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Patrimoine remarquable, 
littoral adapté aux loisirs, 
villages authentiques, 
produits du terroir, festivals 
culturels, fêtes populaires… 
La Provence dispose d’un 
fort potentiel attractif. 

Toutefois, face à une 
concurrence accrue, le 
développement touristique 

requiert une stratégie ambitieuse, collective et 
transversale.

Les nombreuses actions déployées par 
chaque bassin de vie donnent de la vigueur à 
l’offre touristique et permettent à la Provence 
de conserver une place de choix parmi les 
destinations privilégiées. 

Quant au soutien du Département en faveur 
du tourisme, il trouve des prolongements 
dans plusieurs de ses domaines d’action. 
Aménagement du territoire, valorisation du 
patrimoine, accessibilité des équipements 
culturels, déploiement des outils numériques, 
ouverture vers l’international pour capter une 
nouvelle clientèle ou encore programmation 
d’opérations médiatiques et festives visant à 
élargir l’offre et la saison touristiques… ont un 
effet structurant et des retombées tangibles.

Nous sommes tous mobilisés pour faire de 
la Provence une destination accueillante, un 
périple culturel, un circuit festif, une escapade 
nature, une virée gourmande. 

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental

des Bouches-du-Rhône

Le ciel, le soleil, la mer  
ne sont pas les seuls atouts 
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#EN BREF #EN BREF

BIEN PROFITER DES MASSIFS CET ÉTÉ 

Amputé d’une journée pour cause de conditions météo 
défavorables, le 3e Salon des Agricultures de Provence, organisé 
au Domaine du Merle à Salon-de-Provence les 2 et 3 juin derniers, 
n’a pas démérité, enregistrant même un record d’affluence avec 
50 800 visiteurs venus découvrir les richesses du terroir provençal.

“La fréquentation record de cette année démontre l’attachement 
du public à notre agriculture locale et à ce salon. Il y a une attente 
forte des consommateurs pour des produits de qualité et de 
proximité et les familles souhaitant renouer avec nos traditions 
rurales et notre patrimoine”, s’est réjouie Martine Vassal, Présidente 
du Conseil départemental, à l’issue du salon. Avec en plus cette 
année, la satisfaction des éleveurs et des producteurs qui ont 

obtenu en 2018 la labellisation de deux productions de terroir avec 
l’obtention de l’Appellation d’Origine Protégée pour la Brousse du 
Rove (AOP) et l’Identification Géographique Protégée pour le sel  
et la fleur de sel de Camargue (IGP). 

Une réussite donc qui laisse augurer une belle édition 2019.  “Ce 
Salon des Agricultures de Provence, c’est d’abord et avant tout 
une réussite collective que nous devons au remarquable travail 
réalisé en commun par le Département, la Métropole, le Pays 
d’Arles et la Chambre d’agriculture à qui nous en avons confié 
l’organisation”, a tenu à souligner Martine Vassal précisant que le 
Département reste mobilisé aux côtés des agriculteurs pour les 
accompagner et les soutenir. 

RECORD D’AFFLUENCE AU 3e SALON DES AGRICULTURES 
DE PROVENCE

L’HEURE DU BILAN 
POUR NOS JEUNES ÉLUS 
Après un an et demi de mandat, les jeunes Conseillers 
départementaux ont vécu leur dernière assemblée plénière 
le 7 juin, sous l’œil bienveillant de Martine Vassal et des élus 
de la majorité départementale. 
L’occasion pour les collégiens de rendre compte des actions 
menées à leurs homologues adultes. Environnement, 
alimentation, santé, sport, ils ont soutenu plus de 
18 dossiers engagés par le Département et verront 
plusieurs de leurs propositions étudiées par la Collectivité 
dans les prochains mois.  
En attendant de passer la main à une nouvelle équipe, 
ils continueront de représenter le Conseil départemental 
des Jeunes, notamment lors des commémorations du 
Centenaire de l’Armistice de 1918. 
 

Le 9 juin dernier, au sein de l’Hôtel du Département, Martine 
Vassal a présidé une cérémonie de remise des casques à 
63 jeunes sapeurs-pompiers, en présence notamment de 
Richard Mallié, Président du Conseil d’administration du 
Service d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône 
(SDIS13). 

Cette cérémonie a clôturé quatre années de travail pendant 
lesquelles les jeunes sapeurs se sont formés aux techniques 
de secourisme et de lutte contre les incendies avec rigueur 
et discipline. Brevet national de jeune sapeur-pompier en 
poche, ils intègreront peu à peu les centres de secours du 
département en tant que volontaires. Martine Vassal s’est 
dite “fière de leur engagement” et a salué “le symbole d’une 
jeunesse qui met ses valeurs au service des citoyens”. 

LES JEUNES SAPEURS 
ENTRENT EN ACTION

L’accès aux massifs 
est très règlementé 
durant la période de 
juin à septembre.  
Il existe 4 niveaux 
de risque de feu : 
vert, jaune, orange 
et rouge. Si ce 
dernier niveau est 
déclaré, l’accès et la 
circulation dans les 
massifs forestiers 
sont interdits. 
Serveur vocal de 
Provence Tourisme : 
0811 20 13 13

C’est le taux de satisfaction des usagers  
des services du Département, en 2017. 
Soit une légère hausse par rapport à 2016 
qui place le curseur à un niveau très élevé 
mais prouve aussi que des améliorations sont 
toujours possibles.  

Des collectivités publiques certifiées “qualité 
accueil service public local”, le Département 
est la seule, millionnaire en nombre d’habitants, 
a avoir obtenu le label Afnor pour l’ensemble de 
ses 60 sites. Renouvelé en 2018, ce certificat 
atteste du respect des engagements pris et 
prouve sa capacité à évoluer et à s’adapter de 
façon continue. 

 

94,8%   
Risques feux 
de fôret 

Niveau de r isque feu de forêt (28/05/2018)

C’est à Carnoux-en-Provence, la plus jeune commune de France, 
tout juste cinquantenaire, que Martine Vassal a inauguré, le 22 mai, la 
troisième Maison du Bel Âge (MBA) dans le département. 
Après l’ouverture des MBA à Marseille et à Aubagne, qui ont déjà reçu  
4 000 personnes, Carnoux illustre la continuité d’une politique de proximité 
avec les habitants, et particulièrement les plus de 60 ans, engagée par 
la Présidente du Conseil départemental depuis le début de son mandat :  
“D’ici 2021, nous aurons ouvert une cinquantaine de Maisons du Bel 
Âge dans les grandes villes, comme dans les petites communes pour 
aider et soutenir nos personnes du Bel Âge”. Une quatrième MBA a été 
inaugurée le 13 juillet dans le 5e arrondissement de Marseille au 9 rue 
Jean-Aicard.

UNE TROISIÈME MAISON  
DU BEL ÂGE À CARNOUX

LE DÉPARTEMENT RÉCOMPENSE 
LES COLLÉGIENS MÉRITANTS

Le 30 mai 2018, Martine Vassal a tenu à remettre le Prix des collégiens 
méritants pour la 3e année consécutive au sein de l’Hôtel du Département. 
Quelque 1 200 élèves, désignés par les équipes éducatives de chaque 
établissement, ont donc été récompensés pour leur bon comportement 
et leur goût de l’effort tout au long de l’année scolaire. 

Sous le regard fier de leurs parents, ils ont reçu ce Prix des mains 
de la Présidente qui n’a pas manqué de rappeler l’investissement 
du Département au service de l’éducation : “La jeunesse est notre 
futur. Il est donc indispensable pour nous d’être engagés afin que les 
187 collèges des Bouches-du-Rhône préparent les adultes de 
demain de la meilleure façon. C’est le cas, puisque cette année nous 
récompensons 4 fois plus d’élèves”. 

Présence 
dans 
les massifs

Travaux (usage d’engin  
susceptible de provoquer  
un départ de feu)

* Travaux réglementés 
de 5h à 13h avec moyens 
d’extinction et de protection
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3 ANS D’ACTIONS 
LES PROVENÇAUX AU RENDEZ-VOUS 

AUBAGNE-EN-PROVENCE 
Plus de 700 personnes ont assisté à 
l’ultime réunion de présentation du bilan à 
Aubagne-en-Provence. Notamment pour 
saluer l’engagement du Département pour 
la commune avec un investissement de 
25 millions d’euros pour le financement de 
chantiers indispensables, comme la rénovation 
des urgences de l’hôpital d’Aubagne.
Mais plus largement, ce sont 40 millions d’euros 
qui sont mobilisés pour la réalisation de projets de 
développement, tels l’échangeur de Belcodène, 
le pôle d’échange multimodal de la gare de la 
Ciotat/Ceyreste ou l’extension du parking relais 
de la gare d’Aubagne-en-Provence.

TARASCON 
Le Pays d’Arles peut compter sur le Département pour son 
développement. En 3 ans, 140 millions ont été engagés dans différents 
projets structurants, comme le Marché d’Intérêt National de Provence 
à Châteaurenard, véritable carrefour économique en devenir, ou 
encore les 10 millions d’euros engagés dans l’agriculture et le soutien 
aux riziculteurs. 

“Nous n’avons pas cessé d’innover et de créer en 3 ans. Pour preuve, 
la convention historique signée entre le Musée du Vatican et le Musée 
départemental Arles Antique”, a argumenté Martine Vassal. Avant de 
se féliciter de la prochaine réouverture du Museon Arlaten dont la 
rénovation en cours a nécessité 22,5 millions d’euros.

MARIGNANE 
Sur les rives de l’étang de Berre, le public est venu nombreux 
écouter le bilan des actions engagées sur le territoire.  
En 3 ans,  27 millions d’euros ont été mobilisés pour des projets 
communaux, comme l’Office de tourisme à Carry-le-Rouet, la 
nouvelle salle de spectacle à Saint-Victoret ou le commissariat 
sorti de terre à Sausset-les-Pins. 

Par ailleurs, 6,2 millions d’euros ont été consacrés aux 
transports, avec la D9 entre Ensuès-la-Redonne et Sausset-les-
Pins ou la participation au BHNS vers Plan-de-Campagne et la 
Zac des Florides. Martine Vassal a aussi annoncé “un grand Plan 
consacré au développement durable”.

“Dire ce qu’on fait et faire ce qu’on dit”. Cette phrase prononcée par Martine Vassal, il y a 3 ans, au moment 
de son accession à la présidence de l’institution, prend toute sa dimension aujourd’hui. Il aura fallu 10 réunions 
sur l’ensemble du territoire pour acter que “98 % des engagements pris en 2015 ont été tenus”. Un message 
entendu par près de 10 000 Provençaux.

#EN BREF

“Nous avons beaucoup d’amis, mais votre 
animal n’en n’a qu’un seul, c’est vous. Alors 
prenez en soin et ne l’abandonnez pas !” Ce 
cri du cœur de Xavier Bonnard, Président 
de la SPA de Marseille, est comme un cri 
d’urgence à la veille de l’été.

Les vacances d’été sont malheureusement 
propices à l’abandon de son animal de 
compagnie devenu trop encombrant. 
C’est pour sensibiliser les citoyens que le 
Département et la SPA viennent de signer 
une charte de partenariat. “Il s’agit d’une 
part de protéger et d’attirer l’attention sur 
le non abandon des animaux. D’autre part, 
nous allons travailler avec les maisons du 
Bel Âge pour permettre aux personnes 
qui le souhaitent de prendre un animal 
de compagnie”, annonce Martine Vassal, 
Présidente du Conseil départemental. 

Pour Xavier Bonnard, le constat est édifiant. 
“Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe 

ici. Il nous arrive parfois d’avoir des animaux 
jetés par-dessus le portail ou accrochés à 
l’entrée. Pour certains, les vacances sont 
l’occasion de se débarrasser simplement de 
son animal car ils ne le veulent plus”.  

Un premier partenariat avait été conclu cet 
hiver entre le Département et la SPA afin de 
permettre aux SDF de venir dans un centre 
d’accueil avec leurs animaux. Avec l’aide de 
bénévoles et de vétérinaires, les animaux ont 
pu être soignés ou vaccinés. 

Cette campagne anti-abandon est une 
continuité de cette action engagée. Parmi 
les autres mesures qui ont été évoquées, 
une campagne de stérilisation des chats 
errants est envisagée, en partenariat avec les 
mairies. Pour Martine Vassal, “la défense des 
animaux n’est pas une cause secondaire, 
mais bien une tâche essentielle qui contribue 
à rendre notre société plus juste et plus 
équilibrée”.

LE DÉPARTEMENT ET LA SPA MOBILISÉS 
CONTRE L’ABANDON DES ANIMAUX

Retrouvez 3 ans de réalisations du Département près de chez vous sur www.3ansdactions.fr

#3 ANS D’ACTIONS

En visite à la SPA, Martine Vassal et Xavier Bonnard, président de la SPA, 
ont signé une convention de partenariat contre l’abandon des animaux
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#DOSSIER

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

LE HANDICAP, 
GRANDE 
CAUSE DÉPARTEMENTALE

LEURS COUPS DE 
CŒUR DE L’ÉTÉ
Nous avons demandé à sept personnalités 
du département de nous livrer leurs coups de 
cœur et nous faire découvrir la richesse de leur 
territoire. À travers leurs témoignages, partez à la 
découverte de lieux insolites et programmez vos 
sorties culturelles estivales en Provence.

Ludovic Turac, 
le chef étoilé

Gauthier Dewas,le pilote

Nicolas Pagnol,

le cinéaste

Alex Caizergues,

le sportif de haut niveau

Julie Escalier,

la cheffe d’entreprise

Christophe Benoit,le plongeur professionnel

Andréa Ferréol,
l’actrice
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Vous êtes natif de Marseille et avez décidé d’y revenir 
après une expérience dans les plus grandes cuisines 
parisiennes. C’était une évidence pour vous ? 
Ludovic Turac : Je n’ai pas le sentiment d’y être revenu, c’est 
comme si je n’étais jamais parti. Mon rêve de gosse était de travailler 
dans des palaces. Même si c’était le cas à Paris, je ne suis jamais 
resté deux semaines sans revenir. 
J’ai passé deux ans dans la capitale, pourtant j’ai l’impression d’y 
avoir vécu 25 ans. Le soleil, la mer, les odeurs de thym et de romarin, 
tout me manquait énormément. 

Quels sont vos souvenirs d’enfance ici ? La ville vous 
a-t-elle toujours inspiré pour cuisiner ? 
L. T. : J’ai toujours aimé la cuisine par rapport à ma grand-mère, 
nous sommes d’origine arménienne, donc c’est une cuisine riche et 
familiale, comme tout autour de la Méditerranée. 
Quand j’étais petit, je passais du temps avec mon père au marché 
aux poissons sur le Vieux-Port. Il y avait la pesée des thons devant 
la Criée, c’est un souvenir qui m’a marqué. J’étais déjà séduit par 
toutes ces saveurs et ces odeurs propres à ma ville. 
Bien sûr que Marseille m’inspire, je suis attiré par les produits de 
qualité qu’on y trouve, la façon de vivre et le caractère fort qu’elle 
dégage. 

