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LE TERRITOIRE 
CHANGE D’AIR

AGENDA ENVIRONNEMENTAL



TOUTES LES INFORMATIONS SUR DEPARTEMENT13.FR ET SUR AMPMETROPOLE.FR

Le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence s’engagent 
pour améliorer la qualité de l’air, accompagner la transition énergétique et protéger le littoral 
et la biodiversité. Un engagement fort pour la santé des Provençaux et l’avenir de nos enfants.
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QUELLE EMPREINTE LAISSEREZ-VOUS
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES?

AGENDA ENVIRONNEMENTAL



HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 52, AVENUE DE SAINT-JUST - 13256 MARSEILLE CEDEX 20
TÉL. 04 13 31 13 13 - www.departement13.fr - accents@departement13.fr

S
O

M
M

A
IR

E

Éditeur : Département des Bouches-du-Rhône - Hôtel du Département - 52, avenue de Saint-Just - 13256 Marseille Cedex 20. Directeur de la 
publication : Thierry Santelli - Directeur de la communication : Kévin Maingourd - Rédacteur en chef : Romain Luongo - Rédaction : Laurent Bonnat, 
Olivier Gaillard, Pascale Hulot, Karine Michel - Crédits photos : © Département des Bouches-du-Rhône - Jean-Paul Herbecq, Christian Rombi, 
© Camille Moirenc/438 - Couverture : © Département des Bouches-du-Rhône - Maquette : Jean-François Heudebert - Mise en page : Virginie Matheron 
Impression : Chirripo 

#DÉCOUVERTES
Les Chants de Noël ........................................................................38
Un œil sur le territoire, Yohan Brandt .............................40
L’amoureuse de la Provence : Fanny Rey .................42
Centenaire de l’Armistice : 
le Département se souvient ....................................................44
Parlen prouvençau !........................................................................46

#ON LE DIT, ON LE FAIT !
Plan pour Marseille ..........................................................................22 
Au service de tous les territoires .........................................28

#FOCUS .................................................................................34

#POINTS DE VUE .........................................36

#AGENDA 
ENVIRONNEMENTAL .................8

#EN BREF  .............................................................................4
Désormais plus un jour ne 
passe, à force d’ouragans, 
d’inondations ou d’épisodes 
de sècheresse extrême, sans 
que la planète nous rappelle la 
gravité de la situation.

Non, le climat n’est plus le 
même.

Nous avons tous une 
responsabilité dans ce 
dérèglement.

L’heure n’est plus aux incantations, mais bien 
à l’action rapide et efficace, pour vivre mieux, 
ensemble.

C’est dans cet esprit que j’ai tenu à lancer l’Agenda 
environnemental, un plan à l’échelle de notre 
territoire, qui permet d’agir sur l’ensemble des 
sujets : la qualité de l’air, la mobilité, la biodiversité, 
ainsi que la protection de la mer et du littoral.

J’ai tenu à ce que les deux collectivités que je 
préside, la Métropole Aix-Marseille-Provence et le 
Département des Bouches-du-Rhône, agissent de 
concert et en complémentarité pour que l’effet de 
ces mesures puisse se faire sentir au plus tôt.

Sur ce point, l’action la plus emblématique est celle 
que nous menons en faveur du déploiement des 
véhicules électriques, avec une aide exceptionnelle 
de 5 000 euros d’un côté et l’installation sur 
l’ensemble de notre territoire de près de 475 bornes 
à recharge rapide de l’autre.

Ce travail collectif est essentiel et symbolise 
précisément ma volonté politique : l’efficacité et le 
résultat dans le rassemblement.

C’est aussi avec ce type de dossiers, au cœur du 
quotidien, que les élus que nous sommes doivent 
regagner la confiance des électeurs.

C’est toute l’ambition que je me suis fixée, avec la 
volonté d’une action réaliste, pragmatique, éloignée 
de toute idéologie, au service de la sécurité et de 
la santé de chacun d’entre nous, comme des 
générations futures.

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Place à l’action
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Comprendre les mécanismes de la Grande Guerre afin qu’elle ne 
se reproduise jamais, c’est le message adressé par Martine Vassal 
aux nombreux collégiens présents le 11 novembre à l’Hôtel du 
Département pour commémorer le Centenaire de l’Armistice de la 
Première Guerre mondiale devant de très nombreux participants. 

Sensibilisés au devoir de mémoire tout au long de l’année, la 
promotion “Les Bleuets” des jeunes sapeurs-pompiers et les 
membres du Conseil départemental des jeunes de Provence ont 
participé activement à la cérémonie et ont rendu un hommage fort 
à nos soldats morts pour la France.

MARSEILLE-CASSIS LE GRAND SUCCÈS DE LA 40e ÉDITION

11 NOVEMBRE : L’HOMMAGE DE LA JEUNESSE AUX POILUS

Dimanche 28 octobre, quelque 18 762 coureurs ont pris le départ 
de la mythique course Marseille-Cassis, dont le Département est 
le partenaire principal et historique. Lors de cette 40e édition, ces 
milliers de courageux, toutes générations confondues, ont réussi 

à passer entre les gouttes pour braver le brouillard du fameux col 
de la Gineste et boucler ce semi-marathon de 20 km qui s’est 
achevé dans les vignes provençales, sur les hauteurs de Cassis.  
Ce semi-marathon a été remporté par l’Ethiopien Olika Adugna.
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L’Établissement Français du Sang Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse 
lance un appel au don car les réserves sont faibles. 
Mobilisez-vous tout au long de l’année en trouvant une collecte près de 
chez vous ou de votre lieu de travail. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : dondesang.efs.sante.fr/
trouver-une-collecte
ou à la Maison du don, 28, rue de la République - Marseille 2e 
Tél. : 04 96 11 22 90

URGENT : 
DONNEZ VOTRE SANG 

Une nouvelle base de la police municipale “centre” a été 
inaugurée, en octobre dernier, boulevard Françoise-Duparc 
(4e) à Marseille, en présence de Martine Vassal. Cette 
nouvelle structure opérationnelle, d’une surface totale de 
1 700 m2, vient compléter les bases de Plombières (3e), 
Longchamp (4e) et le Centre de supervision Urbain (3e) et 
permet de redéployer 165 policiers municipaux sur les 450 
en poste à Marseille.
Pour sa part, le Département a financé 80 % de l’opération, 
soit 1,3 million d’euros dans le cadre du Plan pour Marseille, 
dans lequel plus de 20 millions sont destinés à la sécurité : 
caméras de surveillance, véhicules légers, mais aussi 
déploiement de nouveaux équipements. L’occasion pour 
la Présidente du Conseil départemental et de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, de réaffirmer sa volonté de jouer 
collectif pour la sécurité des citoyens.

UNE NOUVELLE BASE 
DE POLICE À MARSEILLE 

Si l’OM a écrit une légende dans le football français, ses principaux 
auteurs en sont bien entendu ses buteurs. De la classe d’Andersson à 
l’extérieur du pied de Skobblar, des dribbles chaloupés de Francescoli 

aux “Papinades” de JPP, de l’ascension fulgurante 
d’un Drogba à la passion d’un minot comme 
Marc Pascal, le journaliste Mario Albano, livre les 
portraits de ceux qui ont été les porte-étendards 
de la devise de l’OM, “Droit au but”. Un livre où 
textes et images révèlent l’instinct du buteur, la 
fougue de l’attaquant, la hargne du goleador.  
Des exemples à suivre qui pourraient inspirer les 
jeunes Provençaux !
Édition Gaussen
 

LES BUTEURS ET L’OM,  
UN MARIAGE DE CLASSE

À la suite des dramatiques inondations d’octobre dernier dans 
l’Aude, le Département des Bouches-du-Rhône s’est mobilisé 
pour envoyer des renforts aux équipes déjà en place, et a débloqué 
50 000 euros pour venir en aide aux populations en grande 
difficulté. 

Le Service départemental d’incendie et de secours des 
Bouches-du-Rhône a détaché plus de 40 sapeurs-pompiers 
et une quinzaine de véhicules afin d’aider à pomper l’eau dans 
certains locaux et acheminer l’eau potable et la nourriture 
dans les secteurs les plus sévèrement touchés.

Une intervention réalisée de concert avec les 70 forestiers-
sapeurs du Département dépêchés sur les lieux et 
encouragés le jour du départ, le 18 octobre, par Corinne 
Chabaud, Conseillère départementale, déléguée aux 
Domaines départementaux. 

Une de leurs principales missions est de dégager les voies 
des bois et des détritus et de faciliter l’écoulement rapide des 
eaux. Ces interventions auront permis d’apporter un soutien 
logistique et sanitaire aux équipes de secours.

INONDATIONS DANS L’AUDE : 
LE DÉPARTEMENT SOLIDAIRE
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Le 25 septembre, Martine Vassal a présenté à la communauté éducative et aux habitants du quartier le projet de démolition et reconstruction 
sur site du collège Versailles dans le 3e arrondissement de Marseille. Ce projet prioritaire du Plan Charlemagne est très attendu devant les 
difficultés récurrentes de violence, d’incivilités et de malveillance auxquelles l’établissement fait face. Le premier coup de pioche sera donné  
au 2e trimestre 2019.  Trente mois de travaux sont prévus pour offrir fin 2021 aux collégiens de meilleures conditions d’études.

Soit un investissement de 24 millions d’euros du Département pour “un établissement qui mérite de changer de visage” comme l’a 
indiqué Martine Vassal. Classé REP + (Réseau d’éducation prioritaire), le collège accueille plus de 530 élèves dans un environnement 
dégradé. Les travaux permettront de construire un collège d’une capacité de 600 places, doté d’équipements qui font actuellement défaut 
comme un amphithéâtre, un gymnase, un plateau sportif, un parking en sous-sol. La configuration des nouveaux bâtiments viendra limiter 
les nuisances de l’autoroute toute proche. Enfin, une révision de la voirie aux abords de l’établissement avec la création d’une voie nouvelle 
est programmée.

À MARSEILLE, LE CHANTIER DU NOUVEAU COLLÈGE 
VERSAILLES LANCÉ EN 2019
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C’est le nombre de participants venus célébrer 
les traditions corses lors de la Journée corse 
organisée pour la première fois par le Département 
le 8 septembre dernier, à l’hippodrome de Pont-de-
Vivaux à Marseille. 

Pour mettre à l’honneur l’Île de beauté et ses natifs, très 
nombreux en Provence, le Département a retenu la date du 
8 septembre, jour de fête en Corse où est célébrée la nativité 
de la Vierge Marie, sacrée Reine des Corses en 1735. 
L’hippodrome a pris des allures de village corse proposant 
des productions locales, de l’artisanat, une mini-ferme,  
un espace de restauration traditionnelle et des animations 
autour de la culture corse. Un concert gratuit de Jean 
Menconi est venu clôturer cette belle journée festive. 
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine !

3 000   
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Lors de l’inauguration le 7 novembre dernier de la nouvelle 
chaudronnerie du groupe ADF sur la zone de Fos-sur-Mer, 
Martine Vassal s’est félicitée de voir la Provence prendre le 
virage des industries du futur. Cette nouvelle unité offre en 
effet une technicité de pointe dans la production de pièces de 
chaudronnerie de grandes dimensions destinées à des secteurs 
d’activités de hautes technologies comme l’aéronautique, le 
spatial ou le nucléaire, comme celles conçues pour le pas de tir de 
la fusée Ariane 6 par exemple. Quelque 3,5 millions d’euros y ont 
été investis et 70 emplois créés. Le Département s’est mobilisé 
fortement pour l’implantation de cette nouvelle unité sur la zone de 
Fos-sur-Mer, notamment en abondant à hauteur de 211 000 euros 
la Prime d’aménagement du territoire, et en finançant les 
aménagements routiers indispensables pour faciliter les accès à 
la zone industrialo-portuaire.
 

LE DÉPARTEMENT COMBAT 
LES DISCRIMINATIONS 
Après l’agression dont furent victimes, en août dernier, deux jeunes 
hébergés par l’association Le Refuge à Marseille, le Département a 
rencontré les membres de l’association pour renouveler et renforcer 
son soutien dans la lutte contre l’homophobie. “Je déplore cette 
agression qui n’est pas digne d’un comportement du 21e siècle. 
Il faut évoluer avec son temps. Là, on régresse”, a déclaré Sylvie 
Carrega, Conseillère départementale, déléguée à la Lutte contre 
les discriminations. 

Une discussion constructive s’est engagée autour de la meilleure 
option à prendre pour que la situation s’apaise dans le quartier et 
qu’un nouvel acte d’agression ne se reproduise jamais. “Distinguer 
le lieu de vie, La Maison, de l’accueil de jour où se tiennent les 
permanences recevant les victimes d’homophobie renforcerait 
l’intimité des jeunes hébergés et diminuerait les allées et venues 
suscitant l’exaspération de certains voisins malveillants”, a proposé 
Sébastien Moullet, Délégué départemental de l’association 
LGBTQI+. Une proposition entendue par le Département qui s’est 
engagé à l’accompagner dans les prochains mois.

 

UNE CHAUDRONNERIE HIGH TECH
SUR LA ZONE DE FOS-SUR-MER

Ici, l’entrée se fait directement depuis la rue, les coursives sont 
de couleur douce et les salles d’attente dégagent une odeur de 
lavande.  
Et pourtant, ici, on diagnostique la présence ou non d’un cancer 
du sein, première cause de mortalité du cancer chez la femme. 
C’est le nouveau Centre d’imagerie de la femme de l’Institut 
Paoli-Calmettes (IPC) qui vient d’ouvrir ses portes. Il accueillera  
plus de 13 000 femmes par an pour des mammographies ou des 
biopsies. Car la prévention, c’est l’une des batailles que mène 
l’IPC. Premier partenaire financier de l’Institut, le Département 
finance à hauteur d’un million d’euros les 2,7 millions du coût total 
du projet. 
À l’occasion de son inauguration, Martine Vassal a tenu à 
réaffirmer son soutien dans ce combat. “La mammographie doit 
être un examen comme un autre. Ce n’est pas parce qu’on est 
malade qu’on vient à l’IPC. On vient ici surtout pour ne pas l’être”. 
Un message adressé à toutes celles qui, un jour, franchiront la 
porte de ce nouveau centre.

CANCERS : LE DÉPARTEMENT AU CŒUR DE LA PRÉVENTION  
AVEC L’INSTITUT PAOLI-CALMETTES
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Vous lancez “L’Agenda environnemental”,  le premier 
plan commun au Département et à la Métropole 
que vous présidez désormais. Cet acte fort signifie 
t-il que l’environnement est une priorité absolue ?
Martine Vassal : Oui, parce que nous n’avons plus le 
temps d’attendre. Il y a urgence à agir. Nous avons tous une 
responsabilité. Nous ne pouvons 
plus nier les conséquences du 
réchauffement climatique. J’ai donc 
décidé de m’appuyer sur la force de 
frappe des deux grandes institutions 
que je préside, le Département 
et la Métropole pour répondre, 
à l’échelle territoriale, aux défis 
environnementaux dans des délais 
rapides et avec efficacité. 
Grâce à cette action conjointe, 
l’Agenda environnemental mobilise des 
moyens sans précédent pour protéger 
l’environnement de ce territoire et 
encourager nos concitoyens à adopter 
un comportement éco-responsable.

Concrètement, en quoi cet 
Agenda environnemental  
peut-il avoir une influence sur nos comportements ?
M. V. : D’une part, par les moyens qu’il mobilise soit plus d’un 
milliard d’euros sur cinq ans. D’autre part, par les mesures très 
concrètes pour améliorer le quotidien des habitants et leur 
permettre d’adopter les bons gestes : primes pour l’achat d’une 
voiture électrique, pour le chauffage au bois à haute qualité 
environnementale, pour l’acquisition d’un vélo électrique, de 
composteurs individuels et collectifs… 

De nombreuses mesures sont déployées pour changer les 
pratiques et réduire notre empreinte carbone. Elles sont 
immédiates et incitatives. C’est précisément le sens donné à 
l’Agenda environnemental. 

