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L’année 2018 a été très forte en 
émotions, pour nous tous. Une 
légitime colère sur le pouvoir d’achat 
s’est propagée partout en France.

Toute une partie du pays ne se sent 
plus considérée, plus écoutée, plus 
entendue. Je crois avoir vu juste, 
au printemps 2015, lorsque je suis 
arrivée à la tête du Département. 
La stabilité fiscale était pour moi 
une priorité, je l’ai appliquée et je la 
poursuis, en maintenant ma décision 

de ne pas augmenter les impôts en 2019.

Ce choix politique fort, je l’accompagne de mesures 
concrètes en aidant les familles, avec la carte Collégien 
de Provence, avec la baisse du prix des cantines ou 
encore avec l’aide financière pour les personnes du 
Bel Âge.

Je suis également très fière de l’Agenda 
environnemental, le premier partenariat entre le 
Département et la Métropole, qui nous permet d’agir 
de façon pratique pour notre cadre de vie. L’aide à 
l’achat de voitures électriques est un succès inédit, 
avec plus de 600 dossiers ouverts en trois mois !

Vous le savez, je suis aussi très attachée au bien vivre 
ensemble. Nous devons nous retrouver et continuer 
d’aller de l’avant, dans l’intérêt de nos territoires et de 
notre attractivité.

C’est pourquoi j’ai décidé que nous puissions tous 
nous réunir autour d’un grand événement populaire, 
sur l’ensemble du territoire, en faisant de 2019, l’année 
de la Gastronomie en Provence. Ce sera un rendez-
vous exceptionnel pour valoriser notre savoir-faire, nos 
talents et nos productions. Vous découvrirez, au fil des 
pages de ce magazine, comment se déclinera cette 
grande manifestation, dont le programme sera dévoilé 
au mois de mars.

Vous pouvez compter sur mon absolue détermination 
à agir et à travailler pour ce territoire, avec toutes les 
valeurs de notre République, que je porte au plus 
profond de moi-même.

Cap sur l’année  
de la gastronomie !

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

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Après ce drame, l’une de vos priorités est d’agir plus 
efficacement contre les marchands de sommeil. 
Comment comptez-vous y parvenir ?  
Martine Vassal : Cet événement est une tragédie pour les victimes, 
leurs familles et toutes les personnes contraintes de quitter leur 
logement dans la précipitation. Nous ne voulons plus jamais vivre 
ça, et c’est le fil conducteur de la stratégie territoriale de lutte contre 
l’habitat indigne et dégradé. Il s’agit de conduire une action collective 
pour sécuriser le cadre de vie de nos concitoyens et améliorer leur 
quotidien, mais aussi pour combattre les marchands de sommeil.

Face à ces propriétaires peu scrupuleux, je veux imposer un permis 
de confisquer. J’ai déjà rencontré le Procureur de la République 
qui a désigné un procureur-adjoint référent sur le sujet afin qu’ils 
soient poursuivis et sévèrement punis. Je me suis engagée à mettre 
au service des locataires logés dans des conditions indignes les 
moyens humains nécessaires et suffisants pour les inciter à porter 
plainte et les accompagner dans cette démarche. Il faut absolument 
que la justice joue son rôle et travaille avec nous.

Quelles sont les premières mesures que vous avez 
mises en œuvre ?
M. V. : Nous avons tout d’abord sollicité l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah) pour contribuer au financement des opérations urgentes et 
accélérer la prise en charge des immeubles sous périls. Si la propriété 
privée est sacrée, je souhaite aussi généraliser les Déclarations 
d’utilité publiques (DUP) pour mettre en lumière le laxisme des 
propriétaires. Pour tous les biens sur lesquels des travaux pérennes 
ne seront pas réalisés, nous nous substituerons à ces propriétaires 
sur les immeubles les plus dégradés. Je ne laisserai rien passer. 
Les Assises citoyennes de l’habitat permettront par ailleurs de 
redonner la parole à ceux qui sont au plus près de ces sujets et 

de ces problématiques afin, notamment de dégager des réponses 
collectives et des pistes d’innovation.
Il s’agit d’une large concertation entre les habitants concernés, les
associations qui luttent au quotidien contre la précarité, les acteurs 
du monde immobilier et les décideurs publics.

Vous avez souhaité un partenariat renforcé avec 
l’État, qu’en est-il ?
M. V. : Je ne peux pas lutter seule. C’est pourquoi, j’ai proposé à 
l’État de s’inscrire dans un partenariat pérenne et renforcé, avec 
un engagement sur les plans financiers, humains et opérationnels. 
Mes échanges avec le ministre de la Ville et du Logement, Julien 
Denormandie, ont été fructueux puisque l’État a décidé sur ce sujet 
de débloquer 240 millions d’euros sur les 600 millions d’euros prévus 
pour financer le programme d’actions sur 10 ans. J’ai également 
demandé au ministre de renforcer ses équipes au niveau local.

En tant que Présidente du Conseil départemental, 
comment entendez-vous mobiliser l’organisme de 
logement social 13 Habitat ? 
M. V. : Dès le jour du drame, 13 Habitat a été le premier organisme 
HLM à proposer des solutions de relogement à de nombreuses 
familles. Une dizaine d’appartements ont été attribués aux sinistrés 
mais aussi à des foyers récemment évacués sur le parc Corot.

La lutte contre l’habitat indigne passe également par le soutien du 
Département en faveur de la rénovation et la création de logements 
sociaux. Pour y parvenir, nous avons augmenté le budget dédié 
au logement de 3,5 millions d’euros en 2019 pour un total de 16 
millions d’euros.  C’est en mobilisant les forces et les compétences 
du Département et de la Métropole, avec le soutien de l’État, que 
nous permettrons à chacun de vivre dans un logement décent.  

Trois mois après l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne à Marseille,  
Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental et de la Métropole, revient sur les 
grandes mesures de la stratégie territoriale de lutte contre l’habitat indigne et dégradé 
présentée le 28 novembre 2018.

