classée au titre des Monuments historiques dont 
les travaux (financés à hauteur de plus de 583 000 
euros par le Département) ont redonné à cette 
œuvre toute sa majesté. 

DES ESPACES PUBLICS REPENSÉS
La requalification de plusieurs espaces publics 
majeurs pour l’animation du centre-ville est en 
marche, notamment sur la Place Jean-Jaurès à 
la Plaine (6e), Place de la Porte d’Aix, Place Fare/
Petites Maries à Saint-Charles ou encore Place 
du Marché des Capucins. Revêtement des sols, 
espaces végétalisés, cheminement piéton ou aires 
de jeux…les fonctions urbaines vont être repensées 
pour un cadre de vie agréable et sécurisé.
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VIDÉOPROTECTION
Pour renforcer la prévention  

et la sécurité dans les espaces 
publics du centre-ville,  

le Département soutient la 
Ville de Marseille dans son 

programme de déploiement de 
la vidéoprotection. 

Plus de 1 000 caméras 
équipent déjà la cité phocéenne 
et font chaque jour la preuve de 

leur efficacité. Le déploiement 
de ces équipements va se 

poursuivre pour atteindre les 
1 500 caméras à l’horizon 2020.
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Redynamiser le centre de Marseille, c’est aussi et surtout concentrer les efforts sur son artère 
mythique, la Canebière, et faire revivre sa légende. 
“Les dimanches de la Canebière”, manifestation culturelle chaque 
dernier dimanche du mois sur une avenue piétonnisée pour l’occasion, 
ont sonné l’heure du renouveau de l’artère marseillaise. Comme un 
appel d’air, les acteurs locaux y réinvestissent. De nouveaux lieux de 
vie ouvrent leurs portes. Comme “Le Bureau des Guides” au numéro 
152. Cette structure, créée en 2013 lors de la Capitale européenne 
de la culture, qui réunit des artistes-marcheurs et des collectifs 
d’architectes, propose des marches, des projets artistiques pour 
explorer la ville et des balades sur-mesure pour les habitants. 

LIEUX DE VIE 
À deux pas de la Canebière, une manufacture numérique baptisée 
“La Fabulerie” vient de prendre ses quartiers dans l’ancienne salle 
de réception de l’Hôtel Astoria entièrement rénovée grâce à l’aide du 
Département. Ce lieu magique de 350 m2 est dédié au numérique 
avec des espaces de co-working, de productions numériques, un 
espace sous-verrière de démonstration et d’exposition des initiatives 
du territoire. Le soir et le week-end, c’est une programmation 
culturelle large et des activités diverses pour tous (yoga, ateliers et 
stages enfants, marché créateurs…) qui prennent le relais.
 

Autre signe fort de la revitalisation de La Canebière, un de ses 
édifices majeurs, classé au titre des Monuments historiques, 
l’Église des Réformés fait l’objet de toutes les attentions. Aux côtés 
de la Ville, le Département s’est engagé dans les premiers travaux 
d’urgence de restauration extérieure. 

ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET CULTURELS
Enfin, l’acquisition des locaux de l’ancienne Maison de la Région 
afin d’y installer la mairie du 1er secteur (1er-7e) est bouclée, le 
Département a investi 3,7 millions d’euros dans cette opération, soit 
70 % du financement nécessaire, pour un équipement municipal 
accessible aux Marseillais. 
En lieu et place des locaux de la mairie des 1/7, un nouveau cinéma 
d’art et d’essai “Artplexe” doté de 7 salles verra le jour en 2019. 
Il sera complété par la réalisation sur le secteur des Feuillants d’un 
hôtel 4 étoiles situé au centre de la Canebière.
Non loin, la Maison de l’étudiant sera installée à proximité de la 
Faculté de droit et d’économie. Avec une diversité d’offres, de 
services et d’activités nouvelles, à l’horizon 2020, La Canebière aura 
renoué avec son histoire tout en offrant un nouveau visage.

 LA RENAISSANCE DE LA CANEBIÈRE

STATIONNEMENT INTELLIGENT DANS L’HYPER-CENTRE
Comme c’est le cas déjà sur une partie de la rue Paradis (6e), les rues de l’hyper-
centre, essentiellement celles adjacentes au Vieux-Port, vont être équipées, 
entre 2018 et 2019, de dispositifs de stationnement intelligent, financés à 
hauteur de 291 000 euros par le Département.  Concrètement, des équipements 
numérisés permettront le contrôle à distance du stationnement et informeront 
sur les places libres en temps réel. Capteurs de détection de véhicules au sol, 
totems d’informations sur le stationnement, panneaux d’affichage variable sur 
la disponibilité des places permettront notamment de réguler le stationnement 
sur les aires réservées (arrêt minute, livraisons, places réservées aux autocars, 
aux personnes handicapées…) pour un meilleur partage du stationnement en 
fonction des usages.

#DOSSIER
©

 c
o

nc
e

p
tio

n 
ar

ch
ite

ct
ur

al
e

 M
ic

he
l W

ilm
o

tte

16 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #242



#MARSEILLE ACCÉLÈRE

Fin 2017, le Département a inauguré deux nouveaux lieux de proximité en plein cœur de 
Marseille : la Maison Provence de la Jeunesse et des Sports et la Maison du Bel Âge. Situées 
dans le 1er arrondissement, elles traduisent l’engagement fort de la collectivité pour améliorer 
la vie quotidienne de ses publics.

POUR LE BEL ÂGE :
Une première Maison à Longchamp
À deux pas du palais Longchamp, la première Maison du Bel Âge a 
ouvert ses portes, le 16 décembre, aux personnes de plus de 60 ans et à 
leurs aidants. Dans des locaux spacieux et lumineux, ce lieu de proximité 
permet de répondre, chaque jour, aux demandes les plus diverses :  
réduction des tarifs transports, demande d’allocation personnalisée à l’autonomie, 
activités sport et loisirs, dispositifs de sécurité pour les seniors, … Depuis son 
ouverture, la Maison du Bel Âge Longchamp remplit ses objectifs : efficacité - devenir 
le guichet unique des personnes de plus de 60 ans et de leurs proches aidants se 
trouvant en difficulté dans l’accomplissement de leurs démarches - et bien-être - 
rendre le moment le plus agréable possible en accueillant les visiteurs dans une 
ambiance détendue. Le Département ouvrira une dizaine de Maisons du Bel Âge 
dans le courant de l’année 2018, sur tout le territoire des Bouches-du-Rhône. 
Maison du Bel Âge Longchamp - 50, Boulevard Longchamp
13001 Marseille
 
POUR LES JEUNES :
Un nouveau lieu de vie aux halles Puget
En novembre dernier, le Département inaugurait la Maison Provence Jeunesse et 
Sports dans le centre-ville de Marseille, aux halles Puget. Un lieu high-tech qui 
assure une information et un accompagnement de qualité auprès de la jeunesse et 
des associations sportives.  Les 1 000 m2 de cette structure offrent de nombreux 
espaces permettant d’organiser des réunions, des conférences, de travailler sur les 
ordinateurs mis à disposition, mais aussi pratiquer certaines disciplines comme le 
futsal ou le tennis de table. Le travail de la MPJS s’articule autour de la citoyenneté, 
du sport-santé et de la lutte contre l’exclusion scolaire.
Maison de Provence Jeunesse et Sports - 7, Rue des Chapeliers
13001 Marseille

DEUX MAISONS À MARSEILLE
POUR LES PROVENÇAUX  
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218 millions d’euros pour accélérer le contournement de Marseille, 
décongestionner le centre-ville, et requalifier l’espace sur les 
grandes artères du centre. L’investissement annoncé fin 2017 par 
Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental, à Jean-
Claude Gaudin, Maire de Marseille et Président de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et Jean Montagnac, Président du Conseil 
de territoire Marseille-Provence est de très bon augure à la fois pour 
les automobilistes et pour l’attractivité du centre-ville.

TROIS AVANCÉES MAJEURES POUR LA MOBILITÉ
Trois projets d’envergure pour la mobilité des Marseillais et 
plus largement des habitants des Bouches-du-Rhône vont 
ainsi s’accélérer : la réalisation du Boulevard urbain sud (BUS), 
la requalification du Cours Lieutaud et celle du Jarret. Soit un 
investissement total de 390 millions d’euros financés à hauteur 
de 56 % par le Département. “Je n’ai absolument pas envie que 
les grands travaux marseillais et métropolitains ne se réalisent pas 
ou durent 80 ans”, explique fermement la Présidente du Conseil 
départemental faisant référence au serpent de mer de la L2. Et 
c’est justement, la livraison, dans quelques mois, de la L2 Nord qui 
constitue le point de départ de ces avancées majeures pour finaliser 
le contournement de Marseille du nord au sud. À commencer par le 
chantier du Boulevard urbain sud dont les 8,5 kilomètres permettront 
à l’horizon 2022, aux habitants des quartiers sud, depuis la Pointe-
Rouge, un accès direct aux autoroutes rendu possible par une L2 
achevée dans sa totalité.

UNE RÉDUCTION IMPORTANTE DU TRAFIC 
AUTOMOBILE DANS LE CENTRE
La finalité de ces projets : une réduction de 20 à 30 % du trafic 
automobile dans le centre de Marseille, soit près d’une voiture sur 
trois qui ne traversera plus les artères de la cité phocéenne pour 
passer du nord au sud, et inversement. Devant cette perspective, 
la rocade du Jarret et le Cours Lieutaud, délestés de leur trafic de 
transit, vont faire l’objet à partir de 2019 d’une requalification. 

Ainsi, la rocade du Jarret, de Saint-Just à la Place de Pologne, 
va changer de fonction à partir de 2020 pour devenir un véritable 
boulevard urbain arboré. Même principe pour le Cours Lieutaud 
destiné à devenir un axe de circulation apaisé permettant aux piétons 
de se réapproprier leur quartier. En investissant massivement pour 
la réalisation rapide des grandes infrastructures marseillaises, le 
Département joue sur deux tableaux : la mobilité des Provençaux, 
et l’attractivité de la ville-centre, deux facteurs indispensables au 
développement économique de la Provence.  

Le Département investit 218 millions d’euros pour désengorger les quartiers de Marseille. 
Des infrastructures qui deviendront réalité à l’horizon 2022 et permettront la requalification 
des artères majeures du centre de la cité phocéenne.

#DOSSIER

 UN ENGAGEMENT HISTORIQUE POUR 
LE CONTOURNEMENT DE MARSEILLE

ROCADE 
DU 
JARRET L2 EST

L2 NORD

BOULEVARD
URBAIN SUD

COURS 
LIEUTAUD

Avec la réalisation du BUS, le contournement de Marseille du nord 
au sud deviendra une réalité
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#MARSEILLE ACCÉLÈRE

LE JARRET, FUTUR EXEMPLE  
DE LA REQUALIFICATION URBAINE   
Avec l’ouverture de la L2 dans sa totalité 
à l’été 2018, la Rocade du Jarret qui 
constituait un des principaux itinéraires de 
contournement de Marseille, sera délestée 
d’une partie de son trafic. Elle sera alors 
transformée en boulevard Urbain de  
3,6 km, arboré offrant une large place aux 
transports en commun et aux vélos avec 
des voies en sites propres et des espaces 
élargis pour les piétons. Une première 
tranche de travaux entre l’avenue de la 
Timone et le boulevard Chave devrait être 
livrée à l’horizon 2020.
- Livraison de la 1ère tranche : 2019/2020
- Coût total : 74 millions d’euros
Participation du Département : 
41 millions d’euros

LE COURS LIEUTAUD, 
UN AXE DE CIRCULATION APAISÉ
Avec la fin des travaux de la L2 et la réalisation 
du Boulevard urbain sud, le cours Lieutaud 
va pouvoir se transformer de la Canebière 
au boulevard Baille en intégrant le boulevard 
Garibaldi et devenir un axe de circulation 
apaisé doté de larges trottoirs permettant 
aux piétons de se réapproprier leur quartier. 
Les travaux seront réalisés en deux phases :  
une première entre le boulevard Baille et 
le boulevard Salvator d’ici 2020 et une 
seconde entre le boulevard Salvator et la 
Canebière intégrant le Cours Garibaldi. 
- 1,3 km
- Début des travaux : 2019
- Coût total : 16 millions d’euros
Participation du Département : 
9 millions d’euros

LE BOULEVARD URBAIN SUD  
POUR DÉSENCLAVER LES QUARTIERS
Destiné à relier les quartiers sud aux autoroutes (A51, A7, A50), le 
Boulevard urbain sud (BUS) débutera au niveau de l’échangeur 
Florian où il se connectera à la L2, et continuera sur 2x2 voies 
dans chaque sens de circulation jusqu’à Sainte-Marguerite. Le 
projet de 8,5 km offre une place aux transports en commun 
avec une voie dédiée, une piste cyclable, et un trottoir pour les 
piétons. Il comprend la réalisation de 3 tranchées couvertes 
dont les espaces en surface seront aménagés et requalifiés en 
parcs urbains et paysagers. 
- Mise en service : 2022
- Coût total : 300 millions d’euros
Participation du Département : 
168 millions d’euros UN ENGAGEMENT HISTORIQUE POUR 

LE CONTOURNEMENT DE MARSEILLE
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St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

La commune de Carry-le-Rouet, ville classée touristique, a obtenu la 
classification 1 qui permet à son Office de tourisme de bénéficier d’une 
équipe renforcée et de déployer une promotion d’envergure nationale, 
voire internationale. Pour répondre aux exigences de ce classement, 
l’Office de tourisme a été déplacé dans des locaux neufs et spacieux 
à proximité immédiate du port de plaisance, du casino de jeux et 
des commerces du centre-ville. Ce nouveau bâtiment, d’une surface 
de plancher totale de 423 m², accueille une boutique de produits 
dérivés ainsi qu’un espace d’exposition et multimédia en lien avec le 
tourisme. La première tranche de travaux a été réalisée en 2015 avec 
la construction d’un parc de stationnement en sous-sol réservé au 
personnel communal et aux exposants. Cette opération d’un montant 
de 1,3 million d’euros HT est financée par le Département à hauteur 
de 780 000 € dans le cadre d’un partenariat financier pluriannuel 
(5,46 millions d’euros sur 4 ans).  