À l’initiative du Département, Marseille sera d’ailleurs 
Capitale de la gastronomie en 2019. Qu’en pensez-
vous ? 
L. T. : C’est une bonne initiative. Je me souviens du lancement du 
projet l’an dernier en présence de Martine Vassal. Une très belle 
soirée. Marseille le mérite, sa cuisine est colorée à l’image de ses 
habitants. La bouillabaisse, les légumes du soleil… 
La gastronomie provençale est tellement riche, ce sont des 
tagliatelles de légumes ou un loup bien frais jeté sur le feu, une pièce 
de bonne viande, un filet de rouget... Il faut privilégier la cuisson 
rapide et la cuisine instinctive car les Marseillais aiment les choses 
simples. L’identité de Marseille passe aussi par sa gastronomie et 
c’est génial de la mettre en avant. 

Votre restaurant “Une table au Sud” rencontre un 
franc succès, avez-vous d’autres projets en tête ?
L. T. : J’aimerais offrir une plus large proposition aux Marseillais. 
Bien manger ne veut pas forcément dire manger étoilé. 
Alors pourquoi ne pas lancer un camion à pizzas ou une pâtisserie, 
ce serait l’occasion d’explorer un autre type de cuisine et de toucher 
un public plus large. Je donne aussi des cours, 2 ou 3 fois par an, 
à des enfants à partir de 6 ans. Ils sont super contents, c’est une 
expérience très positive pour eux et pour moi. 
 Propos recueillis par Laurent Bonnat

Ludovic Turac, jeune chef étoilé du restaurant “Une table au Sud”, en plein cœur du Vieux-
Port, a su allier sa passion de la gastronomie et son amour pour Marseille dans une cuisine 
haute en couleurs. Il nous fait découvrir la cité phocéenne à sa façon. 

LUDOVIC TURAC : “CETTE VILLE 
INSPIRE MA CUISINE”

MARSEILLE

LUMINY, 
LA PORTE DES CALANQUES

Connu pour son prestigieux campus universitaire, 
Luminy est aussi et surtout le point de départ 
du Parc national des Calanques. Bordé par le 
mont Puget et la crête des Escampons, le site 

est idéal pour rejoindre en moins d’une heure les 
calanques de Sugiton et Morgiou, sans manquer 

la vue imprenable offerte par le Belvédère, à  
250 mètres de hauteur. Pour Ludovic Turac, “c’est 

un endroit exceptionnel, un coin de nature pas si 
éloigné de la ville qui rassemble toutes les odeurs 

provençales et les plus beaux paysages”.  

LE VIEUX-PORT, 
TOUT UN SYMBOLE
Chargé d’histoire depuis la fondation de Marseille dans 
l’Antiquité, celui que l’on nommait autrefois le “Lacydon” 
traverse les âges et marque toutes les générations.

Ouvert sur la Méditerranée, il a d’abord été tourné vers le 
commerce avant de devenir l’un des ports de plaisance les 
plus emblématiques du pays. “Je travaille ici tous les jours 
avec les pêcheurs à quelques mètres, les odeurs d’iode,   
le soleil, les bateaux. C’est un paysage dont je ne me 
lasserai jamais qui me rappelle des souvenirs d’enfance”, 
confie Ludovic Turac. 

Véritable lieu de flânerie et de rassemblement populaire, 
le Vieux-Port est sans doute le plus beau symbole de 
Marseille, entre tourisme et traditions. Sous l’œil protecteur 
de la Bonne Mère. 

LES GOUDES,
UN VILLAGE DANS LA VILLE

“J’adore ce coin authentique, j’en suis très amoureux. Pour aller 
m’y promener en famille pendant mes jours de repos et respirer 
l’air marin ou bien pour y manger, notamment au Grand bar des 

Goudes”, raconte le chef étoilé.  
Ce petit village au charme non dissimulé se niche dans les 

profondeurs du 8e arrondissement de la ville, “au bout du 
monde” selon les Marseillais. 

Avec ses ruelles étroites, ses pêcheurs et ses petits bateaux, il 
offre un cadre de vie à la fois sauvage et pittoresque, tantôt très 

calme, tantôt bondé.  
Aux portes des Calanques, le rivage des Goudes se distingue 

par ses petites criques, ses rochers calcaires 
et ses cabanons populaires. 

LES COUPS DE CŒUR 
DE LUDOVIC TURAC
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2e ARRONDISSEMENT 
L’ART CONTEMPORAIN 
S’INSTALLE AU J1
Le Salon Artorama donne rendez-vous 
aux amateurs d’art contemporain le 
dernier week-end d’août, face à la mer, 
à quelques pas du Mucem et de la 
cathédrale de la Major. L’édition 2018 
présentera au public 29 galeries triées 
sur le volet parmi les plus actives de la 
scène internationale. 
Infos et tarifs : www.art-o-rama.fr
Foire : 31 août - 2 septembre 
Exposition jusqu’au 9 septembre

3e ARRONDISSEMENT
DES SOIRÉES EN PLEIN AIR SUR 
LE TOIT DE LA FRICHE
La Friche de la Belle de Mai relance 
“Marseille On Air” sur son immense 
toit-terrasse les vendredis et samedis 
soirs pour danser, boire et manger en 
famille ou entre amis. Un spot idéal pour 
admirer le coucher de soleil marseillais 
avec tables et transats à disposition 
tout en profitant d’une programmation 
riche et variée. Rythmes africains, rock, 
salsa, jazz ou musique électronique 
animeront tous les week-ends d’été. 
Gratuit - www.lafriche.org
Jusqu’au 8 septembre 

6e ARRONDISSEMENT
DES CHEFS-D’ŒUVRE 
AU MUSÉE CANTINI
Armateur et amateur d’art, William 
Burrell a constitué une prestigieuse 
collection de chefs-d’œuvre réalistes 
et impressionnistes fin 19e et début 20e 

siècle. Grande première en France, une 
soixantaine de tableaux signés Manet, 
Courbet, Degas ou Cézanne ont pris 
leurs quartiers dans l’hôtel particulier 
du musée Cantini à Marseille. Véritables 
reflets de la société de l’époque, ces 
trésors sont à découvrir tout l’été avec 
des ateliers prévus pour les plus petits. 
www.culture.marseille.fr
Jusqu’au 23 septembre 
Tarif plein : 9€ / Tarif réduit : 5€

8e ARRONDISSEMENT 
LE MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN FÊTE 
L’AMOUR
En 2018, l’amour est à l’honneur à 
Marseille. Cette volonté d’explorer 
l’amour sous toutes ses formes 
se traduit par de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année, 
dont une grande exposition au Musée 
d’art contemporain. Elle retrace la 
complexité de ce sentiment, entre 
passion, désir et émotion à travers plus 
de 150 œuvres et 68 artistes, toutes 
générations confondues. 
www.mp2018.com
Jusqu’au 2 septembre 

11e ARRONDISSEMENT 
JOHNNY A SON EXPO 
À LA BUZINE

Ambiance rock’n’roll cet été au château 
de la Buzine. Johnny Hallyday, l’idole 
des jeunes disparue le 5 décembre 
2017, a désormais sa propre exposition 
à Marseille. Tenues de scène, partitions 
originales, instruments de musique, 
photos de la vie quotidienne, l’ancienne 
demeure de Marcel Pagnol rassemble 
une vaste collection de souvenirs du 
rockeur qui replonge les visiteurs dans 
son immense carrière. 
www.labuzine.com
Jusqu’au 17 septembre 

    

4e ARRONDISSEMENT 
FESTIVAL JAZZ 5 CONTINENTS
Le Festival Jazz des 5 continents est de retour à Marseille du 18 au 27 juillet. Cette 
année encore, il réunira les meilleurs artistes de jazz de la planète pour neuf soirées 
de concerts exceptionnels dans des lieux emblématiques de la cité phocéenne : le 
parvis Jean Bouin du stade Orange Vélodrome, les Jardins du Palais Longchamp, 
le théâtre Silvain et le Mucem. Parmi les artistes renommés, on note la présence de 
Selah Sue, Kool & the Gang, Youssou N’dour et bien d’autres. 
Infos et billetterie : www.marseillejazz.com

MARSEILLE

du 18 
au 27
JUILLET

#DOSSIER#DOSSIER

9e/10e

UN CHEMINEMENT DOUX 
EN MILIEU URBAIN
Plus de 600 mètres, c’est la longueur de la Via Massilia 
Sport, un nouveau cheminement dédié aux piétons le long 
des berges de l’Huveaune. 

Entre la station de métro Sainte-Marguerite Dromel et 
l’avenue Alfred Curtel, dans le 9e arrondissement de 
Marseille, il favorise la pratique du sport et les modes de 
transport doux pour tous les publics. 

Accessible aux personnes à mobilité réduite, ce parcours 
dispose d’espaces verts pour offrir aux Marseillais une 
alternative de déplacement plus agréable en milieu urbain. 
Le Département a financé sa réalisation à hauteur  
de 266 401 euros.

11e/12e

UN GRAND THÉÂTRE DE VERDURE  
AU PARC DE LA MOLINE

En plein cœur du quartier de Bois Luzy, dans le 12e 

arrondissement de Marseille, le parc de la Moline est très 
apprécié par les habitants du secteur, notamment fin juin lors 

du festival du même nom. 

Pour recevoir les visiteurs de plus en plus nombreux dans les 
meilleures conditions, le Département s’est associé à la Ville 

de Marseille pour créer un grand théâtre de verdure ouvert 
à tous les publics et accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Il dispose de gradins avec 2 000 places assises, d’une 
scène pouvant accueillir des concerts ou se transformer en 

piste de danse ainsi que de grands espaces verts confortables 
pour les moments de convivialité. 

Événements culturels, associatifs et festifs y seront organisés 
tout au long de l’année. Sur les 250 000 euros nécessaires à 

sa réalisation, le Département a apporté son soutien à hauteur 
de 145 000 euros (58 % du montant total). 

MARSEILLE
LES RÉALISATIONS SOUTENUES PAR LE DÉPARTEMENT

#DOSSIER#DOSSIER

   VOIR 
  FAIREÀ
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Vous êtes née à Aix-en-Provence. Quels sont vos 
premiers souvenirs ?
Andréa Ferréol : J’ai eu à Aix une enfance très heureuse. L’Aix que 
j’ai connu était une bourgade provinciale et artisanale. J’ai dans les 
oreilles les cris du vendeur de brousses du Rove, avec son grand 
chapeau de feutre, ou celui du remouleur. 

Vous vous souvenez de votre première rencontre avec 
l’art ?
A. F. : J’avais douze ans et j’ai découvert l’opéra au Festival d’Aix-
en-Provence, qui était alors tout jeune. C’était un théâtre à l’italienne, 
tout en velours rouge, dans la cour de l’Archevêché. C’était magique. 
Je me souviens même avoir vu “Don Giovanni”. 

Et le cinéma ? 
A. F. : Une rencontre tout à fait inattendue ! En rentrant de l’école, à 
la fin des années 50,  je tombe sur le tournage de “À double tour”, un 
film de Chabrol avec notamment Jean-Paul Belmondo. Je regarde, 
je lui demande un autographe. Et je rentre à la maison, très en retard. 
Ma mère me donne une gifle ! Quelques années après, j’ai tourné 
avec Jean-Paul dans “L’incorrigible”. Nous avons  bien ri ! 

Vous avez tourné avec les plus grands, Scola, 
Truffaut, Ferreri, de Broca. Vous êtes pourtant 
revenue vivre à Aix-en-Provence. 

Pourquoi un tel choix ? 
A. F. : Après la disparition de ma mère, je me suis réinstallée dans la 
maison familiale, en plein cœur d’Aix. Cette maison a une atmosphère 
particulière, avec mes tableaux, mes statues, mes camélias et mes 
hortensias blancs, superbes dans mon jardin, grâce à la pluie ! 

Vous aimez tellement votre ville que vous organisez 
“Les flâneries d’art contemporain”, malgré votre 
emploi du temps très chargé. Comment vous est 
venue cette idée ?
A. F. : Cette aventure a commencé il y a 11 ans. Nous avions fêté les 
100 ans de Paul Cézanne à Aix, et m’est venue l’idée d’ouvrir des 
jardins privés et d’y présenter des œuvres d’art contemporain. Puis 
des musiciens, des comédiens, des écrivains qui lisent des textes 
nous ont rejoints. Cette aventure, c’est pour que les promeneurs, en 
poussant simplement la porte d’un jardin inconnu, rencontrent des 
œuvres belles, singulières, étonnantes à voir et à entendre. 

Comment définiriez-vous Aix en quelques mots ?
A. F. : Quand on grandit dans une ville comme celle-ci, on ne 
peut être indifférent à l’art. On est entouré de beauté. Il suffit de 
marcher. La pierre dorée des hôtels particuliers du quartier Mazarin, 
la ravissante place d’Albertas qui rappelle l’Italie, l’archevêché et son 
cloître. Toutes ces merveilles, je ne m’en lasse jamais ! 
 Propos recueillis par Christine François-Kirsch

Elle est aixoise, vit dans la maison de ses parents en plein cœur de la ville, voyage beaucoup 
pour honorer de multiples tournages partout en Europe. Par passion pour sa ville, elle y 
organise les “Flâneries d’art contemporain”. Entretien avec une grande comédienne.  

ANDRÉA FERRÉOL :  
“À AIX, ON EST ENTOURÉ DE BEAUTÉ !”

L’ATELIER CÉZANNE
“C’est un endroit très spécial. Tout y est : sa besace, 

son chapeau, sa table, son matériel de travail, son 
angelot… Cette sensation étrange qu’il va arriver  

à tout moment ! 

Tout est en l’état, les murs sont gris mais la lumière y 
pénètre par la grande fenêtre. Rien n’a changé.  

De 1902 à sa mort en 1906, Cézanne a travaillé tous 
les matins dans cet atelier. 

C’est un site à voir absolument  
quand on passe par Aix.” 

Atelier Cézanne, 9 rue Paul Cézanne, 
Aix-en-Provence

LES PETITS VILLAGES ET LEURS LOTOS
“Tous les Noëls, mais aussi à d’autres moments de l’année 
quand je suis à Aix, j’adore et ce, depuis toujours, participer 
aux lotos dans les petits villages aux alentours d’Aix. 

Ces sites ont une saveur particulière : c’est la Provence !  
Et comme je suis une vraie Provençale… Et puis, il faut 
marcher dans les ruelles pavées, admirer les fontaines, 
s’asseoir sous les platanes. Si je devais en citer, il faudrait 
tous les citer, ces petits villages !”

LES CALISSONS
“Je suis très gourmande et les calissons sont un produit 

phare du Pays d’Aix. Cette petite merveille ovale remonte 
quand même à la Reine Jeanne.

Ils sont connus dans le monde entier, on les déguste à tout 
moment mais surtout à Noël bien évidemment ! 

C’est un pur délice et je dois bien avouer  
que je ne m’en lasse pas.” 

PAYS D’AIX#DOSSIER #DOSSIER

LES COUPS DE CŒUR 
D’ANDRÉA FERRÉOL
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PAYS D’AIX

AIX :  L’ÉGLISE DE LA MADELEINE  
POURSUIT SA RESTAURATION
Devant le Palais de Justice s’étend la place des Prêcheurs, 
ouverte au 15e siècle par le Roi René. Sur l’emplacement de 
l’ancien couvent des Prêcheurs (dominicains) installé dès 1274, 
Laurent Vallon avait édifié l’église de la Madeleine entre 1691 et 
1703. L’édifice a subi de lourds dommages lors du tremblement 
de terre de 1909 et cette fragilisation avait provoqué un 
endommagement des voûtes. 