#LOGEMENT

 MARTINE VASSAL : 
 “JE NE LAISSERAI RIEN PASSER”
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#LOGEMENT

 MARTINE VASSAL : 
 “JE NE LAISSERAI RIEN PASSER”

LA STRATÉGIE TERRITORIALE DE LUTTE 
CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET DÉGRADÉ
Un cadre d’intervention global pour la Métropole et le Département avec des mesures 
spécifiques à Marseille pour combattre l’inacceptable et permettre le retour à l’ordre.
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Le projet de reconstruction du collège Gyptis 
dans le 9e arrondissement de Marseille est entré 
dans sa dernière phase. Fin novembre, Martine 
Vassal, Présidente du Conseil départemental, a 
en effet posé la première pierre du futur gymnase 
et du plateau sportif qui sortiront de terre à 
la rentrée prochaine. Ces travaux constituent 
l’aboutissement d’un chantier entrepris en 2010 et 
qui s’est accéléré à partir de 2015 sous l’impulsion 
de Martine Vassal. Des nouveaux bâtiments ont vu 
le jour, ceux de l’ancien collège Vallon de Toulouse 
ont été démolis et des travaux de désamiantage 
ont été menés l’été dernier. “Avec ces travaux pour 
les équipements sportifs d’un coût de 9 millions 
d’euros, le Département aura investi au total 30 
millions d’euros dans cette opération destinée 
à donner aux élèves les outils de la réussite”, a 
conclu la Présidente du Conseil départemental 
lors de la visite du chantier.

DES MAISONS DU BEL ÂGE FLEURISSENT SUR TOUT LE TERRITOIRE 

SPRINT FINAL POUR LE COLLÈGE GYPTIS À MARSEILLE

Quatre Maisons du Bel Âge (MBA) ont été inaugurées à Marseille, les 
10 et 11 janvier, par Martine Vassal. Cela porte à cinq, le nombre de 
MBA ouvertes dans la cité phocéenne, en un an, date de l’ouverture 
de la première, dans le quartier Longchamp (4e). Sept, au total, sont 
opérationnelles avec celles d’Aubagne et de Carnoux-en-Provence.

“Ces quatre nouvelles adresses dédiées aux personnes de plus de 
60 ans et à leurs proches, permettent de lutter contre l’isolement 
grâce à des services de proximité comme la Poste. Ou encore 
l’aide et le conseil pour toutes les démarches du quotidien. Enfin, 
elles sont un relais essentiel pour créer du lien social”, a expliqué la 
Présidente du Conseil départemental. Plébiscitées par les usagers, 
les MBA rencontrent un vrai succès avec plus de 18 000 actions 

menées en 2018. Un bilan positif qui n’est pas près de s’arrêter 
puisqu’en 2019, le Département ouvrira 11 nouvelles MBA dans 
7 arrondissements de Marseille. Pour le reste du département, d’ici 
à 2021, 11 MBA supplémentaires sortiront de terre dont Eyguières, 
Trets, Pélissanne, La Ciotat, Saint-Étienne-du-Grès, Cuges-les-Pins, 
Ceyreste, Roquefort-la-Bédoule, Cabannes, Graveson et Maillane. 
Certaines bénéficieront également de services postaux. À terme, 
l’objectif du Département est d’ouvrir une cinquantaine de Maisons 
du Bel Âge sur le territoire.

MBA Marseille : 50 Boulevard Longchamp (4e), 15 avenue Max 
Dormoy (4e). 40 rue Jean Fiolle (6e), 118 rue du Rouet (8e) et 
9 boulevard Jean Aicard (5e).

6 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #248



#EN BREF

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 

Fin 2018, l’Union départementale des associations familiales (Udaf 13) 
a ouvert une plateforme téléphonique d’écoute au profit des proches 
aidants de personnes dépendantes vieillissantes, malades ou en 
situation de handicap. Baptisé ALDA (“À l’écoute des aidants”) ce 
service conseille et oriente les aidants familiaux en difficulté et fait 
notamment le relais vers les structures de répit qui existent dans les 
Bouches-du-Rhône. 
Il entend prévenir les situations d’usure et d’épuisement des personnes 
présentes au quotidien auprès d’une personne en grande dépendance. 
Élaboré en partenariat avec les associations Handitoit Provence, A3,  
Soliane, La Chrysalide Marseille, Le Maillon, Le Fil Rouge, et le Centre 
gérontologique départemental, ce nouveau dispositif est soutenu par le 
Département en tant que partenaire principal. Plateforme téléphonique 
Alda (mardi et jeudi,18h-20 h) : 04 91 100 777 
www.udaf13.fr/alda-ecoute-aidants.html
 
 

PLUS DE TEMPS  
POUR LES AIDANTS

Dans un ancien monastère situé dans les collines de La Panouse 
à Marseille (9e), les 43 résidents du foyer de vie “Les Tournesols”, 
ouvert aux personnes souffrant de déficience intellectuelle, 
bénéficient d’un accueil de jour du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Cette structure, gérée par l’association La Chrysalide, offre la 
possibilité aux personnes en situation de handicap de suivre 
des activités manuelles, corporelles et de plein air afin de leur 
faire gagner en autonomie et, pour les personnes plus aptes, 
construire des passerelles vers un emploi en Établissement et 
Service d’Aide par le Travail (ESAT). 

Martine Vassal, au cours d’une visite des lieux en novembre 
dernier, a rappelé l’importance de ce type de structures qui 
apportent un service complet et performant aux personnes et 
à leur famille : “Le Département permet à 2 800 personnes en 
situation de handicap d’accéder à une prise en charge dans 
l’un des 92 établissements d’hébergement qui relèvent de sa 
compétence. En 2018, 18 millions d’euros ont été alloués pour 
l’accueil des pensionnaires, dont près d’1,7 million d’euros pour 
la structure des Tournesols et ses 43 places”.

LES TOURNESOLS,
UN MODÈLE   
POUR L’AUTONOMIE

Comme chaque année depuis 1993, le Département est 
fier d’être le partenaire principal de l’Open 13 Provence. 
Ce grand rendez-vous sportif se déroulera du 18 au 24 
février 2019 au Palais des Sports de Marseille avec un 
tableau de très haut niveau. Parmi les joueurs de renom 
on notera la présence de Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, 
Stan Wawrinka et David Goffin.

Mais cette nouvelle édition fera aussi la part belle à de 
jeunes joueurs, symboles d’une nouvelle génération très 
prometteuse. Tout au long du tournoi, le Département sera 
présent et proposera des animations, stands et autres 
rendez-vous pour tous les publics avec des temps forts 
dédiés à la jeunesse et au Bel Âge. Une place sera offerte 
à tous les détenteurs de la carte “Collégien de Provence”. 

DU TRÈS HAUT NIVEAU 
À L’OPEN 13 PROVENCE 
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Le 5 décembre, Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental, accompagnée de Richard Mallié, Conseiller départemental, 
Président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS13), a reçu, à 
l’Hôtel du Département, l’ensemble des personnels, sapeurs-pompiers et forestiers-sapeurs, qui sont intervenus en renfort lors des 
inondations dramatiques dans le département de l’Aude, en octobre dernier. 