Sur quels axes précis,  
ces mesures sont-elles 
engagées ?
M. V. : L’Agenda environnemental est 
organisé autour de quatre priorités 
clairement identifiées : améliorer la 
qualité de l’air, favoriser la transition 
énergétique, préserver la biodiversité 
et protéger le littoral. 

La lutte contre la pollution de l’air 
représente l’un des grands volets de 
ce plan. Parce que la bonne santé de 
chacun d’entre nous en dépend et 
nous savons combien notre territoire 
est concerné régulièrement par les 
pics de pollution. 

Nous mettons l’accent sur le 
développement de l’électrique, pour les 
particuliers comme pour le transport 

collectif, mais également sur des transports en commun adaptés 
aux besoins des habitants. 

D’ailleurs, un grand Plan vélo doté de 60 millions d’euros sur 
cinq ans prévoit une aide pour l’acquisition de vélo électrique 
et la création d’un réseau de lignes cyclables express. Se 
déplacer autrement, utiliser des énergies renouvelables, protéger les 
écosystèmes, sensibiliser à des gestes anti-gaspi… Tous les leviers 
de l’action métropolitaine et départementale sont activés. 

MARTINE VASSAL : 
“IL Y A URGENCE À AGIR”

#AGENDA ENVIRONNEMENTAL

La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la 
Métropole  Aix-Marseille-Provence dévoile les grandes mesures prises pour 
faire face aux enjeux environnementaux du territoire.

AGENDA ENVIRONNEMENTAL

Un Agenda 
environnemental 

de plus  
d’un milliard  
d’€ sur 5 ans

”

”
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 EN ROUTE VERS
 DES DÉPLACEMENTS PLUS PROPRES
Aide à l’achat d’un véhicule électrique, développement de transports en commun plus propres 
et de mobilités douces, Plan Vélo : le Département et la Métropole mettent en place une série 
de mesures concrètes destinées notamment à améliorer la qualité de l’air sur le territoire.
 
UNE AIDE DE 5 000 EUROS POUR L’ACHAT 
D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE
D’après l’agence Atmosud, spécialiste de la qualité de l’air, la 
combustion de carburant des véhicules thermiques représente à 
elle seule 18 % de la pollution atmosphérique. Un pourcentage très 
élevé auquel le Département a décidé de s’attaquer en incitant les 
particuliers à remplacer leurs véhicules par des modèles neufs à 
motorisation électrique. Pour démocratiser le véhicule “propre”, 
l’institution engage ainsi 25 millions d’euros sur 5 ans.

CUMULABLE AVEC LES PRIMES DE L’ÉTAT
Toute personne habitant le département des Bouches-du-Rhône, 
sans aucune condition de ressources, pourra bénéficier de 
5 000 euros à l’achat d’un véhicule 100 % électrique neuf. Cette 
aide attribuée par le Département viendra s’ajouter au bonus 
écologique proposé par l’État, plafonné à 6 000 euros, et à la 
prime à la conversion d’une valeur de 2 500 euros (sous conditions 
d’éligibilité), soit un total de 13 500 euros d’aides au maximum. 

Évalués au nombre de 2 500, les véhicules électriques en 
circulation dans le département sont principalement détenus 
par des entreprises. À travers ce dispositif exclusivement dédié 
aux particuliers, le Département entend porter le parc à plus de 
8 000 voitures à terme. 

475 BORNES DE RECHARGE DÉPLOYÉES
Si la panne d’essence n’est plus d’actualité avec ce type de 
véhicule, la question de la recharge taraude les automobilistes et 
freine considérablement l’essor du marché de l’électrique. 

Pour y remédier, en cohérence avec son objectif de développement, 
le Département s’est associé à la Métropole Aix-Marseille-Provence 
pour déployer au total 475 bornes à recharge rapide ou semi-
rapide sur l’ensemble des Bouches-du-Rhône dont 275 seront 
installées d’ici fin 2021 sur la voirie métropolitaine. Ces 475 bornes 
représentent à terme 950 prises de recharge et permettront de 
couvrir efficacement les besoins des usagers.  

Plus d’infos : vehicules.electriques@departement13.fr

LE DÉPARTEMENT ET LA MÉTROPOLE PASSENT À L’ÉLECTRIQUE
Le Département et la Métropole s’engagent aussi à améliorer la qualité de l’air en opérant la transition de leur 
propre parc automobile. Dans le cadre de l’exemplarité des institutions à l’initiative de l’Agenda environnemental, 
le Département a ainsi pris l’engagement de renouveler un quart de sa flotte de véhicules légers.

Cette mesure se traduit par l’acquisition de 100 véhicules électriques et le déploiement de bornes de recharge sur 
les principaux sites départementaux. Du côté de la Métropole, 15 véhicules hybrides et 7 véhicules électriques ont 
été achetés en 2018 et 20 bornes déployées. 

#AGENDA ENVIRONNEMENTAL

5 000€-
POUR RÉDUIRE VOTRE EMPREINTE CARBONE,
NOUS RÉDUISONS VOTRE FACTURE

pour l’achat d’un véhicule électrique
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Le Département et la Métropole 
engagent des moyens sans précédent 
pour une stratégie territoriale de 
mobilité axée sur des transports 
collectifs propres. 

Ainsi, dès 2019, à Aix-en-Provence, 
quelque 16 000 voyageurs devraient 
emprunter chaque jour la nouvelle ligne de 
Bus à haut niveau de service “L’Aixpress” 
qui desservira les points névralgiques de 
la cité du Roy René. 7,2 kilomètres dont 
80 % en site propre, pour relier le nord-
ouest au sud-est de la ville, en passant 
par le centre, en 25 minutes. 

UN BHNS PROPRE  
À AIX-EN-PROVENCE
“L’Aixpress” est l’une des illustrations 
des mesures que le Département et la 
Métropole mettent en place dans le cadre 
de l’Agenda environnemental pour lutter 
contre la pollution. 

En effet, c’est une flotte de 15 véhicules 
100 % électriques qui assurera la desserte 
des 19 stations de la ligne dotée d’un 
dispositif de recharge rapide aux deux 
terminus.

15 BUS ÉLECTRIQUES À MARSEILLE
À Marseille aussi, les expérimentations 
de lignes 100 % électriques sont vouées à 
être généralisées. Après la première ligne 
de bus tout électrique de France (ligne 82 
reliant Arenc au Pharo) lancée en 2016, la 
Métropole avec le soutien du Département 
à hauteur de 50 % va procéder à 
l’acquisition de 15 bus 100 % électriques 
pour la RTM et investir dans un système 
innovant dans un dépôt permettant de 
tester différents modes de rechargement.
Enfin, d’ici 2021, le Département investira 
4,5 millions d’euros  pour permettre l’achat 
de 50 autocars équipés de la technologie 
GNV (Gaz naturel pour Véhicules), un 
carburant plus écologique.

LES BUS EN MODE ÉLECTRIQUE

LE “CAR+”  
+ DE MOBILITÉ ET - DE CO2  
ENTRE AIX ET MARSEILLE 
Plus de places, plus de services, et plus 
de mobilité sur la ligne interurbaine la plus 
fréquentée d’Europe. C’est ce qu’offre 
“Car+”, un car à haut niveau de service 
dédié à la ligne 50 Aix-Marseille. 
10 nouveaux cars à double étage, financés 
à 70 % par le Département, permettent 
de transporter 92 voyageurs contre 
67 dans un autocar classique, circulent 
ainsi depuis septembre dernier sur cette 
ligne, avec des amplitudes horaires 
élargies, des fréquences cadencées et un 
itinéraire direct. 
Pour un gain de temps non négligeable 
notamment aux heures de pointe, ils 
empruntent également 7 kilomètres de voies 
réservées sur l’A7 et l’A51. Ces tronçons 
dédiés aux autocars sont d’ailleurs voués 
à se développer sur les axes autoroutiers 
du territoire, 40 kilomètres supplémentaires 
sont programmés d’ici à 2021.  

//AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR

Bruno GENZANA
Vice-président du Conseil départemental, 

 délégué à l’Environnement et au Développement durable

“Jamais le Département des Bouches-du-Rhône ne s’était engagé 
avec autant de détermination pour améliorer la qualité de l’air, 
accompagner la transition énergétique et protéger notre littoral et 
la biodiversité. L’Agenda environnemental, ce sont des mesures 
concrètes qui donneront rapidement des résultats tangibles et 
visibles.”

5 000€
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400€-
POUR RÉDUIRE VOTRE EMPREINTE CARBONE,
NOUS RÉDUISONS VOTRE FACTURE

pour l’achat d’un vélo à assistance électrique

Pour améliorer la qualité de l’air, le Département et la Métropole souhaitent rattraper le retard 
que le territoire provençal accuse en matière de déplacements “doux” avec des mesures 
concrètes et adaptées. 

UN GRAND PLAN VÉLO
“Avez-vous vraiment besoin de votre véhicule pour tous vos 
déplacements ? En ville, 40 % des trajets effectués font moins de 
2 kilomètres.” C’est la question que pose l’agence Atmosud, dont 
le constat est sans appel : “le taux d’occupation des véhicules ne 
dépasse pas 1,2 personne sur ces trajets”. 
La Métropole a donc décidé de débloquer 60 millions d’euros 
sur 5 ans en lançant un grand Plan vélo destiné à doubler le 
nombre d’usagers d’ici à 2024 et ainsi changer les habitudes de 
déplacement, notamment pour les itinéraires domicile/travail.

Le Département consacre également un volet important au vélo 
dans le cadre de son plan pour la mobilité des Provençaux. Ainsi, 
entre 2016 et 2021, un budget de 40 millions d’euros est dévolu à 
la réalisation et à la sécurisation de pistes cyclables sur l’ensemble 
du territoire. 

Pour favoriser ce mode de déplacement alternatif, ce sont au total 
500 kilomètres de pistes qui viendront à terme assurer le maillage 
territorial sur de nombreux axes stratégiques.

À MARSEILLE, DES “PISTES CYCLABLES EXPRESS” 
Souvent pointés du doigt pour son manque de pistes cyclables, 
Marseille et ses environs vont connaître de nombreux changements 
dans les années à venir avec la réalisation de lignes expres.

De grands itinéraires structurants seront créés notamment pour 
assurer les trajets du quotidien en vélo en reliant les bassins 
d’emploi, les zones universitaires et les sites touristiques. 

À l’image de la ligne Pointe Rouge-Capitaine Gèze dont les premiers 
kilomètres seront livrés dès 2019.

ET DES PLACES DE STATIONNEMENT
Quelque 3 000 places de stationnement viendront compléter 
ce vaste dispositif, notamment au niveau des pôles d’échanges 
multimodaux du territoire qui seront tous équipés en 2025, de 
même que les parkings publics et les parkings relais. 

Depuis le mois d’octobre 2018, la gare Saint-Charles dispose 
d’ailleurs de 40 places sécurisées.

UNE AIDE POUR L’ACHAT   
D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE
Afin d’encourager la pratique du vélo sur le territoire, la 
Métropole a décidé d’aider les particuliers à acquérir un vélo 
à assistance électrique. Dès janvier 2019, 1 000 financements 
seront accordés pour l’achat d’un vélo, dans la limite de 25 % 
du prix d’achat, plafonné à 400 euros. L’offre sera nominative 
et limitée à un foyer fiscal par an pour tous types de vélos à 
assistance électrique achetés neufs et répondant aux normes 
en vigueur (vélos urbains, vélos pliants, vélos cargos). 

#AGENDA ENVIRONNEMENTAL

MOBILITÉS DOUCES  
DES NOUVELLES PISTES
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400€

Faciliter la mobilité dans les bassins 
d’emploi du territoire, c’est l’objectif fixé 
par Solumob, un appel à projets innovants 
pour lequel la Métropole a débloqué 
428 000 euros. Cinq lauréats ont donc 
été choisis pour développer des solutions 
au cœur des zones d’activités impliquant 
employeurs et employés. 

DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ 
DURABLE 
Navette interne dans une zone d’activités, 
application mobile de covoiturage, 
co-piétonnage pour se déplacer en 
groupe et en sécurité, de nombreuses 
initiatives d’engagement entre employés 
et employeurs ont émergé afin d’optimiser 
les moyens de desserte existants. Des 
solutions qui vont être mises en place 
sur plusieurs parties du territoire comme 
à Marseille, Aubagne, dans la vallée de 
l’Huveaune, Vitrolles et dans les quartiers 
Nord de la cité phocéenne. À terme, cela 
permettra notamment d’optimiser les 
moyens de dessertes existants dans un 
souci de mobilité durable.

LES 5 LAURÉATS  
- La Cité des entrepreneurs pour le 
projet “Euromob” va cartographier toute 
la diversité des offres de mobilité sur le 
secteur Euroméditerranée à Marseille, 
consultable via une application.
- Le projet “@Mobinautes” développé 
par l’association Mobilidées vise à créer 
une application qui recense toutes les 
solutions de mobilité pour les usagers du 
pays d’Aubagne.
- Cap au Nord et son projet Taco 2.0, 
un service de micro-navette de 8 places, 
couplé à une offre de co-piétonnage dans 
les quartiers Nord de Marseille. 
- L’association LEHV et le projet “Val’in 
mob” pour améliorer les trajets piétons, 
mettre en place une navette et créer un 
site web sur les modes de déplacements 
dans la vallée de l’Huveaune.
- Vitropole pour son projet “La mobilité 
partagée”, une application pour mieux 
connaître les habitudes de mobilité des 
salariés des zones de l’Anjoly et des 
Estroublans, et proposer des alternatives 
à la voiture.

SOLUMOB SE DÉPLACER AUTREMENT 
VERS SON LIEU DE TRAVAIL LE “LIBRE-SERVICE”  

EN PLEIN ESSOR
Les transports alternatifs en libre-service 
séduisent les usagers dans toute la France. 
On peut les trouver partout dans la ville et 
les laisser où bon nous semble, c’est le 
concept du “freefloating”. À Marseille, le 
dispositif “Totem Mobi” permet aux usagers 
de géolocaliser et utiliser une petite voiture 
électrique avec un simple smartphone. 
Il sera prochainement rejoint par “Lime”, qui 
prévoit la mise en circulation de trottinettes 
électriques en libre-service et en 2021 par 
l’extension de l’offre “Le Vélo” qui mettra 
des vélos électriques à disposition des 
usagers dans la cité phocéenne. 

//AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR

L’ÉLECTRICITÉ CONTRE LES PARTICULES FINES DES NAVIRES
Le Port de Marseille connait une fréquentation croissante, notamment des navires de croisières. Si 
l’on peut se réjouir de l’impact économique, il est indispensable aujourd’hui de réduire les émissions 
polluantes des navires à quai. Car pendant leur escale, les bateaux sont obligés de laisser tourner 
leur moteur afin de produire l’électricité dont ils ont besoin. Selon les derniers chiffres d’AtmoSud (1), 
la contribution aux particules issues des  activités maritimes pour la ville de Marseille serait de 
l’ordre de 5 %. Un chiffre suffisamment élevé pour que des dispositions urgentes soient prises. 

C’est pourquoi le Département a acté un contrat d’objectifs avec le Grand Port Maritime de 
Marseille pour l’électrification à grande échelle des quais, qu’il pourrait financer à hauteur de 
6 millions d’euros. Cette solution permettrait aux navires de couper leurs moteurs le temps de 
leur escale et de réduire considérablement l’impact sur l’environnement. 
 (1) Association de surveillance de la qualité de l’air, agréée par le ministère de l’environnement.
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#AGENDA ENVIRONNEMENTAL//QUALITÉ DE L’AIR

La “Prime Air-Bois”, d’un montant de 1 000 euros, est un dispositif financé par le Département 
et l’État répondant à un appel à projets national de l’ADEME. Elle a pour objectif d’encourager 
les particuliers à remplacer leur chauffage à bois par de nouveaux équipements labellisés.