Malgré des premiers travaux de sauvegarde, l’église a dû être 
fermée depuis 2007. La municipalité souhaite engager ensuite 
la restauration de la façade rue Portalis ainsi que des deux 
bâtiments adossés et de la façade principale. 
Pour ce faire, le Département se porte aux côtés de la Ville  
d’Aix-en-Provence avec une subvention de 450 000 euros  
sur un montant total de 1,5 million d’euros. Les travaux devraient 
être terminés en 2019.  

Le Département et la Ville s’unissent pour renforcer l’attractivité 
de la deuxième commune des Bouches-du-Rhône et améliorer 
le cadre de vie de ses habitants. Aix-en-Provence se dessine un 
nouveau visage à l’horizon 2019, notamment par le grand coup 
de lifting auquel on assiste places de Verdun, des Prêcheurs et 
de la Madeleine.

ÉGUILLES : MIEUX RÉPONDRE AUX NOUVEAUX 
BESOINS DES HABITANTS

Une population qui a doublé en 25 ans, passant à 7 800 habitants : 
Éguilles, avec un habitat pavillonnaire à 75 %, avait grand besoin de 

mettre à niveau nombre de ses équipements. 

Le maire Robert Dagorne salue comme il se doit l’apport du 
Département, “notre financeur numéro un et indéfectible partenaire 

pour accompagner les projets.” Trois projets importants ont ainsi 
reçu l’aide du Département. Avec l’extension terminée du réfectoire 

de l’école du Cros, la qualité de l’accueil des enfants est grandement 
améliorée. “Quasiment 100 % des élèves sont inscrits à la cantine, 

même s’ils n’y mangent pas chaque jour. Nous avons été sensibles aux 
questions énergétiques”, précise Robert Dagorne.  

Autres travaux, ceux de la couverture du boulodrome :  
“Nous sommes par ailleurs très soucieux du maintien de la tradition et 

des activités sportives.” Avec près de 350 licenciés, la couverture du 
site a été saluée par tous et inaugurée par Martine Vassal,  

Présidente du Conseil départemental. 

Enfin, Éguilles compte plus de 80 associations, et les structures étaient 
arrivées à saturation. Une salle d’activités pluridisciplinaire va sortir de 

terre Chemin des Grappons : un lieu entièrement conçu pour accueillir 
une école de musique, une salle d’activités associatives et un local 

pour les 35 assistantes maternelles agréées de la commune. 
Le Département a apporté une contribution de 300 000 euros,  

soit la moitié du montant des travaux. 

AIX-EN-PROVENCE, BEAURECUEIL, BOUC-BEL-AIR, CABRIÈS, CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE, COUDOUX, 
ÉGUILLES, FUVEAU, GARDANNE, GRÉASQUE, JOUQUES, LAMBESC, LA ROQUE-D’ANTHÉRON,  
LE PUY-SAINTE-RÉPARADE, LE THOLONET, LES PENNES-MIRABEAU, MEYRARGUES, MEYREUIL, MIMET, 
PEYNIER, PEYROLLES-EN-PROVENCE,  PUYLOUBIER, ROGNES, ROUSSET, SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON,  
SAINT-CANNAT, SAINT-ESTÈVE-JANSON, SAINT-MARC-JAUMEGARDE, SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE,  
SEPTÈMES-LES-VALLONS, SIMIANE-COLLONGUE, TRETS, VAUVENARGUES, VENELLES, VENTABREN, VITROLLESAIX-EN-PROVENCE

MUSÉE GRANET
Des chefs-d’œuvre de la Renaissance 
jusqu’à l’art moderne vous attendent sur 
4 000 m² ! Une plongée dans l’histoire 
de l’art… Et notamment dans l’histoire 
de Cézanne qui abrite 10 de ses chefs-
d’œuvre. 
Place Saint-Jean de Malte, 
Aix-en-Provence

LA ROQUE D’ANTHÉRON
FESTIVAL DE PIANO 
C’est la Mecque du piano, avec les plus 
grands solistes, confirmés et jeunes 
talents ! Des récitals nocturnes au cœur 
d’un parc magnifique. 
La Roque d’Anthéron, 
Du 20 juillet au 18 août

MONTAGNE SAINTE-VICTOIRE 
Entre garrigue, forêt et espaces 
rocheux, vous aurez peut-être la chance 
de croiser un aigle de Bonelli ou un 
oiseau à tête bleue. Si précieuse pour 
Cézanne, Sainte-Victoire a reçu le label 
Grand Site de France.

SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON
PARC DÉPARTEMENTAL 
DE ROQUES-HAUTES
Un relief accidenté, des couleurs ocres, 
des ruines, un gisement d’œufs de 
dinosaures classé en réserve naturelle 
(interdite au public) et une carrière de 
marbre issue de la brèche du Tholonet, 
on est à Roques-Hautes. C’est 
également 25 hectares de plantations 
arboricoles - amandiers, figuiers, chênes 
truffiers, oliviers producteurs d’une huile 
d’Appellation d’Origine Contrôlée - qui 
attestent de la forte implication du 
Département.
À cheval sur les communes de Saint-
Antonin-sur-Bayon, Beaurecueil, 
Le Tholonet et Aix-en-Provence

PARC DÉPARTEMENTAL 
DE L’ARBOIS
C’est un espace varié, alternant pinède 
autour de l’Europôle et végétation 
typiquement méditerranéenne sur 
le reste du plateau. Le Département 
développe sur ce site des programmes 
d’aménagements sportifs, du tir à 
l’arc, des parcours VTT, de la course 
d’orientation. De plus, ce site accueille 
les anciens chevaux de la Garde 
départementale.
Au sud-ouest d’Aix-en-Provence

AIX-EN-PROVENCE
MUSIQUE DANS LA RUE
Une centaine de concerts gratuits dans 
le centre historique d’Aix-en-Provence, 
c’est ce que propose le Conservatoire de 
musique, de danse et d’art dramatique 
Darius Milhaud dans le cadre de 
“Musique dans la rue”. Ce festival investit 
les lieux emblématiques de la Cité du 
Roi René comme la magnifique Cour de 
l’Hôtel de Ville, ou encore la Chapelle de 
la Visitation ouverte pour l’occasion.
Du 18 au 25 août - Rens. 04 88 71 84 20

    

BOUC-BEL-AIR
LES JARDINS D’ALBERTAS 
Dans un parc à la française de 8 hectares, classé Monument historique du 16e 

siècle, inspiré des jardins italiens de la Renaissance, se dressent des statues, 
bassins et buis taillés. 
Avenue de La Croix d’Or.

O U V E R T 
TOUS LES JOURS

de 15h  
à 19h
JUILLET 
ET AOÛT

#DOSSIER #DOSSIER
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#DOSSIER

Que ressentez-vous en entrant dans le cockpit de 
votre Alphajet ?
Gauthier Dewas : J’ai plus de 3 600 heures sur cet avion et 
aujourd’hui, je peux dire que c’est ma deuxième peau. Il y a  
6 ans, j’étais déjà leader. Lorsque j’ai repris le commandement il 
y a quelques mois, j’ai ressenti exactement les mêmes émotions, 
comme si je n’avais jamais arrêté. Mais plus que voler, c’est surtout 
le vivre ensemble qui est essentiel. C’est ce que je retiens le plus de 
cette expérience : donner du sens à son travail. Il ne faut pas oublier 
que nous sommes là avant tout pour l’intérêt du pays qui passe 
avant l’intérêt personnel.

Quelle est la vision du public de la Patrouille de 
France ?
G. D. : Je vais vous raconter une anecdote. J’étais un jour en 
vacances sur la plage d’Arcachon et la Patrouille de France est 
passée juste au-dessus de nous. À ce moment-là, j’ai ressenti un 
véritable frisson parcourir les vacanciers, comme s’il y avait une 
fierté que l’on n’exprime pas habituellement. Cela est sans doute dû 
à notre histoire, à la Révolution française. Nous sommes pudiques 
sur notre sentiment national mais quand on le montre, on en est fier. 
Lorsque nous sommes en meeting, nous allons à la rencontre du 
public après nos passages. On voit à ce moment-là leurs émotions. 

Êtes-vous attaché à ce territoire salonais ?
G. D. : J’y suis venu en tant qu’élève puis je m’y suis installé il y a 
9 ans. Lorsque je suis reparti à l’école de guerre à Paris, ma famille 

est restée ici et je faisais les allers-retours. Nous vivons dans une 
région extraordinaire qui a du caractère et avec des paysages 
magnifiques. C’est presque inutile de le dire tant c’est évident. Ici, il 
suffit de faire un kilomètre et on se retrouve en pleine nature. Tous 
les sites sont exceptionnels, des Alpilles à Sainte-Victoire, et les 
activités encore plus nombreuses comme la marche ou le VTT. Je 
vais souvent aussi à l’étang de Berre qui a un côté industriel mais 
aussi une partie nautique idéale pour la pratique de sports comme 
le kitesurf.

La Provence vue d’en haut, ça donne quoi ?
G. D. : Ici, on ne peut pas se perdre. Plus que les moyens de 
navigation, ce sont les repères qui sont nos véritables guides 
comme le Luberon, Sainte-Victoire, le Ventoux ou les Opies des 
Alpilles. Il serait impensable d’installer la Patrouille de France ailleurs, 
notamment pour les élèves officiers. La patrouille est un condensé 
de l’esprit des escadrons de combat. En la regardant s’entraîner, ils 
commencent à devenir aviateurs. 

C’est notamment quand on va dans d’autres régions ou d’autres 
pays qu’on se rend compte à quel point la Provence est belle. Je 
vais vous faire une confidence :  cela peut paraître incroyable, mais 
quand on arrive en Provence et qu’on vole en basse altitude, on est 
surpris car on ressent toutes les odeurs qui font ce territoire comme 
le pin, le thym ou le romarin. Peut-être qu’un jour nous partirons d’ici 
pour quelques années mais sûrement pour mieux y revenir.

 Propos recueillis par Olivier Gaillard

Gauthier Dewas est l’actuel leader de la Patrouille de France. Pour ce Picard installé depuis  
9 ans à Lambesc, la Provence est inscrite dans les gènes de l’élite acrobatique aérienne.

GAUTHIER DEWAS : “ICI, TOUS 
LES SITES SONT EXCEPTIONNELS”

ENTRE ALPILLES ET LUBERON
Du vieux Vernègues, il reste un enchevêtrement de 

ruines desquelles surgissent un château médiéval, des 
pans d’église et quelques voûtes de caves. Ce sont les 

conséquences du tremblement de terre de Lambesc de 
1909. Mais ces vestiges du passé sont un des points de 

vue qu’offrent ce village et ses alentours,  
entre Alpilles et Luberon. 

Un massif de côtes que l’on peut parcourir en plusieurs 
randonnées, entre vignes, oliviers, vergers et champs 

de blé. Ici, la nature offre des senteurs typiquement 
provençales au milieu d’oppidum  

ou autres moulins à huile.  
À découvrir absolument.

LE CHÂTEAU DE L’EMPÉRI
UNE PLONGÉE DANS L’HISTOIRE 
C’est le plus ancien château fort de Provence encore 
debout. Le Château de l’Empéri à Salon-de-Provence est  
un joyau architectural du 9e siècle, bâti sur un socle rocheux 
dominant la plaine de la Crau. Ancienne résidence des 
Archevêques d’Arles, il doit son nom (empire en Occitan) à 
la domination des empereurs germaniques durant quelques 
siècles. 

C’est aujourd’hui un des sites les plus visités de la ville, 
notamment grâce à son musée des armées exposant des 
représentations très fidèles des différents corps d’armée 
depuis l’Ancien Régime, jusqu’aux guerres napoléoniennes 
et la Grande Guerre. Parmi les objets exceptionnels à voir, 
on pourra admirer un habit de grand uniforme de Maréchal 
de France, la giberne de Louis XV ou une paire de gants 
ayant appartenu à Napoléon Ier.

 

LES OPIES
SENTINELLES DES ALPILLES

En Provençal, on prononce Aupiho qui signifie Alpilles. 
Si les Opies sont un repère visuel pour les pilotes de la 

Patrouille de France, ils sont pour les randonneurs un 
point de vue exceptionnel sur la chaîne des Alpilles.

C’est en partant d’Eyguières que la balade permet 
d’admirer la diversité de la flore : oliviers, feuillus, 

argelas, chênes kermès, pas de doute, on est bien 
en plein cœur de la Provence. Ici, les senteurs se 

mélangent à la garrigue. En arrivant au sommet, on peut 
faire une pose à la Tour des Opies, tour carrée construite 

notamment pour prévenir les incendies.

Plusieurs balades sont proposées mais réglementées 
l’été en fonction de la météo.

PAYS SALONAIS#DOSSIER #DOSSIER
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AURONS
DES MOTOS ÉLECTRIQUES
POUR LA PRÉVENTION INCENDIE
Cet été, sur la commune d’Aurons, les bénévoles des 
Comités communaux des feux de forêts vont pouvoir 
sillonner les zones sensibles avec des motos trial 
électriques. Une première moto avait été achetée l’an 
dernier, et avec l’aide du Département, la commune a 
fait l’acquisition d’une deuxième. 

Outre l’économie faite sur la consommation - une 
charge permettant une autonomie de 3h30 ne coûte 
que 15 centimes d’euro -, c’est aussi et surtout le 
respect environnemental et la facilité de déplacement 
sur les massifs qui sont les atouts majeurs. Ces 
deux-roues, utilisés de mai à novembre, viennent en 
remplacement d’autres véhicules vieillissants et plus 
coûteux. 

Le Département a subventionné 60 % de l’achat, soit 
3 879 euros. Par ailleurs, un autre véhicule destiné 
à l’entretien des espaces verts et à la propreté a 
été acquis par la commune, là aussi avec l’aide du 
Département. 

MALLEMORT
LA MAISON PONTIÈRE 

EN VOIE DE RÉHABILITATION
À Mallemort, l’ancien pont en bois est une institution 
historique. Il reliait au 19e siècle les départements du 

Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. À l’entrée, un 
gardien assurait la circulation et les droits de péage au 

sein de la maison pontière. C’est cette dernière que 
le Département a cédé pour un euro symbolique à la 

commune afin qu’elle étudie la possibilité  
d’une réhabilitation. 

Cette demeure, dont les façades et la toiture sont 
inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments 

Historiques depuis 1986, pourrait devenir un 
établissement touristique accueillant notamment un 
musée. Un projet qui inclurait aussi des départs de 

balades et de pistes cyclables. Les études engagées 
vont permettre de définir les orientations générales, 

de conserver la valeur patrimoniale du site et de traiter 
la biodiversité du lieu. Sur 30 000 euros engagés, le 

Département apporte son soutien  
à hauteur 18 000 euros.