Un hommage leur a été rendu pour leur courage qui force l’admiration de tous. “Vous êtes une chance pour ce territoire. Vous pourrez 
toujours compter sur le soutien du Département. Votre œuvre est d’utilité publique, et si nous mettons tous les moyens nécessaires pour 
vous faciliter la tâche, c’est parce que nous partageons une ambition collective au service de la citoyenneté”, a conclu Martine Vassal.

NOS FORCES DE SÉCURITÉ CIVILE À L’HONNEUR

#EN BREF

C’est le nombre 
de personnes 
qui ont répondu 
présent lors de 
la 3e édition du 

Forum de l’emploi organisée dans l’Atrium de l’Hôtel du 
Département. Hôtellerie, BTP, informatique, transport, 
santé, police, plus de 1600 postes étaient à pourvoir 
dans de nombreux secteurs d’activités.

Les visiteurs ont également pu bénéficier de l’expertise des 
professionnels pour réaliser des CV originaux, apprendre 
à se démarquer lors d’un entretien d’embauche, mais 
aussi assister à des conférences pour y récolter quelques 
précieux conseils. 

Cette nouvelle édition du Forum fait écho aux nombreuses 
actions engagées par le Département en faveur de 
l’insertion professionnelle comme l’Accélérateur de 
l’emploi, le dispositif “1000 emplois en Provence”, le Bus 
de l’emploi ou encore la nouvelle plateforme “Provence/
emploi.fr”. 

 

 

7 500   
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LES CHERCHEURS 
PROVENÇAUX RÉCOMPENSÉS 
Fin novembre, pour sa 3e édition, le “Prix Départemental pour la 
Recherche en Provence” organisé par le Département a récompensé 
les travaux menés par les chercheurs provençaux dans différentes 
disciplines. Sur les 44 candidats, trois lauréats ont été sélectionnés 
par un jury de 14 personnes présidé par Véronique Miquelly, 
Conseillère départementale, Déléguée à l’enseignement supérieur et 
à la recherche, et composé des principaux acteurs de la recherche 
du territoire. 

Les lauréats sont : pour le Grand Prix, Viktor Jirsa, directeur de 
l’Institut de Neurosciences des Systèmes à l’Institut National 
de la Santé et de la Recherche Médicale ; pour le Prix du jeune 
chercheur, David Zarzoso, chargé de recherche au Laboratoire de 
Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (Centre National 
de la Recherche Scientifique) récompensé pour ses théories à 
propos des particules énergétiques ; et enfin, pour le Prix spécial 
du jury, Frédéric Rouvière, Professeur des Universités, directeur du 
Laboratoire de Théorie du Droit à Aix-Marseille université pour ses 
travaux sur la justice prédictive.

 

Depuis 10 ans, le prix de la Fondation CMA-CGM récompense 
chaque année deux associations, en France et au Liban, qui 
se distinguent par leur engagement dans le domaine social 
et humanitaire en faveur de l’enfance fragilisée. Cette année, 
l’association l’École des XV a été choisie pour la mise en place 
d’un programme périscolaire évitant l’échec voire le décrochage 
scolaire des collégiens. “Cette association fait un travail 
remarquable à Aix-en-Provence et à Marseille. Ces personnes, 
porteuses d’espoir, nous inspirent à continuer et développer nos 
actions sur le territoire”, a précisé Naïla Saadé, Présidente de la 
Fondation. L’École des XV, créée par Denis Philippon, Président 
directeur général du groupe Voyage Privé, et membre fondateur 
de l’association, intervient après l’école pour des séances de 
soutien scolaire, d’aide aux devoirs, des moments conviviaux et 
des entraînements de rugby.
Martine Vassal, en sa qualité de marraine de la 10e édition, a remis 
le prix de la Fondation CMA-CGM 2018 lors d’une cérémonie, 
en novembre dernier, au cours de laquelle l’association a 
également reçu un chèque de 20 000 euros des mains de Naïla 
Saadé.

LA FONDATION CMA CGM S’ENGAGE POUR L’ÉDUCATION

Accueil, information, accompagnement, la Maison 
départementale des Personnes handicapées (MDPH) des 
Bouches-du-Rhône est à l’écoute des 132 000 personnes en 
situation de handicap que compte le département. Lors d’une 
visite le 14 novembre dernier, Martine Vassal a pu constater 
l’efficacité de la toute nouvelle plateforme téléphonique mise 
en place en septembre dernier. Inscrit dans le cadre du plan 
Handiprovence 2025 lancé par le Département, ce service 
totalement repensé propose aux usagers un accès unifié aux 
droits et aux prestations prévus par l’institution, ce qui leur 
permet de limiter leurs déplacements et gagner un temps 
précieux.

Les agents, plus nombreux et mieux formés aux différents 
types de handicap, utilisent désormais un logiciel opérationnel 
pour centraliser toutes les données, identifier chaque 
demande et tracer les dossiers efficacement. 

PLUS DE SERVICES   
POUR LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP
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À l’initiative du Département, l’année qui s’ouvre sera 
celle de la gastronomie dans le cadre d’un événement 
unique “Marseille Provence Gastronomie 2019”, placé 
sous le parrainage du chef triplement étoilé Gérald 
Passedat. Dans toutes les communes, de nombreux 
rendez-vous festifs et participatifs sont programmés 
pour célébrer les savoir-faire du territoire et mettre à 
l’honneur le talent de l’ensemble des acteurs de la filière 
de la gastronomie, du producteur au chef cuisinier, de 
la terre à l’assiette. 

Cette manifestation d’envergure vient se conjuguer 
à l’opération “Goût de France/Good France” dédiée 
au rayonnement de la gastronomie en France et à 
l’international, qui a choisi de mettre la Provence à 
l’honneur en 2019, en célébrant sa gastronomie dans 
plus de 5 000 lieux dans le monde. Une marque de 
reconnaissance pour notre territoire. La Provence attire 
en effet de plus en plus de grands chefs talentueux et 
voit fleurir les projets et les initiatives autour des plaisirs 
de la table.

Ces professionnels du goût s’appuient sur les terroirs 
d’exception qu’offre la Provence pour magnifier en 
cuisine la richesse des productions locales. Une façon 
également de promouvoir le “manger local” et les 
circuits courts dont les avantages pour le consommateur 
et le producteur ne sont plus à démontrer. 

Ces producteurs, ces vignerons et ces chefs 
emblématiques sont les meilleurs ambassadeurs de la 
Provence.  Ils seront au rendez-vous de cette année de 
fête ouverte à tous et nous montrent, dans les pages de 
ce dossier, tout l’art de sublimer les produits du terroir 
pour un voyage très gourmand en terre provençale.