Questions à Philippe Boeglin
Chargé de mission “Qualité de l’air” à l’ADEME* Paca 

En quoi la Prime Air-Bois va contribuer 
à la réduction de la pollution de l’air ?
Dans les Bouches-du-Rhône, le chauffage au bois 
représente jusqu’à 18 % des émissions annuelles 
des particules fines les plus nocives. C’est donc 
une source importante, même si elle n’est pas 

unique (industrie, transports…). De plus, Atmosud a pu observer 
que jusqu’à 50 % du poids des particules en hiver pouvaient être 
issus du brûlage de biomasse, même dans une commune aussi 
industrialisée que Fos-sur-Mer ! Diminuer cette source aura donc 
des effets sur la qualité de l’air locale et saisonnière.

Combien de foyers sont concernés dans le 
département ?
Une étude sur le parc régional de ces foyers (en 2015), puis une 
enquête sur le département (en 2017) ont permis d’établir un “cœur de 
cible” de 17 300 appareils de chauffage anciens ou non performants 
au bois, utilisés en chauffage unique ou principal. Conformément aux 
exigences de l’ADEME sur l’accélération de la modernisation du parc 
de chauffage, nous avons déterminé ensemble un nombre de 4 170 
appareils à changer sur 4 ans, soit un quart de cette cible.

Quel type de matériel sera pris en charge ? 
Quid de l’ancien matériel ?
Les cheminées ouvertes et les appareils antérieurs à 2001, qui 
pourront être remplacés par des inserts ou cheminées fermées, 
poêles à bois (bûches ou granules), labellisés Flamme Verte 7 et 
posés par un installateur Reconnu Garant de l’Environnement (RGE). 

L’ancien matériel sera déposé par l’installateur, qui devra en outre 
fournir le certificat de sa destruction, afin d’éviter qu’il soit revendu 
et qu’il équipe au final une autre maison ! Car notre premier objectif 
est bien de diminuer les émissions de particules dans l’air.

Quels autres avantages en tireront les particuliers 
bénéficiaires ?
L’impact d’un tel changement de chauffage au bois n’agit pas 
uniquement sur la qualité de l’air extérieur (avec 30 fois moins de 
particules émises par un appareil performant). Celle de l’air intérieur 
va aussi être grandement améliorée, ce qui est bon pour la santé, 
et les particuliers feront d’importantes économies sur l’utilisation du 
bois (puisque leur appareil aura un rendement bien meilleur). 

Ces équipements pourront par ailleurs bénéficier aussi du crédit 
d’impôt sur la transition énergétique.

*Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

La “Prime Air-Bois” est une aide 
forfaitaire de 1 000 euros destinée aux 
propriétaires-occupants qui résident 
dans le département des Bouches-du-
Rhône et se chauffent exclusivement ou 
principalement au bois.

Attribuable sous certaines conditions 
(lire l’interview ci-dessus), cette mesure, 

co-financée par l’État et le Département, 
est cumulable avec le crédit d’impôt de 
30 % accordé par l’État pour la transition 
énergétique. 

L’installation du nouvel équipement doit 
être réalisée par un professionnel RGE 
dans un logement acquis depuis au 
moins 2 ans.  

LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE LA PRIME AIR-BOIS
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POUR RÉDUIRE LA POLLUTION DE L’AIR,
NOUS RÉDUISONS VOTRE FACTURE

pour l’installation d’un insert ou d’un poêle à bois 

 UNE AIDE POUR SE CHAUFFER  
 MOINS CHER ET PLUS VERT

plus d’infos sur : primeairbois@departement13.fr - www.departement13.fr
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Quelque 163 000 tonnes, c’est le poids des denrées alimentaires jetées chaque année 
dans le département. Une hérésie au regard des besoins des personnes les plus 
démunies et de la nécessité de réduire nos déchets. 
Pourtant, des solutions efficaces existent comme Proxidon, la plateforme numérique 
de la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône qui permet aux commerçants de 
proximité, de la boulangerie au petit supermarché de quartier, de donner leurs invendus 
alimentaires aux associations caritatives les plus proches. Et ça marche ! 

L’ÉQUIVALENT DE 740 000 REPAS REDISTRIBUÉS 
Ce service innovant unique en France soutenu par le Département, affiche de très bons 
résultats. “Sur la seule année 2018, il a permis de collecter 370 tonnes d’aliments auprès 
des commerçants, soit l’équivalent de 740 000 repas distribués aux personnes dans le 
besoin. C’est un véritable succès” explique Jean-Luc Galli, chargé du développement 
Proxidon à la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône (BA13). 

UN DISPOSITIF DE PROXIMITÉ SIMPLE D’UTILISATION
Quelques 70 commerçants et 60 associations caritatives sont engagés dans cette 
démarche dont la réussite s’explique également par sa simplicité d’utilisation. En un clic, 
à partir d’une plateforme numérique, le commerçant met en ligne chaque jour son panier 
d’invendus alimentaires, les associations partenaires situées dans un rayon de cinq 
kilomètres reçoivent un SMS et n’ont plus qu’à le réserver pour le récupérer. 

L’un des points forts de ce système solidaire et anti-gaspi repose également sur l’équipe 
de la BA13, dédiée à Proxidon, qui gère pour le compte du commerçant les aspects 
administratifs et logistiques. 

Ainsi, en répondant aux exigences de rapidité et de proximité liées à la nature même des 
produits alimentaires, Proxidon permet de s’approvisionner en aliments frais auxquels les 
personnes démunies n’ont souvent pas accès.

PROXIDON : 370 TONNES DE DENRÉES 
ONT ÉCHAPPÉ AU GASPILLAGE 

LE RECYCLAGE INNOVANT
DE LA FABRIQUE DE 
PROVENCE
Depuis 2013, le Département recycle 
les bâches utilisées pour la promotion 
de ses événements, en articles design 
pour les vendre au grand public. 

C’est un ESAT (Établissement de service 
d’aide par le travail) qui a pour mission 
de les transformer en “pièces uniques” :  
sacs en forme de cabas, carnets de 
note, housses d’ordinateurs portables, 
porte-clés, coussins… 

Cette démarche originale et unique 
répond ainsi à deux principes de 
développement durable dans le 
cadre de la démarche “Agenda 21” 
du Département : la lutte contre le 
gaspillage et l’insertion sociale des 
personnes en situation de handicap.

Un dispositif qui montre l’exemple et fait 
des émules auprès d’autres collectivités 
à travers l’hexagone.

Le Département a mis en œuvre une 
série d’actions éco-responsables, basées 
sur des solutions techniques économes 
éprouvées (chauffe-eau solaires, 
chaudières à condensation…), qui 
atteignent, aujourd’hui, leurs objectifs. 
Parmi les mesures principales, les 
bâtiments de la collectivité dotés de 
panneaux photovoltaïques (1 800 m2 
au total) produisent autant d’électricité 
que la consommation de 50 foyers et 

génèrent des recettes. Ce procédé est 
étendu à l’ensemble des bâtiments neufs, 
pour tendre vers “l’énergie positive”.  Fort 
de ce constat, le plan solarisation, lancé 
en 2018 par le Département, prévoit 
l’équipement de tous les futurs collèges. 
Autre mesure, 100 % de l’énergie achetée 
par le Département est garantie d’origine 
naturelle, depuis 2016. Le Département a 
ainsi réduit de presque 40 % les émissions 
de CO2 de ses bâtiments.

LE COMPOSTAGE EN VILLE, 
C’EST POSSIBLE !
Intégré dans une démarche globale de 
gestion des déchets, le développement 
du compostage collectif et individuel 
gagne du terrain à Marseille. 
Le principe, initié par la Métropole, est 
simple : encourager les riverains et les 
commerçants à recycler leurs déchets 
organiques sur des sites dédiés en 
plein cœur de la ville. Des composteurs 
individuels sont également à la 
disposition des habitants du territoire 
Marseille-Provence (10€).
 
 

#AGENDA ENVIRONNEMENTAL//ANTI-GASPI

ÉNERGIES RENOUVELABLES : LE DÉPARTEMENT BON ÉLÈVE
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#PLAN ENVIRONNEMENT#AGENDA ENVIRONNEMENTAL

La Provence est un formidable réservoir de biodiversité. Sa préservation, essentielle dans 
la lutte contre le réchauffement climatique, figure comme l’une des priorités de l’Agenda 
environnemental. Thierry Tatoni en explique les grands enjeux dans le département.

Questions à Thierry Tatoni
Directeur de l’Institut méditerranéen de Biodiversité 
et d’Écologie marine et continentale (IMBE),  
Aix-Marseille Université.

La Provence figure parmi les  
34 “hot spots” mondiaux de la 
biodiversité, pourquoi ?
Notre quotidien dépend de la biodiversité et 

des services qu’elle nous rend. La forêt provençale, ses pins 
d’Alep et ses chênes verts permettent de tamponner les effets du 
réchauffement climatique, en absorbant les émissions de gaz à effet 
de serre. Dans notre département, les espèces se sont adaptées 
au climat méditerranéen. Cette force d’adaptation a fait naître une 
variété d’espèces arides, humides et tempérées et la steppe de la 
Crau, l’unique de France. Mais à l’arrivée, cette richesse fait de la 
Provence un “hot spot” mondial de la biodiversité, car elle se trouve 
au cœur d’une des plus grandes métropoles de France, menacée par 
l’urbanisation, l’activité industrielle, l’artificialisation des sols.

Comment peut-on agir à l’échelle territoriale ?
Il ne s’agit pas de remettre en question nos villes ou nos industries  
mais de combiner harmonieusement la nature avec l’activité 
humaine en menant une réflexion globale sur les enjeux humains et 
écologiques à l’échelle de la métropole. 

Et de travailler sur le lien ville-nature pour créer une ville où 
l’homme se sent bien, pour éviter notamment le phénomène de 
périurbanisation où chacun va chercher un carré de vert aux limites 
des grandes villes générant là encore des besoins en déplacement, 
la désertification des centres-villes et la disparition de l’agriculture 
péri-urbaine. 

Peut-on être optimiste pour notre biodiversité ?
Notre biodiversité est menacée mais dans ce département, nous 
avons la chance d’avoir de nombreux espaces naturels protégés. 
Le Parc national des Calanques, les Parcs naturels régionaux de 
Camargue, Sainte-Baume, des Alpilles, les réserves naturelles, le 
site Sainte-Victoire. Bref, des outils remarquables d’aménagement 
du territoire dotés d’une véritable ingénierie. 

Par leur mission d’accueil du public, ces espaces jouent également 
un rôle de sensibilisation et suffisent à satisfaire la demande en 
nature. Ici, on a tout ce qu’il faut, on n’a pas besoin d’inventer, il 
faut juste faire marcher ce qu’on a : un territoire exceptionnel, la 
force d’une métropole, le savoir-faire des gestionnaires d’espaces 
naturels, un des plus importants pôles universitaires avec une réelle 
expertise. 

Nous n’avons pas le droit de nous rater. Mais attention, il y a urgence 
à agir et à réunir nos forces !
 

DES CHERCHEURS EN HERBE POUR LA BIODIVERSITÉ
Observer la nature et ses changements au fil des saisons pour aider les scientifiques à mieux connaître les effets du changement 
climatique sur les espèces, c’est ce que propose l’Observatoire des saisons de Provence aux élèves de 33 collèges des Bouches-du-
Rhône. Un dispositif inédit de sciences participatives lancé en 2015 par le Département en partenariat avec l’IMBE. 

Astragale de Marseille, Arbre de Judée, cerisiers… Les modifications saisonnières de 18 espèces sont ainsi répertoriées par les collégiens 
et transmises aux chercheurs de l’IMBE selon un protocole scientifique.   

Ce programme est ouvert à tous les citoyens désireux d’apporter leur pierre à l’édifice en collectant des données dans leur environnement 
proche. Une cinquantaine d’habitants y sont inscrits et près de 250 observations datées ont été collectées en trois ans par l’ODS Provence.    
www.obs-saisons.fr/odsprovence
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 LA PROVENCE
 UN TRÉSOR À PRÉSERVER
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PLUS DE VERT DANS NOS 
VILLES
Se partager la récolte de fruits et 
légumes, échanger sur les pratiques 
avec ses voisins et réintroduire la 
nature en ville, les jardins urbains 
remplissent de multiples fonctions. 
Le Département, qui finance déjà 
une quarantaine d’associations pour 
la création et le développement de 
jardins partagés, va renforcer, dans le 
cadre de l’Agenda environnemental, 
son soutien aux projets de jardins 
partagés, collectifs et citoyens. Il 
entend également agir directement, 
la collectivité prévoit de créer, sur une 
parcelle départementale, un jardin 
exemplaire dont il confiera l’exploitation 
à une association dans le cadre d’un 
appel à projets.

 

C’est un territoire où se croisent des 
espèces naturelles exceptionnelles, où 
un bout de calanque fait penser à la plus 
belle des îles grecques. 

17 000 HECTARES D’ESPACES 
NATURELS
Mais c’est aussi un territoire fragile dont la 
sauvegarde est essentielle pour l’équilibre 
entre urbanisation et préservation 
naturelle. Avec plus de 17 000 hectares de 
parcs et domaines qu’il aménage et ouvre 
au public, le Département est le premier 
département de France propriétaire 
d’espaces naturels. Cela lui confère une 
responsabilité essentielle. 

LES SAPEURS-POMPIERS AU 
CŒUR DU DISPOSITIF
D’autant plus que Calanques, Camargue 
ou Sainte-Victoire sont des sites 
emblématiques connus bien au-delà de 
nos frontières. Le Département mène 
tout au long de l’année de nombreuses 
actions permettant l’ouverture au public 
de l’ensemble des domaines de façon 
responsable et réglementée.

Mais il est indispensable de préserver 
ces lieux uniques contre les incendies. 

Ce que fait le Département avec son 
action importante dans la Défense de 
la Forêt contre les incendies : entretien 
des massifs, prévention et intervention 
pendant la période estivale conjointement 
avec le Service d’Incendie de Secours. 

ESPACES NATURELS SENSIBLES   
UNE PRIORITÉ POUR LE DÉPARTEMENT

//BIODIVERSITÉ

Corinne CHABAUD
Conseillère départementale,  
déléguée aux Domaines départementaux 
“Couvrant 3,35 % du territoire, les domaines départementaux sont les 
véritables poumons verts des Bouches-du-Rhône. Cela confère à notre 
collectivité une responsabilité essentielle dans la préservation des espaces 
naturels sensibles, alors que de multiples périls comme les incendies ou 
les pollutions les menacent. Grâce au travail des agents et  
à l’engagement des associations, nous parvenons à sauvegarder ce 
patrimoine environnemental.”
 

L’APPLICATION
PROVENCE NATURE
Afin de découvrir au mieux la richesse de 
notre patrimoine naturel, le Département 
vous propose l’application Provence 
Nature. C’est l’outil idéal et indispensable 
pour programmer vos randonnées 
pédestres ou vos sorties VTT en Provence :  
de la Camargue aux Calanques en 
passant par les Alpilles ou la Sainte-
Victoire, découvrez le patrimoine et la 
biodiversité des Parcs et Domaines 
départementaux en toute liberté.
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Provence Éco-Rénov est une aide départementale, d’un montant maximum de 3 000 euros, 
destinée aux  propriétaires souhaitant engager des travaux de rénovation énergétique dans 
leur résidence principale. 

Le dispositif Provence Éco-Rénov est attribuable une seule 
fois par ménage et par logement, dans la limite de 25 % de la 
dépense éligible. “En cumulant les conditions d’attribution de l’aide 
départementale et en y ajoutant la contraction d’un prêt à taux zéro, 
j’ai pu isoler ma toiture, changer mes fenêtres, mes volets et faire 
installer la ventilation thermique pour éviter le confinement”, explique 
Patricia, nouvelle propriétaire à Allauch. 

JUSQU’À 3 000 EUROS
Pour en bénéficier, il faut être propriétaire de sa résidence  
principale, construite avant le 1er janvier 2 000 (logements individuels 
ou collectifs), déclarer un revenu fiscal annuel d’un maximum de 
30 000 euros pour une personne seule et 55 000 euros pour 
2 personnes et plus et, enfin, confier les travaux d’isolation du 
bâti et de chauffage à des entreprises Reconnues Garantes de 
l’Environnement (RGE). 