À CARRY-LE-ROUET,
LE TOURISME SOIGNE 
SON OFFICE

Canton de Marignane

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

Canton de Vitrolles

La quatrième et dernière phase des travaux de 
requalification de l’avenue de Marseille, entre la rue 
Constant et le centre commercial de Vitrolles, touche 
à sa fin.  
Avec un trafic de 10 000 à 20 000 véhicules 
par jour, l’avenue de Marseille, longue de 
2,6 kilomètres, présentait des problèmes de 
dépassement et de vitesse de circulation. L’objectif 
était de pouvoir baisser celle-ci de 10 km/h. 
Ces derniers travaux concernent également 
l’amélioration de la qualité des espaces publics, avec 
des cheminements piétons, des espaces verts, des 
pistes cyclables mais aussi le traitement du pluvial. 
La participation exceptionnelle du Département 
s’élève à 7,5 millions d’euros. La date de fin des 
travaux de cette artère structurante est prévue en 
avril 2018.

  
UNE CIRCULATION 
PLUS FLUIDE  
À VITROLLES

Danielle Milon, Vice-présidente du Conseil départemental, 
déléguée au Tourisme, Jean Montagnac, 
Maire de Carry-le-Rouet, Martine Vassal et Valérie Guarino, 
Conseillère départementale du canton, lors de l’inauguration.

En 2018, les automobilistes pourront emprunter l’Avenue de Marseille réaménagée.
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#ON LE DIT, ON LE FAIT !

Ils en ont rêvé, le Département et la commune l’ont fait. Les élèves 
de l’école primaire Albert -Blanc ont vu pousser dans leur cour de 
récréation une drôle de structure multicolore qui les protège, depuis 
la rentrée, de la pluie et du soleil. Attendue depuis longtemps, une 
ombrière a été construite dans le prolongement des bâtiments 
existants, l’été dernier. Ce nouvel aménagement présente une double 
vocation : abriter les écoliers de la pluie pour rejoindre le restaurant 
scolaire depuis leurs classes et les protéger du soleil pendant les 
récréations, tout en laissant passer la lumière. Le financement du 

Département, à hauteur de 45 500 euros, soit 70 % du montant 
total des travaux, n’est qu’un premier pas vers la réhabilitation de 
cette école qui fera également l’objet d’une réfection de la cour 
de récréation, dans le courant de l’été prochain. En attendant 
l’allègement du nombre d’élèves, à la rentrée 2018, avec l’ouverture 
d’un nouveau groupe scolaire programmé dans le cadre d’un Contrat 
départemental d’aménagement et de développement, signé entre le 
Département et la commune de Ceyreste.

LES ÉCOLIERS DE CEYRESTE À L’ABRI 
Canton de La Ciotat

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

Canton de Pélissanne

La commune de Lambesc a fait l’objet d’un grand projet de 
requalification du centre du village dont le réaménagement de la 
place des Héros et des Martyrs, située à proximité du boulevard 
Gambetta et de la rue Mirabeau. Les travaux ont amélioré 
l’accessibilité au centre ancien avec notamment la réalisation de 
places de stationnement. La place est devenue une place publique 
piétonne. Ce projet d’aménagement a également concerné le 
carrefour dit “des Trinitaires” situé à l’intersection entre la Route 
d’Aix, la rue Mirabeau et le boulevard Gambetta, traité en zone 30, 

ainsi que quelques rues annexes : rue Grande, rue Mirabeau, rue du 
Cheval Blanc, boulevard Gambetta et la route d’Aix. 
Le coût total de l’opération s’élève à 1,5 million d’euros HT, que le 
Département a financé à hauteur de  939 845 €.

  
LE CENTRE ANCIEN  
DE LAMBESC  
FAIT PEAU NEUVE

Après la pose de l’ombrière, l’école Albert Blanc fera l’objet d’autres travaux dans la cour de récréation.

Martine Vassal et Bernard Ramon, Maire de Lambesc, ont inauguré 
le centre rénové de Lambesc.
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La commune de Saint-Marc Jaumegarde poursuit son 
développement au pied de Sainte-Victoire, avec la réalisation 
prochaine d’un plateau sportif, près du centre urbain. 
Le projet, qui durera deux ans, prévoit la construction de courts de 
tennis couverts, d’un club house, et la mise en place d’équipements 
complémentaires comme des terrains multisports, des jeux 
d’enfants, des terrains de pétanque et la rénovation de deux courts 
de tennis extérieurs. 
Les travaux devraient commencer en 2018 et se terminer en 2019. 
C’est dans le cadre d’un Contrat départemental de développement 
et d’aménagement que le Département subventionne ce projet à 
hauteur de 870 000 euros, pour un montant global de 1,4 million 
d’euros HT. 

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

DES LOCAUX NEUFS 
POUR LA POLICE  
DE SALON

Canton de Salon-de-Provence 1

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

Les policiers municipaux de Salon-de-Provence ont investi 
le quartier de la gare, dans un bâtiment situé à proximité 
du futur Pôle d’échange multimodal et desservi à hauteur 
du rond-point du passage Roger Carcassonne. Choisi 
pour sa superficie, environ 600 m2, et son stationnement 
de proximité, ce nouveau site fait partie d’un programme 
d’acquisition et d’aménagement de locaux dont une unité de 
vidéoprotection.
Le bâtiment comprend des locaux divers, une unité 
opérationnelle, une unité fonctionnelle de commandement 
et des salles pour le personnel. Au sein du poste de police, 
une unité de vidéo-protection proposera trois sous-espaces 
: une salle d’exploitation accueillant les éléments de contrôle 
et de pilotage du système de vidéoprotection de l’ensemble 
de la commune, un bureau permettant l’accueil des 
autorités et un local technique.
Le montant global de cette opération s’élève à 1,99 million 
d’euros HT et bénéficie d’une aide exceptionnelle 
départementale de 1,59 million d’euros.
 

SAINT-MARC 
JAUMEGARDE, BIENTÔT 
UN PLATEAU SPORTIF

Canton de Trets

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

Près du centre ville, le nouveau plateau sportif ouvrira ses portes en 
2019.

Fin 2017, au côté de Nicolas Isnard, Maire de Salon-de-Provence, 
Martine Vassal a visité les nouveaux locaux de la Police municipale.
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L’ÉCOLE PRIMAIRE 
S’AGRANDIT  
À GRÉASQUE

Canton d’Allauch

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

Afin de regrouper l’ensemble des élèves de l’école primaire, 
actuellement sur 2 sites,  la commune de Gréasque a réalisé 
des travaux d’extension avec la construction de cinq classes 
supplémentaires et de locaux annexes adaptés (circulations, préau, 
sanitaires…). La surface globale est d’environ 500 m².
Par ailleurs, dans la même logique de regroupement des 
infrastructures dévolues aux enfants, un restaurant scolaire a été 
édifié derrière l’école actuelle et annexé aux équipements sportifs 
projetés (gymnase et salles d’activités). Le restaurant scolaire, y 
compris les espaces techniques et ceux dévolus au personnel, 
représente une surface d’environ 400 m².
Le coût global s’élève à 2,7 millions d’euros HT dont 1,6 million 
d’euros attribué par le Département.

Le Marché d’intérêt national de Provence à Châteaurenard est le 
plus grand marché de producteurs de fruits et légumes de France. 
C’est pour en faire le “Rungis du grand Sud” que le Département 
participe à son redéploiement. Plus qu’une rénovation, c’est 
une transformation qui se fera en plusieurs étapes d’ici 5 ans. 
Dans le cadre de la réalisation d’un pôle détaillants-grossistes-
transporteurs, Terre de Provence Agglomération va engager des 
acquisitions foncières situées dans la zone industrielle des Iscles. 
Le montant total de ces acquisitions s’élève à 2,95 millions d’euros. 
Le Département subventionne ce projet à hauteur de 50 %, soit 
1,5 million d’euros. Cette aide exceptionnelle d’investissement 
permettra la création de 12 000 m² de box, avec accès aux quais 
de déchargement, ainsi que l’installation de bureaux administratifs. 
Plus largement, une autorisation de programme spéciale de 
28 millions d’euros a été votée par le Conseil départemental pour 
accompagner l’ensemble de ce projet.

   
À CHÂTEAURENARD, 
L’EXTENSION DU MIN  
DE PROVENCE AVANCE

Canton de Châteaurenard

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

Le Rungis du département poursuit sa mutation.

Les travaux d’extension ont permis la création de cinq classes 
supplémentaires.
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Malgré le désengagement continu de l’État, malgré 
les 13 à 21 milliards d’économies demandées par le 
gouvernement aux collectivités, malgré enfin, l’obligation 
qui leur est faite de limiter leur niveau de dépenses, le 
Département des Bouches-du-Rhône entend affirmer 
cette année encore 3 ambitions budgétaires fortes : 
1. Limiter le recours à l’emprunt ; 
2. Poursuivre ses politiques publiques notamment en 
matière sociale et de services aux personnes ; 
3. Ne pas augmenter les impôts. 

Trop ou mal emprunter, c’est surendetter les 
générations futures 
Si le recours à l’emprunt pour investir est un levier utile 
à l’action publique, son emploi excessif ou mal ajusté 
peut conduire à des niveaux d’endettement qui obèrent 
l’avenir et nos capacités d’action. Avec une baisse des 
dotations de l’État de 120 millions d’euros sur les 4 
dernières années, il demeure nécessaire d’emprunter 
et le Conseil départemental le fait à la fois, de manière 
limitée, maîtrisée et diversifiée.

Le Département, chef de file de la solidarité et du 
dynamisme de nos territoires
Viser au “bien vivre en Provence”, c’est savoir ajuster 
nos moyens à nos besoins. Notre logique budgétaire 
est là. Mais cette contrainte n’exclut pas la poursuite 
des politiques engagées par le Département pour plus 
de solidarité, pour une plus grande qualité de vie dans 
nos communes, pour une attractivité plus forte de nos 
territoires. 

Ainsi le budget 2018, ce sont 550 millions d’euros 
d’investissement (pour 516 millions en 2017), 
principalement engagés dans la solidarité (logement 
et politique de la ville, routes et transports, santé, 
jeunesse, maisons du Bel âge, personnes handicapées, 
enseignement et plan Charlemagne dans les collèges, 
établissements de santé et hôpitaux). En matière 
d‘attractivité du territoire, il faut signaler le soutien au 
tourisme, à l’agriculture, à la sécurité et à l’environnement. 
Enfin, l‘aide aux communes représente 140 millions 
d’euros d’investissement. 

Budget 2018 : + 0 % d’impôt !
Notre collectivité, sa Présidente, avaient pris un 
engament fort en 2015, dès le début de mandat. Cet 
engagement, elle le tient. Pour 2018, les impôts locaux, 
part départementale, ne seront pas augmentés. Il s’agit 
d’un principe budgétaire de bonne gestion, il s’agit 
surtout de défendre le pouvoir d’achat des Provençaux. 
Et c’est ce souci de bonne gestion qui explique d’ailleurs 
le récent renouvellement de notre notation (maximale) 
AA par l’agence Fitch.

L’Institution départementale et sa majorité ont 
une vision large des enjeux et des responsabilités 
qui sont les siennes. Etre solidaires, aider les plus 
fragiles d’entre nous, suppose de soutenir nos 
territoires et ses acteurs sociaux économiques. 
Les moyens de la solidarité sont aussi une question 
d’attractivité et de dynamisme. C’est là, tout le 
sens du budget 2018 voté par le Département des 
Bouches-du-Rhône. 

Jean-Marc Perrin, Président du groupe “Un Département Gagnant-Les Républicains-UDI-Indépendants de droite” 
Tél. 04 13 31 09 18 - jeanmarc.perrin@departement13.fr

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

Pour 2018, un cap budgétaire clair : garantir nos 
objectifs de services et de politiques, ne pas 
augmenter vos impôts !