MARSEILLE PROVENCE GASTRONOMIE 2019

DE LA TERRE À L’ASSIETTE

#DOSSIER

Dossier réalisé par Pascale Hulot, Karine Michel et Laurent Bonnat
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Dossier réalisé par Pascale Hulot, Karine Michel et Laurent Bonnat
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Vous êtes le parrain de l’Année de la Gastronomie, 
qu’attendez-vous de cet événement ?
Gérald Passedat : Je suis heureux de cette belle initiative et fier d’en 
être le parrain. Je suis marseillais et j’aime profondément cette ville. 
J’espère que le grand public portera un nouveau regard sur Marseille 
et le territoire, un regard que l’on porte aisément sur une belle 
métropole. Cette année 2019 doit être un élan fabuleux pour notre 
territoire culinaire, pour une nouvelle génération de chefs talentueux 
et de producteurs passionnés que le public doit découvrir. 

Le territoire provençal attire de plus en plus de 
talents de la gastronomie, comment expliquez-vous 
ce nouveau souffle ?
G. P. : La Méditerranée, depuis mon enfance, j’y plonge et m’y nourris. 
Entre la mer, les rochers et l’aridité de l’arrière-pays, les sources 
d’inspirations sont inépuisables. 2 600 ans de culture et de plaisirs 
culinaires doivent également rester dans nos mémoires. Inutile d’aller 
se fondre dans la mondialisation. 
Notre cuisine est plus vivante que jamais, élaborée à partir de produits 
simples, l’huile d’olive, les épices, les légumes, les céréales, que 
l’homme a su magnifier... des traditions séculaires issues du régime 
crétois qui nous régalent encore aujourd’hui.
Raconter sa propre vision de sa région est à mon sens essentiel pour 
tout cuisinier. La cuisine doit être le garant d’une culture d’intelligence, 
de choix de nos producteurs et prendre en considération la culture 
bio et la pêche raisonnée.
Elle doit être de tous les combats pour la défense de la nature et 
ainsi devenir un exemple pour les jeunes générations. C’est aussi cela 
le travail d’un cuisinier. La cuisine marseillaise et provençale est un 
catalyseur de la Méditerranée. 

C’est pour cela que vous avez créé l’association 
Gourméditerranée ?
G. P. : En 2012, j’ai créé l’association “Gourméditerranée” afin de 
valoriser la cuisine marseillaise et provençale, la culture gastronomique 
méditerranéenne, le régime crétois qui est si bénéfique. L’objectif était 
de fédérer les énergies pour promouvoir les chefs, les producteurs et 
attirer de nouveaux talents dans la cité phocéenne et la région. Cette 
dynamique est réelle aujourd’hui avec plus de 60 talents, la créativité 
fait perdurer notre richesse territoriale.

En tant que “porte-parole” de la gastronomie 
provençale, quels messages souhaiteriez-vous faire 
passer ?
G. P. : Que Marseille et la Provence aient une place décente au sein 
de la Méditerranée et de l’Europe, qu’elles retrouvent leur prospérité 
et leur richesse culturelle d’antan, et deviennent une nouvelle scène 
gastronomique majeure. En somme que cette énergie aille dans le 
bon sens afin de donner envie à nos enfants de s’établir ici…

 

GÉRALD 
PASSEDAT
PARRAIN DE L’ANNÉE DE LA GASTRONOMIE 

“UN ÉLAN FABULEUX 
POUR NOTRE 
TERRITOIRE CULINAIRE”
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6
>  AOC Baux-de-Provence 

(depuis 1995)
>  AOC Cassis (depuis 1936)
>  AOC Coteaux d’Aix-en-

Provence (depuis 1985)
>  AOC Côtes de Provence 

(depuis 1977 en AOC, 
dont les “Crus classés de 
Provence” depuis 1955)

>  AOC Côtes de Provence, 
dénomination Sainte-Victoire 
(depuis 2005)

>  AOC Palette (depuis 1948)

Plusieurs entreprises spécialisées dans la transformation des productions locales sont labellisées “Entreprise du 
patrimoine vivant”. Une marque de reconnaissance de l’État qui distingue des entreprises françaises aux savoir-faire 
artisanaux et industriels d’excellence, rares, renommés ou ancestraux et circonscrits à un territoire.
> Le Château Virant à Lançon-Provence et Maître Cornille à Maussanne-les-Alpilles pour l’huile d’olive,
> La Confiserie du Roy René à Aix-en-Provence,
> Les dragées Reynaud à Marseille,
> Les fruits confits Lilamand à Saint-Rémy-de-Provence et Fruidoraix à Eguilles, 
> La chocolaterie Puyricard et Joël Durand à Saint-Rémy-de-Provence,
> Les marrons glacés de Corsiglia à Aubagne,  

> Les tripes des Métras à Marseille.

de surfaces agricoles 
exploités en bio

15 000
 HECTARES

PRODUCTIONS AGRICOLES

> Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence
> Huile d’olive d’Aix-en-Provence
> Huile d’olive de Provence
>  Olives noires et olives cassées de la Vallée  

des Baux-de-Provence
> Agneau de la Crau
> Taureau de Camargue
> Brousse du Rove
> Thym de Provence
> Miel de Provence
> Riz de Camargue 
> Foin de Crau

10 SIGNES D’IDENTIFICATION ET 
D’ORIGINE (AOP-AOC- IGP*)

VINS

LA PROVENCE, UN TERROIR 
ET UN SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION

APPELLATIONS  
AOC : 

3 IGP (INDICATION  
GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) : 

> IGP Méditerranée 
> IGP Bouches-du-Rhône 
> IGP Alpilles

*AOC : Appellation d’origine contrôlée-AOP : Appellation d’origine protégée-IGP : Indication 
géographique protégée

> oléicole de France
> en superficie pour le bio
> producteur de tomates, salades, courgettes, olives
> producteur de riz

DES PRODUCTIONS CERTIFIÉES POUR LEUR QUALITÉ ET LEUR ORIGINE

UN SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE RECONNU ET LABELLISÉ

1er DÉPARTEMENT : 

#MPG 2019
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#DOSSIER

Après avoir côtoyé les meilleurs chefs en France et ailleurs, Dan Bessoudo a retrouvé sa 
Provence natale en 2004 et ouvert un établissement au cœur du village de Ventabren. Une 
table étoilée, entre authenticité et modernité, exigeante sur la simplicité des produits locaux. 
Ce chef joue avec les contrastes et mixe les terroirs pour une cuisine élégante et pétillante.