Cette offre est cumulable avec un prêt à taux zéro ou un crédit 
d’impôt sur la transition énergétique. 

Provence Éco-Rénov (PER) a en effet été créé pour soutenir les 
classes moyennes qui n’ont pas toujours les moyens d’engager des 
travaux d’économie énergétique. Pour Patricia : “Non seulement le 
montant de mes factures a considérablement diminué mais j’ai gagné 
2 degrés”. 

AIDE ET CONSEILS GRATUITS
Une manière efficace de réduire sa consommation et ses dépenses 
tout en favorisant le secteur du bâtiment et la protection de 
l’environnement. Pour cela, il suffit de ne pas avoir engagé les travaux 
avant le dépôt du dossier. Le Département a signé des partenariats 
avec l’Agence locale de l’énergie et du climat, le Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement du Pays d’Aix, ou encore l’Adil 
pour les copropriétés. 

Ces agences fournissent des conseils techniques et juridiques 
gratuits. Depuis son lancement, l’aide PER a été accordée à plus de 
2 000 foyers, ce qui représente un montant total de 3,3 millions d’euros.
Plus d’infos : www.departement13.fr/provence-eco-renov

LA PART BELLE AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES
Énergie solaire, éolienne, hydraulique, géothermie… le territoire dispose de tous les atouts pour se 
convertir aux énergies renouvelables. D’autant qu’il consomme cinq fois plus d’énergie qu’il n’en crée 
et pourrait ainsi réduire sa dépendance à l’importation d’énergie, alléger sa facture énergétique et 
limiter son empreinte carbone. 

Le Département et la Métropole s’engagent ainsi à soutenir les initiatives qui permettent d’accroître 
la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. À l’image du projet “Provence Grand 
Large”, une ferme pilote de 3 éoliennes flottantes au large de Fos-sur-Mer. Ce projet, porté par EDF 
Énergies Nouvelles, programme l’installation des premières éoliennes flottantes en 2021 et pourrait 
positionner la Zone industrialo-portuaire (ZIP) de Fos comme un site stratégique pour le déploiement 
de l’éolien flottant en Méditerranée.

D’autres expérimentations, notamment dans l’industrie, vont permettre le développement d’une 
filière hydrogène dans les transports collectifs, le fret ou la logistique.

#AGENDA ENVIRONNEMENTAL//TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

 2 000 FOYERS ONT DÉJÀ RECU 
 L’AIDE À LA RÉNOVATION

18 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #247



“LE NETTOYEUR” ENTRE AU PORT
Il s’appelle “Jelly Fish boat” mais derrière 
cet anglicisme se cache un redoutable 
“nettoyeur”. En expérimentation depuis 
le mois de juin dans le port de Cassis, ce 
robot électrique radiocommandé permet 
de collecter tous les déchets flottants 
(bouteilles, plastiques, végétaux par 
exemple), mais aussi d’endiguer certaines 
petites pollutions d’hydrocarbures grâce à 
des filtres spéciaux. “C’est un très bon outil 
qui vient idéalement en complément de la 
collecte manuelle”, avance Pascal Seillier, 
directeur du Port départemental de Cassis. 
“En 4 mois, à raison d’au minimum une fois 
par semaine, le robot a permis de récolter 
500 litres de déchets”. Le Département a 
contribué à l’achat de ce robot devenu un 
outil indispensable dans le port de la cité 
cassidaine. 

Préserver la mer et garder intacts les milieux aquatiques, sont des facteurs essentiels dans  
la sauvegarde de notre territoire. Pour réussir ce pari, des mesures inédites sont engagées.

Ici plus qu’ailleurs, l’eau est la source 
de tout : développement social et 
économique autour de l’Étang de Berre, 
ou source d’ouverture sur la Méditerranée 
grâce aux différents ports, cet élément 
essentiel participe à l’évolution du 
territoire. 

La qualité des eaux est fortement 
dépendante des luttes contre les 
pollutions domestiques, pluviales, 
portuaires et industrielles ainsi que du 
bon état écologique de ses rivières 
et cours d’eau. Autant de raisons de 
mettre en place des actions concrètes 
et efficaces comme celles liées au 
programme du “Livre bleu”.

50 % DES OBJECTIFS RÉALISÉS 
DANS 18 MOIS
Dans ce dispositif, plusieurs initiatives 
ont été engagées, et 50 % des objectifs 
élaborés seront réalisés d’ici 18 mois. 
Des mesures utiles au public comme 
l’aménagement du sentier littoral du 

parc des Calanques reliant Marseille 
à la Ciotat. Mais aussi nécessaires à 
la préservation écologique comme un 
robot collecteur de déchets flottants 
et d’hydrocarbures, actuellement en 
expérimentation sur le port de Cassis 
(lire ci-contre). Ce système pourrait être 
utilisé dans plusieurs ports du littoral.

MAINTENIR L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE
D’autres solutions sont envisagées pour 
maintenir des activités économiques 
pouvant être menacées, comme la 
conchyliculture à Port-Saint-Louis-du-
Rhône. 
Plus largement, l’extension du Contrat de 
Baie pour améliorer la qualité écologique 
et sanitaire des masses côtières, ou 
le projet de coopération internationale 
Tourismed pour développer le 
“Pescatourisme” sont des engagements 
nécessaires à la pérennité de notre 
territoire.

#AGENDA ENVIRONNEMENTAL//MER ET LITTORAL

 DES MESURES EXCEPTIONNELLES
 POUR SAUVEGARDER LE LITTORAL

Patricia SAEZ
Conseillère  départementale,  
déléguée aux Risques  environnementaux

“Sa configuration géographique et son climat font des Bouches-du-
Rhône un département exposé aux risques naturels, mais aussi aux 
risques technologiques de par les activités qu’il accueille. 
L’Agenda environnemental aborde des enjeux primordiaux pour 
préserver notre territoire en bonne santé.”
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TOUTES LES MESURES 

MOBILITÉ
◗ Réalisation de 146 km de nouveaux 
aménagements urbains (métro, tram, bus), 
pour 60 km actuellement
◗ Modernisation de 140 km de voies ferrées 
◗ Requalification de 50 gares routières ou 
parcs relais 
◗ Construction de 15 000 places de parking 
et de 3 600 places de vélo en parking relais 
◗ Création de voies réservées aux bus et 
aux cars, en ville et sur les autoroutes
◗ Construction de pôles d’échanges et de 
parkings relais
◗ Création de voies de circulation 
intermodales comme le Boulevard Urbain 
Sud à Marseille
◗ Renforcement des capacités de la ligne 
Aix-Marseille, la plus fréquentée d’Europe, 
avec l’achat de 10 cars à double étage. 

LE PLAN VÉLO 2019-2024
◗ Réalisation d’axes structurants et création 
d’un réseau express vélo territorial
◗ Création de lignes express à Marseille
◗ Offre de stationnements vélo sécurisés et 
non sécurisés (3 000 places)
◗ Aide à l’acquisition de vélos à assistance 
électrique (à hauteur maximale de 400 
euros)
◗ Service métropolitain de location de vélos 
moyenne et longue durée à partir de 2020

◗ Réalisation et reprise du réseau 
d’aménagements cyclables secondaires

◗ Développement des Maisons du vélo 

◗ Nouvelle offre de vélos en libre-service

◗ Dispositif en faveur de l’écomobilité 
scolaire et du “vélo école” pour les adultes

SE DÉPLACER AUTREMENT - 
MOBILITÉS DURABLES
◗ “Solumob” pour développer la mobilité 
innovante dans les zones d’activités 
économiques
◗ “Mobiliz” pour inciter à changer de modes 
de déplacement
◗ Mobile sans ma voiture pour tester les 
mobilités alternatives
◗ Développement du freefloating et des 
offres de mobilité partagées (service de 
trottinette en libre-service)

LA CIRCULATION EN CENTRE-VILLE  
DE MARSEILLE
◗ Création d’une “Zone à Faible Émission” 
(ZFE) d’ici fin 2020. 
◗ Mesures progressives de piétonisation du 
centre-ville de Marseille
◗ Élaboration par la Ville de Marseille d’une 
nouvelle réglementation concernant les 
livraisons dans l’hypercentre 

◗ Dispositif préfectoral en cas de pics de 
pollution. Zone de circulation différenciée 
pour alerte niveau 2 activable en 2019 

CONVERSION ÉNERGÉTIQUE 
DES RÉSEAUX DE TRANSPORTS 
COLLECTIFS
◗ Bus 100 % électriques sur la future ligne 
BHNS d’Aix-en-Provence
◗ Acquisition de 15 bus électriques pour la 
RTM
◗ Achat de 50 autocars équipés de la 
technologie GNV (Gaz naturel Véhicules)
◗ Construction d’une station GNV  
public-privé à Vitrolles

AIDE DE 5 000 EUROS AUX 
PARTICULIERS POUR L’ACHAT D’UN 
VÉHICULE ÉLECTRIQUE et déploiement 
d’un réseau de bornes de recharge 
ouvertes au public

ÉLECTRIFICATION DES QUAIS 
DU GRAND PORT MARITIME DE 
MARSEILLE

AIDE AUX PARTICULIERS POUR 
L’ACQUISITION DE MATÉRIELS 
DE CHAUFFAGE AU BOIS à haute 
performance environnementale

#AGENDA ENVIRONNEMENTAL

FAVORISER LA PRODUCTION 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
◗ Création d’un Fonds énergies 
renouvelables
◗ Création de la “SEM” énergies 
renouvelables
◗ Déploiement du photovoltaïque
◗ Développement de la méthanisation
◗ Développement des réseaux de chaleur 
et de froid (notamment géothermie et 
thalassothermie)
◗ Lancement d’un Plan hydrogène  
et gaz verts
◗ Lancement fin 2018 du projet 
de valorisation d’un ancien centre 
d’enfouissement, situé à Mallemort, en 
parc photovoltaïque 
◗ L’usine de traitement des boues de Sormiou 
deviendra en 2019 la plus grosse unité de 
production de biométhane de France. 

◗ Lancement du Club Énergie avec les 
partenaires engagés : Thassalia, Massileo, 
Cap vert energie, etc.

ACCOMPAGNER LA 
“DÉCARBONATION” DE L’INDUSTRIE
◗ Création d’un Fonds transition 
énergétique et décarbonation de l’industrie
◗ Projet CATHy0PE : développement et 
déploiement de camions H2 entre Cavaillon 
et Nice, notamment à travers la mise en 
place d’une infrastructure de recharge à 
Fos-sur-Mer 
◗ Expérimentation de bus à hydrogène sur 
les lignes de l’Ouest Étang de Berre  
◗ Étude pour évaluer la possibilité 
d’expérimenter une locomotive de fret 
propulsée à hydrogène, pour le fret de 
déchets ménagers de Marseille vers 
l’incinérateur de Fos-sur-Mer

◗ Déploiement de solutions piles à 
combustibles dans les entrepôts 
logistiques
◗ Soutien au projet d’éolien offshore 
flottant Provence Grand Large

ENCOURAGER LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
◗ Aide aux particuliers pour la rénovation 
thermique des logements - Éco-Rénov
◗ Aide à la rénovation thermique des 
logements sociaux 

CONVERSION ÉNERGÉTIQUE 
DU DÉPARTEMENT  
DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
ET DE LA MÉTROPOLE AIX-
MARSEILLE-PROVENCE

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR 

FACILITER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

AGENDA ENVIRONNEMENTAL

20 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #247



 
 

#PAYS SALONAIS#AGENDA ENVIRONNEMENTAL

FACILITER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

◗ Le Livre Bleu : 100 actions pour le 
développement et la protection des 
espaces maritimes, portuaires et 
aquatiques
◗ L’extension du Contrat de baie pour 
améliorer la qualité écologique et sanitaire 
des masses d’eau côtières 

◗ Aménagement du pôle nautisme et mer 
de Port-Saint-Louis-du-Rhône 
◗ Participation au projet de coopération 
internationale TOURISMED afin de 
promouvoir le “pescatourisme” comme 
une pratique durable du tourisme côtier et 
maritime.  

◗ Renaturation des espaces littoraux 
dégradés
◗ Déconstruction des épaves / 
développement d’une filière dédiée

PROTÉGER LA MER, LE LITTORAL, LES EAUX  
DE BAIGNADE ET LES MILIEUX AQUATIQUES

FORMER LES FUTURS CITOYENS AUX 
ENJEUX DE L’ÉCOLOGIE ET DE LA 
BIODIVERSITÉ
◗ Création de l’application Pl@ntNet 
Provence
◗ Distribution et diffusion numérique d’un 
livret sur la biodiversité 
◗ Édition de 3 atlas (flore, faune et géologie) 
à l’attention des enseignants 
◗ Poursuite de l’opération “Observatoire 
des Saisons de Provence”
◗ Participation des collégiens au Congrès 
mondial de la nature en 2020 à Marseille 

RÉINTRODUIRE LA NATURE EN VILLE 
◗ Soutien renforcé aux projets des 
communes, des associations et des 
bailleurs sociaux pour la création de jardins 
partagés en ville
◗ Création d’un jardin exemplaire sur une 
parcelle départementale

PROTÉGER LES ESPACES NATURELS 
SENSIBLES
◗ Renforcement des moyens de prévention 
et de lutte contre les incendies (Service 
départemental d’incendie et de secours-
forestiers-sapeurs)
◗ Mise en place d’actions d’insertion et 
de qualification à travers des chantiers 
de débroussaillement sur les domaines 
départementaux (17 000 hectares 
d’Espaces naturels sensibles).
◗ Création de l’application Provence Nature 
pour la découverte du patrimoine naturel 
des Bouches-du-Rhône

PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL 
ET ÉCOLOGIQUE
◗ Un Plan alimentaire territorial en 2019
◗ Élaboration du schéma métropolitain de 
l’eau
◗ Actions communes “Développement 
durable et alimentaire” entre le MIN des 
Arnavaux et le MIN de Châteaurenard
◗ Projet BIONURSE : création d’habitats 
pour des juvéniles de poissons dans le port 
de la Pointe Rouge 
◗ Projet RE-CYST : réimplantation des 
algues Cystoseires à Cortiou
◗ Le projet BEEST : évaluation des 
pressions de la Métropole sur le milieu 
marin

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
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Avec un an d’avance, le Plan pour Marseille 2016-2019, pour lequel le 
Département a engagé 100 millions d’euros, a tenu toutes ses promesses. Au 
total, 155 projets ont été achevés ou mis en route dans les huit secteurs de la 
ville. Afin de conserver la dynamique insufflée par cette solide coopération, 
le Département a accordé un budget additionnel de 50 millions d’euros à la 
Ville de Marseille jusqu’en 2020. 

Parmi les actions emblématiques inscrites dans ce partenariat inédit, 
on retrouve la rénovation totale de l’église des Réformés, un chantier 
colossal qui démarrera en janvier 2019 et pour lequel le Département a 
investi 11,4 millions d’euros sur les 14 millions d’euros (HT) nécessaires.  
Au programme : la restauration de toutes les façades et des flèches, de la nef, 
du chœur, mais aussi le nettoyage des 1270 m² de vitraux que compte l’édifice. 

Par ailleurs, le Département s’est aussi engagé à aider les particuliers à 
financer le ravalement de leurs façades à hauteur de 50 % du coût des 
travaux. Au total, 105 immeubles de la cité phocéenne ont bénéficié de ce 
dispositif, soit 594 propriétaires. Cette grande campagne de ravalement 
s’étend sur un vaste périmètre, du cœur de ville avec la rue de Rome, le cours 
Pierre Puget et la rue Saint-Ferréol en passant par La Plaine, Saint-Charles ou 
encore les Chartreux. 