ALLEINS, AURONS, BERRE-L’ÉTANG, CHARLEVAL, EYGUIÈRES, LA BARBEN, LAMANON,  
LA-FARE-LES-OLIVIERS,  LANÇON-PROVENCE, MALLEMORT, PÉLISSANNE, ROGNAC, SAINT-CHAMAS,  
SALON-DE-PROVENCE, SÉNAS, VELAUX, VERNÈGUES 

VERNÈGUES 
ESTIVALES TOUT L’ÉTÉ
Vous ne saviez pas quoi faire le vendredi 
soir ? Pendant tout l’été, les Estivales 
de Vernègues sont là pour égayer vos 
soirées sur la place du village. Grillades 
et moules frites avec des amis ou en 
famille, sous les platanes, quoi de 
mieux ?
Rens. : 04 90 55 15 55

SAINT-CHAMAS
L’ÉTANG’BOUILLES OUVRE SES 
PORTES
Voilà de quoi se divertir, se rafraîchir, se 
restaurer, goûter, entendre, voir, danser, 
jouer pendant tout l’été. Saint-Chamas 
ouvre son festival l’Étang’Bouilles 
jusqu’au 18 août. De 19h jusqu’à minuit, 
c’est la fête du côté du boulodrome, 
avec quelques détours du côté des 
concerts de soul, salsa, rock ou blues.
Jusqu’au 18 août
Rens. : 04 90 50 90 54

LA BARBEN
ON FAIT LA FÊTE
Orchestre, bal, repas, activités, 
pendant 5 jours le village de La Barben 
fête la Saint-Sauveur sur la place. Un 
rendez-vous annuel où tout le village est 
mobilisé autour de la convivialité et de la 
tradition votive.
Du 3 au 7 août - Place du village

SALON-DE-PROVENCE 
JAZZ, THÉÂTRE, FÊTE ET DÉFILÉ…
Cet été, la ville de Nostradamus 
ensoleillera vos journées et occupera 
vos soirées. Entre toboggans 
aquatiques, village des sports, soirées 
jazz, représentations théâtrales, visites 
guidées ou défilé pour la Libération, ce 
sont deux mois d’intenses festivités qui 
vous attendent.
Rens. : 04 90 56 27 60

EYGUIÈRES 
DU CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Parmi les grandes manifestations 
d’Eyguières, Capitale provençale de la 
culture, vous pourrez assister à deux 
séances hebdomadaires de cinéma 
en plein air, en juillet et en août, dans le 
cadre de la 9e édition de Cinétoile. 
Du cinéma, des concerts, des 
animations, le village se pare de mille 
feux pour cet été.
Rens. : 04 90 59 82 44 

LANÇON-PROVENCE
UN FESTIVAL DE TRADITIONS
Musique et arts provençaux, opérette, 
traditions provençales, le festival “Soun 
de lançoun” est un cri du cœur à la 
tradition. Du 3 au 5 août, c’est toute 
la ville qui va prendre l’accent avec 
comme invitée la Bretagne. Un mélange 
de traditions à découvrir pendant  
3 jours.
“Soun de Lançoun” - du 3 au 5 août
Rens. : 04 90 42 98 10

PÉLISSANNE
LA CULTURE EN CAPITALE
Pendant toute l’année, Pélissanne est une des 4 Capitales provençales de la Culture. 
Et l’été sera particulièrement foisonnant avec des événements forts, et notamment 
avec une expo “pause photo” ou l’académie du festival international d’Aix en tournée. 
Le point d’orgue sera sans doute la fête de Pélissanne fin août.
www.departement13.fr

PÉLISSANNE 

E N  F Ê T E

du 23 
au 27
AOÛT

#DOSSIER #DOSSIER
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Les journées n’ont que 24 heures et pourtant, les 
vôtres semblent en faire plus avec toutes vos activités ! 
Comment faites-vous ? 
Julie Escalier : Dans ce territoire, il y  a une énergie dingue, c’est très 
positif : on passe de la ville, de la culture, à la nature la plus belle et 
la plus sauvage. Ça doit déteindre sur moi ! 

Comment êtes-vous arrivée dans l’immobilier ?
J. E. : J’ai obtenu mon Master en management qualité et gestion 
des entreprises. Quitte à travailler comme une folle, je voulais que ce 
soit pour moi ! J’avais envie de faire du business, de rencontrer tout 
le temps du monde. J’aime agir dans la vie des autres. Aujourd’hui, 
j’ai deux agences, une à Graveson et une autre à Avignon.

Pourquoi vous êtes-vous aussi engagée dans la vie 
publique ?
J. E. : Je suis élue pour 5 ans à la CCI du Pays d’Arles, en tant que 
première Vice-présidente. Le territoire est varié et nous avons une 
vision pour lui : agir sur le tourisme par exemple, ou développer 
sa notoriété. C’est un enrichissement permanent. Mon objectif ? 
Rendre ce territoire encore plus attractif. 

Vous présidez également le Cipen, le Cluster 
d’innovation pédagogique et numérique.  
De quoi s’agit-il ? 
J. E. : Mon rôle, c’est d’être une super VRP du territoire. 

Il faut savoir qu’Arles est en pointe sur bien des domaines, dans le 
numérique, dans la pédagogie cognitive, dans la formation : comme 
avec le Mopa, l’école du film d’animation qui reçoit des étudiants du 
monde entier et parmi les meilleurs. Un film est déjà qualifié pour les 
Oscars 2019. Le Cipen permet donc de créer un écosystème très 
dynamique.

Vous êtes très amoureuse de ce coin de Provence ?
J. E. : La capacité de ce territoire à vous émerveiller est immense. 
Ici, il y a du foncier disponible, une très belle qualité de vie, tous 
les paysages possibles, la mer aux Saintes-Maries, les collines, la 
garrigue, la ville et la culture, le patrimoine, l’art : partout c’est un 
paysage de carte postale. 
Quand je suis en voiture, il m’arrive souvent de m’arrêter pour 
prendre des photos. 

De vos premiers souvenirs à aujourd’hui, 
le Pays d’Arles semble irremplaçable ?
J. E. : Mon père était entraîneur de foot à Châteaurenard et j’ai 
passé mon enfance dans les stades du coin.
J’aime voyager, je rentre du Népal, mais je ne tiens pas plus d’un 
mois loin d’ici.
Tout le monde y trouve son compte : en quinze jours de vacances, 
je peux vous dessiner le parcours parfait, entre nature, gastronomie, 
art et repos ! 
 Propos recueillis par Christine François Kirsch

34 ans et déjà Vice-présidente de la Chambre de commerce et d’industrie d’Arles, présidente 
d’un Cluster d’innovation et gérante de deux agences immobilières : Julie Escalier n’arrête 
jamais et c’est tant mieux pour le Pays d’Arles car elle bouillonne d’idées ! 

JULIE ESCALIER, 
L’ÉNERGIE BOUILLONNANTE !

LES RENCONTRES 
DE LA PHOTOGRAPHIE D’ARLES

“J’adore aller aux expos, y inviter mes amis qui ne connaissent 
pas bien Arles et qui s’en font parfois une idée fausse.  

Se balader, découvrir un photographe, une œuvre, se laisser 
surprendre. C’est un rendez-vous très important pour moi 
chaque année, parce qu’on y découvre toujours un panel 

important d’artistes du monde entier, on discute avec les gens.
C’est un moment qui appelle à la curiosité,  

c’est l’été, c’est culturel !”

Arles, jusqu’au 23 septembre

L’ABBAYE DE FRIGOLET ET LA MONTAGNETTE
À TARASCON
“Ma grand-mère nous y emmenait le mercredi après-midi 
et nous y faisions du vélo. Aujourd’hui, j’aime y courir, me 
ressourcer, respirer. On est rarement dérangé. Ici, j’y ai 
préparé mon dernier trek au Népal !
L’abbaye Saint-Michel de Frigolet est occupée par une 
communauté religieuse qui dépend de l’Ordre des 
Chanoines Réguliers de Prémontré. 
Avec la Montagnette, c’est un site apaisant, parfumé de 
thym et de farigoule, entouré d’oliviers.”

LA PLAGE DU GRAND RADEAU
AUX SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

“C’est le bout du monde, c’est au bout du monde ! En Camargue !  
Cette plage n’est accessible qu’à cheval ou à pied, à de rares 

exceptions près, l’accès en voiture étant réglementé de mars à 
octobre. Je suis tombée raide amoureuse de cet endroit. On peut y 

pique-niquer, admirer les couchers de soleil. On y croise des joueurs 
de musique gitane. Les marais tout autour donnent une atmosphère 

particulière, comme si nous étions un peu sur une autre planète. 
Quand j’en suis repartie la première fois, je me suis retrouvée face à 

un taureau… Mais j’y retournerai tellement c’est magique !”

   ALPILLES/PAYS D’ARLES#DOSSIER #DOSSIER

LES COUPS DE CŒUR 
DE JULIE ESCALIER
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ALPILLES/PAYS D’ARLES

TARASCON
LE THÉÂTRE MUNICIPAL RESTAURÉ  
POUR 2019
Tarascon est une ville d’art et de belles et vieilles pierres,  
son théâtre municipal n’y fait pas exception. Ce théâtre à 
l’italienne classé aux Monuments Historiques avait besoin 
d’une réhabilitation pour conserver son lustre d’antan. 

C’est chose faite grâce à l’engagement du Département aux 
côtés de la municipalité pour procéder à la réhabilitation qui 
portera sur l’aménagement, l’entretien, la mise en conformité, 
la scénographie et l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite. L’année 2017 a été consacrée à la réalisation d’une 
étude historique et architecturale du bâti, afin de mettre en 
perspective les interventions proposées. 

La fin des travaux est prévue pour le courant de l’année 2019. 
Ce théâtre, inauguré en 1828, avait subi un terrible incendie 
en avril 1884, avant d’être reconstruit, avec, au-dessus de 
la scène et du rideau rouge, cette phrase de Virgile : “Deus 
nobis haec otia fecit”, “Dieu a fait pour nous ces loisirs”.
L’aide départementale s’élève 1,2 million d’euros, soit la moitié 
du montant total des travaux. 

CHÂTEAURENARD 
COUP DE JEUNE POUR LE COMPLEXE  

SPORTIF DE COUBERTIN
Le complexe sportif de Coubertin a été mis en service en 1982. 
Et même s’il est sportivement essentiel de participer, il faut pour 

cela des équipements en bon état de marche et aux normes ! 
La commune s’engage donc dans un important programme de 

travaux, aidée par le Département, à hauteur de 60 %,  
soit 200 400 euros. 

Un ascenseur va être installé pour que les personnes à mobilité 
réduite puissent accéder aux différents étages. Des sanitaires 

seront par ailleurs adaptés. Parallèlement, des menuiseries plus 
performantes sur le plan thermique vont être installées, ainsi 

qu’une meilleure gestion du chauffage mise en place.  
Enfin, le circuit d’eau chaude sanitaire sera bouclé pour limiter le 

risque de légionellose. 

Déjà en 2015, le Département avait financé une opération de 
réfection des vestiaires de la piscine et la création de salles 

associatives dans ce même complexe, pour un montant  
de 1,2 million d’euros. 

Cette année, le Département accorde une aide exceptionnelle 
en complément, avec la création d’un deuxième dojo, la mise 

en conformité des plages de la piscine et la modernisation des 
machineries, avec une subvention de 889 200 euros.

ARLES, AUREILLE, BARBENTANE, BOULBON, CABANNES, CHÂTEAURENARD, EYGALIÈRES, EYRAGUES, 
FONTVIEILLE, GRAVESON, LE PARADOU, LES-BAUX-DE-PROVENCE, MAILLANE, MAS-BLANC-LES-ALPILLES, 
MAUSSANE-LES-ALPILLES, MOLLÉGÈS, MOURIÈS, NOVES, ORGON, PLAN D’ORGON, ROGNONAS, 
SAINT-ANDIOL, SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS, SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, SAINT-MARTIN-DE-CRAU, 
SAINT-PIERRE DE MÉZOARGUES, SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, TARASCON, VERQUIÈRES

TARASCON
CAPITALE PROVENÇALE 
DE LA CULTURE
Labellisée Capitale provençale de la 
Culture, la ville de Tarascon s’ouvre 
aux visiteurs extra-régionaux et devient 
ambassadrice d’un tourisme culturel 
sachant associer traditions populaires 
et exigence artistique. Un programme 
riche !

ARLES
MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
ARLES ANTIQUE
L’occasion de mesurer toute la richesse  
archéologique de la ville, des mosaïques 
aux sarcophages. Un chaland romain y 
est exposé depuis 2013, ainsi que plus 
de 400 pièces liées à la navigation. 

ARLES
FESTIVAL DU FILM PEPLUM
Du 20 au 25 août, le cadre prestigieux  
du Théâtre antique d’Arles se transforme 
en cinéma de plein air avec la projection 
de films “peplum”. Un rendez-vous 
familial qui permet de redécouvrir un 
style cinématographique toujours en 
vogue et de ressortir des collections 
des trésors du genre.
Théâtre antique d’Arles-Du 20 au 25 
août-www.festival-peplum.fr

LES ALPILLES
D’Eyguières à Eygalières, en passant 
par Maussane, Fontvieille, Saint-Rémy 

ou les Baux-de-Provence, les itinéraires 
de randonnée sont nombreux, tous  
source d’émerveillement. Vignes et 
oliviers prédominent sur ce petit massif 
calcaire de 25 km de long sur 6 à 8 km 
de large, entre Rhône et Durance.

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
PARC NATUREL RÉGIONAL 
DE CAMARGUE
Un territoire fragile où alternent des 
étendues de lagunes, des étangs 
saumâtres, des dunes, des marais 
d’eau douce et des roselières. 

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
ÉTANG DES AULNES
Propriété du Département, il abrite une 
ancienne bâtisse de style provençal, 
une résidence pour artistes et une salle 
de concerts en plein air. 

    

FONTVIEILLE
LES MOULINS DE DAUDET 
Ils sont quatre, avec chacun un nom. Le moulon tombé, le moulin Ramet, le moulin 
Tissot et le moulin Saint-Pierre, ce dernier ayant été restauré par les Amis d’Alphonse 
Daudet. C’est d’ailleurs face à lui que l’auteur a écrit “La Chèvre de Monsieur Seguin” !

TOUT 

L’ÉTÉ
FONTVIEILLE

#DOSSIER #DOSSIER
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On connait votre attachement à cette terre d’Aubagne 
pour des raisons “familiales”. Mais avez-vous d’autres 
liens en termes de patrimoine, richesses naturelles, 
culturelles ou de qualité de vie ?
Nicolas Pagnol : J’aime ce territoire parce qu’il est ancré dans 
ses traditions et, dans le même temps, complètement tourné vers 
l’avenir. Les richesses de sa nature et de son patrimoine se marient 
très bien avec la culture et ses équipements de premier ordre tous 
portés par les associations et les collectivités.  
Je veux parler, par exemple, du théâtre de l’Eden à La Ciotat, 
berceau du cinéma mondial, du théâtre l’Odéon à Aubagne-en-
Provence ou encore du Château de la Buzine, entre Marseille 
et Aubagne. Côté bord de mer, on a cette magnifique ville de  
La Ciotat, où mon grand-père a failli naître d’ailleurs, dotée d’une baie 
splendide et les calanques de Cassis, de renommée internationale. 
Il y en a pour tous les goûts, comment ne pas être sous le charme 
de ce territoire ?

Cela vous a paru évident de contribuer à son 
évolution culturelle en perpétuant l’œuvre de Marcel 
Pagnol ?
N. P. : Certes, je suis très attaché sentimentalement à cette terre qui 
évoque l’histoire de ma famille. Mais c’est également une terre de 
culture qui a l’esprit tourné vers le cinéma. Moi qui suis passionné de 
cinéma de patrimoine -c’est ma formation-, je ne peux pas oublier 
que la première projection cinématographique des frères Lumière 

ait eu lieu à La Ciotat. Et l’œuvre de mon grand-père, inspirée pour 
l’essentiel, dans ces fameuses collines qu’il a foulées toute son 
enfance. Et où il a tourné certains de ses films. 