#POINTS DE VUE
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A l’orée d’une nouvelle année, au moment où l’État reconnaît 
la limite des coupes budgétaires imposées aux collectivités 
territoriales, nous devons être vigilants… En 2018, la solidarité 
sociale et territoriale est plus que jamais nécessaire. Le 
paysage départemental et métropolitain impose que nous 
soyons attentifs à la cohésion de nos territoires, au rythme 
de leur développement et à l’équilibre de nos actions au 
service de tous les habitants. Les mutations institutionnelles 
et la maîtrise des dépenses publiques impliquent des choix 
politiques responsables qui ne doivent en aucun cas se 
faire au détriment de la justice sociale et de l’égalité d’accès 
au droit. Défendre l’équité, veiller au maintien des niveaux 
d’aide sociale, promouvoir la solidarité intergénérationnelle 
et accompagner vers l’autonomie citoyenne. Voilà le combat 
que nous devons mener collectivement en cette année 2018.

2017, la France est pointée du doigt par l’Union européenne 
pour être le mauvais élève quant à l’accueil des enfants 
mineurs étrangers. 
De son côté le Département manque cruellement de places 
d’accueil pour tous les enfants en danger. Tout doit être fait 
pour qu’en 2018 pas un enfant ne souffre du froid et de la 
faim. Ils doivent tous pouvoir vivre en sécurité. Une société 
qui se dit développée a le devoir de les protéger. 
Et c’est de la responsabilité de notre collectivité, elle doit avoir 
comme objectif d’accompagner l’enfant, de respecter sa 
parole, sa protection et son émancipation. 
Et les équipes, les personnels doivent être soutenus pour 
ensemble pouvoir répondre aux besoins.
Alors mettons les moyens pour que 2018 soit véritablement 
l’année des enfants !

Groupe des
Socialistes Républicains Groupe PC et Partenaires

“2018 doit être l’année des enfants” 

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

Evelyne Santoru-Joly, Conseillère départementale du canton de Martigues 
Tél. 04 13 31 12 49 - evelyne.santoru@departement13.fr

Territoires aux équilibres sociaux fragilisés, carences des 
services publics… Comme tant d’autres, notre département 
dépend pour une large part de l’engagement et des actions 
du tissu associatif. Sport, Culture, Solidarité, Environnement, 
tous ces domaines sont concernés. Les collectivités locales 
se doivent donc d’y consacrer des aides à la hauteur des 
enjeux. Longtemps, le Conseil départemental 13 s’est illustré 
par ses politiques volontaristes. Mises en œuvre en lien étroit 
avec les associations, elles ont façonné le visage humain et 
solidaire de notre institution. Depuis 2015, sous prétexte de 
saine gestion des deniers publics (souci que nous partageons 
tous !), l’actuelle majorité sabre le soutien au monde associatif.
Ce qu’il reste de lien social est délibérément sacrifié.
Nous refusons ce choix qui pénalise un investissement 
associatif indispensable.

Groupe Socialiste 
et Écologiste
Soutenons les associations !

Christophe Masse, Conseiller départemental, pour le Groupe Socialiste 
et Ecologiste : Josette Sportiello, Rosy Inaudi, Michèle Rubirola, Geneviève 
Tranchida, Henri Jibrayel, Benoît Payan, Denis Rossi. 
Tél. 04 13  31 08 50 - christophe.masse@departement13.fr

Une année particulièrement difficile s’achève avec pléthore 
de conflits terroristes, d’évènements climatiques, mutations 
politiques et sociales. Notre pays n’est pas épargné, des 
changements importants marqueront cette nouvelle année 
2018, avec des opportunités dans la recomposition du 
paysage politique français et notamment la réunification des 
radicaux. L’élection d’Emmanuel Macron a tout changé en 
reléguant  au second plan, les partis traditionnels obligeant les 
uns et les autres à se réinventer pour convaincre. Actuellement 
“l’ensemble du paysage politique français est en miettes”. 
Voilà pourquoi nous devons être les premiers à participer à 
cette recomposition, nos valeurs sont dans la République 
forte de sa laïcité, de la liberté d’entreprendre, de l’égalité, de 
la fraternité. Le Groupe des Indépendants sera toujours épris 
d’ouverture et de dialogue mais surtout de liberté et de justice. 
Nous vous présentons tous nos vœux pour cette année 2018.

Groupe des
élus indépendants
2018 : nouvelle année…

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

Conseiller Départemental du Canton de Berre-L’Étang (Rognac, Berre-L’Étang, Saint-Chamas, Lançon-Provence, Velaux, 
La Fare-les-Oliviers, Coudoux, Ventabren, Cornillon-Confoux), je suis à votre écoute et je tiens des permanences dans les 
communes de mon canton de Berre, RDV à prendre à mon secrétariat au 04 13 31 08 98.

Non inscrit

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

#POINTS DE VUE

2018 : une année charnière pour les collectivités 
territoriales

Un département Patriote !
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SUR LE TERRAIN, AU QUOTIDIEN
avec Jonathan Bomo, agent des routes

#AU QUOTIDIEN

Des déneigeuses prêtes à intervenir d’un moment à l’autre, cela 
peut paraître étonnant sous le ciel méditerranéen. 
Pourtant, chaque hiver, le Département, en tant que gestionnaire 
des 3 000 kilomètres de routes départementales, est prêt à 
activer en urgence son plan d’intervention hivernal en cas de 
grand froid.  Quelque 350 agents, équipés de matériels, sont 
sur le pont pour répondre aux éventuels besoins. Ils doivent 
d’une part assurer la continuité de la vie économique du 
département par la liaison entre les habitations et les bassins 
d’emploi. 
Et d’autre part, permettre en cas de neige une desserte des 
119 communes.  “L’ensemble des routes sont inspectées 
régulièrement par les agents, de façon à garder une veille 
permanente sur notre réseau routier”, explique Didier Meunier, 
chef du centre routier de Trets/Rousset. Toute une chaîne se 
met donc en place pour répondre aux urgences du quotidien 
: du Centre d’information des routes départementales (CIRD) 
situé à l’Hôtel du Département qui fonctionne 24h sur 24, aux 
27 centres d’exploitation et aux différents ateliers techniques 
présents aux quatre coins du département. 
Pour endiguer un éventuel épisode neigeux, 46 engins de 
déneigement et de salage sont positionnés sur l’ensemble du 
territoire, avec 2 500 kilos de sel en stock. Des patrouilles dites 
“armées” assurent des interventions directes en cas de verglas 
localisé. Ainsi, en hiver, tous les itinéraires comportant des 
points sensibles sont cartographiés et font l’objet, en fonction 
des conférences météo, d’un patrouillage armé ou d’actions de 
salage préventives si nécessaire.

Pascale Hulot

Si les Bouches-du-Rhône sont peu 
soumises au risque “neige”, le verglas 
et les épisodes neigeux exceptionnels 
peuvent provoquer de gros dommages 
sur nos routes. 350 agents sont mobilisés, 
prêts à intervenir.

EN HIVER, 350 AGENTS  
SUR LE PONT
 

DES ROUTES PLUS SÛRES    AVEC LE DÉPARTEMENT
9h. Arrondissement d’Aix-en-Provence. Jonathan Bomo, 
chargé de la viabilité des routes, consulte le bulletin météo, 
outil indispensable à la mise en sécurité des usagers. Il va 
servir aux centres d’exploitation qui déclencheront ou non 
les équipes de salage en fonction de la situation sur le terrain 
: hygrométrie, humidité, point de rosée, température de 
chaussée. Autre niveau d’analyse opérationnelle : les comptes-
rendus quotidiens du CIRD, le Centre d’information des routes 
départementales. Usagers, policiers, gendarmes et pompiers 
alertent le CIRD pour signaler un accident, un obstacle ou 
tout autre danger. Ces renseignements pris, la surveillance se 
poursuit sur le terrain. Jonathan Bomo part alors en tournée 
identifier les zones accidentogènes et mettre en place des 
équipements spécifiques. Signalisation, programmes de 
plantation, aménagements d’ouvrages d’art ou entretien 
des fossés… Autant d’éléments qui limitent les dangers et 
garantissent la sécurité des usagers.
Comme l’explique Jonathan Bomo : “Dans ce métier, il faut 
être réactif et rigoureux, avoir l’esprit d’initiative, échanger avec 
les collaborateurs sur leur retour d’expérience, c’est essentiel 
pour améliorer les procédures d’intervention et le service aux 
usagers”.  O. F.
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#ROUTES

PARTAGE TA ROUTE
“Partage ta route” est un module de sensibilisation des collégiens 
aux dangers de la circulation routière et à leurs conséquences. Il est 
animé par un intervenant (diplômé à minima du brevet de moniteur 
d’auto-école) et co-animé par une personne handicapée après 
un accident. Le principe est de mettre les collégiens en situation. 
Durant la première heure, les intervenants évoquent les règles du 
code de la route et de circulation, les statistiques des accidents dans 
le département, le problème de la ceinture de sécurité ou encore 
l’énergie cinétique. L’heure suivante, les collégiens étudient tout ce 
qui est lié aux personnes handicapées, témoignages d’accidents, 
la vie après l’accident, le respect des places handicapées. Au total, 
en 2016/2017, 587 classes soit 17 600 collégiens ont été ainsi 
sensibilisés.

RISKADO 
En 2016/2017, 127 classes de 3e, soit 3 810 collégiens, ainsi 
que les jeunes des centres sociaux ont assisté à une séance 
de sensibilisation au danger de la conduite d’un deux-roues. 
Dispensée par l’’association Artemis, cette formation fait prendre 
conscience aux jeunes de leur vulnérabilité face à l’accident, et des 
conséquences parfois lourdes d’un manquement à la règle. 
Les intervenants abordent également tout ce qui est consommation 
de drogue, d’alcool et les dispositifs comme Sam “celui qui conduit, 
c’est celui qui ne boit pas”. Enfin, les jeunes sont informés de leur 
responsabilité en cas d’accident. 

DES ROUTES PLUS SÛRES    AVEC LE DÉPARTEMENT
SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
PLUS DE 21 000 JEUNES SENSIBILISÉS

PISTES CYCLABLES 
DES VOIES TOUTES TRACÉES 

Chaque année, le Département sensibilise les collégiens aux dangers de la circulation 
routière et de la conduite d’un deux-roues, notamment à l’aide de deux dispositifs.

C’était un engagement de Martine Vassal à la suite des états généraux de Provence : le 
Département allait accélérer la réalisation de pistes cyclables. Deux ans après, un schéma 
directeur vélo a été lancé et des équipements ont été réalisés. Comme la piste cyclable 
entre Calas et Cabriès, sur plus de deux kilomètres, autorisant piétons et vélos à circuler 
en toute sécurité sur cette route particulièrement fréquentée. Pour définir les différents 
points importants à équiper, le Département a travaillé de concert avec des associations 
d’usagers du vélo. Le budget voté par l’Assemblée départementale jusqu’en 2020 est de 
40 millions d’euros, pour la réalisation de 170 kilomètres de pistes. Avec les 80 kilomètres 
déjà existants, ce sont au total près de 250 kilomètres qui seront équipés d’ici 2 ans. Par 
ailleurs, dans le cadre de l’aide aux communes, le Département subventionne les travaux 
permettant de relier le cœur des villes aux pistes cyclables des routes départementales. 
In fine, ce maillage du territoire permettra le développement des modes de déplacement 
alternatifs el l’amélioration de la mobilité.  
 Olivier Gaillard

Olivia Ferrandino
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#AU QUOTIDIEN

ROUTES
ZOOM SUR LES GRANDS  CHANTIERS
 La mobilité est le moteur du développement économique d’un 
territoire. Sans déplacements fluides, c’est toute l’activité qui 
ralentit. 
C’est pourquoi, chaque année, un budget constant et conséquent 
de 80 millions d’euros permet au Département d’être parmi les 
mieux équipés de France. 
Avec 3 000 kilomètres de routes aménagées et entretenues par 
les agents du Département, le réseau routier de notre territoire est 
en constante mutation.  Mise à deux voies de la section du Réaltor 
du côté d’Aix-en-Provence, modification de l’échangeur A55/RD9 

vers Ensuès-la-Redonne, aménagements adaptés aux futures 
conditions de circulation sur la route vers la Fossette…

“PRENDRE EN COMPTE LES MODES DOUX”
“Nous avons établi un schéma directeur. Nous travaillons à optimiser 
le réseau routier tout en garantissant la sécurité des usagers, avec 
la suppression de passages à niveau notamment. Notre objectif 
est de fluidifier le trafic et de prendre en compte les modes doux 
de déplacement. Ces aménagements sont réalisés dans un 
souci constant de protection du cadre de vie des riverains et de 

> Création d’une nouvelle voie de liaison entre la RD9 et la RD48 
d’une longueur de 2 km environ par le nord-est de l’agglomération 
et d’une voie verte réservée aux cyclistes et aux piétons. 
> Raccordements aux RD9 et RD48 par deux nouveaux carrefours 
giratoires
Mise en service : fin 2019
Coût : 10 millions d’euros 100 % financés par le Département
Trafic attendu : 8 000 véhicules par jour