 

150 MILLIONS D’EUROS 
POUR LE QUOTIDIEN 
DES MARSEILLAIS

Dossier réalisé par Laurent Bonnat, Olivier Gaillard, Pascale Hulot et Karine Michel

#PLAN POUR MARSEILLE

22 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #247



#PLAN POUR MARSEILLE
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#PLANPOUR MARSEILLE#PLAN POUR MARSEILLE

LES PRINCIPALES
RÉALISATIONS PAR 
ARRONDISSEMENT

4e : OUVERTURE D’UNE 
BASE DE POLICE 
MUNICIPALE
La nouvelle base de la police municipale 
centre de Marseille vient d’ouvrir ses portes 
boulevard Françoise Duparc. Un nouvel 
établissement qui va accueillir 165 agents 
et de nombreux véhicules.

8e : LA RENAISSANCE DU 
BOWL DU PRADO
Fréquenté par des milliers de personnes, 
le skatepark du Prado est désormais 
rénové et dispose d’un parking à vélos et 
de gradins pour accueillir le public tout en 
conservant ses traditionnelles pistes en 
forme de trèfles. 

1er : LA PISCINE SAINT-
CHARLES RÉNOVÉE 
Après plus de 45 ans d’activité, la piscine 
Saint-Charles avait besoin d’être rénovée. 
Un travail de désamiantage pour la sécurité 
de tous. Des travaux de réhabilitation sont 
menés pour rendre le complexe conforme 
à la réglementation en vigueur.

5e : L’ÉGLISE SAINT-
MICHEL AUX NORMES
L’église Saint-Michel, vieille de plus de 150 
ans, avait besoin d’être remise aux normes 
(façades  dégradées, chutes de débris et 
de pierres sur le parvis). Pour sécuriser 
la zone et redonner un coup d’éclat au 
bâtiment, des travaux de rénovation de la 
façade principale ont été engagés. 

2e : UN JARDIN
PARTAGÉ AU PANIER 
Au cœur du quartier du Panier, la Place 
du Refuge fait l’objet d’une opération 
d’aménagement qui verra la création d’un 
jardin partagé public intégré dans le site tout 
en respectant les vestiges archéologiques.

6e : LE RENOUVEAU
DE LA RUE PARADIS 
La rue Paradis - de la place Estrangin à 
la Canebière - a été requalifiée. Trottoirs 
élargis, éclairage public repensé, dispositif 
de stationnement intelligent installé, autant 
d’initiatives permettant de redécouvrir l’une 
des plus longues rues de Marseille. 

3e : LA PISCINE DEVIENT 
LE COMPLEXE SPORTIF 
CHARPENTIER 
À la place de la piscine Charpentier, sortira 
de terre en 2019 un complexe sportif 
équipé d’un stade, d’une aire de jeunen 
synthétique, de vestiaires, d’un gymnase et 
de locaux pour accueillir d’autres activités.

7e : À LA CRIÉE,  
LA TOITURE RÉNOVÉE 
La toiture du Théâtre national de Marseille 
a été rénovée en 2018. Le chantier a porté 
sur une surface de près de 2 200 m2. Après 
la dépose de la couverture, des dalles, 
du bitume d’étanchéité, des travaux de 
désamiantage ont été entrepris avant la 
pose d’une nouvelle couverture.
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16e : DES TOITS NEUFS
DANS DES ÉCOLES
Un vaste programme de rénovation des 
toitures des classes a été engagé dans les 
écoles élémentaires de Saint-Henri Raphel 
et de l’Estaque Plage, où le toit du gymnase 
a aussi été rénové.

12e : UN THÉÂTRE DE 
VERDURE À LA MOLINE 
Les visiteurs au parc de la Moline disposent 
désormais d’un grand théâtre de verdure 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Il est composé de gradins avec 
2 000 places assises, d’une scène et de 
grands espaces verts. 

13e : UN “CITY STADE”  
AU STADE FONDACLE 
Le stade Fondacle, très prisé des usagers, 
est devenu le city stade Fondacle à l’été 
2017, soit un complexe en libre accès dédié 
à la pratique de plusieurs sports comme le 
basket-ball, le football et le handball. 

14e : UNE NOUVELLE 
ÉCOLE À SAINTE-MARTHE 
Depuis la rentrée 2017/2018, les petits 
Marseillais bénéficient d’une école toute 
neuve. Le groupe scolaire Audisio et 
ses 15 nouvelles classes accueillent 
désormais 450 élèves sur les hauteurs de 
Sainte-Marthe dans un éco-quartier en 
émergence.

15e : QUARTIER ALLAR, 
UN GROUPE SCOLAIRE
Dans l’éco-quartier Allar, un groupe 
scolaire a ouvert à la rentrée 2018, doté 
de 5 classes pour le primaire et 3 pour la 
maternelle, un réfectoire de demi-pension, 
une salle polyvalente, une bibliothèque et 
des espaces de vie scolaire. 

11e : UNE SECONDE 
JEUNESSE POUR  
LA PISCINE DE LA GRANIÈRE 
Depuis le début de l’année 2018, le complexe 
de la Granière est totalement rénové. Du 
bassin au pédiluve en passant par les 
vestiaires, les usagers peuvent enfin pratiquer 
la natation dans des conditions optimales.

10e : RÉNOVATION AU 
PARC DU 26e CENTENAIRE
Depuis 2016 et jusqu’en 2019, le Parc se 
refait une santé. Le parvis a été rénové. À 
l’intérieur, la réfection des espaces verts 
et du terrain multisports a été achevée. 
Le renouvellement des pelouses et la 
rénovation des aires de jeux sont au 
programme.

9e : UNE DEUXIÈME ÉCOLE 
DE LA 2e CHANCE
Une deuxième structure va ouvrir en 2019 
sur le boulevard Romain Rolland. L’objectif 
est d’aider les jeunes en décrochage 
scolaire à rebondir. Elle accompagne 
chaque année près de 800 personnes vers 
l’insertion professionnelle. 
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ENGAGÉS POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN 
DES MARSEILLAIS

CULTURE 
PATRIMOINE

ÉDUCATION

SPORT

SÉCURITÉ

OPÉRATIONS  
FONCIÈRES  

ET RAVALEMENT
DES FAÇADESCADRE DE VIE

 
 1. Création du groupe scolaire Allar (15e)
 2. Création de l’École de la deuxième chance (9e)
 3.  Création du groupe scolaire du Rouet (8e)
 4. Rénovation de l’église des Réformés (1er)
 5. Requalification de la rue Paradis (1er et 6e)
 6. Ravalement de façades (1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e) 

 7. Rénovation du bowl du Prado (8e)
 8. Renouvellement du parc des engins 
      du Bataillon des Marins-Pompiers
 9.  Rénovation de la piscine Saint-Charles (1er)
10.   Restauration de la fontaine du Palais 

Longchamp (4e)  

1 4 5 8

96 92

73

9

10

32,7
MILLIONS 
D’EUROS

22,4
MILLIONS 
D’EUROS

20,2
MILLIONS 
D’EUROS

11,8
MILLIONS 
D’EUROS

6,5
MILLIONS 
D’EUROS

6,4
MILLIONS 
D’EUROS

LES 10 RÉALISATIONS MAJEURES

Plus d’informations sur departement13.fr
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100 MILLIONS D’EUROS
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Pour poursuivre la dynamique d’un partenariat solide et concrétiser des projets structurants, 
le Département a décidé d’engager un investissement supplémentaire de 50 millions d’euros 
dans le cadre de son Plan pour Marseille. Écoles, façades, gymnases, stades, équipements 
culturels, sont au cœur des projets ciblés par cette nouvelle aide.

◗ Travaux de requalification du Port 
antique de Marseille 
◗ Travaux de requalification suite 
à la préemption d’un fonds de 
commerce au 150 La Canebière
◗ Travaux de mise en sécurité et 
d’urgence du Monument aux Héros 
de l’armée d’Orient et des Terres 
lointaines 
◗ Restauration de l’église Saint-
Théodore et création d’un centre 
d’art baroque 
◗ Modernisation du stade Sevan
◗ Poursuite des travaux engagés au 
parc Borély avec la restauration du 
lac 
◗ Travaux d’aménagement à la 
Maison pour Tous des Camoins 
◗ Réfection des cours des groupes 
scolaires Saint-Barthélémy/Prado/
Lapin Blanc

◗ Réfection de la pelouse du stade 
Di Giovanni 
◗ Réhabilitation du stade Pont-de-
Vivaux
◗ Réfection de l’église des Aygalades 
◗ Mise en sécurité et rénovation du 
kiosque à musique de la Canebière
◗ Travaux de réfection de l’église 
Saint-Pierre
◗ Création de vestiaires, de locaux 
annexes et de sanitaires publics 
au complexe sportif Bonneveine- 
Terrades 
◗ Réfection de la pelouse 
synthétique au stade Terrades
◗ Modernisation et mise aux normes, 
création d’une pelouse synthétique 
au stade Saint-Marcel
◗ Réhabilitation de la Bastide du 
CCAS Château Saint-Cyr

◗ Travaux de sécurisation des 
clôtures du groupe scolaire  
Saint-Jérôme village
◗ Mise en conformité de la crèche 
des Chartreux
◗ Poursuite de l’aide au ravalement 
de façades dans le cadre de 
l’Opération grand centre-ville
◗ Poursuite de la rénovation de 
l’Opéra municipal (installations 
techniques et requalification des 
espaces publics)
◗ Rénovation de la Maison 
municipale d’arrondissement  
Saint-André
◗ Agrandissement du dortoir de 
l’école maternelle Bonneveine-
Zénatti
◗ Mise en sécurité et rénovation de 
la nef Saint-Sérénus, église  
Sainte-Trinité

LES PREMIERS PROJETS 

50 MILLIONS D’EUROS 
SUPPLÉMENTAIRES EN 2019

C’est en moyenne le taux engagé par le Département dans le financement des réalisations du 
Plan pour Marseille. Selon le type d’opération, la participation financière du Département peut 
aller jusqu’à 80 %. C’est le cas pour les équipements culturels et sportifs. 70 %
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#PLAN POUR MARSEILLE
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PAYS D’AIX
AIX-EN-PROVENCE, BEAURECUEIL, BOUC-BEL-AIR, CABRIÈS, CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE, COUDOUX, ÉGUILLES, 
FUVEAU, GARDANNE, GRÉASQUE, JOUQUES, LAMBESC, LA ROQUE-D’ANTHÉRON , LE PUY-SAINTE-RÉPARADE, 
LE THOLONET,  LES PENNES-MIRABEAU, MEYRARGUES, MEYREUIL, MIMET, PEYNIER, PEYROLLES-EN-PROVENCE,  
PUYLOUBIER, ROGNES, ROUSSET, SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON, SAINT-CANNAT, SAINT-ESTÈVE-JANSON, 
SAINT-MARC-JAUMEGARDE, SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE, SEPTÈMES-LES-VALLONS, SIMIANE-COLLONGUE, TRETS, 
VAUVENARGUES, VENELLES, VENTABREN, VITROLLES

SIMIANE-COLLONGUE
DES JARDINS ÉCOLO À BÉDOUFFE
Le Département a soutenu la commune de Simiane-Collongue 
pour l’aménagement d’un jardin partagé sur le site de 
Bédouffe. D’une surface de plus de 5 000 m2, cette nouvelle 
aire communale a été confiée à l’association “Les jardins 
écologiques de Simiane” dans l’objectif de proposer aux 
Simianais les jardins à cultiver. 

Divisées en parcelles individuelles de 30, 40 ou 60 m2, ou en 
espaces familialiaux, les nouveaux jardins, inaugurés en avril 
2018, sont travaillés sans engrais bio selon la méthode agricole 
de la permaculture. Un centre technique fonctionnel de 25 
m2 ainsi qu’un parking stabilisé ont été également construits 
pour faciliter la vie des nouveaux jardiniers. Le Département a 
participé à cette action sociale et solidaire en investissant 50 % 
du montant total des travaux.
 

AIX-EN-PROVENCE 
L’ATHLÉTISME S’INVITE SUR LE PLATEAU 

SPORTIF SAINTE-VICTOIRE
Pas moins de 4 300 m2 ont été réhabilités sur le plateau sportif 

Sainte-Victoire à Aix-en-Provence. Le terrain de proximité a 
été rouvert en mars 2018 aux habitants  du quartier Pont de 

Béraud et aux élèves des écoles et des collèges alentour  
après plusieurs mois de travaux qui ont permis, entre autres,  

la création d’une piste d’athlétisme comportant une ligne 
droite de 80 mètres permettant aux écoliers et aux collégiens 

de découvrir cette discipline.  
Quant aux habitués, ils ont pu reprendre leur activité dans de 

meilleures conditions d’accueil et de sécurité. 

En effet, les deux terrains de handball et les deux terrains de 
basket-ball ont été réhabilités, des clôtures ont été posées 

autour des terrains de jeux mais également autour du stade, 
des arbres ont été plantés. Enfin les accès piétons ont été 

réaménagés. Le coût des travaux, financés à 60 % 
par le Département soit 60 000 euros, 

s’élève à 100 000 euros. 

#AU SERVICE DE TOUS LES TERRITOIRES
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#ON LE DIT, ON LE FAIT !

SALON-DE-PROVENCE
LES PARKINGS DE BEL AIR SONT TERMINÉS 

Le quartier de Bel Air à l’ouest de la ville a depuis 10 ans beaucoup 
mué. Des habitations ont poussé dans ce secteur agricole, et 

des petits centres commerciaux ont été construits. De ce fait, le 
stationnement était devenu difficile. C’est pourquoi dans le cadre du 
Contrat départemental de développement et d’aménagement passé 

avec le Département, la commune de Salon-de-Provence a décidé 
la création de 3 parkings. Les deux premiers (Tricon et Silvestre) ont 

été achevés en 2016 avec plus de 120 places. 

Il était indispensable de faire le 3e, le parking Reynaud, achevé 
en juillet 2017. Doté d’une capacité de 60 places, il permet aux 

habitants de se garer à proximité des installations sportives, comme 
le stade des Micocouliers, et des commerces voisins. De plus,  

4 places pour l’accueil des campings cars ont été ajoutées, ainsi 
qu’une aire de vidange et l’accès gratuit à l’eau. Enfin, une borne de 

recharge électrique rapide est en cours d’installation. 

Le parking Reynaud a été financé à 60 % par le Département, soit 
72 600 euros sur les 121 000 euros nécessaires.

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

LA-FARE-LES-OLIVIERS
DES COMPLEXES SPORTIFS SÉCURISÉS
La pratique du sport nécessite d’avoir des équipements de qualité 
et sécurisés. La municipalité de la Fare-les-Oliviers l’a bien compris 
en engageant des travaux sur le stade Sainte-Rosalie et le terrain 
multisports “City stade”. Le premier est fréquenté surtout le soir 
pour l’entrainement et les matches de deux équipes-phare. Ici, 
c’est la clôture qui posait un problème de vétusté avec notamment 
un poteau qui avait cédé. Il a donc été décidé de la refaire dans 
son intégralité, d’en profiter pour procéder à l’enfouissement des 
câbles électriques, d’installer des filets de protection et d’ériger des 
grillages autour du stade. 

Non loin de là, le City stade qui est en libre accès et que beaucoup 
de sportifs pratiquent quotidiennement a lui aussi été modernisé. 
Les deux frontons situés derrière les buts ont été entièrement 
refaits et sécurisés pour éviter de trop vite se dégrader. Le chantier 
de l’ensemble des travaux a duré deux mois, et s’est terminé en 
septembre 2018. Pour cet investissement d’un montant total  
de 75 000 euros, le Département a financé 70 % de la somme,  
soit 52 500 euros. 

PAYS SALONAIS
©
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LE PARADOU 
LA VOIE AURÉLIENNE EST TERMINÉE
La commune du Paradou a depuis quelques années entrepris 
de vastes travaux de réfection des voiries et d’aménagement des 
espaces publics. Réseaux routiers et souterrains, parkings, espaces 
piétonniers, la commune renouvelle l’ensemble de ses infrastructures 
afin de répondre aux besoins d’une population toujours plus 
nombreuse. Parmi tous les aménagements réalisés, la voie 
Aurélienne tient une grande place, et plus particulièrement les travaux 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Les bordures larges et la contre-allée facilitent le passage de fauteuils 
roulants, l’espace paysager a été aménagé pour être plus aéré, et 
les abribus ont été refaits avec des trottoirs surélevés pour mieux 
accéder aux bus. Ce vaste chantier des travaux de voirie a un budget 
de 774 126 euros dont plus de 619 301 euros subventionnés par le 
Département. 