Alors oui, l’idée de prolonger sa mémoire, son œuvre est très 
présente. D’ailleurs, dans les futurs projets qui me tiennent à cœur, 
il y a la reconstruction à l’identique de la ferme dans le vallon 
du Marcellin où mon grand-père a tourné Angèle et du village 
d’Aubignane, lieu de tournage de Regain. Deux lieux entièrement 
bâtis à l’époque, pour les besoins des films. Enfin, je souhaite 
pouvoir y ouvrir un jour le musée Marcel Pagnol. Évidemment ! 

La Provence est une terre de festivals, y a-t-il une 
actualité Marcel Pagnol, cet été ? 
N. P. : La Femme du boulanger sera jouée à Auriol, cet été, en plein 
air, et les films Angèle et Regain seront projetés sur les lieux mêmes 
des tournages. D’ailleurs, ces derniers, qui ont été réalisés il y a plus 
de 80 ans, seront restaurés grâce au soutien de la Région et du 
Département. 

Enfin, Jules et Marcel sera jouée au Festival d’Avignon, du 6 au 29 
juillet, tous les jours, à 12h25, au théâtre “Le petit chien qui fume”. 
Une pièce dans laquelle le public pourra découvrir, les joutes 
épistolaires empreintes de mauvaise foi crasse, de coups de gueule 
et d’amitié, entre Jules Raimu et Marcel Pagnol dans les années 30. 
Je suis fier d’en réaliser la mise en scène. 

 Propos recueillis par Karine Michel

Né en 1973, il est le petit-fils de l’écrivain Marcel Pagnol et de Jacqueline Bouvier. Assistant-
réalisateur de formation, Nicolas Pagnol gère depuis 2004 l’œuvre de son grand-père et en 
assure la restauration et la promotion pour les prochaines générations. 

NICOLAS PAGNOL : “UN TERRITOIRE 
ANCRÉ DANS SES TRADITIONS”

LES COLLINES DU GARLABAN
Le majestueux rocher du Garlaban (714 m), qui 

domine la ville d’Aubagne-en-Provence et la vallée de 
l’Huveaune, était autrefois le repère pour les Phéniciens 
naviguant dans la baie de Marseille. Mais s’il est devenu 

si célèbre, c’est grâce à Marcel Pagnol, qui le mit en 
scène dans ses œuvres “La gloire de mon père”  

et  “Le château de ma mère”. 

Pour découvrir le triangle magique formé par les collines 
de Marseille, Allauch et Aubagne-en-Provence, avec 

pour cœur le petit village de la Treille, il faut arpenter ses 
chemins ensoleillés par nos souvenirs d’enfance. Des 
itinéraires, depuis Aubagne, Allauch, Roquevaire et La 

Destrousse, vous emmènent à la découverte du massif 
et de ses magnifiques panoramas et vous font revivre  

le parcours de “l’enfant du Pays”.

LE DOMAINE DE LA FONT DE MAI
La Font de Mai est un domaine de cent hectares, vieux de  
trois siècles, situé au pied du massif du Garlaban, avec sa 
ferme à l’ancienne, ses dépendances, ses cultures, ses 
ruches et ses sentiers. La ferme, inaugurée en 2007, abrite 
un éco-musée consacré à l’environnement, la géologie, la 
faune, la flore et l’agriculture traditionnelle et se visite les 
mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires. 

Au départ du superbe domaine, de nombreux circuits 
pédestres proposés par l’Office de tourisme font le bonheur 
des curieux et des marcheurs. On peut y découvrir les sites 
naturels qui font écho à la mémoire de Marcel Pagnol, de 
ses parents Joseph Pagnol et Augustine Lansot, de l’oncle 
Jules et de Lili des Bellons, compagnon d’aventures de 
Marcel.

L’EDEN THÉÂTRE, 
LE PLUS VIEUX CINÉMA DU MONDE

Construit en 1889 par l’entrepreneur de spectacles Alfred Seguin, 
l’Eden Théâtre est alors une salle populaire où ont lieu des 

représentations théâtrales, des spectacles de music-hall et même 
des exhibitions sportives. Durant l’été 1895, Louis Lumière profite de 

sa villégiature familiale à La Ciotat pour tourner une dizaine de films 
qui font du petit port provençal le véritable berceau du cinéma.

Le 21 septembre 1895, cent cinquante personnes assistent 
médusées à la projection d’une dizaine de films des frères Lumière 

tournés à Lyon et à La Ciotat. Plus d’un siècle après, le cinéma Eden 
Théâtre, totalement restauré à l’identique, en 2013, à l’occasion 

de Marseille Capitale européenne de la culture, est devenu un lieu 
culturel incontournable en Provence.

AUBAGNE/LA CIOTAT/PAYS DE L’ÉTOILE#DOSSIER #DOSSIER

LES COUPS DE CŒUR 
DE NICOLAS PAGNOL
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AUBAGNE/LA CIOTAT
PAYS DE L’ÉTOILE

CASSIS
PORT-MIOU REPREND SA VIE  
DE CHÂTEAU
Sur la rive nord de la calanque de Port-Miou, se 
trouve un château utilisé au 20e siècle pour loger 
le personnel exploitant des anciennes carrières, 
fermées en 1981. Son état actuel nécessite 
d’importants travaux de rénovation de toiture, 
façades et planchers en vue de préserver le 
patrimoine culturel et historique de la ville de Cassis. 
Programmée sur 3 ans, la restauration du château 
permettra à terme de créer la Maison du Parc 
national des Calanques, un espace d’expositions et 
un Centre d’études des eaux souterraines.  
La Capitainerie, les clubs nautiques et le bureau 
des guides pourront, dès 2020, s’installer dans 
les nouveaux locaux répartis sur 3 étages et une 
terrasse sur une surface totale de 280 m2.
Les travaux ont été subventionnés par le 
Département à hauteur de 551 000 euros 
(50 % du montant total des travaux).
 
 

CADOLIVE
LA BUVETTE DE LA MAIRIE  

A TROUVÉ SA PLACE
La volonté municipale de redynamiser le centre du village de 

Cadolive se poursuit. Grâce à l’aide départementale aux travaux 
de proximité, une “buvette” vient d’être construite sur la place 

principale du village. 

Désormais, les Cadolivains se retrouvent là, autour d’un café ou 
d’une boisson fraîche dans ce nouveau lieu municipal appelé le 

“Cercle Avenir”. Attenant à l’Hôtel de Ville, à proximité de l’école, 
du parking et du nouveau centre du village, la “buvette”, comme 

disent les habitués, traduit le souhait de la commune de créer 
un lieu convivial pour tous ses habitants. 

Le Département a contribué à ce projet à hauteur de 70 %  
de la totalité des travaux  

(toiture, étanchéité, installation de baies vitrées,… )  
soit un montant de 51 440 euros.

ALLAUCH, AUBAGNE-EN-PROVENCE, AURIOL, BELCODÈNE, CADOLIVE, CARNOUX-EN-PROVENCE,  
CASSIS, CEYRESTE, CUGES-LES-PINS, GÉMENOS, LA BOUILLADISSE, LA CIOTAT, LA DESTROUSSE,  
LA PENNE-SUR-HUVEAUNE, PEYPIN, PLAN-DE-CUQUES, ROQUEFORT-LA-BÉDOULE, ROQUEVAIRE, 
SAINT-SAVOURNIN

PARC DE SAINT-PONS 
EN FAMILLE, À LA FRAÎCHE
Le domaine départemental situé dans 
la vallée de Saint-Pons propose une 
jolie balade à faire en famille, traversant 
le parc tout en longeant la rivière et 
remontant jusqu’à la source Saint-Pons. 
5,7 km de promenade, sans difficulté, 
au calme, à l’ombre d’immenses 
pins, hêtres, grands tilleuls, érables, 
et chênes verts au milieu desquels 
se succèdent cascades et bâtisses 
anciennes (chapelle, moulin, Abbaye 
cistercienne du 13e siècle...).  

ALLAUCH 
PLEIN FEU SUR LES ESTIVALES 
Cette année encore, le Théâtre de 
Nature et la Bastide de Fontvieille 
accueilleront les Estivales d’Allauch. 
Danse, musique, théâtre : la culture 
sera au rendez-vous pour profiter de la 
douceur des soirées estivales.  
Du 7 au 25 juillet 
billetterie.allauch.com 
Maison du Tourisme : 04 91 10 49 20 
Demandez le programme !

CASSIS 
JAZZ SUR LE TOIT 
Sur une terrasse avec vue sur le port 
et la mer, assistez à un concert de 
jazz, swing ou blues en dégustant une 
assiette gourmande. Ambiance cosy 
pour une soirée d’été réussie.
11e édition Jazz sur le toit
Les 16, 22 et 29 juillet, 5 et 12 août. 
Tél. : 0 892 39 01 03 
www.ot-cassis.com

ROQUEVAIRE 
LA TRADITION PROVENÇALE 
À L’HONNEUR
Cette année, la Fête de la Saint-Éloi 
de Lascours aura lieu du 25 août au 
1er septembre, cours de Lascours. Bals, 
soirées à thème, concours de boules, 
course de carrioles, grand prix cycliste... 
Elle succèdera aux fêtes votives de 
Roquevaire, du 15 au 19 août, Cours 
Négrel Féraud. 
Rens. : 04 42 03 49 98

AUBAGNE-EN-PROVENCE
SOIRÉE PERCHÉE
Le bar dans les arbres, c’est son 
nom, est un bar pour le moins insolite, 
ouvert l’été uniquement. Perché entre 
plusieurs pins, on y sirote d’incroyables 
élixirs arboricoles et spiritueux estivaux 
à base d’ingrédients cultivés dans le 
jardin de la propriété. Une expérience 
atypique pour une belle soirée d’été. 
Réservation obligatoire sur le site : 
danslesarbres.com
“Le bar dans les arbres”, place 
Farigoule - Château des Creissauds, 

LA CIOTAT
DES FÊTES VOTIVES
Les fêtes votives viendront rythmer, 
comme chaque année, l’été ciotaden. 
Durant ces 7 jours, plusieurs 
événements seront organisés comme 
par exemple la procession et la 
bénédiction des bateaux, la course des 
garçons de café, le concours d’aïoli, 
le spectacle cabaret ou encore le tant 
attendu concours de chant. 
Du 15 au 21 août
Entrée gratuite.
Vieux Port, Place de l’Escalet 
Tél. 04 42 83 89 52
www.laciotat.com

AUBAGNE
FESTIVAL DE MUSIQUE
Du 27 au 31 juillet 2018, le domaine de la Font de Mai, à Aubagne, accueille le 
Festival de musique du Pays d’Aubagne et de l’Étoile : Les Musicales de la Font de 
Mai. Cette 5e édition vous réserve de belles soirées en perspective !
www.tourisme-paysdaubagne.fr/musicales-reservations 

Du 27 
au 31

JUILLET

#DOSSIER #DOSSIER
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Comment un plongeur originaire de Bourgogne vient-il 
s’amarrer sur la Côte Bleue ?
Christophe Benoit : C’est un parcours que j’ai débuté à l’âge de 
12 ans avec mes premières plongées en piscine et dans les lacs de 
ma région natale. Dès que j’ai pu, j’ai passé les différents niveaux et 
à l’âge de 19 ans, je suis devenu encadrant en plongée. Je me suis 
perfectionné lors de mon service militaire à l’École de plongée de La 
Valbonne. C’est après plusieurs années à Paris en tant que moniteur 
de plongée pour la municipalité que j’ai eu l’opportunité d’intégrer le 
centre UCPA de Niolon en 2003 après avoir passé le Brevet d’État 
de 2e niveau pour être formateur de moniteur. 
J’ai souvent plongé en Méditerranée sur la Côte d’Azur, mais je ne 
connaissais pas du tout la Côte Bleue qui reste la face cachée du 
littoral provençal. 
En revanche, je connaissais la réputation du centre de plongée de 
l’UCPA. Je suis alors devenu responsable des activités de Niolon, 
du centre du Frioul et de celui de Cap Croisette. Je vis et je travaille 
ici, un peu isolé, comme au bout du monde, surtout en hiver.

Le centre UCPA de Niolon est une référence en 
plongée, pourquoi ?
C. B. : Parce que c’est le plus grand centre européen de plongée. 
Au plus fort de la saison, 30 moniteurs y exercent et il accueille 
quelque 200 pratiquants par jour. La population qui pratique la 
plongée ici est très locale, essentiellement des habitants du coin ou 
des clubs de plongée associatifs.

Quelles sont les spécificités de la plongée dans les 
eaux de la Côte Bleue ?
C. B. : Pour débuter et faire de l’exploration, ce site est idéal. À l’abri 
du Mistral, la plongée y est facile. Certes, la Côte Bleue n’abrite pas 
les gros poissons que l’on peut trouver du côté des Calanques, 
notamment les mérous, mais elle est très riche en faune fixe, comme 
le corail rouge, caractéristique de la Côte Bleue, ou encore les 
gorgones. Ce qui ne nous empêche pas de croiser très régulièrement 
des dauphins et d’apercevoir des thons de plus de 2 mètres dans la 
calanque de Niolon. Très impressionnant ! D’une manière générale, 
la Côte Bleue présente un réel intérêt biologique. C’est l’occasion 
de sensibiliser les jeunes que nous recevons sur les aspects 
environnementaux. En plongée, en effet, dès que les techniques sont 
maîtrisées, l’impact de l’homme sur les fonds est négligeable. Et puis 
avec le Parc marin de la Côte Bleue qui œuvre à préserver le site, les 
plongeurs constatent des évolutions positives comme la densification 
du corail rouge ou le retour des mérous.

La Côte Bleue, ce n’est pas seulement un spot de 
plongée ?
C. B. : Ce littoral est aussi agréable en mer que sur terre. Les balades 
y sont nombreuses, on peut randonner tout le long de la côte par 
un sentier entre collines, roches calcaires et vues sur mer, c’est 
superbe. La faune y est riche d’espèces comme l’Aigle de Bonelli 
par exemple. C’est une côte moins fréquentée que les autres, elle 
est donc plus sauvage. 

À 46 ans, Christophe Benoit a gardé l’accent de sa Bourgogne natale et pourtant ce plongeur 
professionnel enseigne et pratique dans les eaux cristallines de la Côte Bleue depuis 15 ans.
La Côte Bleue est devenue son lieu de travail et de vie.

CHRISTOPHE BENOIT : “LE SITE 
IDÉAL POUR LES PLONGEURS”

LA CALANQUE DE NIOLON
“Quand la mer est calme, au coucher ou au lever 

du soleil, à la lueur de la lune, la calanque de Niolon 
est extraordinaire”, s’extasie Christophe Benoit qui 

vit et travaille sur ce site de la commune du Rove 
à quelques encablures de Marseille. Depuis cette 
calanque pittoresque, les marcheurs peuvent se 

rendre dans les calanques de la Vesse, du Jonquier 
et de l’Érevine. Ce petit port de pêche a su garder 

tout son charme et offre de bonnes tables  
au bord de l’eau.