DU GRAND NORD 
À LA PROVENCE

Niché au cœur de la Provence à Ventabren, le Dan B, le restaurant 
de Dan Bessoudo, se fond dans les ruelles du beau village 
perché. Presque caché, à flanc de colline, dans un cadre intime, 
le lieu s’ouvre pourtant sur le plus beau panorama de Ventabren,  
à 180 degrés, sur la Vallée de l’Arc.

LA PROVENCE, UN PARI OSÉ
“Après 13 années, de la Russie aux Antilles en passant par la Suède 
et Paris, je voulais rentrer”, explique le chef étoilé formé à l’Institut 
Paul Bocuse d’Écully à Lyon. En 2004, ce Toulonnais, qui recherchait 
plutôt les embruns, se pose finalement dans les terres provençales 
après “un coup de foudre pour Ventabren”. 

À force de ténacité, il y décroche une étoile Michelin en 2008.  
Il agrandit l’espace en rachetant un ancien abattoir en ruine, le 
retape et lui donne une empreinte scandinave, un design chaleureux 
de matières brutes qui capte toute la lumière de la Provence, grâce 
à un jeu de miroirs. 

Le lieu est simple et élégant à l’image de sa cuisine. “Ici, j’ai voulu 
retracer mon parcours, éviter le côté solennel des grandes tables. 
Une manière de dépoussiérer la gastronomie pour qu’il ne reste que 
le professionnalisme dans l’assiette”.

Un pari osé, loin des lumières artificielles d’une grande ville. “L’hiver, 
il faut se défendre”, concède-t-il. Et il se défend, jouant le décalage 
dans l’assiette.

HÉRITAGE SUÉDOIS
Les deux pieds en Provence, le chef propose un voyage culinaire. 
Ce savoir-faire, c’est l’héritage de sa formation aux côtés de grands 
chefs étoilés comme Alain Soliverès et Guy Savoy, mais aussi de 
ses cinq années passées à “L’Opera Källeren” à Stockholm. Il en a 
retenu l’énergie, le challenge et l’esprit d’équipe. “Ces grands noms 
ont constitué un chemin initiatique. J’y ai appris les fondamentaux, 
l’assaisonnement et la cuisson, le perfectionnisme et le sens 
du détail”. De la Suède, il ramènera dans ses valises une culture 
managériale basée sur l’échange, et une façon nordique de cuisiner. 

UNE IDENTITÉ
Enfin, il retiendra une exigence : “Sublimer le produit dans toute sa 
simplicité”. Ce n’est pas la seule règle qu’il se fixe : “Un beau mets, 
c’est celui qui vient à la rencontre d’un artisan, d’un producteur 
et d’un client”. Bref, il cuisine local et de saison, a ses adresses 
auxquelles il est fidèle, s’est tissé un réseau de producteurs du 
coin, et n’hésite pas à mettre un vin de pays sur la table, mais pas 
n’importe lequel, un vin qui a une âme. Si la Provence est dans les 
saveurs, Dan Bessoudo s’en extrait pour surprendre et déstructurer 
certains classiques de la cuisine provençale comme sa soupe de 
poissons de roche, et sait mixer les terroirs avec un certain art. Il 
donne trois qualificatifs pour définir sa cuisine : “saine, fraîche et 
vitaminée”. Un style, une vraie identité, d’ici et d’ailleurs.

Si les chefs s’installent en 
Provence : c’est pour l’amour 

du pays et pour le panel 
infini de ses produits. On est 
dans une région idéale pour 
cuisiner. Plus il y a de produits 

dans une région, plus c’est 
inspirant. Et l’inspiration, c’est 

ce dont les chefs ont 
besoin pour créer. ”

”
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#GASTRONOMIE

LA BETTERAVE ROUGE
C’est un classique de la cuisine scandinave. Ici, si 

elle est cuisinée à la mode suédoise, elle est cultivée 
sous le soleil provençal. Le côté “bonbon” et l’aigre 

doux de la betterave donnent un côté pétillant au 
plat. Et pour finir, le chef dépose quelques touches 

de gel Pastis, “on est en Provence”. Chaque élément 
se complète pour donner une assiette homogène. 

C’est Alexis et Adrien du “Potager” à Ventabren 
qui lui dénichent les meilleurs fruits et légumes de 

Provence.

LES VINS  
DE LA VILLA MINNA 
VINEYARD À SAINT-CANNAT
“Ce vin de Pays bio est à 
ma carte, parce qu’il est 
représentatif des vins du cru. 
Un vin de vigneron, fruit d’un 
travail d’artisans, d’un savoir-faire 
familial, vendangé exclusivement 
à la main, sans cahier des 
charges. 
C’est un vin de caractère, 
original, atypique et structuré en 
même temps”.  

L’HUILE D’OLIVE  
DU MOULIN DE  

LA FARE-LES-OLIVIERS
Exit la cuisine au beurre 
et à la crème des tables 

traditionnelles. Le produit-phare 
de Dan Bessoudo, c’est l’huile 

d’olive et exclusivement celle du 
Moulin de la Fare-les-Oliviers 

à quelques encablures de 
Ventabren. “J’ai testé quelques 

huiles et c’est pour celle du 
Moulin que j’ai eu un coup 
de cœur. Elle est fruitée et 

délicate”. Discrète, élégante, 
avec du caractère, comme sa 

cuisine. Un conseil du chef :  
choisir une huile d’olive qui ne 

l’emporte pas sur le plat.

 L’ASSIETTE DE DAN BESSOUDO

BONITE AU SEL, MARINÉE À L’HUILE D’OLIVE, 
BETTERAVE FAÇON NORDIQUE, GEL PASTIS, 
CRUDITÉS D’HIVER ET OIGNONS SÉCHÉS

“Dans ce plat, la performance 
est dans la façon d’anoblir 
la bonite et de l’agrémenter 
avec un assaisonnement. 
Ce plat tient avant tout à la 
marinade au sel, à l’huile 
d’olive, vin, sucre, piment 
jamaïcain, aneth et à la 
cuisson à froid qui permet 
de donner une texture tout à 
fait particulière à ce poisson 
bleu de Méditerranée à la 
chair tendre et moelleuse”. 
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#DOSSIER

Au cœur de la Camargue, le chef étoilé Armand Arnal est aux commandes de la Chassagnette, 
une ancienne bergerie où les légumes poussent à quelques mètres de la cuisine et où les 
produits locaux sont rois. Une découverte savoureuse. 