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

MOURIÈS   
LES RUES DU VILLAGE S’EMBELLISSENT

C’est un grand chantier de rénovation des rues qui a été entrepris 
à Mouriès. Pour ce village aux artères parfois vieillissantes, la 

municipalité a décidé de refaire entièrement les voies. 

Comme par exemple avec les rues d’Aubagne et des Bérauds où il 
était urgent d’intervenir. Réseaux secs, humides, assainissement, 
revêtement de chaussée, élargissement des trottoirs, décoration 

végétale, espace piétonnier protégé, tout a été repensé et modernisé. 
Jusqu’à l’éclairage public où ici comme dans d’autres rues, la 

préoccupation environnementale est essentielle. 

Les leds ont remplacé les bonnes vieilles ampoules beaucoup trop 
énergivores. Pour ce programme d’un montant total de 542 412 euros, 

le Département s’est engagé à 80 %, soit 433 929 euros.  
Ce chantier terminé à l’été 2017 a précédé d’autres  

transformations de rues dont celles du 8 mai 1945 et  
des Bergères qui seront achevées fin 2018.

#ON LE DIT, ON LE FAIT !
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#ON LE DIT, ON LE FAIT !

AUBAGNE-EN-PROVENCE 
UNE MAISON DES FAMILLES
Située dans le quartier de la Tourtelle, la Maison des Familles est une 
structure municipale qui accueille les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de 
leurs parents ou d’un adulte familier pour participer à des temps conviviaux 
de jeux et d’échange. Inauguré en novembre 2017, ce nouveau lieu de 
socialisation et d’éveil pour les enfants, a fait l’objet d’importants travaux 
avant son ouverture que le Département a financé à hauteur de 70 %, 
soit 56 000 euros. 

Ainsi les usagers bénéficient d’un espace jeux réservé aux enfants, d’un 
salon propice aux entretiens avec les parents et, enfin, une grande salle où 
ont lieu des ateliers et des conférences. D’autres actions d’accompagnement 
éducatif sont en projet dans les locaux, notamment en partenariat 
institutionnel avec le Département ou encore avec l’UNICEF pour la 
commune, membre du réseau “Ville Amie des Enfants”.

 

ALLAUCH
LES ÉCOLES ENGAGÉES DANS LA LUTTE
CONTRE LE GASPILLAGE ÉNERGÉTIQUE

Les groupes scolaires du Logis Neuf, Val Fleury, la Pounche,  
Pié d’Autry, Allauch Centre ont tous bénéficié de travaux 

d’isolation thermique, d’éclairage et de systèmes de chauffage 
permettant de stopper le gaspillage énergétique à l’échelle des 
bâtiments scolaires. Concrètement, les établissements ont été 

équipés d’éclairage par pavés LED en remplacement des tubes 
néon, de plafonds en dalles de 60 x 60 et de panneaux isolants 

en laine de coton, pour renforcer l’isolation thermique  
sur la totalité de la surface. 

Ce projet s’inscrit dans une volonté d’appliquer des systèmes 
innovants, pour la consommation électrique et l’isolation 

thermique. Coût total des travaux : 85 000 euros dont 
59 500 euros, soit 70 %, financés par le Département.

AUBAGNE / LA CIOTAT

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

PAYS DE L’ÉTOILE
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CÔTE BLEUE
CARRY-LE-ROUET, CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES, ENSUÈS-LA-REDONNE, GIGNAC-LA-NERTHE,  LE ROVE, 
MARIGNANE, SAINT-VICTORET, SAUSSET-LES-PINS

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
SE METTENT AU VERT
La Ville de Châteauneuf-les-Martigues a décidé d’inscrire 
l’aménagement des espaces verts et le fleurissement de la 
commune dans une démarche de développement durable. 
D’ores et déjà, certains espaces publics font l’objet d’une 
requalification allant dans ce sens. C’est le cas des travaux 
d’aménagement paysager de deux carrefours giratoires très 
fréquentés : le rond-point du Lèou, à l’intersection entre 
la RD 568 et le boulevard Pierre et Marie Curie et le rond-point 
des vignes à l’intersection entre la RD 568 et le boulevard 
Armand Audibert. 

Sur ces deux sites, l’utilisation de géotextile et de paillage est 
privilégiée pour limiter la pousse d’herbes indésirables ainsi 
que la plantation d’espèces méditerranéennes et de plantes 
vivaces moins gourmandes en eau. Le Département soutient 
ces travaux à hauteur de 25 900 euros, soit 70 %  
de l’investissement.

 

LE ROVE
GRÂCE À LA VIDÉOPROTECTION 

UNE BAISSE DE 78 % DES CAMBRIOLAGES
Quelque 76 caméras assurent désormais la tranquillité et la sécurité 

des habitants du Rove. Avec le soutien du Département, la Ville 
a en effet procédé dans le courant 2018 au déploiement de la 
troisième phase d’équipement de la commune en système de 

vidéoprotection. Plus d’une trentaine de sites sont ainsi équipés, 
les principaux axes de la commune sont sécurisés, ainsi que 

l’ensemble des bâtiments communaux (mairie, école, médiathèque, 
salle des fêtes, gymnase et stade) et les 5 parkings du village. 

Depuis 2016, la police municipale du Rove dispose d’un système 
de vidéoverbalisation reliée au poste de vidéoprotection. Ces 
moyens de sécurité engagés depuis plusieurs années par la 

commune sont particulièrement efficaces dans la prévention de 
la délinquance, le Rove enregistre en effet une baisse de 78 % du 

nombre de cambriolages et un taux d’élucidation 4 fois supérieur à 
celui constaté au niveau national. Cette extension du dispositif de 

vidéoprotection de la commune est soutenue à hauteur de 
56 660 euros par le Département, soit 40 % de l’investissement.

MARIGNANE
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#ON LE DIT, ON LE FAIT !#ON LE DIT, ON LE FAIT !

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

ISTRES
“LE PODIUM”, NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF 
DU QUARTIER TRIGANCE
Au cœur du quartier Trigance, un nouveau complexe sportif baptisé  
“Le Podium” a vu le jour à la rentrée dernière. Inauguré le 6 octobre dernier, 
cet équipement de proximité pour la pratique sportive faisait jusqu’alors 
défaut dans cette zone urbanisée d’Istres. 

Doté à l’extérieur d’un plateau sportif multiactivités et d’un parking, le 
bâtiment abrite un gymnase polyvalent ouvert aux associations et aux 
scolaires, un auditorium de 200 places, des salles d’escrime, de tennis de 
table et de boxe, et des locaux administratifs et techniques. 

Le Département a soutenu la Ville d’Istres dans la réalisation de cette 
nouvelle structure à hauteur de 3,6 millions d’euros, soit 52 % de 
l’investissement total.

 

OUEST-PROVENCE  
PAYS DE MARTIGUES
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PORT-DE-BOUC 
LE NOUVEAU VISAGE 

DE L’AVENUE JULIAN-GRIMAU
Démarrés l’hiver dernier, les travaux menés par la Ville 
de Port-de-Bouc pour la rénovation de l’avenue Julian 

Grimau ont pris fin cet automne. Cette artère, l’une des plus 
empruntées de la ville, nécessitait en effet une réhabilitation 

pour répondre aux différents usages de circulation  
de cet axe structurant de l’entrée de ville. 

Le chantier a permis la refonte de l’enrobé de la chaussée, 
la pose de ralentisseurs, un nouvel éclairage public à base 
de leds plus économes en énergie, la création de trottoirs 

pour les piétons de chaque côté de l’avenue et de passages 
piétons à proximité des arrêts de bus ainsi qu’une révision 
du stationnement. L’aménagement paysager de l’avenue a 
également été revu avec notamment la plantation d’arbres 

sans contraintes d’arrosage. 
Les travaux ont été financés à hauteur  
de 960 000 euros par le Département,  

soit 80 % de l’investissement.
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FOCUS
Pour célébrer le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 
1918, l’Hôtel du Département s’est paré de bleu-blanc-rouge, 
lors d’une grande cérémonie patriotique à laquelle ont 
participé plus de 1500 personnes. Un moment exceptionnel 
de recueillement et de mémoire, ponctué par une vibrante 
Marseillaise chantée à l’unisson par tous les participants.
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Pour notre majorité, l’année 2018 aura été celle du 
premier vrai bilan. 

Rien, ni personne n’a été oublié et nous avons tenu 
parole. 

Oui, en 2015, nous disions ce que nous voulions 
pour notre territoire et la Provence : plus de solidarité, 
plus pour aider nos communes, plus de proximité pour 
nos concitoyens, plus d’attractivité pour notre territoire, 
plus pour notre jeunesse.

Et au final les résultats sont là : le pacte d’objectifs 
pour l’emploi et l’accélérateur de l’emploi, le plan 
sécurité conclu avec la gendarmerie et le SDIS, la 
sécurisation et la numérisation des collèges, le Plan 
Charlemagne, les services civiques, les Maisons du Bel 
Âge, le Schéma territorial d’aménagement numérique, 
les Contrats d’aménagement et de développement 
pour les communes, un plan d’investissement sans 
équivalent pour la mobilité et les transports, un Plan 
Handiprovence parmi les plus ambitieux de France, un 
soutien à l’amélioration de l’habitat avec Provence Éco-
Rénov, un nouvel Agenda 21, un plan triennal avec la Ville 
de Marseille, le Salon des Agricultures, l’accroissement 
de l’offre d’accueil petite enfance, le soutien à la culture, 
le soutien aux associations, aucun bassin de vie et de 
développement oublié : Aix, Salon, Arles, La Ciotat-
Aubagne, la Côte Bleue, Ouest Provence et Pays de 
Martigues, enfin, l’Agenda environnemental mené en 
commun entre le Département et la Métropole Aix-
Marseille-Provence, etc. 

Et au final donc, des millions et des millions d’euros 
injectés au service utile de tous nos territoires. 

Oui, il faut … oui, on peut objectivement être fiers de 
ce qu’a réalisé notre majorité. 

Fiers du “jeu collectif” et de l’état d’esprit qui est aussi 
le notre, fiers de notre action, et au final encore, être 
plus que satisfaits du sens et du cap désignés par 
notre Présidente, dès l’origine, pour mieux satisfaire la 
Provence et tous ses habitants.

Tout cela a été réalisé de façon apaisée, ouverte, 
dans le cadre d’une gouvernance partagée.

Aujourd’hui, avec l’élection de Martine Vassal à la 
tête de la Métropole Aix-Marseille-Provence, une 
nouvelle page se tourne.

D’un côté avec la Métropole, la stratégie, la vision et les 
projets sur le long terme celui de la prochaine génération 
de Provençaux, de l’autre, avec le Département, 
le quotidien et la proximité, la solidarité et la fraternité, 
entre populations et entre communes et collectivités 
territoriales. 

Depuis 10 ans, les réformes territoriales n’ont fait la preuve 
ni de pertinence, ni de rationalité. Il est temps de remettre 
nos territoires à l’endroit et donner aux communes 
les compétences de la proximité et du service public. 
À l’échelle supérieure, le Département et la Métropole 
doivent se charger des grandes politiques publiques et 
sociales ainsi que des grands projets structurants.  

C’est là une solution de bon sens et de cohérence. 

Et il n’y a aucune raison - les mêmes causes 
produisant les mêmes effets - que ce qui a 
fonctionné à l’échelon départemental ne soit pas 
aussi la solution au niveau métropolitain.

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

Remettre nos territoires… à l’endroit !

#POINTS DE VUE
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À l’heure où la solidarité sociale et territoriale est plus que 
nécessaire, le paysage départemental est en mutation 
vers la Métropole. Ce processus sera marqué par une 
concentration administrative qui nous impose d’être attentifs 
à la situation des personnels du Conseil départemental qui 
sont inquiets, à la cohérence de nos territoires, au rythme de 
leur développement et à l’équité de nos actions au service 
de tous les habitants. Les mutations institutionnelles et 
la maîtrise des dépenses publiques impliquent des choix 
politiques responsables qui ne doivent en aucun cas se faire 
au détriment des habitants et de l’équilibre des territoires de 
notre département. 
Voilà le combat principal que nous devons mener 
collectivement au sein de l’assemblée départementale.

“Le Département doit encore et toujours jouer la carte de la 
solidarité !” Pendant près de 3 mois, le Préfet a organisé une 
consultation sur l’avenir du couple Métropole/Département. 
Nous n’avons pour l’instant pas d’éléments sur le devenir de 
ces deux institutions mais nous sommes convaincus que le 
Département doit continuer à être le moteur de la solidarité et 
de l’aide aux communes.
Car ne nous cachons pas :  la Métropole éloigne encore un peu 
plus les citoyens des lieux de décisions et ne tient pas compte 
des nombreuses exigences sociales, environnementales et 
démocratiques qui nous concernent tous. 
Ce débat de réforme Institutionnelle pose des questions de 
démocratie locale et de la place des 29 communes hors 
Métropole que de nombreux élus ne veulent pas intégrer.

Groupe des
Socialistes Républicains 

Groupe PC et Partenaires
Le Département doit encore et toujours jouer la 
carte de la solidarité !

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

Nicolas Koukas, Conseiller départemental du canton d’Arles,  
Tél.  04 13 31 08 55 
nicolas.koukas@departement13.fr

Depuis janvier 2016, la Métropole n’a connu qu’une suite de 
défis. Budgétaires, avec l’État quasi-absent, mais réduisant par 
ailleurs les ressources des collectivités. En termes d’actions : 
que faire sans réels moyens ? La gouvernance nouvelle est 
un signe fort, mais les incertitudes demeurent. Transports, 
rénovation urbaine, économie, visibilité internationale… Quels 
arbitrages entre projets communaux et plans structurels 
interurbains ? Entre besoins locaux et grands aménagements 
territoriaux, quel partage des compétences ? Enfin, la fusion 
Métropole / Département, dont on ignore tout, du périmètre à 
l’organisation (personnels, élection des conseillers, découpage 
électoral…). La Présidente Martine Vassal devra faire preuve 
de persuasion et de combativité dans ses discussions avec 
l’État. Bien menée, la fusion peut conduire au meilleur… Sinon, 
une fois de plus, le “remède” sera pire que le mal ! Le Groupe 
Socialiste et Écologiste souhaite la réussite de notre territoire.
À ce titre, nous serons des acteurs responsables mais vigilants.

Groupe Socialiste 
et Écologiste
Métropole Aix-Marseille-Provence : l’heure de vérité !

Josette Sportiello, Conseillère départementale 
Tél. 04 13 31 11 44 - josette.sportiello@departement13.fr

Nous sommes conscients des transformations politiques en 
France et de leurs enjeux, avec au niveau local, la mise en place 
de la Métropole et de sa fusion avec le Département. Mais que 
savons-nous réellement ? Quelles sont les implications pour 
nos populations  ? Pour commencer il faudrait peut-être en 
débattre. À commencer dans nos quartiers, discuter, expliquer 
les rapports à établir avec la nouvelle institution, estimer les 
situations au cas par cas. Comment gérera-t-on les communes 
en 2020 ? Que va-t-il rester de nos fonctionnements sociétaux, 
de nous-mêmes  ? Oui, nous avons besoin d’une grande 
concertation avec les publics de notre département. Il s’agit 
d’apprendre et de mesurer les besoins  pour envisager la juste 
méthode. Et surtout, il faut enseigner et faire comprendre la 
nouvelle donne métropolitaine. Celle-là même qui doit œuvrer, 
nous l’espérons, pour le bien de tous. 