LE PORT DE MÉJEAN
Accessible depuis Ensuès-la-Redonne, la 
calanque de Méjean se divise en deux parties, 
celle du petit Méjean et du grand Méjean. Port-abri 
de pêche, le petit Méjean est un petit coin paisible 
au cœur de la végétation méditerranéenne.  
Le petit sentier au bout du port mène au grand 
Méjean et à sa jolie crique sauvage. Il est possible 
d’effectuer de nombreuses randonnées autour de 
la calanque, et toujours face à la Grande Bleue. 

Comme de nombreux sites de la Côte Bleue, les 
accès sont réglementés en été. Renseignez-vous 
avant de partir et prenez les bons équipements 
car les chemins peuvent être escarpés.

LE FORT DE NIOLON
Sur la Côte Bleue, aux portes de Marseille, c’est un 

endroit qui mêle panoramas spectaculaires et vestiges 
historiques. Le fort de Niolon ou “Batterie Haute de 

Niolon” est un ensemble de fortifications militaires dont la 
mission était de surveiller et défendre la rade de Marseille 
des assaillants à la fin du 19e siècle. Perché à 190 mètres 

sur les hauteurs du Rove, à la pointe d’un éperon rocheux, 
on y accède par le plateau du Médecin en suivant le 

chemin qui se dirige vers le Jonquier. Lorsqu’on l’aperçoit 
après avoir défié quelques sentiers pentus, “la vue y est 
imprenable sur Marseille, l’Estaque et les îles du Frioul” 

explique Christophe Benoit.

MARIGNANE/CÔTE BLEUE#DOSSIER #DOSSIER

LES COUPS DE CŒUR 
DE CHRISTOPHE BENOIT
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 Propos recueillis par Pascale Hulot
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MARIGNANE/CÔTE BLEUE

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
COUP DE JEUNE POUR 
LE CINÉMA MARCEL PAGNOL
À l’occasion de ses 30 ans, le cinéma municipal Marcel Pagnol 
à Châteauneuf-les-Martigues se refait une nouvelle jeunesse. 
Ce lieu culturel enregistre depuis 2015 une hausse régulière 
de sa fréquentation, et pour soutenir cette dynamique dans un 
contexte de concurrence des multiplex, la commune entame le 
lifting des équipements vieillissants du cinéma. Le projet porte 
plus précisément sur la rénovation du hall d’accueil, la mise en 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le changement 
des fauteuils, et le renforcement de la signalétique.

En chantier depuis juin dernier, le cinéma rouvrira ses portes 
aux spectateurs le 21 septembre pour l’inauguration, suivie de 
trois jours d’animations (exposition, projections, concerts) pour 
célébrer la métamorphose de ce lieu qui demeure une institution à 
Châteauneuf-les-Martigues. Le Département soutient la commune 
dans cette opération à hauteur de près de 71 000 euros sur un 
coût total de travaux de 135 000 euros HT.

CARRY-LE-ROUET
LE PAVILLON DES ARTS,  

UNE GALERIE D’ART SUR LA CÔTE BLEUE
Inauguré fin 2017, le nouvel Office de tourisme de Carry-le-Rouet 
à proximité du port de plaisance et du Casino abrite une galerie 
d’art permettant de proposer aux touristes et aux habitants un 

lieu culturel idéalement placé. “Le Pavillon des arts” programme 
chaque mois des expositions variées (peintures, sculptures, 

décoration…).

Animé et géré par Philippe Palmieri, ancien directeur de la galerie 
Lacydon à Marseille, ce lieu indépendant et vivant bénéficie de 

l’attrait du nouvel Office de tourisme et présente des artistes 
connus et reconnus. 

Au programme de la galerie cet été, un grand salon avec la 
présence d’une dizaine d’artistes et des animations sur le parvis 
de l’Office de tourisme. Le Département a financé les travaux du 

nouvel Office, y compris ceux de la galerie d’art, à hauteur de 
780 000 euros, soit 60 % de l’investissement.

 

CARRY-LE-ROUET, CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES, ENSUÈS-LA-REDONNE, GIGNAC-LA-NERTHE, 
LE ROVE,  MARIGNANE, SAINT-VICTORET,  SAUSSET-LES-PINS
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MARIGNANE 
LA PLAGE DU JAÏ
C’est une bande de terre de plus de 
5 kilomètres de long qui marque la 
séparation entre l’Étang de Berre et 
l’Étang de Bolmon. La plage du Jaï est 
un lieu incontournable des pourtours 
de l’Étang de Berre. Les soirs d’été, 

elle se mue en plage festive avec les 
animations du Festinojaï. Très bien 
exposée au vent, elle est également un 
spot connu des amateurs de sports de 
glisse. Le cordon lagunaire du Jaï et la 
zone humide du Bolmon constituent 
aussi une réserve de faune et de flore 
extraordinaires.
L’accès au Jaï se fait par la D48, à partir 
du centre de Marignane.
Festinojaï, jusqu’au 2 septembre 

MARIGNANE 
LE MUSÉE RAIMU 
“Quand tu me parles sur ce ton, quand 
tu m’espinches comme si j’étais un 
scélérat, eh bien tu me fends le cœur !”  
Les grands moments de la carrière 
de celui qu’Orson Welles qualifiait de 
“plus grand acteur du monde”, sont à 
redécouvrir au Musée Raimu, animé 
par Isabelle Nohain-Raimu, petite-fille 
de l’acteur. Dans le cadre d’une maison 
du 19e siècle entièrement rénovée au 
cœur de Marignane, le musée dédié à 
la vie et à la carrière de Jules Muraire 
dit Raimu plonge le visiteur dans son 
univers à travers des mises en scène 
théâtrales, ses correspondances 
signées Marcel Achard, Sacha Guitry, 
Georges Simenon, Marcel Pagnol mais 
également de nombreux documents, 
affiches de film, plus de 800 photos, ou 
encore des objets personnels.
www.musee-raimu.com

CARRY-LE-ROUET
CARRY BOOGIE NIGHTS !
C’est la 5e édition de cette manifestation 
un peu particulière, où pendant deux 
soirées, artistes internationaux de jazz 
et de boogie piano viennent enflammer 
le port. 
20 et 21 juillet  
Rens. : office de tourisme  
04 42 13 20 36

LE ROVE
LA BROUSSE ENFIN EN AOC
C’est la plus petite AOC de France 
et la 46e ! La Brousse du Rove est 
désormais une Appellation d’origine 
contrôlée, et c’est une reconnaissance 
et une protection à l’échelle nationale 
pour un produit victime de nombreuses 
contrefaçons. Car la particularité de ce 

fromage fermier de chèvre tient avant 
tout à la race de la chèvre du Rove 
élevée depuis des siècles dans les 
collines. L’obtention de l’AOC est aussi  
une formidable reconnaissance pour 
les familles d’éleveurs. 
Vente à la fromagerie au 17 rue 
Adrien Isnardon, 13740 Le Rove. 
Tél. : 04 91 09 92 33. Tous les jours 
de 8h à 12h et de 17h à 19h30

SAUSSET-LES-PINS 
ENCORE PAVILLON BLEU 
La commune a obtenu pour la 7e année 
consécutive le Pavillon Bleu. 
Cette distinction récompense la qualité 
des eaux de baignade et toutes les 
actions conduites par la commune en 
matière d’éducation et d’information 
autour des problématiques liées à 
l’environnement. Sausset-les-Pins a  
aussi bénéficié d’une distinction 
particulière pour les plages de la 
Corniche et surtout pour le dispositif 
d’aide, initié par la mairie, qui permet 
aux personnes à mobilité réduite de 
profiter aussi de la baignade.

DE MARSEILLE À MIRAMAS
LE TRAIN DE LA CÔTE BLEUE
Un train pas comme les autres. Le train 
de la Côte Bleue emmène en effet ses 
voyageurs au départ de la gare Saint-
Charles à Marseille pour un fabuleux 
panorama sur des paysages vertigineux 
surplombant les calanques de la Côte 
Bleue. Cette ligne de TER dessert en 
effet les petites gares de l’Estaque à 
Miramas durant un voyage d’1h15. Et 
c’est une vraie balade touristique sur 
les rivages de la Méditerranée pour 
découvrir en un seul voyage les beautés 
de la Côte Bleue.

   VOIR 
  FAIREÀ

DU LUN 

AU SAM
MUSÉE DE 

L’AVIATION

ST VICTORET

SAINT-VICTORET
LA RICHE COLLECTION DU MUSÉE DE L’AVIATION 
Lieu unique dans la région, animé par des bénévoles passionnés d’aéronautique, 
le Musée de l’aviation de Saint-Victoret créé en 2005 voit ses collections d’aéronefs 
s’étoffer au fil des ans. Il offre à voir désormais une riche collection d’avions civils et 
militaires tels que Mirage III, Fouga Magister, Paris Morane-Saulnier, Robin, Tracker, 
ainsi que des hélicoptères de l’ancienne gamme Eurocopter Djinn, Alouette II et III, 
Gazelle, Écureuil, Dauphin, Super Puma… Une cabine de Canadair équipée, un 
autogire, des deltaplanes et d’autres pièces aéronautiques complètent l’exposition 
ainsi que plus de 5 000 maquettes. Visites du lundi au samedi, de 9h à 12h
147, bd Abbadie.  www.museeaviation.com
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L’an dernier, une nouvelle fois, vous avez battu le record 
du monde de vitesse en kitesurf à 107,3 km/h, comment 
devient-on l’homme le plus rapide du monde ?
Alex Cazaizergues : Ma famille s’est installée à Port-Saint-Louis-
du-Rhône dans les années 80. Mon père, un passionné de windsurf, 
y organisait notamment les Semaines de la vitesse sur la plage 
Napoléon. J’ai été bercé dans le milieu de la glisse. 
Au début des années 2000, mon père et mon frère ont débuté 
l’aventure du kitesurf, s’affichant comme des précurseurs à l’époque 
où ce sport extrême était peu développé dans la région. J’ai débuté 
cette discipline à 22 ans après des études de marketing à Marseille. 
Et j’ai basculé. 

C’est devenu addictif, je me suis centré sur la vitesse. Après plusieurs 
bonnes performances en compétition, j’ai pu en faire mon métier. 
J’ai alors tenté régulièrement des records du monde notamment 
en Namibie. À partir de là, j’ai mis au point une base de vitesse en 
Camargue sur le site des Salins de Giraud. C’est là que j’ai atteint un 
nouveau record du monde en 2013 à plus de 100 km/h. C’était une 
fierté d’avoir amené mon record en France, dans ma ville. L’an dernier, 
c’est encore sur ce site que j’ai réalisé un nouveau record du monde 
à 107,3 km/h que j’espère monter à 110 km/h en novembre prochain. 

Port-Saint-Louis-du-Rhône, c’est le spot rêvé ?
A. C. : Oui ! Ici, les meilleures conditions sont réunies pour 
pratiquer intensément ce sport et le plus souvent possible. Situé à 
l’embouchure du Rhône, il y a toujours du vent et peu de profondeur. 

Il y a des spots différents et parfaits pour la glisse entre la baie de 
Carteau, la plage Napoléon ou la pointe de la Gracieuse. De tous les 
spots de kite que j’ai testés, c’est l’un de ceux qui réunissent toutes 
les qualités, dans l’un des endroits les plus ventés de France. 

Vous semblez très fier de participer à la  renommée 
de ce territoire ?
A. C. : Oui, je suis fier que mes titres de champion du monde 
permettent de faire connaître ce territoire, et du coup d’en être 
l’ambassadeur. Et comme je suis très chauvin, voir des sportifs 
étrangers venus des quatre coins de l’Europe pratiquer le kite ici, 
c’est une belle satisfaction.

Vous parcourez le monde à la recherche des meilleurs 
spots et pourtant, c’est ici votre lieu d’attache ?
A. C. : Je visite des endroits de fou comme dernièrement les îles 
Cook dans le Pacifique Sud, un des paradis du monde. Mais ici, 
c’est l’endroit auquel je suis vraiment attaché, il y a ma famille, mes 
amis, j’y ai créé un club de kite, et je vois de plus en plus d’habitants 
s’y essayer au kite. C’est une fierté. Des écoles de kite se montent, 
les sportifs y viennent. Et puis, il y a un art de vivre. Presque un style 
de vie insulaire. Comme au bout du monde. Et comme ce n’est 
pas une ville de passage, c’est un territoire préservé en Camargue, 
qui se tourne vers un tourisme durable. Je ne pouvais pas rêver 
mieux comme vie. Et après tant d’années de compétition, le kite est 
toujours une passion, vissée au corps.

À 39 ans, Alex Caizergues est le kitesurfeur le plus rapide du monde. Il vit et s’entraîne à Port-
Saint-Louis-du-Rhône. Cette ville du “bout du monde”, à l’embouchure du Rhône, très ventée, 
est devenue un spot de kitesurf prisé et le terrain de jeu préféré de l’homme cerf-volant.

ALEX CAIZERGUES : 
“UN STYLE DE VIE INSULAIRE”

COQUILLAGES 
ET CRUSTACÉS

Parce que Port-Saint-Louis-du-Rhône, c’est aussi le spot de 
la conchyliculture, Alex Caizergues nous livre deux de ses 

adresses préférées pour déguster les coquillages et crustacés 
réputés pour leur qualité et leur fraîcheur. “Sur la route des 

spots de kite”, Joaline Coquillages est un établissement 
spécialisé dans l’élevage et la production de moules et 

d’huîtres de Camargue qui a ouvert son propre restaurant 
pour des produits de la mer en direct  

du producteur à l’assiette.  

Situé sur le quai Bonnardel en bordure du Rhône, pour Alex 
Caizergues : “Le Passe Port est une institution pour ses fruits 

de mer à la plancha”. 

Joaline Coquillages  
Av. de la Première division française libre,  

13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône.  
Tél. : 04 42 86 01 90  

www.joalinecoquillages.fr

Le Passe Port  
Quai Bonnardel,  

13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône.  
Tél. : 04 42 86 24 42

LA POINTE 
DE LA GRACIEUSE
Dans le prolongement de la plage Napoléon, au nord, le banc 
de sable appelé They de la Gracieuse (du nom d’un navire 
échoué) est un spot recherché des kitesurfeurs pour ses eaux 
plates et peu profondes. 

“C’est aussi une balade sympa à faire depuis la plage 
Napoléon”, explique Alex Caizergues. Cette longue flèche 
sableuse de 6 kilomètres limite à l’ouest le Golfe de Fos et 
forme une jetée naturelle, alimentée par les apports sableux du 
Rhône, qui ont provoqué l’échouage de plusieurs épaves. 

LA PLAGE NAPOLÉON
La plage Napoléon à Port-Saint-Louis-du-Rhône, c’est plus de 
10 kilomètres de sable fin, entre fleuve et mer. Un site sauvage 

et préservé, symbole de liberté et “qui fait partie de l’art de vivre 
en Camargue”, pour Alex Caizergues. “J’ai grandi sur cette plage 

sauvage et tranquille”, explique le champion de kitesurf. 

Jonchée de bois flottés et dessinée par les bancs de sable, cette 
plage abrite de nombreuses espèces, flore et faune, endémiques de 

la Camargue. La plage est également accessible via une voie verte 
aménagée, de 7 kilomètres, qui part de Port-Saint-Louis-du-Rhône 

offrant de très beaux paysages camarguais.