RD20e 
LIAISON RD9 - RD48 À MARIGNANE3

> Mise à 2x2 voies de la section du Réaltor de 3,4 km entre 
l’échangeur de Lagremeuse et l’échangeur de la gare TGV  
> Échangeur complet avec la RD9b 
> Desserte des grands équipements 
> Prise en compte des modes doux 
> Offre de transports en commun (navettes cadencées)
Mise en service : février 2018
Trafic : 38 000 véhicules par jour
Coût des travaux : 42 millions d’euros 100 % financé par le 
Département

RD9 - MISE À 2X2 VOIES  
DE LA SECTION DU RÉALTOR2

> Réalisation d’une déviation de la RD7n sur 1,5 km environ, se 
raccordant, côté Saint-Cannat, au giratoire existant de la Calade 
et, côté Aix-en-Provence, à la RD7n existante par la création 
d’un carrefour giratoire  
> Réalisation d’une passerelle piétonne pour le franchissement 
de la voie ferrée 
> Construction d’un pont route sur la voie ferrée 
Mise en service : le 25 septembre 2017
Coût : 13,3 millions d’euros dont 20 % financés par le 
Département

RD7N - SUPPRESSION PASSAGE  
À NIVEAU DE LA CALADE1
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#ROUTES

ROUTES
ZOOM SUR LES GRANDS  CHANTIERS
 

> Modification de l’échangeur pour améliorer les échanges entre 
les zones d’activités et l’A55.
> Création d’un giratoire sur la RD9 au sud de l’A55
> Aménagement des carrefours RD9/RD568 et RD9/RD48a par  
un doublement des voies d’entrées.
Période de travaux : 2020-2021
Trafic moyen : 25 000 véhicules/jour dans le secteur 
(+ 10 % à l’horizon 2020)
Coût : 8,5 millions d’euros dont 50 % financés par le Département

A55/RD9 
MODIFICATION DE L’ÉCHANGEUR5

> Aménagement adapté aux évolutions du trafic, notamment  
poids-lourds 
> Amélioration des conditions de sécurité, de fluidité et 
d’accessibilité à la zone portuaire
Coût : 46 millions d’euros 100 % financés par le Département 
Début des travaux : 2023 - Mise en service : 2025
Trafic attendu en 2030 : 17 000 véhicules par jour dont 35 % de 
poids lourds

RD 268  - AMÉNAGEMENT ENTRE LA  
FOSSETTE ET LE CARREFOUR MAT DE RICA7

> Création d’une liaison entre la RD6, l’A8 et la RD96
> Déviation du trafic de la RD96 traversant le hameau de la 
Barque 
> Fluidification du trafic et amélioration de la sécurité et du 
cadre de vie du hameau de la Barque 
Coût : 28 millions d’euros dont 22,6 millions d’euros financés 
par le Département 
Trafic attendu : 18 000 véhicules/jour dont 13 % de poids-lourds 
Période de travaux : 2020-2021

RD6 - DÉVIATION DE LA BARQUE 
ET LIAISON A8/D64

préservation de l’environnement, comme sur le chantier de la RD9, 
où il a fallu réhabiliter les roselières nécessaires à la nidification des 
oiseaux migrateurs”, explique Jean-Pierre Bouvet, Vice-président 
du Conseil départemental, délégué aux Routes.  
Nous vous présentons 7 grands chantiers réalisés ou en cours, 
avec leurs objectifs à court et moyen terme. Fluidité, sécurité, 
développement économique et durable, les enjeux du réseau routier 
des Bouches-du-Rhône sont une priorité pour notre département.
 
 Olivier Gaillard

> Suppression du passage à niveau sur la voie ferrée Aix-Rognac
> Déviation du hameau de Saint-Pons pour préserver le site
> Création de voies réservées aux transports en commun
> Élargissement de la chaussée avec prise en compte  
des modes doux
Début des travaux : 2021
Coût : 37 millions d’euros 100 % financés par le Département
Trafic : 12 000 véhicules par jour

RD543 - DÉVIATION DE SAINT-PONS ET 
SUPPRESSION PASSAGE À NIVEAU6
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UN CENTRE UNIQUE EN FRANCE 
POUR LES SANS-ABRI

#AU QUOTIDIEN

Vendredi 13, c’est le nom du centre d’accueil de jour pour les sans-
abri, dans le 3e arrondissement de Marseille, qui a été inauguré fin 
2017 par Martine Vassal. Cette ancienne Maison départementale de 
la Solidarité rénovée fait l’objet d’une convention de 10 ans entre le 
Département et les Restos du Cœur. “La solidarité, c’est notre ADN. 
Pour nous, c’était une évidence de pouvoir mettre à disposition ces 
locaux. C’est un endroit modeste mais fonctionnel”, a expliqué la 
Présidente du Conseil départemental. Et, depuis son ouverture, 
sa fréquentation n’a cessé d’augmenter, d’autant plus dans cette 
période hivernale. Il peut accueillir jusqu’à 160 personnes et est 
ouvert 5 jours par semaine.

DES SERVICES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
Géré par les compagnons bénévoles des Restos du Cœur, le centre 
met à disposition, sur 650 m2, trois douches, une buanderie, une 
salle de repos, une salle TV, six salles de réfectoire, une bagagerie, 
un coiffeur, une salle informatique en libre-service, une salle de 
sport et désormais une toiletteuse. En effet, un dispositif unique en 
France, les “Batards du cœur”, en partenariat avec la SPA, permet 
d’accueillir les personnes avec leurs animaux de compagnie et de 
leur prodiguer toilettage et soins. 

Les bénévoles œuvrent aussi à la réinsertion sociale et professionnelle 
des personnes. Ils devraient être prochainement épaulés par des 
associations dont Médecins du Monde et Accès au droit et à la 
justice, attendues dans les locaux en ce début d’année.
Le Département soutient les Restos du cœur à hauteur de 173 000 
euros (en 2017) sans compter la mise à disposition du bâtiment pour 
l’accueil de jour.

 

À Marseille, dans le 3e arrondissement, le Département a mis à disposition des Restos du cœur 
un bâtiment de 1500 m2 pour l’accueil de jour des personnes sans domicile fixe. Ces locaux 
permettent aux sans-abris de venir avec leurs animaux de compagnie grâce à un partenariat 
avec la SPA. C’est le seul établissement sur Marseille qui offre ce service aux plus démunis.

Olivia Ferrandino
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Depuis 2015, le Département a mis l’emploi en tête de ses 
priorités. Sa mobilisation auprès des entreprises et des 
partenaires de l’emploi porte aujourd’hui ses fruits avec une 
baisse continue des chiffres du RSA dans les Bouches-du-
Rhône. En deux ans, le nombre de bénéficiaires du RSA, dont le 
Département a la charge, a en effet significativement diminué :  
de 76 000, il est passé à 67 880  personnes fin 2017. 
Mesure phare de la bataille pour l’emploi, l’Accélérateur de 
l’emploi en Provence, installé depuis 2016 au sein de l’Hôtel 
du Département à Marseille, tourne à plein régime chaque 
semaine. Cet outil innovant mise avant tout sur la préparation 
des demandeurs d’emploi en amont pour optimiser leur 
positionnement face à un recruteur. 
Ateliers CV, simulation d’entretien, connaissance des secteurs 
d’activité… Un coaching personnalisé leur permet de candidater 
auprès des entreprises lors des jobs dating. 

En 2017, plus de 2000 personnes ont ainsi été invitées dans 
l’Accélérateur et plus de 630 ont candidaté auprès de 126 
entreprises. Si l’Accélérateur de l’emploi fait office de rampe 
de lancement pour les demandeurs d’emploi, c’est aussi parce 
que les entreprises, souvent confrontées à des difficultés de 
recrutement, ont bien compris l’utilité de cet outil. 
Dans sa politique pour l’emploi, le Département mobilise ses 
partenaires économiques au sein du Club des entreprises 
de Provence, outil complémentaire de l’Accélérateur de 
l’emploi. Service d’accompagnement des entreprises pour leur 
recrutement, le club a pris un nouvel élan en 2016 et compte 
désormais dans ses rangs 440 entreprises tous secteurs 
confondus. Il offre une prise en charge personnalisée de leurs 
besoins en recrutement pour leur proposer des candidats 
sélectionnés dans le cadre de l’Accélérateur de l’emploi. Bref, 
une démarche gagnant-gagnant pour que l’offre rencontre plus 
facilement la demande.

#AU QUOTIDIEN

Pour Fitch, le Département 
est un excellent élève
“AA”. C’est la note maximale que 
l’agence de notation FitchRatings a 
pu attribuer au Département dans 
sa dernière livrée de décembre. 
“La confirmation des notes reflète 
les performances budgétaires 
solides du Département, son 
niveau d’endettement modéré, 
sa gouvernance proactive et son 
économie diversifiée”, soulignent les 
analystes de l’agence. Le rapport 
insiste notamment sur un important 
plan d’économie mis en place en 
2016 pour compenser la baisse des 
dotations de l’État, et la volonté de la 
collectivité de poursuivre un contrôle 
étroit sur les dépenses au cours des 
prochaines années. 

UN BUDGET 2018 AUDACIEUX

DES MESURES EFFICACES POUR L’EMPLOI

Le budget 2018 adopté par le Conseil départemental le 15 décembre dernier a 
conforté la collectivité dans ses choix d’investissement. Avec 500 millions d’euros 
programmés pour investir dans les collèges, les routes, l’aide aux communes ou le 
soutien à la Métropole, les élus sous la présidence de Martine Vassal, ont décidé 
d’être aux côtés des citoyens dans leur vie quotidienne. Un choix renforcé par un 
budget de fonctionnement établi à 2,2 milliards d’euros, dont le cœur de compétence 
est la solidarité. RSA, APA, personnes handicapées, Bel Âge, c’est au total 1,3 milliard 
d’euros que le Département apportera à un public souvent en difficulté.
Pour Didier Réault, rapporteur général du budget, “ce budget prépare l’avenir 
des Bouches-du-Rhône avec un niveau d’épargne important permettant de 
financer l’investissement. Dans l’ambiance générale des collectivités locales, 
notre Département a les moyens d’investir et il le fait”. Pour preuve, l’économie et 
l’attractivité du territoire sont des priorités depuis deux ans, afin de favoriser l’emploi 
et l’intégration des bénéficiaires du RSA. Avec plus de 2,6 milliards d’euros en 2018, 
le Département affirme sa volonté de garantir un investissement fort tout en assurant 
une bonne gestion budgétaire et financière.

Le Département met à disposition du public (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h), le budget 
primitif et ses annexes pour l’exercice 2018 à l’Hôtel du Département, 52 avenue de Saint-Just à Marseille.

SOLIDARITÉ 

ÉDUCATION, CONSTRUCTION
ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ 

VIE LOCALE CULTURE 

AMÉNAGEMENT
RÉSEAUX INFRASTRUCTURES
ÉCONOMIE

MOYENS GÉNÉRAUX 

DÉPENSES NON
FONCTIONNELLES 

C’est un budget audacieux et responsable que le 
Conseil départemental a voté le 15 décembre dernier. En 
augmentant l’investissement, le Département se positionne 
comme le premier donneur d’ordres de Provence.
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Olivier Gaillard
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#DÉCOUVERTES

Si Marseille a été l’épicentre sportif de l’année capitale, 
c’est bien tout le département qui a bénéficié des ondes 
positives de ce grand événement. D’une part à travers les 
innombrables manifestations disputées par des amateurs ou 
des professionnels. Et d’autre part grâce aux très nombreux 
équipements sportifs répartis sur l’ensemble du territoire. 
Une piscine à Port-Saint-Louis-du-Rhône, un complexe 
sportif à Peyrolles, un pôle sportif à Vernègues ou une piste 
d’athlétisme à la Roque d’Anthéron, ce sont au total plus de  

9 millions d’euros investis par le Département dans des 
structures pérennes pouvant bénéficier au plus grand 
nombre. Dans la cité phocéenne, ce sont surtout les grands 
événements comme le Défi Monte Cristo, l’élite Gym Massilia 
ou la classique Marseille-Cassis qui ont bénéficié d’une aide 
de plus de 4 millions d’euros dans le cadre d’un partenariat. 
Manifestations sportives, équipements pour tous, la Capitale 
du sport va bien au-delà de l’année 2017 et continuera à 
s’écrire en 2018… 

2017ANNÉE DE  
LA PROVENCE 
SPORTIVE

ÉLITE GYM MASSILIA 
17-19 NOVEMBRE 2017
Agilité, souplesse, grâce, force, les athlètes participant 
à l’Élite Gym Massilia ont toutes ces qualités et 
bien d’autres. Un rendez-vous international devenu 
incontournable pour tous ceux qui aiment la gym.  
Le Département permet dans la même semaine 
d’organiser “Planète gym 13” pour tous les collégiens. 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE SQUASH PAR ÉQUIPE
26 NOVEMBRE - 3 DÉCEMBRE 2017
C’est à Marseille que l’Egypte a une nouvelle fois été sacrée championne du monde par équipe face aux Anglais. 
Les bleus, devant leur public, ont été éliminés en quart de finale.

 Olivier Gaillard
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MARSEILLE -CASSIS, 
AVEC LE SOURIRE

29 OCTOBRE 2017
L’arrivée a changé mais 

l’enthousiasme est le même :  
les valeureux coureurs des  

20 kilomètres du Marseille-Cassis 
ont réussi encore une fois cette 

course mythique, qui compte 
parmi les 50 plus grandes courses 

mondiales. Entre terre et mer, les 
foulées sont plus belles.