Groupe des
élus indépendants
Le besoin de la concertation…

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  
Tél. 04 13 31 09 01 - christiane.pujol@departement13.fr

#POINTS DE VUE

Département-Métropole : soyons vigilants
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NOËL ANGLAIS 
au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence 
> Le 9 décembre à 19 heures

Ensemble créé et dirigé par Nigel Short, le Chœur Tenebrae 
compte parmi les formations vocales les plus accomplies au 
monde. Pour ce “Noël Anglais”, le  chœur Tenebrae propose 
un répertoire de plains-chants et de grands classiques anglais 
de Noël comme “Jingle Bells”, “Silent night”, “Twelve days in 
Christmas”…

NOËL CORSE
au Silo à Marseille 
> Le 12 décembre à 20 heures
Sous la direction artistique de Jean-Claude Acquaviva, le 
groupe polyphonique corse A Filetta revisite pour le Noël corse 
près de 40 ans de rencontres polyphoniques dans le monde 
méditerranéen. Accompagné par le joueur de bandonéon 
Daniele Di Bonaventura, A Filetta interprètera ses grands succès 
et des chants de Noël méditerranéens avec les voix bulgares de 
l’ensemble Eva Quartet et la chanteuse libanaise Fadia Tomb 
El-Hage.

NOËL JAZZ FLAMENCO
à La Chaudronnerie à La Ciotat 
> Le 14 décembre à 20 heures
Le guitariste flamenco Juan Carmona, reconnu 
internationalement, s’associe à Louis Winsberg, guitariste de 
jazz, dans une création confrontant jazz et flamenco, avec des 
improvisations à partir de standards, sans oublier quelques 
villancicos, ces chants de noël propres à la culture flamenco. Les 
deux musiciens seront accompagnés par Mona, voix algéroise 
de Marseille, la chanteuse flamenco Ana Polanco, le pianiste 
Alfio Origlio, le percussionniste Israel Katumba, et spécialement 
à la Ciotat, le grand danseur Antonio Molina “El Choro”.

NOËL GOSPEL
à La Criée à Marseille
> Le 16 décembre à 18 heures
Artiste originaire de San Francisco et Marseillais d’adoption, 
Martin Grizell rend un hommage à Edwin Hawkins, chef de 
chœur d’Auckland, célèbre dans le monde entier pour son 
arrangement de la prière “Oh Happy Day”. Pour cette création, 
il s’appuie sur trois voix américaines, Carolyn Anderson, Anise 
Ritchie et Georges Jackson, venus tout spécialement des 
USA, et réunit autour du New Grizell Chorus Marseille (photo 
ci-dessous), les Gospel Voices du chef de chœur Max Zita, le 
batteur Pierre-Auguste Bona, et le percussionniste Fred Voisin. 
Un spectacle unique réunissant une soixantaine d’artistes.

NOËL DES FÉÉRIES DE PROVENCE
à l’Opéra de Marseille 
> Le 20 décembre à 20 heures
Le compositeur grec Alexandros Markeas, de réputation 
internationale, revisite spécialement les grands classiques de 
Noël, autour d’une histoire d’un Noël provençal conté par Jean 
Guillon. Sur la scène de l’Opéra, quinze musiciens classiques 
mêlant cordes, flûte, harpe, piano, accordéon et percussions, 
accompagnent les quelque 60 voix d’enfants de la Chorale 
Anguélos et de la Maîtrise du Conservatoire de Marseille. Une 
création qui met à l’honneur l’émerveillement des contes de Noël.

5 GRANDS CONCERTS
À AIX-EN-PROVENCE, LA CIOTAT 
ET MARSEILLE 

LES CHANTS  
DE NOËL
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Pour la 26e édition des Chants de Noël, le Département offre 
une programmation exceptionnelle pour célébrer la période 
de l’Avent. Parmi les 63 concerts gratuits, 5 grands rendez-
vous musicaux sont programmés.

Chaque représentation donne à écouter des ensembles 
vocaux de renom, d’ici et d’ailleurs, qui se produiront à la 
fois dans des grandes salles et dans les villes et villages des 
Bouches-du-Rhône.

#AGENDA CULTUREL
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INFOS PRATIQUES

#AGENDA CULTUREL

À MARSEILLE
NOËL ANGLAIS   

Marseille 5e > lundi 3 à 18h30 
Église Saint-Michel   

Marseille 13e > Jeudi 6 à 18h30  
Église Saint-Jerôme

Marseille 1er > Lundi 17 à 18h30  
Église Saint-Pierre Saint-Paul

Marseille 14e  > Mardi 18 à 20h   
Église Saint-Gabriel

Marseille 15e  > Jeudi 20 à 19h  
Église de La Viste

NOËL CORSE 
Marseille 2e   > Mercredi  5 à 19h 
Église Saint-Laurent      

Marseille 2e  > Mercredi 12 à 20h 

Le Silo 

Marseille 8e   > Jeudi 13 à 19h  
Église Notre-Dame-des-Neiges

Marseille 10e  > Vendredi 14 à 19h 

Église Saint-Loup

Marseille 14e > Jeudi 20 à 19h  
Église Sainte-Marthe 

NOËL JAZZ FLAMENCO 
Marseille 16e > Dimanche 9 à 18h  
Église de l’Estaque   

Marseille 13e  > Mercredi 12 à 19h   
Centre culturel provençal  
Daniel Audry

Marseille 15e > Samedi 15 à 20h  
Église des Aygalades    

NOËL GOSPEL         
Marseille 7e > Dimanche 9 à 16h 
Œuvre Saint-Louis de Gonzague

Marseille 11e  > Lundi 10 à 18h 
Église des Camoins    

Marseille 11e > Mardi 11 à 18h30  
Église Saint-Marcel          

Marseille 9e > Jeudi 13 à 19h30 
Église Sainte-Marguerite   

Marseille 7e > Dimanche 16 à 18h  
La Criée - Théâtre National  de Marseille    

Marseille 9e > Mercredi 19 à 19h30  
Église de Mazargues

NOËL  
DES FÉÉRIES DE PROVENCE 
Marseille 8e > Jeudi 6 à 20h30 
Basilique du Sacré-Cœur

Marseille 6e > Dimanche 9 à 18h  
Église de Notre-Dame-du-Mont

Marseille 4e > Mercredi 12 à 20h 
Église Les Chartreux   

Marseille 3e  > Jeudi 13 à 18h   
Église Saint-Lazare

Marseille 6e > Mardi 18 à 19h 
Église Saint-Philippe

Marseille 12e  > Mercredi 19 à 19h30 

Église de Saint-Barnabé

Marseille 1er  > Jeudi 20 à 20h  

Opéra municipal de Marseille

DANS TOUT LE 
DÉPARTEMENT
NOËL ANGLAIS 
Gémenos > Dimanche 2 à 17h 
Église Saint-Martin

Aix-en-Provence > Mercredi 5 à 
16h30 - Église Saint-Jean de Malte

Lançon-Provence > Vendredi 7  
à 19h - Espace Marcel Pagnol

Aix-en-Provence > Dimanche 9 à 19h  
Grand Théâtre de Provence

Les Pennes Mirabeau > Dimanche 16 
à 18h - Église de la Gavotte 

Cuges-les-Pins > Mercredi 19 à 
18h30  - Église de Cuges-les-Pins

Miramas > Vendredi 21 à 19h30 
Église Saint-Louis 

NOËL CORSE 
Port de Bouc > Samedi 1er à 18h 
Église Notre-Dame de Bon Voyage 

Luynes > Dimanche 2 à 18h
Église Saint-Georges

Meyreuil > Dimanche 9 à 18h 
Salle Jean Monnet

Bouc-Bel-Air > Mardi 11 à 19h  
Complexe des Terres Blanches 

Salon-de-Provence > Samedi 15 à 
20h Théâtre Louis Armand 

Vitrolles > Mardi 18 à 20h 
Salle Guy Obino

Fos-sur-Mer > Mercredi 19 à 18h 
Théâtre de Fos 

Pélissanne > Vendredi 21 à 19h 
Église Saint-Maurice 

NOËL JAZZ FLAMENCO  
Simiane-Collongue > Mercredi 5 à 19h  
Église Saint-Pierre 

Maussane-les-Alpilles  > Jeudi 6 à 18h  
Salle Agora 

Verquières  > Vendredi 7 à 18h30   
Salle polyvalente

Sausset-les-Pins  > Lundi 10 à 18h30 
Salle des arts et de la culture

Martigues  > Jeudi 13 à 19h 
Conservatoire de musique Site Picasso

La Ciotat  > Vendredi 14 à 20h   
La Chaudronnerie 

Aix-en-Provence  > Dimanche 16 à 18h  
Salle Arbois Duranne 

Port-Saint-Louis-du-Rhône 
> Mardi 18 à 18h30 
Auditorium collège Robespierre 

Arles  > Jeudi 20 à 19h   
Théâtre municipal 

lstres  > Vendredi 21 à 19h   
Théâtre de l’Olivier 

NOËL GOSPEL 
Gignac-la-Nerthe  > Mercredi 5 à 
18h30 - Espace Pagnol

Saint-Martin-de-Crau 
  > Vendredi 7 à 20h 
Église de St-Martin-de-Crau

Eyguières  > Samedi 8 à 19h    
Église Notre-Dame de Grâce 

Aubagne-en-Provence  
  > Vendredi 14 à 18h 
Espace des Libertés

Trets  > Samedi 15 à 19h  
Gymnase de La Gardi 

Puyricard  > Mardi 18 à 19h 
Salle des fêtes

Auriol  > Jeudi 20 à 20h 
Église Saint-Pierre

NOËL DES FÉÉRIES DE PROVENCE 
Tarascon > Mardi 4 à 20h 
Église Sainte-Marthe

Charleval > Vendredi 7 à 19h30 
Centre Culturel

Roquevaire > Samedi 8 à 18h30 
Église Saint-Vincent

Allauch > Vendredi 14 à 18h 
Église Saint-Sébastien

Saint-Chamas > Samedi 15 à 18h 
Église Saint-Léger

63 CONCERTS GRATUITS

Plus d’infos sur departement13.fr
Entrée dans la limite des places disponibles 

DU 1er AU 21 DÉCEMBRE
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À 7 ans, alors que ses camarades jouaient aux soldats, le 
photographe en herbe, équipé d’un Kodak instamatic chipé dans 
l’armoire de ses parents, “s’amusait” à shooter la grande bleue sous 
tous ses aspects, calme ou agitée, offrant toutes ses gammes de 
reflets, avec un regard d’enfant ébahi. 

“De la maison de mes parents, j’avais deux rues à traverser pour 
arriver sur le Vieux-Port de Marseille. Pour moi, le plus beau terrain 
de jeu du monde !”. Happé par la beauté insolite de la mer, il ne l’a 
plus quittée des yeux. Plus tard, à 15 ans, arpentant au hasard les 
rues de Marseille avec son Rolleiflex, il réalise son premier reportage 
chez un souffleur de verre, dans le 7e arrondissement à Marseille. 
L’artisan lui ouvre son univers à une condition : il lui achètera 5 
photos, pas une de plus ! 
Le deal passé, Yohan confie avoir ressenti le déclic à ce moment-là. 
Il en est sûr, il sera photographe !

DES RENCONTRES MAGIQUES
Depuis, son appareil photo, c’est le prolongement de ses yeux ! 
Photographe reporter connu et reconnu à Marseille dans les 
domaines événementiels, industriels et sportifs, il développe sa 
créativité et continue de “traquer l’émotion” sans jamais s’éloigner de 
la mer et de Marseille, “ville où l’on compte le plus de photographes 
par habitant”. 

Modeste, Yohan Brandt confie avoir eu “la chance” de faire de belles 
rencontres, tout au long de son parcours, “de gens passionnés 
et passionnants” qui l’ont amené à découvrir d’autres horizons, à 
l’image de Jean-François Caujolle avec l’Open 13 Provence dont il 
est devenu le photographe officiel. Curieux, il embarque un jour sur 
un voilier avec Gilles Martin-Raget, journaliste et photographe, “le 
maître”, qui lui propose de l’accompagner pour découvrir une régate. 
Alors qu’il n’est jamais monté sur un bateau malgré sa passion de la 
mer, il saisit l’occasion de poursuivre son rêve d’enfant.
 
“OPPOSITE SIDE”
Depuis, il couvre la plupart des régates pour le Centre Nautique et 
Touristique du Lacydon à Marseille, offrant de magnifiques clichés 
d’art tirés en noir et blanc qui ont fait le succès de son exposition 
“Opposite side”, aux dernières Rencontres internationales de la 
photographie d’Arles. “Je me rends compte tous les jours de la 
chance que j’ai d’exercer ce métier”. 
Et entre deux rendez-vous professionnels, Yohan Brandt scrute la 
météo avec attention et quand son planning le lui permet, il part, 
objectif au poing, traquer les coups de vent en Méditerranée ou 
dans l’Atlantique. 
Bon vent l’artiste !

#DÉCOUVERTES

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

Karine Michel

C’est pas l’homme qui prend la mer, c’est la mer qui prend l’homme… Lui, la mer, elle l’a 
pris, quand il était petit. Tout juste quinqua, look marin au regard bleu vif, le photographe 
reporter qualifie ses souvenirs d’enfance marseillais d’“instants magiques”. 

YOHAN BRANDT,
L’APPEL DU VENT
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INDUS-16

RAFA, OPEN13 
PROVENCE

VOILES

La photo pour les 
entreprises et l’industrie 
est mon activité 
principale. Sacré 
contraste avec le sport, 
la scène, la mer... 
Équilibre indispensable !

En 2002, Jean-François 
Caujolle me donne ma 

chance. Je me lance alors 
dans le sport. Je n’imaginais 

pas à ce moment là vivre 
tant de choses, aussi 

intenses et variées. Que du 
bonheur, et c’est pas fini...

La voile m’a attrapé
 le jour où Gilles Martin-
Raget m’a invité sur ma 

première régate. Un privilège 
dont je profite un maximum, 

aujourd’hui encore. Je n’ai 
pas fait d’école de photo 

mais j’ai eu un professeur de 
photo de voile exceptionnel.

#UN ŒIL SUR LE TERRITOIRE

BLACK VI
Savoir se faire tout petit et regarder, observer, admirer. Rester des heures “le cul sur le caillou” 
et photographier. Quand la nature vous en laisse la possibilité, un instant, pas avant, pas après.
 

ZZ 
Ça fait partie de ces 
rencontres, toutes 
magiques. Moments 
furtifs qui restent gravés. 
Grands sportifs ou 
personnalités, chefs 
d’entreprises ou SDF, 
sur un coin de trottoir... 
Pénétrer au fond des 
regards, prendre ce 
qu’on veut bien vous 
offrir et partager. 
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Une musique douce envoûtant une 
cour en pierres, des jets d’eau 
apaisants qui ressemblent à ces 
jardins zen japonais, une décoration 

discrète mais familière, “l’Auberge 
de Saint-Rémy-de-Provence”, 

située en plein cœur de la ville, 
est un lieu à part. Presque 

secret. Comme une 
adresse que l’on se 
chuchoterait. 

C’est ici que Fanny 
Rey a posé ses 
valises il y a 6 
ans, avec son 
c o m p a g n o n 
Jonathan Wahid. 

Lui comme chef 
pâtissier (il a été 

champion de France 
des desserts en 2005), 

elle en cuisine, ils ont repris 
cet ancien relais de diligence 

et l’ont entièrement rénové. 
“On voulait faire de ce lieu une 

auberge et en préserver l’histoire. Du 
coup, on a tout changé en faisant appel 

à des artisans locaux qui sont les garants de la 
tradition d’ici”.  

“CETTE TERRE EST GÉNÉREUSE”
Pour cette Bourguignonne de naissance, l’attachement au 

terroir est essentiel. Sa cuisine est inspirée de la richesse des 
Alpilles et des senteurs aromatiques alentours. “Je viens d’une 
terre riche et humide alors qu’ici elle est sèche. Et pourtant, 
elle est tellement généreuse que j’y puise mon inspiration 
culinaire”. 