       OUEST PROVENCE/PAYS DE MARTIGUES#DOSSIER #DOSSIER
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 Propos recueillis par Pascale Hulot
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OUEST PROVENCE
PAYS DE MARTIGUES

ISTRES
UN PORT À HAUT NIVEAU DE SERVICES 
SUR L’ÉTANG DE BERRE
Porté par la Ville d’Istres, le projet d’extension et de réaménagement du port 
des Heures Claires sur l’étang de Berre permettra à la fois de doubler le 
nombre d’anneaux et d’accueillir un quai destiné à la future navette  
trans-étang. À terme, c’est un port de plaisance à haut niveau de services  
qui doit voir le jour. 

Sous la maîtrise d’ouvrage de la Métropole Aix-Marseille-Provence, les 
travaux, qui démarreront dans quelques mois, devront répondre aux 
nouveaux besoins pour la plaisance et les activités nautiques ainsi qu’aux 
exigences du statut de “station classée de tourisme”. Ils consisteront à 
doubler le nombre d’anneaux soit 350 au total, à aménager la plage sud, à 
créer une zone technique, des locaux de stockage du matériel avec hangar 
et un bâtiment neuf pour la capitainerie. Enfin, des commerces seront 
implantés au centre du port.  
Ce chantier s’inscrit dans une démarche visant une labellisation  
“Port Propre”.  Le nombre de places de parking sera porté à 220  
contre 88 actuellement. 

Aux côtés de la nouvelle capitainerie et de surfaces commerciales 
spécialisées, la future base nautique, fréquentée régulièrement par un millier 
d’Istréens, sera adaptée à l’accueil de personnes à mobilité réduite, comme 
l’ensemble des installations. Le Département finance cette opération à 
hauteur de 4,4 millions d’euros sur un montant total de 13,5 millions d’euros.
 
 

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS 
UN NOUVEL ESPACE DE LOISIRS 

ENVIRONNEMENTAL
À  l’arrière de la plage d’Arthur, dans le secteur de Massane, 

un espace de loisirs en pleine nature dédié à l’environnement 
de l’étang de Berre va voir le jour. Porté par la commune, ce 

projet baptisé “Espace Yves Cousteau” regroupera une base 
de loisirs avec une rampe de mise à l’eau des embarcations 

légères, des aménagements pour la pratique du sport, les 
loisirs et la détente et des jardins pédagogiques communaux 

en lien avec la zone agricole de Massane. 

Au regard de sa situation, cet espace préservera le milieu 
naturel notamment les espèces protégées du site, les 

ruisseaux et la ripisylve. Ce projet s’inscrit dans le cadre 
d’un vaste programme engagé par la commune pour la 

réappropriation du littoral. Il est soutenu par le Département à 
hauteur de 284 400 euros sur un montant de 474 000 €  

dans le cadre d’un partenariat  
avec la Ville pour la période 2017-2019.

 

CORNILLON-CONFOUX, FOS-SUR-MER,  GRANS, ISTRES, MARTIGUES,  MIRAMAS, PORT-DE-BOUC, 
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE,  SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

MARTIGUES
LES 30 ANS DU FESTIVAL 
Festival des musiques du monde sur 
la scène flottante du Canal Saint-
Sébastien,  dans les Jardins de 
Ferrières, la cour du théâtre ou sur la 
place Mirabeau.
Du 21 au 28 juillet
www.festival-martigues.fr

PORT-DE-BOUC 
L’ÉTÉ, C’EST SARDINADE
Tout l’été, le quai de Port-de-Bouc 
s’anime chaque soir avec une 
gigantesque sardinade, de la musique, 
des balèti et des jeux pour enfants 
pour profiter de la douceur des soirées 
estivales.
Jusqu’au 2 septembre
www.sardinades.com

ISTRES
40 DINOSAURES SOUS LES PINS  
Sur la colline du Castellan, le sentier 
baptisé Dinosaur’Istres offre aux 
promeneurs une plongée insolite au 
cœur de la paléontologie provençale 
avec l’exposition de plus de 40 
dinosaures grandeur nature. Sous les 
pins, face à l’Étang de l’Olivier, ces 
spécimens se laissent admirer dans 
l’ordre chronologique de leur apparition 
sur Terre.
Gratuit

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
L’HUÎTRE
En 2018, l’Huître de Port-Saint-Louis-
du-Rhône présentée par Cédric Ketani 
a obtenu la Médaille d’or au Concours 
général agricole. Une récompense qui 
montre combien Port-Saint-Louis-du- 
Rhône est un haut lieu de la production 
de coquillages, et plus particulièrement 
depuis 2015 de l’Huître de Camargue et 
plus traditionnellement de la moule de 
Carteau réputée pour sa qualité et sa 
fraîcheur.

MIRAMAS 
LE VIEUX VILLAGE MÉDIÉVAL
Village perché médiéval, le Vieux 
Miramas offre un fabuleux panorama 
sur la Provence et a conservé un 
patrimoine historique qui vaut le détour 
comme les vestiges du château et la 
chapelle Saint-Julien (12e siècle), joyau 
de l’art roman, inscrite à l’inventaire des 
Monuments historiques. À l’occasion 
d’une balade, n’hésitez pas à faire une 
pause gourmande chez les glaciers du 
village dont la réputation n’est plus à 
faire.

ISTRES 
DES “JEUDIS ÉTOILÉS” 
Le rendez-vous de l’été à Istres, chaque 
jeudi soir, à partir du 19 juillet, sur les 
rives de l’étang de l’Olivier avec au 
programme : marché de créateurs, 
ateliers pour enfants, restauration, 
ambiance musicale et en point d’orgue 
de la soirée un spectacle pyrotechnique.
Le jeudi, à partir de 19h, du 19 juillet 
au 23 août. Gratuit. 
www.istres-tourisme.com

CORNILLON-CONFOUX
VITRINE DU PATRIMOINE PROVENÇAL
Perché sur son éperon rocheux, le village de Cornillon-Confoux a su garder toute 
son authenticité. Ruelles pavées, maisons en pierres et jardins ombragés en font un 
lieu où il fait bon s’arrêter pour découvrir son patrimoine : son église du 12e siècle, 
sa chapelle romane Saint-Vincent avec sa tombe sous enfeu -monument classé- sa 
nécropole gallo-romane ainsi que sa Vierge enceinte. Le tour du baou offre également 
un panorama exceptionnel à 360 degrés sur la Provence, des Alpilles jusqu’au 
Luberon. Sans oublier les lavoirs, véritable patrimoine de la commune, la cinquantaine 
de bories répertoriés ainsi que le mur d’abeilles de Cornillon-Confoux (photo) constitué 
de 56 niches sur une longueur de 60 mètres. C’est le deuxième en importance en 
France. Ses niches contenaient des essaims d’abeilles permettant une exploitation 
commerciale du miel et de la cire.

 

LE MUR 

D’ABEILLE

CORNILLON-

CONFOUX 
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LES RÉALISATIONS SOUTENUES PAR LE DÉPARTEMENT
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#FOCUS
Des Goudes à La Ciotat en passant par la Côte Bleue, 
l’escouade de la prestigieuse Garde Républicaine 
sillonne le département depuis le mois d’avril. 
À la demande de Martine Vassal, ces gendarmes à 
cheval poursuivent leurs missions de sécurité publique 
jusqu’à la fin de l’été. 
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Le Département des Bouches-du-Rhône se fait une 
idée précise de ses objectifs. 

D’abord, soutenir les populations en fonction des 
compétences qui lui sont attribuées : petite enfance, 
personnes en situation de handicap, collégiens, 
public sur le chemin de l’insertion et personnes du 
Bel Âge. Ensuite, soutenir malgré le désengagement 
de l’État et un contexte économique tendu, tous nos 
territoires pour que l’investissement, la modernisation 
des infrastructures, la montée en qualité du service 
public boostent notre économie, boostent notre 
tourisme, notre agriculture et, au final, boostent 
l’attractivité de tout le département.

Nous croyons aux effets vertueux de 
l’interventionnisme et du volontarisme.
Démonstration.

1. Un nombre de contrats de développement et 
d’aménagement (CDDA) en hausse constante qui 
viennent accompagner l’effort des communes pour 
mieux vivre en Provence. Qu’il s’agisse des bassins du 
Pays d’Aix, Salonais, des Alpilles ou du Pays d’Arles, qu’il 
s’agisse encore de l’aire d’Aubagne, de La Ciotat et du 
Pays de l’Étoile, de Marignane et de la Côte Bleue ou 
enfin de l’ouest de l’Étang de Berre, le Département, et 
c’est une volonté affirmée de notre Présidente et de notre 
majorité, a porté et a accompagné tous les projets et les 
réalisations engagés par les communes partenaires. 

Partout, comme à Miramas avec le plus grand stade 
d’athlétisme couvert de France, à La Ciotat avec le Théâtre 
de la Chaudronnerie ou encore à Arles avec la rénovation 
du Museon Arlaten, le territoire des Bouches-du-Rhône 
est entré dans un temps nouveau de mutations positives. 
Beaucoup, chaque jour, me le font remarquer. C’est 
aussi le cas à Aix-en-Provence. Cette commune, un peu 

négligée par le passé, a pu signer un CDDA largement 
à son avantage. Il faut citer ici, entre autres pour tout le 
Pays d’Aix, la rénovation de la place de Verdun, ou celles 
des Prêcheurs et de la Madeleine. 

2. Pour la seule ville de Marseille, autre grande oubliée 
des précédentes majorités départementales, ce sont 
340 millions d’euros, dont 132 pour le quotidien (34 pour 
l’éducation, 32 pour la culture, 17 pour la sécurité) et 
218 pour la mobilité qui ont permis d’engager Marseille, 
et avec elle la Métropole, dans la voie du réveil et de la 
modernisation. 

3. Cette politique de solidarité pour plus d’attractivité, 
que nous menons et qui va se poursuivre en faveur de 
Marseille, capitale de notre Métropole, avec Aix-en-
Provence, avec Arles, avec Salon-de-Provence, Istres, 
Martigues ou encore Châteaurenard, capitales de nos 
territoires ruraux, et tant d’autres communes, apportant 
de la cohésion, améliorant notre image et rassurant 
nos concitoyens qui y voient les effets concrets des 
promesses tenues.   

Il y a là - Plan Charlemagne compris - plusieurs 
milliards d’euros investis. 

C’est là, sans le dire, une sorte de plan Marshall qui veut 
réveiller et dynamiser un département qui mérite de la 
France mais qui entend surtout servir sa population. 

“Faire de la politique autrement”, en jouant collectif, 
en revenant aux fondamentaux que sont l’intérêt 
général, l’égalité et la solidarité, n’est donc pas une 
vaine formule pour nous.

Depuis 2015, ces mots désignent simplement notre 
volonté d’agir toujours plus efficacement. 

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

Attractifs… parce que solidaires !  

Aménager le territoire aujourd’hui, c’est proposer un maillage 
territorial, certes, adapté aux évolutions de notre société et 
aux nouveaux usages mais c’est surtout assurer à chacune 
et chacun d’entre nous un cadre de vie sans “désert” 
qu’il soit de santé, de sécurité, d’emploi, de formation, de 
mobilité… L’accès au “Service Public” se conçoit en fonction 
des situations géographiques de nos territoires, comme des 
situations réelles de nos populations. Nos associations, qui 
accompagnent indéfectiblement l’action publique malgré des 
financements en baisse, sont également un des piliers de 
cette accessibilité territoriale que nous devons soutenir tout 
autant que la défense d’un service public adapté aux besoins 
de nos villes, villages et métropole pour qu’ils puissent tenir 
leur rôle de “ciment de la République”. 

Nous avons organisé tout au long des mois de mai et juin 
dans tout le département des conseils de canton de mi-
mandat que nous continuerons à la rentrée. 
Nous y avons fait le bilan de nos actions, échangé sur les 
choix de la majorité, mais aussi évoqué les questions qui vous 
préoccupent : les services publics, la baisse des subventions 
aux associations qui n’est pas sans conséquence sur le vivre 
ensemble et l’action de nombreux bénévoles.
À chaque fois, vous avez été nombreux à venir échanger avec 
nous. Vous avez réaffirmé votre attachement au département 
qui soutient l’action éducative des collèges, les sapeurs 
pompiers, les familles, les seniors, les personnes en situation 
de handicap ou encore celles en recherche d’emploi.
Pour la suite de notre mandat, nous continuerons à être 
présents sur le terrain, au plus près des attentes et des 
besoins, afin que le Département soit à la hauteur des enjeux 
d’aujourd’hui et de demain ! 

Groupe des
Socialistes Républicains 

Groupe PC et Partenaires
“Bilan mi-mandat : parole aux habitants !”

Rébia Benarioua, Anne Di Marino, Jacky Gérard, Nicole Joulia,  
René Raimondi, Frédéric Vigouroux  
Groupe Socialistes Républicains : Tél. 04 13 31 16 27 Aurore Raoux  Conseillère départementale du canton d’Arles 

Tél. : 04 13 31 16 11 - aurore.raoux@departement13.fr

Alors que la Métropole vient de lancer son projet de 
prolongement du tramway marseillais de 4,4 km vers la 
Rouvière au sud, et de seulement 1,8 km vers la Castellane 
au nord, le Conseil départemental reste sourd aux difficultés 
qui se concentrent dans ces quartiers.
L’aide départementale pour Marseille ne vient en rien résorber 
la fracture territoriale marseillaise, au contraire elle ne fera 
qu’accentuer le fossé qui se creuse entre le nord et le sud.
Il est temps que notre Département s’engage dans la 
lutte contre le trafic automobile en favorisant une politique 
ambitieuse de transports, par la création de parkings-relais 
et la mise en place de modes de déplacement alternatifs 
(piéton, vélo, transports en commun…).
Il est temps, enfin, que notre Département lutte efficacement 
contre les inégalités territoriales à Marseille et dans le reste 
des Bouches-du-Rhône.

Groupe Socialiste 
et Écologiste
Pour une politique des transports durable et 
ambitieuse

Michèle Rubirola, Conseillère départementale 
Tél. 04 13 31 09 05 - michele.rubirola@departement13.fr

Dans une société souvent en proie à la précarité, il apparaît 
que la solidarité doit rester une priorité. Notre institution exerce, 
dans le cadre de ses politiques « obligatoires » une action 
sanitaire et sociale significative. Mais le Conseil départemental 
a aussi la possibilité de s’investir avec force dans des politiques 
publiques “volontaristes”. Il s’agit des aides en faveur des 
communes et des associations. Les subventions relatives 
au Sport, à la Culture et au soutien local à l’emploi, doivent 
impérativement être au centre de nos efforts. Loin d’accepter 
l’affaiblissement de leurs structures, il faut faire l’impossible 
pour les conforter, car elles sont garantes d’égalité, de lien 
social et au bout du compte de solidarité. Au sein du Groupe 
des Indépendants, les valeurs d’égalité sociale et de solidarité 
sont des vertus cardinales et nous ne transigerons jamais à 
leur sujet. Nous veillerons, avec la plus grande attention, à 
ce qu’elles demeurent au centre des préoccupations et des 
politiques publiques du Conseil départemental mais aussi de 
celles de la future Métropole.

Groupe des
élus indépendants
La solidarité doit rester une priorité absolue !