NUIT DES 
CHAMPIONS

25 NOVEMBRE 2017 
Pour cette année 

capitale du sport, la 
24e édition de la Nuit 

des Champions a 
été particulièrement 

musclée. 
Mais surtout 

constellée d’étoiles 
internationales 

venues pratiquer 
la boxe thaï, le full 

contact ou 
le kick boxing.

DÉFI MONTE CRISTO
24-25 JUIN 2017
Il aura fallu 54 minutes au 
Français Bertrand Venturi pour 
parcourir les 5 kilomètres, 
reliant le Château d’If aux plages 
marseillaises. Un vrai défi pour 
la plus grande course de nage 
en mer. 

TROPHÉE FEMINA, DU GRAND VOLLEY
6-8 OCTOBRE 2017 
À Istres, les amoureux du volley ont vu du très beau sport féminin au cours du 
Trophée Femina. Et même si le club n’est plus en ligue 1, c’est un plateau très 
relevé qui a fourni un spectacle de très grande classe.

#EN IMAGES

PELOTE BASQUE, 
UNE RÉUSSITE EN TERRE 
PROVENÇALE
19 AOÛT 2017
Le fronton de Luminy à Marseille a sacré 
pour la deuxième année consécutive 
l’équipe de Saint-Jean-de-Luz championne 
de France de pelote basque. Une finale qui 
venait ponctuer la grande semaine de la
“chistera” en Provence.

BASKET HANDISPORT 
8 AVRIL 2017

Le sport est un vecteur 
d’intégration que le Département 

soutient sur plusieurs compétitions, 
dont la finale du championnat de 
France au gymnase La Martine à 

Marseille. C’est le point d’orgue 
de la saison du handibasket qui 
compte de nombreux licenciés 

provençaux.

ANNÉE DE  
LA PROVENCE 
SPORTIVE
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LES COUPS DE CŒUR DU LIBRAIRE

LA RÉSERVE À BULLES 

Un jeune étudiant 
quitte Paris pour aller 
étudier l’architecture 
des thermes de 
Vals en Suisse. Ces 
murs recèlent des 
mystères, il en est 
certain.

L’itinéraire d’un 
Somalien devenu 
pirate par nécessité. 
Un documentaire 
sans parti pris sur 
son incarcération 
en France jusqu’au 
procès.

L’AIMANT
Lucas Harari, 
Éditions Sarbacane

L’HOMME AUX 
BRAS DE MER
Thomas Azuelos, 
Éditions Futuropolis

Une communauté de 
chats vivrait sur le toit 
du Louvre. Le musée 
est un super terrain 
de jeu lorsque les 
portes se ferment.

LES CHATS  
DU LOUVRE 
Taiyô Matsumoto, 
Éditions Futuropolis

La librairie porte bien son nom. Des bulles, il y en a partout ! Peggy Poirrier et Emmanuel 
Marin, tous les deux passionnés de bandes dessinées depuis l’enfance ont créé ce lieu en 
2005. Une librairie cosy qui propose à sa clientèle fidèle et passionnée pas moins de 7 000 
titres “Il en faut pour tous les goûts !” Ainsi sur les immenses rayonnages de la boutique, on 
peut trouver “Calipso Cosey”, le grand prix du festival d’Angoulême 2017, la BD originale du 
Petit Nicolas ou encore le livre le plus vendu du moment “L’Arabe du futur” de Riad Sattouf.
Tombée dans cet univers abstrait quand elle était petite, Peggy se souvient du “Peter Pan” 
de Loisel. “C’est l’ouvrage qui m’a donné envie de découvrir le monde de la BD”. Toujours 
à la recherche de nouveaux styles et de jeunes talents, les deux associés programment 
régulièrement des événements : “La BD est un art qui rassemble”. À ce jour, ils ont organisé 
plus de 350 rencontres, dédicaces, vernissages et expositions. 
Ce mois-ci, La Réserve à bulles accueille l’exposition du livre “Rouge” de Johan Troianowski, 
du 15 janvier au 15 février 2018.
La Réserve à bulles,  58, rue des 3 Frères Barthélémy, 13006 Marseille. Tél. 09 73 62 11 47.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.
 

Ce matin, Blaise a du tracas. En enfilant 
sa première pantoufle. Il comprit qu’une 
chose bizarre venait de lui arriver. 

LE TRACAS  
DE BLAISE 
Raphaèle Frier/  
Julien Martinière, 
Éditions l’atelier du 
poisson

JACK  
LONDON
Koza, Éditions 
le Lombard

Le parcours du 
célèbre écrivain 
dans les mers du 
Sud. Loin d’être 
une croisière de 
tout repos.

#DÉCOUVERTES

Le parcours d’un 
boxeur panaméen, 
champion du monde 
mais également 
danseur émérite, roi 
des nuits parisiennes 
des années 30.

PANAMA AL 
BROWN
Inker /Goldstein, 
Éditions Sarbacane

LE CHOIX DE LA RÉDACTION AUTOUR DE LA COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14/18

La 17e compagnie d’Infanterie a 
baptisé sa tranchée “Les Folies 
bergère” ! Piètre facétie qui ne peut 
faire oublier que, dans ces tranchées, 
l’avenir consiste à pouvoir survivre 
jusqu’au lendemain… Zidrou et Porcel 
proposent leur vision du conflit, une 
lente descente vers la folie d’hommes 
usés et marqués dans leur chair.

LES FOLIES BERGÈRE
Zidrou/Francis Porcel - Dargaud

La première guerre mondiale fracture l’Europe 
mais plus que les balles, ce sont le froid, la 
neige et les privations qui fauchent par milliers 
les soldats. Un capitaine de l’armée française, 
va faire le pari de ramener une meute de 400 
chiens polaires et 60 traîneaux pour créer 
des sections de combat et de ravitaillement à 
chiens. Une histoire vraie... 

LES POILUS D’ALASKA
Tome 1 - Mouflot, Hiver 1914
Michel Delbosco, Daniel Duhand/Félix Brune
Casterman
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Vocal Sampling

#L’AGENDA CULTUREL#CULTURE

INFOS PRATIQUES

En 2018, la culture se partage en Provence avec un grand coup 
de projecteurs sur la programmation de quatre communes des 
Bouches-du-Rhône : Tarascon, Pélissanne, Eyguières et Allauch. 
Du mois de mars au mois de décembre prochains, ces “Capitales 
provençales de la Culture”, labellisées par le Département, seront le 
théâtre de spectacles d’envergure, de manifestations populaires et 
de fêtes traditionnelles. 

L’ART DE VIVRE AU CŒUR DES CAPITALES 
PROVENÇALES DE LA CULTURE
En plus de leur propre programmation, riche 
et variée, les capitales ont bâti en coopération 
avec les structures culturelles du territoire et 
le Département des propositions pour tous 
les publics et dans toutes les disciplines. Les 
grands festivals s’y arrêteront (Festival Marseille 
Jazz des cinq continents, Festival de Piano de 
la Roque d’Anthéron, Festival international d’art lyrique), l’Opéra 
de Marseille s’y délocalisera, les compagnies de théâtre viendront 
s’y produire, tout comme les associations des arts de la rue. Des 
expositions photographiques issues du Fonds photographique du 
Département ou d’art contemporain, des rendez-vous festifs, des 
grands marchés de produits du terroir, des conférences, et des 
temps forts pour le jeune public sont également au programme. 
En désignant ces quatre communes “Capitales provençales de 
la Culture”, le Département, comme il l’a fait en 2017 avec Trets 
qui a attiré quelque 15 000 visiteurs, entend mettre en lumière le 
patrimoine culturel et l’art de vivre dans les petites et moyennes 
communes des Bouches-du-Rhône.

MP2018 CÉLÈBRE L’AMOUR
Sans compter que le calendrier des “Capitales provençales de la 
Culture” viendra se marier avec bonheur avec celui de MP2018. 
En écho à l’année 2013, Capitale européenne de la culture, qui 
a propulsé le territoire dans une nouvelle dimension culturelle et 
touristique, les acteurs économiques ont en effet uni leur force pour 
proposer MP2018 autour d’un thème plein de promesses “Quel 
amour !”. Comme une évidence, c’est le 14 février, jour de la fête 

des amoureux, que sera lancée dans de grandes 
fêtes populaires l’année culturelle, pour sept mois 
de noces à Marseille, Arles, Aubagne, Aix-en-
Provence, Martigues, Miramas, Istres, Salon-de-
Provence et Cassis. Quelque 200 événements 
sont programmés jusqu’au 1er septembre : 
fêtes populaires, grandes expositions, parcours 
artistiques, opéras, concerts, théâtre, danse 
contemporaine, cirque... Parmi les premiers 

temps forts, on retiendra la programmation du MJ1 à la Joliette 
à Marseille dédiée à l’art contemporain, “L’entre-deux Biennales” 
pour les arts du cirque, Picasso à la Vieille Charité et au Mucem à 
Marseille, les œuvres du répertoire classique avec “I love Classics” 
et une large place donnée à la scène hip-hop avec trois festivals à 
Aubagne, Martigues et Marseille.
Conscient du formidable levier que constitue cet événement pour 
le rayonnement et le développement du territoire, le Département 
s’affiche comme l’un des premiers partenaires publics de MP2018, 
dont la programmation se conjugue parfaitement avec celles des 
“Capitales provençales de la Culture” dans un élan commun pour 
proposer une offre culturelle de qualité accessible à tous et partout !

En 2018, la Provence vivra au rythme de la culture grâce au mariage heureux de deux 
événements majeurs : MP2018 et les quatre “Capitales provençales de la Culture”. Une 
conjugaison parfaite pour partager la culture dans les petites comme les grandes communes 
du département.

Pascale Hulot

2018,
LA CULTURE AU PLURIEL 

Retrouvez toutes les infos sur les Capitales provençales de la culture : www.departement13.fr
La programmation de MP2018 sur www.mp2018.com
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CULTURE
FESTIVAL PARALLÈLE
Audiovisuel - photographie - numérique
La plateforme pour la jeune création 
internationale, Parallèle, 8e édition, 
vous propose de découvrir le travail 
d’artistes de la nouvelle génération, 
venant d’horizons disciplinaires et 
géographiques multiples.
Du 26 janvier au 3 février 2018
Marseille - Théâtre Joliette, 
Mucem, Théâtre du Merlan, FRAC, 
Théâtre du Gymnase, Théâtre des 
Bernardines, Montévidéo, Librairie 
Maupetit, Fotokino ... 
Tél. 04 91 11 19 20
www.plateformeparallele.com

REGARDS SUR L’ÉTANG 
DE BERRE  
“Photographies 1990-2016”
Le regard de sept photographes 
-Ceccaroli, Chostakoff, Plossu, 
Pourcel, Sauvan, Soares, Vallet- sur 
ce territoire atypique entre nature et 
industrialisation
Jusqu’au 28 janvier
Martigues - Musée Ziem
www.ville-martigues.fr

LES ÉLANCÉES 
Festival des arts du geste
Du 12 au 25 février
Cornillon-Confoux, Fos/Mer, 
Grans, Istres, Miramas,  
Port-St-Louis-du-Rhône
http://www.scenesetcines.fr

“THE NATURE OF LOVE”
Charles Sandison
(intelligence artificielle, amour artificiel)
Arts numériques
Du 14 février au 1er septembre
Aubagne-en-Provence - Chapelle 
des Pénitents noirs

“QUEL AMOUR !” 
MP 2018
Lancement à Marseille
14 février à 19h
Lancement à Aubagne-en-Provence, 
Arles, Martigues, Miramas, Istres,  
Salon-de-Provence
17 février à 19h
https://mp2018.com

DIMANCHES DE LA 
CANEBIÈRE 
Nouvel an chinois
25 février - Marseille
http://marseille1-7.fr/canebiere/

TAL COAT, LA LIBERTÉ 
FAROUCHE DE PEINDRE
Soixante ans de création picturale 
pour cette rétrospective du travail 
de Pierre Tal Coat, entre peinture 
figurative et non figurative, grâce à des 
œuvres majeures de l’artiste.
Jusqu’au 11 mars
Aix-en-Provence - Musée Granet 

#L’AGENDA CULTUREL#L’AGENDA

CÉZANNE AT HOME
Autour de l’exceptionnelle huile sur toile de 
Cézanne, “Vue vers la route du Tholonet”, 
près du Château Noir prêtée par la 
Fondation Pearlman, une quarantaine 
d’œuvres du peintre appartenant au 
musée Granet présentées. 
Jusqu’au 1er avril 
Aix-en-Provence - Musée Granet

FESTIVAL AVEC LE TEMPS
Chanson française
Arthur H, Chaton, Pépite, Maud Octallinn, 
Malik Djoudi, Octave Noire, Clara 
Luciani, le “Kid” Eddy de Pretto, Juliette 
Armanet…
Du 15 au 25 mars
Marseille - Espace Julien, le Merlan, 
Dock des Suds, Mesòn, Montévidéo
Martigues - Théâtre des Salins
www.festival-avecletemps.co
NATURE EN VILLE
Pour découvrir la richesse d’une 
biodiversité insoupçonnée
Jusqu’au 11 mars
Marseille  Muséum d’Histoire 
Naturelle