FANNY REY,  
À LA TABLE  
DES CHEF(FE)S

#DÉCOUVERTES

Elle est encore jeune dans le métier 
mais elle marque déjà de son 
empreinte la gastronomie française. 
Élue femme chef de l’année par le 
guide Michelin en 2017, Fanny Rey, 
marie cuisine responsable et tradition 
du goût dans son auberge de 
Saint-Rémy-de-Provence, avec son 
compagnon Jonathan Wahid.
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Une philosophie saluée par l’obtention de la première étoile 
décernée par le guide Michelin en 2017, et par le titre de “femme 
Chef de l’année”. “Quand j’ai appris notre étoile au téléphone, j’en 
ai pleuré. C’est une récompense pour moi, mais surtout pour mon 
compagnon, mes enfants et pour le personnel de l’établissement. 
Car ici, c’est une famille”. C’est ce qui se dégage de ce lieu atypique, 
où les chambres situées en étage invitent au 
bien-être, au repos et au calme.

PRÉSERVER LES OCÉANS
Dans la cour intérieure, loin des bruits de la 
ville, la surprise vient du ciel. Une armature 
en fer représentant une raie Manta surnage 
le lieu. Accrochées à ses jambages, des 
ombrelles descendues par des poulies sont 
comme des méduses qui se balancent au gré 
du vent. Un rappel à la mer en plein cœur des 
Alpilles. 

“Je suis très attachée à la préservation 
des océans et au problème de surpêche. 
Certaines espèces de poisson sont en voie 
d’extinction et le rôle des chefs est aussi 
de participer à cette prise de conscience. 
Il ne faut pas cuisiner par caprice mais 
intelligemment. La raie Manta est un clin d’œil à ce combat”. 
C’est dans l’assiette que les preuves de cet engagement sont les 
plus visibles. Pas de légumes hors saison, des choix de poissons 
de lacs et rivières plus abondants, une diminution des graisses 
animales et un travail de proximité avec les producteurs locaux. “Je 
fais une cuisine simple, avec du relief en utilisant des condiments 
propres à la région, et puissante par l’étonnement des associations. 
Seul le client est juge, à nous de l’étonner, de le surprendre”.  

Mais aussi de le guider car comme elle l’écrit dans un manifeste 
rédigé avec un collectif* : “l’estomac de nos clients est un outil de 
lutte écologique. Ne leur faisons pas avaler n’importe quoi”. 

UNE ASSIETTE A UNE HISTOIRE
On est loin de l’idée du chef autoritaire, qui maugrée à la moindre 
commande. Ici, on est en famille, où chaque maillon de la chaîne a 
un rôle précis, mais où le travail de l’autre est salué par chacun. Le 
rapport humain prime sur l’autorité et la qualité du service engage 
la responsabilité de tous.“On essaie de lever les barrières pour aller 

vers la quête du mieux. On a oublié que ce 
qui représente la gastronomie française,  
en dehors de la cuisine, c’est le service 
en salle, le dressage, la présentation, le 
découpage”. 
Une assiette a une histoire dont le 
serveur est le conteur. Et la carte d’un 
restaurant reflète bien souvent l’âme de 
son chef d’orchestre. Le menu “saveurs 
d’automne” côtoie l’appellation “terre, 
mer et forêt”, alors qu’un “terrain de jeux” 
invite à l’éveil des sens. 

Depuis l’obtention de la fameuse étoile, 
une nouvelle clientèle a poussé la grille 
de l’Auberge. Le célèbre “guide rouge” 
est le sésame vers une plus grande 
notoriété. Et pourtant, l’exigence est 

identique à hier. “Ma cuisine est la même qu’avant. Mon seul credo, 
c’est le plaisir du client. À la fin du service, nous allons souvent 
en salle avec Jonathan. La question que je pose alors c’est : 
avez-vous passé un bon moment ? Que ce soit bon, c’est bien. Mais 
tout le reste, le service, le décor, l’atmosphère, c’est essentiel”. 
La deuxième étoile, elle n’y pense pas encore. Pour l’heure, elle 
peaufine sa prochaine carte, fait les marchés à la recherche du 
légume oublié qu’elle pourra mettre à l’honneur, sans se préoccuper 
de l’écume du succès. Car à l’image de son ombrière, la “Rey Manta” 
glisse silencieusement vers l’avenir, sans faire de vagues.

 Olivier Gaillard
* “L’océan est notre avenir” - Fanny Agostini - Éditions Autrement  - 22 € 

#L’AMOUREUSE DE LA PROVENCE

L’estomac 
de nos clients 

est un outil 
de lutte 

écologique ”

”

MARRAINE 
DE LA FÊTE DE LA GASTRONOMIE
Fanny Rey a été choisie pour être la marraine de la Fête 
de la gastronomie dont le Département était partenaire.
L’occasion de faire partager sa passion et son 
engagement. “C’est important de soutenir de telles 
manifestations. Pour moi, ce fut l’occasion de faire 
passer des messages sur l’environnement, la cuisine 
écoresponsable et d’expliquer ma philosophie 
culinaire”. 
Et plus encore auprès des élèves. “Je me suis rendue 
dans les écoles car ce sont ces jeunes les acteurs de 
demain. Je leur explique tout le bonheur de ce métier 
sans occulter l’implication qu’il demande. J’ai partagé 
de jolis moments avec eux notamment sur l’avenir de 
notre planète, la survie des espèces menacées ou la 
préservation de nos océans. Ils ont conscience de 
l’urgence, sans doute plus que les adultes. Je leur 
transmets ce à quoi je crois. Pour moi, le talent n’existe 
pas. C’est le travail qui fait le talent”.
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#DÉCOUVERTES

LA MARCHE DU CENTENAIRE
Ils étaient plus de 1000 personnes dont 800 collégiens le jeudi 13 septembre à se souvenir de ce que 
fut la Première guerre mondiale. Les trois kilomètres de marche menant à la nécropole de Luynes ont 

donné lieu à des lectures, des chants et ont surtout permis d’honorer la mémoire des combattants.  

#DÉCOUVERTES

Le 11 novembre 1918 à 5h15 dans la forêt de Compiègne, quelques 
signatures apposées sur un document libèrent les populations de quatre 
années de guerre : l’Armistice de la Première guerre mondiale est signé.  
À Paris mais aussi à Berlin, des milliers de personnes “fêtent” la fin de ce 
qui fut sans doute un des conflits les plus sanglants de l’Histoire. 18 millions 
de morts, des centaines de milliers de blessés, des pays exsangues de 
leur jeunesse, un traumatisme éprouvant pour les familles. 

Dans les tranchées, pourtant, on a tenté de survivre en créant des 
objets du quotidien, pendant que plus d’un milliard d’obus défiguraient 
les soldats qu’on appellera les “gueules cassées”. 100 ans après, le 
Département se souvient de ceux qui laissèrent leur vie pour la liberté et 
honore ceux qui en ont réchappé. Sur les monuments rénovés, la trace 
des morts est loin d’être effacée.

LE DÉPARTEMENT 
SE SOUVIENT

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 

AUGUSTE LUDOVIC AYMÈS
CHARRETIER, AGRICULTEUR
1879-1918
Incorporé dans le 145e régiment d’infanterie territoriale 
entre mars et septembre 1916, Auguste Ludovic Aymès 
est envoyé à Verdun. En 1917, le régiment est dissous 
et le caporal Auguste Aymès est incorporé au 155e 
régiment d’infanterie. Lors de l’attaque du bois des 
Loges, le 12 août 1918 à Conchy les Pots dans l’Oise,  
de nombreux soldats du 155e tombent et Auguste 
Aymès est porté disparu. À l’issue d’une longue enquête 
de disparition qui dure plus d’un an, Auguste est déclaré 
mort pour la France.
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#EN IMAGES

LES MONUMENTS
RÉNOVÉS

À Grans ou à Berre l’Étang, 
comme dans de nombreuses 

communes du département, les 
monuments aux morts ont été 

rénovés. Une aide de l’institution 
départementale a permis aux villes 

et aux villages de garder intacts  
la mémoire et le souvenir.

LA THÉRAPIE  
DE LA MUSIQUE

Sans doute pour oublier le 
bruit des bombes, certains 

fabriquaient des instruments de 
musique. On imagine que ce 

violon a tenté de faire échapper 
des notes salvatrices aux 

soldats fatigués et  
au moral en berne.

À LUYNES,  
LE RECUEILLEMENT  
ET LES HOMMAGES
La Nécropole de Luynes  
est le cimetière des deux 
guerres mondiales.  
Martine Vassal, Présidente 
du Conseil départemental, 
entourée de deux élus au 
Conseil départemental  
des Jeunes, a rendu hommage 
à ceux qui défendirent le pays il 
y  a 100 ans.

GASTON CASTEL, 
“GUEULE CASSÉE”  
DE L’HISTOIRE
Grièvement blessé au début 
de la guerre puis fait prisonnier, 
Gaston Castel a porté toute sa 
vie les stigmates de la “Grande 
Guerre”. Figure emblématique de 
l’architecture avec notamment 
l’opéra de Marseille ou le 
monument aux morts de l’armée 
d’Orient, il fut jusqu’à la fin  
de sa vie une “gueule cassée”  
de l’histoire.

#EN IMAGES

L’ART DES 
TRANCHÉES

Ce casque Adrian ayant 
appartenu au soldat Paul 
Wicker du 363e régiment 

d’infanterie, prouve 
que malgré l’atrocité du 

quotidien, les artistes 
n’avaient pas perdu leur 

âme créatrice.
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Notre rubrique dédiée à la langue provençale salue, en dialecte maritime, la doyenne des 
foires aux santons, celle de Marseille, qui fête cette année ses 215 ans ! Une belle occasion de 
rappeler le rôle fondamental joué hier et aujourd’hui par la cité phocéenne dans le monde 
du santon et des crèches de Provence... 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.

Coumo chasque an un pau de pertout dins lou despartamen, 
d’Aubagno à Tarascoun en passant pèr Marsiho, Ais, Arle vo 
Fouont-vièio, lei fiero dei santoun nous duerbon sei bras d’argielo. 
Un rendès-vous tradiciounau emai culturau 
pèr tóuti, que que siegon nouèsteis óurigino, 
nouèstei counvicien, nouèsteis aspiracien, tant 
lou santoun fa partido dóu patrimòni de nouesto 
regien, Prouvènço, un patrimòni vivènt de 
parteja.

Ensinto, entre nouvèmbre e janvié segound 
coumo sian acoustuma, poudèn ana fiereja pèr li trouba touei meno 
de santoun, de toui calibre, de la Nativeta ei persounàgi mai de vuei, 
pinta vo noun, viesti, emai tout ço que vous fau pèr fa vouesto grùpi 

emé soun decor tradiciounau : estable, pous, pouont, estello, papié 
roucas, papié cèu, mousso fresco... Segur que soun tóutei bello lei 
fiero quand vias coumo fan passa Nouvè coumo un encantamen, 

chascuno à soun biais  – emé vo sènso lou 
perfum de nouesto enfanço. Mai de tóutei, l’a 
uno que degun pòu renega qu’es la pus enciano, 
la Fiero dei santoun de Marsiho ! Crebè l’uou en 
1803, e aro boufo sei 215 candeloun d’argielo. 

Qu sarié sousprés d’aprendre qu’es à Marsiho 
que la touto proumiero fiero dei santoun li 

dorbiguè sei pouarto ? Belèu aquélei, – un mouloun ai las ! –, que 
vous fan souvènt coumo acò : “Marsiho ? Es pas la Prouvènço !”. 
Basto pamens de ramenta doui noum pèr coumprendre que rèn si 

#DÉCOUVERTES

  LA FIERO DEI SANTOUN 
  DE MARSIHO FESTEJO SEI 215 AN !

“Marsiho capitalo 
dóu santoun de 

Prouvènço !” 
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faguè à l’asard. D’abord, lou d’un denouma Laurent en qu li duvèn 
d’agué pourgi en 1775 à Marsiho lou proumié belèn counouissu en 
Franço, fa de manequin articula pourtant lou vièsti dóu relàrgui. Puei, 
lou de Jan-Louei Lagnel (1764-1822), escultour que faguè nèisse 
à Marsiho lou vertadié santoun de Prouvènço. Après agué fa sei 
proumiéreis obro counouissudo coumo uno fremo de dre (1797), 
un ome de dre (1798), un chin (1799), uno Vièrgi, un sant Jóusè e 
doui Rèi Màgi (1802-1805), Lagnel, fin óusservaire qu’èro, faguè de 
mouele de plastre rapresentant sei vesin dei diferènt mestié, mouele 
ajudant pèr reproudurre mai eisa de sujèt à bouon pres. Vous moulè 
bras, couifaduro e acessòri à despart avans que leis acampèsse au 
sujèt principau emé de barboutino, asatant la proumiero crècho de 
Laurent. Puei après, vous estigancè sei santoun dins qu’uno pèço, 

un pau coumo aquélei qu’èron fa de mouledo, fènt espeli ensinto lou 
vertadié santoun de Prouvènço, d’argielo noun cuecho. 

Mau-grat la councurrènci impauvado à l’epoco pèr lei santibelli 
d’óurigino italiano, fa de plastre, vendu pèr de marchand napoulitan 
dins lei carriero dóu Port-Vièi, Lagnel aura travessa lou tèms bouonodi 
sei creacien óuriginalo coumo “lou pastre alounga”, “l’ome tenènt un 
fanau d’uno man e soun bounet dins l’autro” vo “la fremo pourtant 
uno cougourdo sus la tèsto” e bèn d’àutrei santoun que fan aro lou 
belèn prouvençau dóu siècle XXIe. Vaqui dounc pauva en touto bèuta 
tres argumen que baion à Marsiho lou titre legitime de capitalo dóu 
santoun de Prouvènço ! 

Tout coumencè sus lou parvis dei glèiso, dóu tèms que Marto 
fielavo..., emé de scèno dei mistèri de la Nativeta jugado pèr 
de coumedian. Mai uno legèndo achinido fa de Sant Francés 
d’Assiso, que sa maire sarié estado de Tarascoun, lou creaire en 
1223 de la proumiero « crècho vivènto » à Greccio, en Itàli. Emé 
lou tèms, aquélei persounàgi de car e de sang fuguèron ramplaça 
pèr de persounàgi de boues, de ciro, de cartoun pasto, de faiènço 
e mume de vèire. Au siècle XVIe, lei proumié belèn apareiguèron 
dins lei glèiso, proun pròchi d’aquélei que counouissèn vuei. Mai 
emé la Revoulucien franceso e lei manto uno glèiso barrado, si 
n’en viguè plus gaire. Es alor que chasco famiho si faguè la crècho 
siéuno à l’oustau e que l’art dei santounié s’espandiguè. Dins lou 
mume envanc, lou tiatre en lingo prouvençalo faguè l’empèri emé 
lei pastouralo, e bello proumiero la Pastouralo Maurel neissudo en 
1844 à ... Marsiho, pèr pas chanja ! 

VA SABIAS ACÒ ? 
LEIS ÓURIGINO DEI BELÈN … 

 Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo

Majourau dóu Felibrige

#PARLEN PROUVENÇAU ! 

departement13.fr

  LA FIERO DEI SANTOUN 
  DE MARSIHO FESTEJO SEI 215 AN !

D’abord simplo ativeta segoundàri, 
lou mestié de santounié es vengu vuei 
proufessiounau. L’a mume d’ùneis 
artisan que daverèron lou titre foueço 
enveja de Meiour Oubrié de Franço 
(M.O.F.) ! Si capito à l’ouro d’aro uno 
councentracien dei grosso d’ataié de 
santoun entre Marsiho, Aubagno, Ais-
de-Prouvènço e Arle. Lou noumbre 
de santounié rèsto de lun lou mai 
impourtant dins lei Bouco-dóu-Rose 
(62) e la Vaucluso (26), puei dins Var 
(8), leis Aup-de-n-Auto-Prouvènço (7) 
e leis Aup-Maritimo (6 dins la partido 
prouvençalo).

E ACÒ, VA SABIAS ? 
SANTOUNIÉ, UNO PROUFESSIEN 
VERTADIERO !
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