TOUTES LES SAVEURS 
CAMARGUAISES DANS L’ASSIETTE

UN POTAGER BIO À PORTÉE DE MAIN
Tomates, piments, courges, blettes, mûres, coriande, basilic, le chef 
Arnal et son équipe cultivent plus de 180 variétés de fruits, légumes 
et plantes aromatiques biologiques dans un potager aux allures de 
jardin d’Eden. Au gré des saisons, de la météo et de la générosité 
de la terre camarguaise, ces deux hectares aux mille couleurs 
approvisionnent quotidiennement les cuisines de la Chassagnette. 
“Le maître-mot, c’est l’harmonie. J’élabore les menus en fonction 
de ce que me donne le potager. C’est lui qui décide et nous nous 
adaptons”, confesse le chef. Une fois à maturité, il ne reste plus qu’à 
sublimer la récolte…

C’est au beau milieu de la route de Sambuc, tout près d’Arles, 
qu’Armand Arnal a posé ses valises en 2006. Natif de Montpellier et 
marié à une Camarguaise, celui qui a tout appris aux côtés d’Alain 
Ducasse entre New-York et Paris n’a pas hésité longtemps avant de 
signer son retour dans la région. “J’ai toujours aimé la Camargue. 
J’y venais souvent avec mes parents pendant mon enfance. Quand 
j’ai découvert la Chassagnette, ce fut un véritable coup de foudre”, 
concède-t-il volontiers. 

UNE CUISINE ULTRA LOCALE ET ÉCOLOGIQUE 
Dans son écrin gorgé de soleil tout au long de l’année, le chef Arnal 
met son étoile au service d’une cuisine ultra locale, responsable 
et écologique. Pour y parvenir, il dispose d’un atout de poids : un 
potager de deux hectares (lire ci-dessous). Mais pas seulement. 
“J’essaie de travailler au maximum avec les gens du coin pour 
valoriser leur travail d’une part et dans un souci écologique d’autre 
part.  La proximité avec les producteurs permet de ne pas rejeter de 
carbone et de proposer aux clients des produits très frais. 

Nous faisons confiance aux éleveurs et agriculteurs qui nous 
fournissent et ils nous le rendent bien.” Une cuisine végétale, pleine 
de caractère, une palette presque illimitée de saveurs, pour lui, la 
Camargue est le berceau d’une inspiration sans fin. 

“L’ANNÉE DE LA GASTRONOMIE DOIT ÊTRE UNE FÊTE”
Pour Armand Arnal, l’excellente réputation de la cuisine provençale 
passe d’abord par son histoire, son ancrage en Méditerranée, ses 
influences venues d’Europe et d’Afrique mais aussi par sa dimension 
populaire ancestrale. “Ici, chacun peut faire pousser presque ce qu’il 
veut sur un bout de terre. Il y a un véritable savoir-faire et la nature 
est très généreuse”. Ce savoir-faire, le chef entend bien le préserver 
et le transmettre en 2019 lors de Marseille Provence Gastronomie, 
un événement auquel il participera à travers de nombreux projets 
élaborés autour de l’art culinaire. “C’est un excellent moyen de 
valoriser notre terroir. Il faut faire de cette année une grande fête. 
Partage, joie, amour, il faut que cela ressemble à notre façon de 
vivre en Provence”. 
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UN RIZ ROUGE CERTIFIÉ BIO
Non loin de l’élevage d’Emmanuel Lafaye, c’est chez 
Bernard Poujol que le chef Arnal va chercher son fameux riz 
rouge biologique.  
Si le producteur travaille lui aussi en harmonie avec la 
nature, c’est avant tout grâce à… ses canards. Des milliers 
de palmipèdes sont déployés sur les différentes parcelles 
de l’exploitation pour manger les mauvaises herbes et en 
réguler la pousse sans jamais toucher les grains de riz. Une 
excellente alternative aux pesticides importée du Japon 
par le fils du producteur, qui permet aujourd’hui à Bernard 
Poujol d’obtenir l’un des meilleurs riz du pays, savoureux et 
100 % naturel. 

UN VIN NATUREL ET FAMILIAL
À quelques centaines de mètres des cuisines du 
chef, sur la route de Sambuc, le grand domaine 

de Beaujeu produit des vins de qualité qui 
régalent les clients de la Chassagnette.  

Cette exploitation tenue par la famille Cartier, 
depuis cinq générations, s’engage à pratiquer 
une agriculture raisonnée, certifiée bio depuis 

1974. Pierre Cartier, désormais à la tête de 
l’exploitation : “Nous travaillons avec Armand 

Arnal depuis une dizaine d’années dans le 
respect de l’environnement. Aujourd’hui, notre 

relation va au-delà de la relation de travail.”
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 L’ASSIETTE D’ARMAND ARNAL

AGNEAU CUIT AU SAUTOIR  
DANS SON VRAI JUS, RIZ ROUGE DE 
CAMARGUE ET LÉGUMES DU JARDIN

UN AGNEAU CAMARGUAIS D’EXCEPTION
Emmanuel Lafaye élève depuis près de 10 ans des agneaux 
certifiés bio qui paissent et grandissent entre la Camargue, 

la Provence et les Alpes. Homme de confiance du chef 
Arnal, il met un point d’honneur à allier la qualité gustative au 
respect de la nature et de l’environnement : “La pratique de 

la transhumance est un principe opportuniste. Nous suivons 
la poussée de l’herbe pour passer l’hiver entre la Provence 

et la Camargue et nous rejoignons les Alpes de mai à début 
décembre”, détaille le berger, soucieux de respecter les 

contraintes climatiques et saisonnières  
pour prendre soin de ses bêtes.

Seul Armand Arnal détient le 
véritable secret de sa belle 
assiette. Pour la confectionner, 
il n’aura pas fallu aller bien loin. 
C’est à quelques kilomètres de 
la Chassagnette, en traversant 
le Parc naturel régional de 
Camargue, que le chef a trouvé 
son bonheur. L’agneau chez 
Emmanuel Lafaye, le riz chez 
Bernard Poujol, deux figures 
emblématiques du coin connues 
et reconnues pour la qualité de 
leurs produits. D’ailleurs, “depuis 
qu’il est arrivé ici, il n’a jamais 
changé de producteurs ! ” confie 
Christophe, le directeur de salle 
de la Chassagnette. 
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#DOSSIER

Guillaume Sourrieu, chef étoilé du restaurant l’Epuisette à Marseille, sa ville natale, évolue en 
marge des modes. Il puise son inspiration dans les filets des pêcheurs du Vallon des Auffes et 
la récolte quotidienne des producteurs locaux nourrissant une cuisine responsable issue de 
la nature environnante. 