“L’ILLUSTRATION JEUNESSE  
AU MUSÉE”
Rétrospective du travail de neuf 
illustrateurs jeunesse présenté à la 
médiathèque Louis Aragon.
Du 21 février au 27 mai 
Martigues - Musée Ziem

FESTIVAL MARS EN BAROQUE
Sur le thème de l’amour
Festival pluridisciplinaire autour des arts 
baroques
Du 9 au 31 mars 
Marseille
http://www.marsenbaroque.com/
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SPORT

OPEN 13 PROVENCE
L’ÉQUIPE DE FRANCE  
À L’HONNEUR
Les héros de la Coupe Davis donnent 
rendez-vous aux passionnés de tennis pour 
la 26e édition de l’Open 13 Provence. 
Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille ou 
Richard Gasquet seront à l’honneur 
au Palais des Sports de Marseille pour 
tenter de décrocher une victoire en terre 
provençale. Cette année encore, le premier 
rendez-vous de tennis international sera 
l’occasion de voir les joueurs du haut niveau 
mondial, comme le Belge David Goffin ou le 
Suisse Stan Wawrinka, détenteur de  
3 grands Chelems. Du 19 au 25 février, 
la compétition aura lieu hors vacances 
scolaires. L’occasion pour le Département 
de permettre aux collégiens d’assister à ce 
grand rendez-vous sportif, en les invitant 
en semaine, et en leur proposant de 
nombreuses animations entre les matchs. 
Et grâce à la carte l’Attitude Provence, vous 
pouvez bénéficier d’une entrée gratuite 
et faire profiter d’un billet demi-tarif à tout 
accompagnant. Car si l’Open 13 Provence 
est une manifestation de très grand 
standing professionnel, elle est aussi et 
avant tout une grande fête populaire du 
tennis. 
Du 19 au 25 février - Palais des Sports 
de Marseille
www.open13.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM D’AUBAGNE
consacré à la jeune création 
cinématographique et à la relation son/
musique pour l’image
Master class et rencontres 
professionnelles
Du 19 au 24 mars
http://aubagne-filmfest.fr

BOTERO, DIALOGUE 
AVEC PICASSO
Les œuvres de Botero à travers le prisme 
de ses affinités artistiques et culturelles 
avec Pablo Picasso, un dialogue 
imaginaire voulu par le maître colombien
Jusqu’au 11 mars
Aix - Hôtel de Caumont, Centre d’Art 
www.caumont-centredart.fr

SI LA COULEUR M’ÉTAIT 
CONTÉE... 
Appréhender la couleur au travers de 
la pensée et de la pratique artistique, 
secrets de fabrication et origines des 
couleurs…
Jusqu’au 3 juin
Marseille - Préau des Accoules
Inscription : 04 91 91 52 06
resa-preaudesaccoules@marseille.fr

ENTRE-DEUX BIENNALES 2018
Du 14 février au 17 mars 
Dans tout le département
Ouverture avec le Bal cirque africain
Le 14 février à 15h 
Venez danser en famille avec les 
musiciens et acrobates de la Cie Terya 
Circus (Guinée). En ce jour de Saint-
Valentin, le cirque fait une véritable 
déclaration d’amour à la jeunesse et met 
les enfants à l’honneur pour ouvrir les 
festivités.  
Un événement joyeux, rythmé et dansé 
pour tous les âges.
Marseille - Archaos
Gratuit sur réservation : 04 91 55 61 64
www.biennale-cirque.com

CYCLISME
LE TOUR DE LA PROVENCE 
PREND DE L’AMPLEUR
C’était un pari. Il est aujourd’hui 
gagnant. Le Tour de la Provence 
cycliste va entamer sa troisième 
édition avec une étape 
supplémentaire. Désormais sur 
4 jours, la course va dérouler les 
premiers kilomètres en terre varoise 
sur le prestigieux circuit du Castellet. 
Et les 112 coureurs auront le privilège 
de disputer le contre-la-montre du 
prologue (5,8 km) sur le nouveau 
tracé, qui servira au Grand Prix de 
Formule 1 en juin prochain. Pour 
les amateurs de la petite reine, ils 
ne manqueront de se poster en 
haut de l’Espigoulier au terme de 
la deuxième étape afin de saluer le 
meilleur grimpeur du Tour de France 
2017, Warren Barguil. Aubagne-
en-Provence, Istres, La Ciotat, 
Aix-en-Provence, Marseille, autant de 
villes de départ ou d’arrivée de cette 
grande course qui ouvre la saison 
cycliste. Bien entendu, le Team Delko 
Marseille Provence sera la figure 
de proue de cette épreuve sur des 
routes que les coureurs connaissent 
très bien. À chaque départ, le 
Département proposera des 
animations au village d’accueil, afin 
de faire la promotion du cyclisme sur 
les routes des Bouches-du-Rhône, 
et montrer à quel point ce sport est 
populaire ici.
Du 8 au 11 février
www.tourdelaprovence.fr
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Quel est le secret de Gérald Passedat ? Quelle est sa formule pour 
s’imposer, depuis près de dix ans au sommet de la gastronomie 
française ?  
Avant son talent inné pour sublimer la cuisine traditionnelle 
méditerranéenne, il y a sans doute cette curiosité d’épicurien, 
poussée à l’extrême. Le chef marseillais explore les goûts et les 
saveurs avec un sens aigu de la nouveauté. “Il faut regarder les 
choses avec des yeux d’enfant”, confie-t-il assis à l’une des tables 
de son “Petit Nice” perché sur la Corniche, les yeux perdus vers le 
large. “Si tu es blasé, c’est fini. Là, on vient de recevoir des huiles 
pas possibles, avec des graines de moutarde, de courge. J’ai aussi 
goûté du nougat incroyable, de la pâte de coing... Je suis forcé de 
faire ça, ce travail c’est notre moteur, c’est de la haute-couture.”

“UNE EXPÉRIENCE CLIENT EXCEPTIONNELLE”
Ce souci permanent de proposer une “expérience client 
exceptionnelle”, comme il la décrit lui-même, l’a conduit parmi 
les grands de la cuisine française, avec ses trois étoiles au guide 
Michelin, depuis 2008 et un statut d’ambassadeur international de la 
gastronomie méditerrannéenne. “J’ai une telle passion pour la mer… 
Sur le poisson, j’ai été un précurseur de beaucoup de choses. Cette 
cuisine est admirée dans le monde entier. Elle est territorialiste, faite 
de peu. Avec pas grand-chose, nous réussissons à faire beaucoup. 
C’est à moment-là qu’on devient bons !”
Huile d’olive, bouillon de légumes, poissons et crustacés, voilà la 

base de travail de l’orfèvre, qui emploie plus qu’une brigade, une 
véritable armée de cuisiniers dans son “navire amiral ” marseillais, 
qui vient de fêter ses 100 ans d’existence. 

LE DÉFI DU PALACE LUTETIA
Le chef peut employer jusqu’à 20 personnes, pour 35 couverts… 
“On n’a pas le choix, rien ne reste jamais dans nos frigos. C’est 
de l’excellence pure et simple. J’ai quelqu’un pour les feuilletés, un 
autre pour les amuse-gueules, une personne pour le pain… Il faut 
que tout soit harmonieux avec le paysage, artistique, gustatif. Me 
clients doivent ressortir plus convaincus que lorsqu’ils sont entrés. 
Ce n’est pas un travail d’à peu près. C’est de la précision, dont le 
but ultime est le goût.”
Une exigence extrême qui pourrait très largement suffire à 
son quotidien. Mais Gérald Passedat cultive aussi une âme 
d’entrepreneur, infatigable. Ses talents, il les décline dans plusieurs 
établissements qu’il a créés et auxquels il impose la même rigueur 
créative. D’abord au Mucem, “Le Môle”, en collaboration avec Rudy 
Ricciotti, mais aussi aux Docks de la Joliette, dans le nouveau 
quartier d’Euroméditerranée, avec “Albertine”, et plus récemment 
au cœur du vignoble aixois. Son “Louison”, dans le domaine du 
Château La Coste au Puy-Sainte-Réparade, lui permet aussi de 
venir explorer l’univers de la terre.
Et voilà qu’un nouveau défi lui tend les bras. Au cœur de la 
capitale, dans le saint des saints de l’élégance, du luxe et du goût 

#DÉCOUVERTES

ORFÈVRE ET 
AMBASSADEUR
DE LA GASTRONOMIE 
MÉDITERRANÉENNE

Parrain de MP2019, année de la gastronomie en Provence, le chef triplement étoilé demeure 
un formidable ambassadeur du territoire. Il livre sa vision de la réussite et de sa cuisine, dont 
il exploite les goûts et les saveurs jusqu’à l’excellence.

GÉRALD 
PASSEDAT
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ORFÈVRE ET 
AMBASSADEUR
DE LA GASTRONOMIE 
MÉDITERRANÉENNE

français, l’hôtel Lutetia. L’établissement entièrement rénové depuis 
4 ans, rouvivra ses portes au printemps et confiera les clés de 
son restaurant à Gérald Passedat : “Je tâche que chacune des 
adresses que je choisis soit prestigieuse. Le Lutetia est le seul 
palace de la Rive Gauche, le seul palace littéraire, si je puis dire, 
ce qui est important pour moi. C’est ce qui a fait qu’on s’est choisi 
mutuellement. Ce sera forcément très méditerranéen. Je ne veux 
surtout pas de gastronomique, c’est trop grand. Si je pars là-bas 
avec cette idée, on va me fusiller, en tant que petit Marseillais !”

“LA RÉUSSITE, C’EST LA VIE QUE J’AI”
Une forme d’aboutissement, pour ce petit-fils et fils de restaurateur 
du quartier de Malmousque, qui a su hisser l’établissement familial 
au plus haut. 
Cette réussite, qu’il continue d’écrire au fil de ses nouveaux plats 
et de ses nouvelles créations, il la vit avec une gourmandise 
quotidienne : “La réussite, c’est la vie que j’ai aujourd’hui. Je me 
suis donné les moyens. Ce n’est pas une question de finances, 
c’est une question de richesse d’esprit, de rencontres. Être bien 
dans sa peau, partager beaucoup avec les gens qu’on reçoit, c’est 
l’essentiel. Pour moi, c’est le plaisir de la table, de l’amour, quelque 
part. La bienveillance, de l’attention, toutes ces choses-là entrent 
en ligne de compte. Et surtout, je fais ce que j’ai envie de faire. ”

 Romain Luongo

Dans son navire amiral du Petit Nice, anse de Maldormé à Marseille
(ci-dessous), Gérald Passedat magnifie les produits de la mer, comme 
son incroyable Loup Lucie Passedat (ci-dessus) en hommage à sa 
grand-mère ou encore avec ses variations autour des crustacés et des 
fruits de mer, véritables bombes gustatives.
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Gérald Passedat a accepté de parrainer l’événement majeur 
que prépare le Département pour 2019. Avec MP2019, année 
de la Gastronomie en Provence, le chef associe sa créativité et 
son image à une série d’événements qui vont se succéder sur 
l’ensemble du territoire. L’idée est de valoriser notre patrimoine 
culinaire, les produits du terroir et partager cette incroyable 
valeur ajoutée avec l’ensemble des habitants du Département. 
L’autre ambition est d’accélérer le développement touristique. 
Plusieurs temps forts marqueront l’entrée dans chacune des 

quatre saisons, avec l’organisation de grands marchés paysans, 
des festivals dédiés à la gastronomie, partout sur le territoire, en 
lien direct avec les grands noms de la cuisine provençale, dont 
Gérald Passedat. La soirée de présentation, qui s’est tenue le 
15 décembre dernier à l’Hôtel du Département a déjà permis 
de rassembler Ludovic Turac, Guillaume Sourrieu ou encore 
Mathias Dandine, autour de producteurs ou de viticulteurs du 
Département, lors d’un “cookoing show” qui a donné un premier 
aperçu de la qualité exceptionnelle de notre terroir.

PARRAIN DE MP 2019, ANNÉE DE LA GASTRONOMIE EN PROVENCE

#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE
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Le président de l’Olympique de Marseille dévoile les détails du partenariat avec le Département 
et évoque ses nouveaux projets, un nouveau musée et un centre d’entraînement pour les 
plus jeunes au cœur de Marseille.

Vous venez de conclure un nouveau partenariat 
avec le Département, en quoi était-ce important de 
s’engager avec la collectivité ?
Ce qu’on essaie de faire depuis un an, c’est de nous rapprocher 
de toutes les parties prenantes, à Marseille et au-delà. Ce sont 
les écoles de foot de la ville, ce sont évidemment les institutions 
et les pouvoirs publics, les partenaires… Tous ceux qui participent 
aux succès futurs de l’Olympique de Marseille. C’est vrai qu’au 
Département, j’ai eu tout de suite une écoute attentive et Martine 
Vassal a été une des premières responsables politiques à faire 
confiance à notre projet. Et ce, à un moment où les interrogations 
étaient encore nombreuses. Elle a su sentir la sincérité de notre 
discours, de notre démarche, en tout cas notre volonté de remettre 
l’OM au premier plan. Cela passe par une logique de partenariat. On 
n’y arrivera pas seuls. Malgré tous les efforts qu’on peut faire, il faut 
qu’on mette en place des coopérations, avec tous les acteurs-clés 
de cette ville et des Bouches-du-Rhône. 