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

Toujours à votre écoute, vous pouvez me rencontrer lors des permanences au sein des différentes Mairies de mon 
canton : BERRE, LA FARE-LES-OLIVIERS, LANÇON-PROVENCE, ROGNAC, CORNILLON-CONFOUX, SAINT-CHAMAS, 
VENTABREN, COUDOUX, et VELAUX. Merci de bien vouloir prendre RDV à mon secrétariat au 04 13 31 09 00.

Non inscrit

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

#POINTS DE VUE #POINTS DE VUE

Le service public au cœur de nos convictions
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#EN IMAGES#DÉCOUVERTES

Christine François-Kirsch

ENTRE TERRE 
ET MER

CAMARGUE

Les maisons accrochées au 
quartier de Montredon dominent 
la mer et son immensité

Paysage de couleurs 
dans les Salins-de-Giraud

LA VIGIE DU LITTORAL

MARSEILLE, FACE À LA VILLE !

Du Bec de l’Aigle, le sémaphore scrute, guide et oriente

Lorsque le soleil se couche sur l’archipel de Riou, un sentiment de quiétude s’empare du lieu 

ON SAVOURE
La poutargue de Martigues est le caviar 
méditérranéen, aussi délicieuse que salée

 LE LAGON  DE LA CÔTE BLEUE
La plage de Sainte-Croix à Martigues, son sable blanc et son eau cristalline 

offrent un cadre idéal à la baignade en famille 

Camille Moirenc expose près de 834 photos sur 600 m² d’impressions et sur une 
longueur de 438 mètres dans lesquelles les visiteurs plongent littéralement, en 
scrutant chaque détail et en s’extasiant devant des paysages spectaculaires. 

Durant tout l’été, cette exposition gigantesque soutenue par le Département 
des Bouches-du-Rhône présente la Provence littorale de Camille Moirenc qui la 
photographie au sol et depuis le ciel pour en saisir la richesse incroyablement 
variée. 

Découpé en 5 territoires -Camargue, Côte bleue, Marseille, Cassis, La Ciotat et 
Étang de Berre- le littoral bucco-rhodanien s’avère d’une richesse incroyable. 
Camille Moirenc raconte sa Provence, en vues aériennes, en plans de coupe, 
en portraits, une Provence qui se décline sous nos yeux et ne cesse de nous 
surprendre et de nous ravir. Un livre, de 384 pages, suivra l’exposition, qui sera 
également visitée par les scolaires. 

Gratuit / Marseille J4

CAMILLE MOIRENC, 
438 OU NOTRE LITTORAL 

VU D’EN HAUT !

CAMILLE MOIRENC

7 JUIL - 30 SEPT
MARSEILLE J4

438 MÈTRES D’EXPO PHOTOS

SURPRENANT
Les pilotes à Fos-sur-Mer 
accompagnent les mastodontes 
de fer pour entrer et sortir du port 
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LA MAIRIE DANS LE CHÂTEAU    
Les querelles de famille et de religion, du 14e au 16e 
siècle, ont ruiné la forteresse médiévale d’Éguilles 
dont il ne subsista que le donjon qui servit de base au 
clocher de l’église actuelle. Un nouveau château fut 
édifié au 17e siècle par le dernier seigneur d’Eguilles, 
Vincent de Boyer, très différent des constructions de 
l’époque. Avec ses tours carrées, il évoque plus les 
ouvrages militaires à l’allure massive. Racheté par la 
municipalité en 1859 pour y installer une école,  
il abrite aujourd’hui la mairie. 

LE JARDIN D’ARTISTE
Dissimulé au cœur du village, le Jardin d’Eguilles abrite sur 
950 m2, les œuvres du sculpteur Max Sauze faites de livres, 
papier, métal, fil de fer, escargots, cailloux. Un univers mis en 
scène avec humour et poésie dans un site labellisé “Jardin 
remarquable”, où les sculptures inattendues se mêlent à une 
végétation exubérante et à de petits bassins.
105 rue Paul Magallon 
Tél. 06 03 77 67 40/06 16 57 08 64
Ouvert toute l’année (sur RDV) 
Exposition permanente dans la galerie de l’artiste.
Entrée à partir de 4 €  - www.max-sauze.com 

HALTE AUX GENS HEUREUX
Au centre du village, en contrebas du château, 

vous pourrez faire une pause gourmande, 
désaltérante, littéraire, voire musicale dans un 

ancien moulin à huile voûté entièrement rénové. 
Les Gens heureux, c’est l’adresse éguillenne 

incontournable où l’on peut bruncher en famille, 
mais c’est aussi un café-librairie, un bistrot, un 

salon de thé-goûter avec un espace enfants 
autour de livres, BD, coloriages, et, le soir, un bar 

à vin avec planches de fromage/charcuterie et 
apéros concerts. 

5 rue des Jasses
Tél. 06 81 50 10 15

FRUIDORAIX
CRÉATEUR-CONFISEUR 

DEPUIS 1880
Depuis l’origine, en 1880, quatre 
générations de femmes se sont 
succédées au service de cette 
confiserie familiale. Calissons, 

nougats, chocolats et autres 
gourmandises y sont fabriqués 

artisanalement à partir de recettes 
ancestrales et de secrets culinaires 

de l’arrière-grand-mère.
295, rue Agathe

Tél. : 04 42 52 51 80

#ÉCHAPPÉE BELLE

Situé à une dizaine de kilomètres à l’ouest d’Aix-en-Provence et dominant une partie de la 
vallée de l’Arc, le village d’Eguilles est un remarquable belvédère naturel qui séduit par la 
qualité de son cadre de vie. 

ÉGUILLES, BALADE ESTIVALE
AU CŒUR DU VILLAGE

Venir à Éguilles : 
- En voiture : par l’A51 sortie Jas de Bouffan  
puis direction Berre-l’Étang
- En transports : depuis la gare routière  
d’Aix-en-Provence. Infos : 04 42 27 17 91

Départ de la balade : Office du Tourisme
Plan  : www.mairie-eguilles.fr/fr/tourisme/balades

Plus d’infos 

À près de 300 mètres d’altitude, Éguilles offre aux visiteurs une 
vue panoramique incomparable avec à l’est, la plaine verdoyante 
des Milles s’étendant jusqu’à la chaîne de l’Étoile, à l’ouest, l’Étang 
de Berre, et au sud-est, Sainte-Victoire. Sa position géographique 
privilégiée en fait le point de départ idéal pour une randonnée au 
cœur de la campagne aixoise.

Mais, en cette période estivale, l’accès aux massifs étant strictement 
réglementé, nous vous proposons une balade dans le village, à 
travers ses ruelles étroites auxquelles on accède par de typiques 
escaliers escarpés.

Au départ de l’Office de tourisme, on prend à gauche la rue Saint-
Antoine, ancien fossé de protection du château fort et de sa 
bourgade emmurée. Après quelques maisons, le panorama est 
dégagé, avec vue sur le monticule de Pierredon, ancien oppidum 
celto-ligure, aujourd’hui inaccessible. On prend à droite, la rue Saint-
Roch puis à gauche la rue Paul-Magallon.  Au 105, se visite  “le Jardin 
d’Éguilles” du sculpteur Max Sauze (lire ci-contre). En revenant sur 
vos pas, passé le rond-point, se trouve le Cellier d’Éguilles, la cave 
coopérative des vins certifiés AOP et coteaux d’Aix… ainsi que l’huile 
d’olive pressée au moulin du village.

On poursuit sur la droite par l’avenue du Père Sylvain-Giraud, jusqu’à 
la rue Saint-Antoine que l’on descend en longeant les vieilles maisons 
de village enchevêtrées. Sur la gauche, par la rue des Plaideurs, dans 
l’impasse de l’Hôpital, on découvre deux bâtiments : Notre Dame de 

la Miséricorde, du 18e siècle, qui accueillait les malades pauvres ; et 
la Bastide Sainte-Catherine, rachetée par la commune en 1838 pour 
y installer la première école du village.

On revient sur ses pas, rue des Plaideurs, puis la partie descendante 
de la rue Sainte-Catherine. En bas des escaliers, à gauche, la rue de 
la Caranque, et au bout, un joli panorama vers le sud. On remonte 
un peu, jusqu’aux escaliers à droite pour arriver au boulevard Léonce 
Artaud où se trouve un ancien abreuvoir, point de ralliement des 
troupeaux, au temps des grandes transhumances.

PANORAMA SUR LA CAMPAGNE AIXOISE
Après l’abreuvoir, à gauche, rue de la Garde où l’on passe devant le 
grand lavoir du village. Puis, à droite, rue des Jasses (Bergeries en 
Provençal), où s’abritaient les troupeaux. Au N° 5, faites une pause 
aux Gens heureux, un ancien moulin à huile voûté entièrement 
rénové (lire ci-contre). 

Au bout de la rue des Jasses, la rue des Marseillais vous conduira 
au “vieux lavoir”, rue du Lavoir. On remonte ensuite vers le village, 
rue Calendale, rue de la Treille. À gauche, les escaliers du Four, tout 
de suite à droite, on traverse la rue de la Glacière pour gravir les 
escaliers de la rue Émile-Reynaud qui débouche sur l’esplanade du 
château, place Gabriel-Payeur, qui abrite la mairie (lire ci-contre). 
De ce remarquable belvédère, la vue panoramique plonge jusqu’à 
l’Étang-de-Berre.

#DÉCOUVERTES

Serge Assier attablé dans son restaurant fétiche “Chez Zè”, 
dans le quartier des Baumettes à Marseille.
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ié fai bèu tèms quàsi de-longo, lou souléu ié baio sa plus bello 
clarta 2500 ouro de tèms dins l’an, li païsage emai li mounumen se 
n’en voulès n’en vaqui demié peraqui 2000 edifice vo mounumen 
istouri. Mai, un cineasto pòu travaia se lou vòu dins d’estudiò 
d’enregistramen coume aquéli pèr eisèmple dóu Pòli Multimedia 
de la Bello-de-Mai à Marsiho qu’an just-e-just dins soun amiro de 
recampa li 15 % de la prouducioun naciounalo di filme. 

UN PÒLI QU’ES LOU SOULET ENDRÉ COUME 
ACÒ EN ÉUROPO
Un Pòli qu’es lou soulet endré coume acò en Éuropo que lis entre-
presso ié podon coumunica e ié faire d’escàmbi. Pèr douna un 

eisèmple, es aqui que fan sourti pèr Franço 3 la tras que famouso 
serìo Plus Belle La vie que marcho fort : 6 milioun de Francés 
la regardon chasco sèro, que pèr entèndre quaucun emé l’acènt 
marsihés, pecaire, se fau leva d’ouro ! Que voulès … 

Coume que vague, l’aurés coumprés, Prouvènço, e noste 
Despartamen, bèu proumié, an tout ço que fau pèr garda sa bono 
plaço souto la capo dóu soulèu e di lumiero de l’art seten...  

Lou Castèu de La Buzino, un rode de trìo pèr la culturo e lou cinema !
Au bèu mitan d’un valoun entre Sant-Menet e li Camouin, dins lou 11èime 
arroundimen de Marsiho, lou Castèu de La Buzino dèu soun noum à Enri de Buzens, 
noble prouprietàri dóu tenemen au siècle XVIIèime. Marcèu Pagnol croumpè 
en 1941 La Buzino, aguènt recouneigu lou castèu que soun gardian e soun chin 
i’esfraiavon sa maire sus lou camin di vacanço de soun enfanço. Soun proujèt fuguè 
alor de n’en faire uno Ciéuta dóu Cinema, en coungreiant un vertadié “Hollywood 
prouvençau” emé platèu de tournejage, loujamen pèr la chourmo touto, ataié… Mai 
la guerro venguè acaba aquéu pantai ambicious. Leissa tout en bando d’annado de 
tèms, lou castèu fuguè croumpa pèr la Vilo e restaura (2006-2013) pèr nous pourgi 
vuei l’Oustau di Cinematougrafìo de la Mediterragno em’uno salo de cinema (350 
plaço), uno salo d’espousicioun, un espàci biblioutèco-videoutèco. 

VA SABIAS ACÒ ? 

 Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo

Majourau dóu Felibrige

#PARLEN PROUVENÇAU ! 

departement13.fr

Notre rubrique dédiée à la langue provençale met les projecteurs, en dialecte rhodanien, sur 
les principaux éléments justifiant pour notre territoire son titre de patrie mondiale du cinéma. 
Retrouvez sur notre site internet la version audio de l’article, sa traduction en langue française 
et des vidéos illustrant d’autres thèmes sur la Provence et le provençal.

Despièi la proujeicioun à gràtis dóu proumié filme di fraire Louïs e 
Gustàvi Lumière lou 28 de setèmbre de 1895 à La Ciéutat – l’uno 
di proumiero de l’istòri moundialo dóu cinema –, la Prouvènço calo 
pas d’ispira li cineasto e li proudutour de touto farino. 

500 FILME DE TOURNA CHASQUE AN
De Pagnol à Guédiguian, en passant pèr Besson, Verneuil, Girod, 
Hugon, Jugnot, Serreau, Carrese vo Carpita, ié travaion tóuti pèr faire 
si metrage siegue court, siegue long vo pèr enregistra si message 
de reclamo. Es ansin, qu’emé si 500 filme de tourna chasque an, 
nosto regioun seguis la regioun parisenco à la segoundo plaço 
naciounalo. E Marsiho, rèsto sèmpre la vilo prouvençalo que passo 
lou mai dins li filme en Franço (après la capitalo, Paris) emé si 1000 

jour de filmage à l’annado. En mai d’acò, pas proun fièro d’agué à 
La Ciéutat, L’Eden, qu’es la salo la mai vièio de l’istòri dóu cinema 
moundiau e que tèn enca dre, Prouvènço chasque an fa sa bello 
à Cano emé soun Festenau. Inagura lou 20 de setèmbre de 1946, 
lou Festenau de Cano fuguè tre la fin de la guerro la mai grosso 
acampado internaciounalo pèr la culturo. Encaro vuei, es l’acamp 
cinematougrafi lou mai impourtant dins lou mounde emé si 30.000 
gènt dóu cinema acredita pèr l’evenimen e si 4000 journalisto. 

2500 OURO DE TÈMS
Mai au just coume acò va que Prouvènço i’agrado talamen au 
mounde di filme ? Fau recounèisse que quand s’agis de ié trouba 
d’esplico à tout aquel afaire, avèn pas d’ana bèn liuen pèr dire acò :  

#DÉCOUVERTES

 PROUVÈNÇO,
 PATRÌO MOUNDIALO DÓU CINEMA

Lou Castèu de La Buzino

Pendant tout l’été, les randonnées théâtrales font 
revivre la mémoire de Marcel Pagnol, dans les 
collines du Garlaban
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Abonnez

 

> en vous rendant sur le site departement13.fr
> en renvoyant ce coupon à : 
Accents de Provence - Hôtel du Département,  
52, avenue de Saint-Just, 13256 Marseille Cedex 20
> en utilisant ce flash code

q Mme              q M.

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

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

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

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

q Je souhaite recevoir Accents de Provence par courrier
q J’accepte de recevoir les informations du Département      q par mail         q par courrier

ET RECEVEZ TOUTES 
LES INFORMATIONSvous

Conformément à la loi “RGPD”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le 04 13 31 15 21