EN ÉQUILIBRE
ENTRE TERRE ET MER

En tant qu’acteur incontournable de la gastronomie, 
que pensez-vous de “MPG 2019, année de la 
Gastronomie en Provence ?”
Guillaume Sourrieu : Je dirais : enfin ! Bravo surtout à tous les 
décideurs de faire grandir notre territoire. J’ai tout de suite accepté 
de prendre part à l’événement et je dois avouer que je suis fier d’y 
représenter la Provence, terre d’arômes et de 
saveurs dont la gastronomie est porteuse. 
Nous avons la chance de vivre dans un véritable 
un écrin qui abrite des trésors comme les 
calanques, les Alpilles, la Camargue, la mer. 
Tous les produits qui en découlent expriment 
cette riche palette de couleurs et de saveurs 
qu’on retrouve dans l’assiette. 

Ces produits du terroir apportent-ils 
une valeur ajoutée à vos plats ?
G. S. : Je pars du principe que chaque lieu 
apporte son identité culinaire. Ce qui est vrai ici l’est aussi en Haute-
Savoie ou ailleurs. Ma philosophie, c’est d’adapter la cuisine au terroir 
et, donc, à ses produits. Mais l’identité est plus marquée ici qu’ailleurs, 
grâce à la Méditerranée. Par exemple, le concentré de bouillabaisse
ici, est d’une finesse extrême, parce qu’on a un produit brut de très 
grande qualité qui offre, au final, une explosion d’iode en bouche. 
L’essentiel, c’est de laisser toute sa place au produit, donc, au goût ! 

Vous travaillez donc avec des producteurs locaux ?
G. S. : Bien sûr ! J’ai évoqué la qualité des produits mais il ne faut 
pas oublier la qualité des producteurs. Ma plus grande exigence est 
de privilégier le respect de la nature et de l’écologie. Pour cela, je 
travaille essentiellement en circuits courts avec mes fournisseurs. 
Je prends mes poissons aux pêcheurs du Vallon des Auffes, en 
fonction de la pêche du jour. Je fais du “loca-maritime”. 

Pour les légumes, je me sers chez les 
maraîchers provençaux tout en respectant 
la saisonnalité, c’est très important. Bref, 
je privilégie ce type de commerce. Cela 
favorise une cuisine instantanée à base 
de produits très frais. C’est ma manière de 
proposer une cuisine responsable.

Quelle est votre vision de la 
gastronomie de demain ?
G. S. : C’est un domaine très à la mode et 

très prometteur. J’ai une vision positive pour la suite. Je rencontre 
beaucoup de jeunes chefs au sein de l’association Gourméditerranée, 
notamment. Ils ne sont jamais à court d’idées, toujours prêts à 
donner une nouvelle impulsion à cette belle profession qui est la 
nôtre autour des mêmes valeurs : le territoire, le produit et l’amour 
de la gastronomie.

L’IDENTITÉ  CULINAIRE 
EST PLUS MARQUÉE ICI 
QU’AILLEURS, GRÂCE À 

LA MÉDITERRANÉE

”

”
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#GASTRONOMIE

LA PÊCHE DU VALLON DES AUFFES
Sous la Corniche, le Vallon-des-Auffes abrite un petit port d’une 

centaine de places où résistent encore quelques embarcations de 
pêcheurs. L’un d’entre eux, Fred Rossi, héritier d’un savoir-faire familial, 

figure parmi les fournisseurs réguliers du restaurant l’Épuisette. 
Respectueux des saisons, il adapte ses filets pour ramener aux 

restaurateurs alentours sa pêche du jour. Ainsi, loups, soles, rougets, 
dorades, baudroies, rascasses, Saint-Pierre,… arrivent directement 

dans l’assiette des clients de Guillaume Sourrieu, toute l’année.

LE GAVOTIN À L’AIL NOIR
Vous n’aurez pas l’occasion de goûter ce petit délice si vous ne franchissez 
pas les portes du restaurant l’Épuisette. Proposé à la carte, le Gavotin à l’ail 
noir est un mariage réussi entre ail noir de la Drôme et fromage de chèvre 
de Lambesc. Il est le fruit d’une recherche avec Madame Elodin de “Terre 
de Goût”. Fabriqué exclusivement pour l’Épuisette, ce produit atypique 
est réalisé à la Ferme des Peyrrières par Cyril Van Der Stein, chevrier. Son 
concept : après deux mois de fermentation, l’ail noir macère dans le fromage 
pendant 1 à  2 semaines avant d’en être retiré pour la dégustation.  
Un vrai régal 100 % bio !

LE GRAND 
BLANC 2015 

Ce vin blanc millésime 
aux arômes subtils est un 

produit phare de l’Épuisette. 
Composé de 5 cépages : 

Grenache Blanc, Rolle, 
Roussanne, Chardonnay et 

Muscat, le Grand Blanc 2015 
est un vin sec, minéral, assez 
fruité et gourmand, idéal pour 

accompagner les plats à 
base de noix et de cresson. 
Un grand vin blanc issu du 

domaine Henri Milan, à Saint-
Rémy-de-Provence (certifié 

agriculture biologique depuis 
1997). À consommer avec 

modération.

 L’ASSIETTE DE GUILLAUME SOURRIEU
PAVÉ DE LOUP CUIT AU VIN DE NOIX, 
MUESLI ET CRESSON, BONBON ACIDULÉ, 
JUS DE TRANCHE

“Cette assiette est un 
mélange où l’acidité du 
cresson se marie trés bien à 
la douceur d’un vin de noix et 
à un croustillant de muesli”
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#DOSSIER#ON LE DIT, ON LE FAIT !

MARSEILLE
9e - 10e arrondissements
- La route de la Gineste sécurisée

2e - 3e arrondissements 
- La création musicale rayonne à la Friche

PAYS D’AIX
- Châteauneuf-le-Rouge : Le carrefour libère la circulation
- Aix-en-Provence : Le Pavillon noir s’agrandit

PAYS SALONAIS
- Pélissanne : La salle Marthe Reversat au cœur de la vie communale
- Velaux : La place Caire fait peau neuve

ALPILLES / PAYS D’ARLES
- Mouriès : L’église retrouve son dôme 110 ans après
- Boulbon  : Le nouveau groupe scolaire est sorti de terre

AUBAGNE / LA CIOTAT / PAYS DE L’ÉTOILE
- Cadolive : Un parcours santé dans les collines
- Cuges-les-Pins : Le boulevard Gambetta redonne du sens à la circulation

MARIGNANE / CÔTE BLEUE
- Sausset-les-Pins : Le gymnase retrouve la lumière 
- Ensuès-la-Redonne : Nouvelles aires de jeux pour la jeunesse 

OUEST PROVENCE / PAYS DE MARTIGUES
- Istres : Un nouvel espace pour les personnes du Bel Âge
- Miramas : Les espaces sportifs rénovés

AU SERVICE 
DE TOUS LES TERRITOIRES
Le Département s’engage et investit dans chaque bassin 
de vie des Bouches-du-Rhône
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#ON LE DIT, ON LE FAIT !