Comment va se concrétiser ce partenariat ?
On a fait plusieurs réunions, pour essayer de comprendre quelles 
étaient les attentes et les besoins de chacun. Je crois que pour le 
Département, c’était de montrer que l’OM était attendu à travers la 
performance sur le terrain, mais aussi dans la dimension sociale 

de son engagement. Être présent dans la ville, s’y intégrer, être un 
club citoyen. Il y a plusieurs façons de l’être. Le Département était 
intéressé par notre équipe féminine et puis il y a toute la démarche 
que nous avons de montrer que l’OM n’est pas un objet hors-sol, 
intouchable, éloigné, qui poursuit sa route sans rien regarder autour 
de lui. C’est ça aussi qui a retenu son attention.

Souhaitez-vous donc inscrire l’OM dans une 
démarche citoyenne auprès de la jeunesse ?
Oui, on a vraiment la volonté d’être un club très présent au sein 
de sa communauté. On l’a fait déjà de différentes façons. La plus 
emblématique, c’est cette initiative que nous avons lancée en signant 
21 conventions avec les écoles de foot qui nous semblaient les plus 
qualitatives, dans la ville de Marseille et au-delà. On a signé avec 
Luynes et Gémenos. On a montré cette forte volonté de travailler 
avec elles. C’est une convention très détaillée, qui comprend 
évidemment un volet financier, mais ce n’est pas l’essentiel. Il y a 
une dimension pédagogique et une dimension éducative qui font 
que les échanges avec les éducateurs de l’Olympique de Marseille 
et ces clubs sont de plus en plus nombreux. Ils viennent au centre 
d’entraînement Robert Louis Dreyfus, on les aide pour l’acquisition 
de connaissances techniques en vue de passage de diplômes, qu’on 
peut d’ailleurs organiser ici, en lien avec la ligue de Méditerranée. On 

#DÉCOUVERTES

JACQUES-HENRI EYRAUD 
“L’OM AU SOMMET, C’EST BON  
POUR L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE”
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organise aussi des tournois pour les jeunes, mais on va également 
chez eux. Visiter ces clubs et parler à leurs dirigeants, c’est une des 
initiatives les plus emblématiques, qu’on ait lancé en moins d’un an 
et qui montre cette dimension sociale.
La deuxième, c’est la création d’une fondation, qui va porter 
beaucoup plus loin nos démarches en matière sociale. Elle 
est construite autour de quatre axes principaux : l’éducation, 
l’entreprenariat et l’insertion sociale, la promotion du sport chez les 
jeunes et enfin l’art contemporain. On le ressent beaucoup quand 
on marche dans Marseille. L’art populaire, le street-art, cela nous 
plaît bien, on veut l’aider et le promouvoir.

Sur ces quatre axes, trois sont directement liés à 
l’action du Département. Cela peut-il vous conduire à 
prolonger la collaboration entre le 
club et le Département ?
J’espère ! Les responsables politiques 
ont compris que l’OM était un vecteur de 
cohésion sociale, compte-tenu de son 
rayonnement et du poids que le club occupe 
dans son territoire. Ce serait une bonne 
chose de développer encore nos actions 
dans le domaine social. J’ajoute qu’on a 
aussi un enjeu sur lequel on pourrait élargir 
notre partenariat, c’est la création future 
d’un musée OM, qui va être un projet 
emblématique. Tous les grands clubs 
européens ont des lieux de célébration 
de leur histoire. C’est ce qu’on veut faire à 
Marseille. On pense que ce serait à terme une 
destination touristique majeure dans la ville et les pouvoirs publics 
ont toutes les raisons de nous aider dans ce projet. On a aussi un 
projet d’installation de notre école de football dans Marseille. Elle 
serait ouverte à toutes les écoles de foot du département. Ici, à la 
Commanderie, on est un peu à l’étroit. L’idée est de développer un 
lieu réservé aux jeunes footballeurs, pour symboliser l’intégration de 
l’OM dans la cité. J’espère qu’on pourra travailler sur ces sujets avec 
Martine Vassal et son équipe.

Quels sont selon vous les atouts et les freins au 
développement de notre territoire ?
Je pense que parmi les atouts, j’ai appris par la géographie que 
l’emplacement d’une cité ou d’un pays, c’est le premier avantage 
compétitif d’un territoire. Et Marseille me semble être située de 
façon stratégique voire de plus en plus stratégique. 

Cette ouverture sur l’Afrique, qui est sans aucun doute un continent 
qui compte et qui comptera fortement au XXIe siècle, en fait un 
atout exceptionnel. Il y aussi le fait évidemment que Marseille 
est au bord de la mer, elle a une tradition de ville de commerce, 
d’ouverture, d’échanges et donc là encore ce sont des thèmes 
qui prennent aujourd’hui beaucoup d’importance. Je pense 
ensuite qu’il y a deux sujets pour l’attractivité d’un territoire. C’est 
d’abord la mobilité, en matière de transports. Je trouve les accès 
de l’aéroport particulièrement difficiles et il y a des progrès à faire. 
Dans Marseille, la fin de la L2 va aider aussi à améliorer la fluidité. Le 
numérique va bouleverser tous les métiers. L’offre de formation doit 
également beaucoup évoluer. Pour l’attractivité du territoire, c’est 
très important. Et puis si dans ce sujet de l’attractivité, Marseille et 
la Provence voient l’OM remonter vers les sommets, cela ne sera 
qu’un plus évident. C’est pour cela qu’on travaille tous les jours.

Quelle est la méthode Eyraud  
pour relancer l’OM vers les 
chemins de la gloire ?
Je crois qu’il n’y a pas de méthode Eyraud. 
J’ai des convictions managériales. 
La première, c’est de savoir s’entourer 
des meilleurs. C’est ce que j’ai essayé de 
faire dans le domaine sportif, mais c’est 
ce que nous faisons aussi dans les autres 
domaines d’activité d’un club de football. 
La deuxième, c’est de beaucoup 
communiquer, d’expliquer, de partager ce 
qui doit être une vision claire de là où on 
veut arriver, dans trois ans, dans cinq ans, 

pour que chacun se sente concerné. On passe beaucoup de temps 
à expliquer ce qu’est le cap. Et puis, c’est beaucoup de travail. 
L’OM est un objet qui suscite bien des passions, beaucoup d’attentes. 
C’est le terrain qui est le juge de paix. Mais on est au service de cette 
institution. Quand Franck Mc Court est arrivé, une de ses premières 
phrases a été de dire “OK, je suis le propriétaire de l’Olympique de 
Marseille, mais avant tout nous sommes des serviteurs de l’OM”. 
Servir l’OM, c’est déjà afficher une exigence, extrêmement élevée 
et je pense une capacité de travail et d’exécution très élevée. Quand 
tous ces ingrédients se mettent en place petit à petit, normalement 
on voit des améliorations et c’est ce qui se passe aujourd’hui. J’en 
suis ravi, même si je n’oublie jamais que dans le sport professionnel 
les renversements de tendance peuvent être rapides. On reste très 
humble et très modeste par rapport à la tâche qui est devant nous.

#ILS FONT LA PROVENCE

Propos recueillis par Romain Luongo

EYRAUD-MC COURT,  
UN AN À LA TÊTE DU CLUB
Le milliardaire américain, Franck Mc Court promoteur immobilier 
à Boston, a racheté l’Olympique de Marseille le 17 octobre 
2016, jusqu’ici propriété de Margarita Louis-Dreyfus. Le nouvel 
actionnaire a placé Jacques-Henri Eyraud à la présidence pour 
redresser le club après une saison 2015/2016 trés chaotique. 
Cette année, l’équipe, renforcée par un recrutement efficace, 
commence à retrouver des couleurs et la tête du championnat.
Parallèlement à l’aspect sportif, le président qui dirigeait jusque 
là un groupe de média, a engagé le club dans une démarche 
citoyenne en le rapprochant des acteurs publics et en misant sur 
des actions sociales en direction de la jeunesse. Il a créé pour 
cela l’OM Fondation en fin d’année dernière.

”

”
L’OM est vecteur 

de cohésion 
sociale.

©
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L’image est une tradition, voire une transmission dans la famille 
Rachet. Arrière-petite-fille et petite-fille de propriétaires de cinémas 
à Marseille et distributeurs de films, Caroline Giraud-Rachet a 
baigné dans l’art visuel toute son enfance : “L’image a toujours fait 
partie de ma vie. En plus, chez moi, toutes les occasions étaient 
bonnes pour réaliser un film ou un reportage photo de nos fêtes, 
nos voyages,…”. Témoins de cette époque, des dizaines d’albums 
précieusement conservés dans la maison de ses parents : “Où mon 
père développait ses photos dans un atelier qu’il avait conçu lui-
même, au dernier étage”. Elle fait ses études entre Aix et Marseille 
puis travaille dans la communication à Paris. Son métier l’accapare 
mais l’envie de pratiquer la photographie la tenaille : “J’avais toujours 
mon appareil photo sur moi, et ce besoin grandissant de figer 
instantanément la couleur, la lumière et la matière…” Enfin, une 
occasion se présente : une agence d’événementiel lui demande de 
couvrir des rallyes de voitures de luxe. Elle accepte et y passe tous 
ses week-ends. Cette belle aventure va durer 10 ans, le temps de 
pratiquer et de réaliser son envie de toujours, la photographie d’art. 

COULEUR MÉTAL
Elle réalise à cette époque les plus beaux clichés de sa galerie 
“Couleur métal”. En détournant l’objet que représente la voiture, elle 
shoote, en gros plan, des détails de la carrosserie ou l’intérieur des 
véhicules de luxe pour en faire ressortir visuellement la matière. 
“C’est la texture du cliché qui m’intéresse. Quand on voit un objet 
de très près, il devient un autre objet”. Dès qu’elle a du temps libre, 

elle se rend au Musée du Bourget où elle trouve, là aussi, cette 
matière qui continue de l’inspirer. En mettant en regard ses plans 
de carrosserie de voiture et de carlingue d’avion, l’artiste donne une 
griffe particulière à son travail, “Ma vision permet de leur trouver un 
point commun, une rime visuelle”. 

CARNETS DE VOYAGE
En 2007, Caroline suit une formation à l’école de l’image des 
Gobelins et à la Nikon School. Elle élargit ses horizons artistiques, 
aime se perdre dans les univers épurés du photographe anglais 
Michael Keena ou les portraits obsédants de l’américain Steve 
Mc Curry. En 2009, “Nostalgique de ma terre ou plutôt de ma 
mer natale”, elle revient vivre à Marseille, “Là, je retrouve une ville 
moderne, attractive, branchée, atypique, colorée, contrastée, libre 
et incorrigible”. Irrésistible, pour la jeune artiste envahie par tous les 
aspects modernes et authentiques de sa cité. Caroline en dégage 
une série de photographies d’art originales, numérotées et signées, 
qui la font entrer dans le milieu culturel marseillais. Elle l’a ajoutée 
dans sa galerie d’Art virtuelle où on trouve également ses “Carnets 
de voyages” donnant à observer la griffe de l’artiste. “Dans le détail 
des couleurs ou des textures de mes photos, on retrouve toujours 
un lien”. Ses projets ? L’œil pétillant et le sourire généreux, Caroline 
Giraud-Rachet souhaite embarquer avec son appareil photo dans la 
grande aventure culturelle de Marseille Provence 2018 et avoue sa 
joie d’assister “en tant que voileuse” et artiste, aux épreuves de voile 
des JO 2024 dans la rade de la plus belle ville du monde. 

#DÉCOUVERTES

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

Karine Michel

En détournant notre regard des objets et 
des lieux vers leurs détails, Caroline
Giraud-Rachet, photographe marseillaise, 
nous montre qu’il n’est pas utile de tout 
voir pour comprendre.

CAROLINE GIRAUD-RACHET 
L’ART ET LA MATIÈRE
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CANADAIR / FERRARI

MARSEILLE / PARIS :

Dans le détail des textures 
on retrouve toujours un 

point commun, comme une 
« rime visuelle ».

J’essaie toujours de donner à deux 
images la même griffe pour que l’on ait le 

sentiment qu’elles sont en lien, 
qu’elles se parlent.

#UN ŒIL SUR LE TERRITOIRE

AMÉRIQUE DU SUD / AFRIQUE
Ici aussi deux lieux si lointains et si proches finalement 
grâce à l’intensité des couleurs.
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L’ancienne ligne de Chemin de Fer longeant le Vallat de Roubaud 
a été ouverte en 1887 par la Compagnie des Chemins de Fer 
régionaux des Bouches-du-Rhône. Voyageurs et marchandises y 
étaient transportés depuis la gare SNCF excentrée, jusqu’au centre-
ville par le petit train des Batignolles, surnommé ainsi car la première 
locomotive sortait tout droit des usines parisiennes de la société 
de construction des Batignolles, porte de Clichy. Le transport des 
passagers cessa en 1955, tandis que celui des marchandises, 
desservant les chantiers navals, se poursuivit jusqu’à la fermeture 
des chantiers, en 1986. 

UNE VOIE VERTE POUR FLÂNER
En 2011, en attendant de céder cette voie ferrée dont il a la charge, 
le Département a passé une convention avec la ville afin qu’elle 
puisse y aménager une voie verte : une voie de circulation douce 
qui participe à l’embellissement du paysage dans un contexte 
d’urbanisation croissante. C’est donc une balade pour flâner, entre 
flore méditerranéenne, découverte de la ville et de son patrimoine 
(lire ci-contre), qui démarre à deux pas du port des Capucins, et 
traverse de nombreux quartiers urbains et denses d’abord, plus 
ruraux ensuite en remontant vers le Nord de la ville. 

Entièrement végétalisée et sécurisée, son mobilier urbain offre un 
parfait confort aux visiteurs et usagers.
On y trouve des bancs, des corbeilles, un sas anti deux-roues et 
des distributeurs de sachets de déjections canines qui jalonnent 
le parcours, au gré des petites stations de l’ancienne voie ferrée 
signalées par des plaques au sol, telle la halte du Vallat de Roubaud, 
et le pont, du même nom remplacé en 2015.

UNE DEUXIÈME TRANCHE SUR 2,2 KILOMÈTRES
On poursuit, après le passage sécurisé pour traverser la D559, 
et la voie s’achève au bout de l’avenue Guillaume Dulac. Mais la 
municipalité prévoit d’aménager la seconde tranche, sur environ 2,2 
kilomètres, jusqu’à la gare SNCF, à l’horizon 2020. 
Et tisser autour de cette “colonne vertébrale”, au gré des opportunités, 
son réseau de pistes cyclables. Si vous continuez sur l’avenue 
Guillaume Dulac, à droite, environ 300 mètres, vous arrivez à la 
Bastide Marin, avec ses arbres séculaires, ses jardins extraordinaires, 
sa ferme pédagogique et son rucher. Si vous souhaitez terminer 
la balade par la visite de ces lieux, il faut prendre rendez-vous au 
préalable (lire ci-contre).
Sinon, vous n’avez plus qu’à faire demi-tour…

Sur le tracé d’une ancienne voie de chemin de fer, un chemin paysager permet de traverser 
la ville. Un parcours entièrement végétalisé pour une excursion entre urbanisme, verdure et 
découverte de La Ciotat.

#DÉCOUVERTES

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

LA VOIE DOUCE, 
EN FAMILLE À LA CIOTAT
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LA  VOIE VERTE
TOUT EN DOUCEUR
Concept plus large que celui de piste cyclable, 
une voie verte est une zone de déplacement 
protégée réservée exclusivement à la 
circulation des piétons et des véhicules non 
motorisés (vélos, rollers…) et respectueuse 
de l’environnement, de la culture et du lieu 
traversé. Elle s’adresse aussi bien aux usagers 
locaux qu’aux touristes. Elle peut être à la 
fois un cheminement piéton de voisinage, un 
chemin de randonnée en agglomération au 
calme, un moyen sécurisé de se rendre dans les 
équipements publics (école, collège, complexe 
sportif, hôpital…), une traversé de la ville conçue 
pour les personnes à mobilité réduite, une piste 
de vélo et de roller, un espace vert…
Cette voie se caractérise par sa facilité d’accès. 
La pente, faible ou nulle, permet l’utilisation par 
tous les types d’usagers. 

ARCHIVES MUNICIPALES
QUAND LA VILLE SE DÉVOILE

À travers ce circuit, c’est toute l’histoire 
de La Ciotat que l’on traverse. Aussi, 

le pôle Transmission de la mémoire 
du service des Archives communales 

organise gratuitement, sur demande et 
pour des groupes constitués, des balades 

commentées avec l’historien local Guy 
Aillaud qui fait revivre les grandes étapes 

de l‘évolution de la ville le long de la 
voie douce (durée : 2h). Il existe pour les 

scolaires une version allégée de cette 
balade et sous forme 

de diaporama commenté.
Pôle Transmission de la mémoire : 

04 42 08 88 56

LA BASTIDE MARIN
PATRIMOINE ARCHITECTURAL

Au sein d’un écrin naturel de 15 000 m2, ce 
monument historique, révèle quatre siècles 
d’histoire. Ses illustres propriétaires étaient 

de glorieux navigateurs au long cours, 
membres de l’Ordre de Malte 

qui parcouraient la Méditerranée. 
Durant plusieurs siècles, la Bastide Marin 

fut leur lieu de villégiature.
Autour d’une maison de maître, d’une 

ferme et d’une cour avec puits, des jardins 
extraordinaires sont cultivés : une vigne 

pédagogique, une oliveraie, un “jardin des 
saveurs” pour les herbes aromatiques,  

un “jardin magique” de 150 plantes 
médicinales, un jardin d’inspiration 

médiévale en permaculture  
avec ses légumes oubliés... 

La Bastide Marin accueille sur rendez-vous 
pour une visite commentée d’une heure, 

d’une journée ou d’une soirée, 
avec un espace de restauration.

bastide.marin13600@gmail.com   
Tél. 06 65 27 84 39

#ÉCHAPPÉE BELLE

Depuis l’Office de Tourisme de La Ciotat, vous suivez 
le boulevard Anatole France puis George Clémenceau. 
Au bout, laissez l’avenue du Président Wilson sur votre 
droite et prenez la prochaine à droite, l’avenue Frédéric 
Mistral. La voie douce se situe au début de l’avenue 
Frédéric Mistral. 
Longueur : 4,5 km
Durée : 1h30
Dénivelé : Niveau facile©
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Notre rubrique dédiée à la langue provençale met à l’honneur, en dialecte rhodanien, la 
vision qu’avait Frédéric Mistral de Marseille voici 160 ans. Le Prix Nobel de littérature 1904, né 
dans les Bouches-du-Rhône, à Maillane, livre une vision enthousiaste et clairevoyante de la 
cité phocéenne. Retrouvez sur notre site internet la version audio de l’article, sa traduction 
en graphie classique et en français, ainsi que des vidéos illustrant d’autres thèmes sur la 
Provence et le provençal.
Dins l’Armana prouvençau de 1857, Frederi Mistral, Lou Felibre 
de Bello-Visto, qu’avié pancaro 27 an, faguè parèisse soun tèste 
famous, Marsiho, que n’en vaquito d’escapouloun que mancon pas 
d’estrambord pèr la decano di vilo franceso de la mita dóu siècle 
XIXen. Poudrés pièi, tant se la causo vous agrado, i’ana sus plaço pèr 
ié vèire se lou pouèto vengu pus tard Prèmi Nobel de literaturo 1904 
fuguè proufèto urous vo malurous... 

MARSIHO SARA LA PLUS BELLO VILO DE FRANÇO
“A tèms à veni, Marsiho sara la plus bello vilo de Franço. Marsiho, la 
vilo dóu soulèu e de la mar, emé si dous cènt milo amo, deja passo 
Lioun, la vilo dóu fangas e de la nèblo. Paris, emé soun Louvre 
souloumbrous, emé si Téularié pourtant malur en quau li trèvo, Paris 
emé si lòngui carrierasso que fan desespera de vèire un bréu de 
champ, Paris emé si vàsti plaço clavelado de palais, mai descaladado 
tant de cop pèr la misèri, Paris pòu s’avisa. A bèu èstre, la pèiro, 
taiado e retaiado, e fustejado e’scrincelado, tóuti li mounumen, tóuti li 

galarié, tóuti li panteon, soun que parpello d’agasso, au respèt de la 
visto qu’à Nostro-Damo-de-la-Gàrdi, s’esperlongo pereilalin. La man 
de l’ome, es-ti poussible que luche emé la man de Diéu ? (...) Paris, 
tant plen de croio, en tout acò dequé pòu coumpara ? (...) Tambèn, 
Marsiho lou saup proun, e regardas, à l’ouro d’iuei, coume es en aio !  
Ni argènt ni or que ié coste pèr s’alesti un sèti digne de soun destin. 
Quand venié li caud d’estiéu, l’eigage ié mancavo pèr se refresca li 
bouco e se lava li pèd. Mai à vint lègo d’elo passavo la Durènço, que, 
noun sachènt que faire de soun aigo, se bidoursavo dins sis isclo 
e ié fasié lingueto. Marsiho largo trento milioun à la velo, e dentre li 
roucas e li mounto-davalo, la Durènço vèn à la courso reverdeja soun 
terradou, clafi li conco de si font, e’scoubiha foro dóu port lou queitivié 
de si carriero. Marsiho avié pèr Bourso un vièi cabanas de post que 
fasié ’scorno à sa Canebiero. Qu’a fa ? D’un cop de tiblo a neteja sa 
Canebiero de tout un pelagnas d’oustau, e’no bastisso magnefico, 
en l’ounour de Plutus, bandis en l’èr soun frountoun courintian. Dins 
soun vièi port, douge-cènt bastimen se i’abrigon à l’aise. Aqui dedins 

#DÉCOUVERTES

MARSIHO, CAPITALO  
DE PROUVÈNÇO  
E DE L’EMPÈRI DÓU SOULÈU !
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pamens s’èi trouvado restrencho, e veici qu’un bèu matin, a cava long 
de sa costo un segound port enca plus bèu, aquéu de la Joulieto, que 
quatre milo navire podon se i’amarra. Vous imaginas bessai aro que 
pèr amaga soun negòci aura de relarg de soubro ! Parèis que noun, 
car pas plus tard que l’an passa, davans lou ribeirés d’Aren, a mai 
dubert un autre port : lou port Napoleon. Mai aro, bon ! Marsiho a pèr 
manja, pèr béure ; mai fau bèn que se vestigue e se pimpare à soun 
degu, e veici qu’uno lèi dóu 10 de Jun 1854 ié baio plen poudé de se 
bouta dessus cènt milioun en de beloio...
 
SE PARIS AVIÉ ’NO CANEBIERO, SARIÉ ’N PICHOUN 
MARSIHO ! 
Ah ! peréu, quau vèi Marsiho vuei e que lou veira dins dès an, lou veira 
bèn dous cop ! Imaginas-vous que van rasa la vilo vièio ; tout de long 
de la mar ié van basti à perdo de visto uno renguiero de palais en fino 
pèiro de Fontvièio, que li marin, de liuen, en arribant sus l’aigo, creiran 
de vèire Babilouno ! - ié van basti de caserno mai que bello ; ié van 
basti de vàsti magasin publi pèr descarga e’ntrepausa li marchandiso ;  
ié van basti d’espitau que sara’n plesi de i’èstre ; ié van basti d’escolo 
emperialo ; ié van basti uno catedralo ; van rebasti Nostro-Damo-de-

la-Gàrdi… Eh ! quau lou saup tout ce que van basti. Es pèr vous dire, 
en un mot coume en cènt, que Marsiho, à tard o tèms, fara peta Paris, 
e qu’un jour, degun se trufara dóu Marsihés quand dira : Se Paris avié 
’no Canebiero, sarié ’n pichoun Marsiho ! ”

Segur, 160 an après, Marsiho a pas encaro fa peta Paris... Pamens 
i’a plus degun pèr se trufa seriousamen d’aquelo bello vilo despièi 
qu’an coumença lou chantié grandaras d’Euromed, coume dison, pèr 
prene qu’un soulet eisèmple. Car coume que vague, Marsiho «tèn 
la mar, e navigo alucrido» dins un mounde boulegadis que ié fau de 
longo faire sa plaço. Alor anen tóuti faire viéure lou cor d’aquesto 
noblo ciéuta, en ié zounzounejant uno cansoun de Scotto, Darbon, 
Gui Bonnet, Crous e Pielo, Massilia Sound System, Lo Cor de la Plana 
vo enca d’IAM, Soprano, Patri Fiori, vo de qu voudrés fin-finalo... tant 
que vous farés plesi !

Frederi Mistral alarguè sa dicho bèn famoue, Lou Felibrige 
e l’Empèri dóu Soulèu, lou 25 de nouvèmbre de 1882, au 
Ciéucle artisti de Marsiho, qu’es aro lou Licèu Montgrand. 
N’en vaquito quàuquei troue que poudès liegi sus la lauso 
quihado sus la paret dóu Licèu Montgrand, carriero dóu 
mume noum, pròchi la Prafeituro. Es dounc aquito que 
Mistral “dins uno counferènci memourablo” li parlè de 
Marsiho coumo de la Capitalo de l’Empèri dóu soulèu, 
valènt-à-dire de l’argue latin. 
“La vilo de Marsiho emé si tres milo an de glòri, si vàsti port 
ounte li pavaioun de tóuti li nacioun se tocon e freirejon, 
emé soun gou meravihous que sèmblo lou mirau de la velo 
latino, Marsiho es apelado à deveni lou liame, lou fougau 
de la Latineta e la Capitalo de l’Empèri dóu Soulèu.”

VA SABIAS ACÒ ? 

 Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo

Majourau dóu Felibrige

#PARLEN PROUVENÇAU ! 
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