MARSEILLE

9e - 10e ARRONDISSEMENTS 
LA ROUTE  DE LA GINESTE SÉCURISÉE
L’incendie de septembre 2016 qui a touché le versant 
Est de Luminy et plus largement le plateau de la Gineste, 
a mis à nu le terrain et plus particulièrement des fronts 
rocheux dangereux, situés dans la montée de la  
RD 559 vers le col de la Gineste. C’est pourquoi, après 
des études effectuées par le Département et la Ville de 
Marseille, des travaux de sécurisation ont été menés 
au-dessus de la route. 

Ce chantier, situé au cœur du Parc national des 
Calanques, qui s’est déroulé en décembre dernier, 
a permis d’une part de sécuriser les masses instables, 
d’enlever certains éléments rocheux dangereux, d’en fixer 
d’autres à la paroi en procédant à des emmaillotages,  
et d’autre part de poser des piliers de renforcement. 
Cette opération menée par la Ville de Marseille a été 
évaluée à 81 666 euros, dont 80 % (soit 65 333 euros) 
financés par le Département.

 

2e - 3e ARRONDISSEMENTS 
LA CRÉATION MUSICALE RAYONNE 

À LA FRICHE
C’est le plus prestigieux centre de création musical de France :  

le Gmem s’est installé à la Friche de la Belle de Mai en 2017 
dans ses nouveaux locaux, en plein cœur de cet immense 

espace culturel. Presque unique en Europe, ce lieu artistique 
repose sur la production de la création musicale, la diffusion et 

la recherche auprès de tous les publics. 

Sa nouvelle implantation et la qualité de ses équipements lui 
permettent d’explorer tous les champs de la création et de 

s’ouvrir à la multidisciplinarité. Ce projet ambitieux qui va faire 
rayonner la richesse culturelle de notre territoire bien au-delà de 

la Provence, a nécessité un investissement financier  
de 3,375 millions d’euros que le Département  

a aidé à hauteur de 483 500 euros.
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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

CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE
LE CARREFOUR LIBÈRE LA CIRCULATION
Avec 13 500 véhicules par jour, le trafic de la RD7N sur la 
commune de Châteauneuf-le-Rouge nécessitait un véritable 
réaménagement. Un nouveau carrefour giratoire a donc 
été réalisé et inauguré en octobre dernier pour fluidifier la 
circulation. Il a permis également d’assurer la sécurité des 
usagers fréquentant cet axe et d’autre part, d’augmenter les 
surfaces urbanisables du centre-ville, afin de pérenniser les 
services et les commerces de proximité existants. 
Cet aménagement intègre des arrêts d’autocar, des 
cheminements piétons aux normes PMR vers le village, un 
bassin de rétention et de traitement des eaux de chaussée ainsi 
qu’une zone de compensation. Cette opération a nécessité un 
engagement financier de 2,3 millions d’euros pris en charge à 
50 % par le Département.

 

AIX-EN-PROVENCE 
LE PAVILLON NOIR S’AGRANDIT

Inauguré en 2006, le Pavillon Noir est l’un des bâtiments 
emblématiques du Forum des Arts d’Aix-en-Provence. 

Géré par le ballet Preljocaj afin de favoriser la création et la 
diffusion de spectacles de danse, il rencontre depuis des 

années un succès croissant. Une nouvelle extension a donc 
été nécessaire pour accueillir le public dans des conditions 

optimales. Outre la matérialisation d’un parvis, un grand foyer-
hall d’une capacité de 500 personnes  

a été inauguré en octobre dernier. 

Cette partie est notamment dédiée à la restauration, mais 
permet aussi la desserte de l’ensemble des espaces du 

centre chorégraphique, notamment la salle de spectacle et les 
différents studios. Par ailleurs, afin d’ouvrir un peu plus le lieu, 
des baies vitrées ont été mises en place sur la façade sud. Le 

projet qui a coûté près d’1,5 million d’euros a été financé 
à 30 % par le Département, soit 447 000 euros.
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VELAUX
LA PLACE CAIRE FAIT PEAU NEUVE

Très bientôt, le centre ancien de Velaux et plus précisément la place 
Caire connaîtront une véritable transformation. L’objectif est de 

redynamiser ce quartier, de l’ouvrir aux commerces et de créer du 
lien social. Dans un premier temps et ce dès l’automne 2019, des 

travaux vont commencer pour aménager un bar-restaurant au cœur 
même de la place. Les bâtiments de l’actuelle salle des fêtes, du 

comité des fêtes et de la pizzeria attenante vont être complètement 
rénovés pour être transformés en lieu de restauration. 

Dans un deuxième temps, d’autres chantiers tout aussi 
conséquents seront envisagés, comme la transformation de 

l’ancienne cave coopérative ou l’aménagement du moulin à huile. 
Ces travaux importants dont le montant s’élèvera à 2,5 millions 

d’euros seront pris en charge à 70 % par le Département grâce à 
une subvention de près de 1,8 million d’euros.

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

PÉLISSANNE
LA SALLE MARTHE REVERSAT AU CŒUR DE LA VIE 
COMMUNALE
En 1894 se construisait l’école de Pélissanne désormais reconvertie 
en salle polyvalente. Après de lourds travaux comprenant 
notamment la réfection de la toiture, la rénovation des espaces 
intérieurs et la création d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite, la salle Reversat (du nom de celle qui a dirigé l’école 
pendant 50 ans) a ouvert ses portes à la rentrée.

L’objectif est double : les 300 m² servent à la fois de salle pour les 
réunions du conseil municipal et de lieu d’exposition, sous l’égide 
de la direction des affaires culturelles, tout au long de l’année.  
Cette maison commune aux services mutualisés et ouverte à tous 
les citoyens a nécessité un investissement de 340 000 euros  
dont 65 % ont été pris en charge par le Département,  
soit 221 000 euros.

PAYS SALONAIS
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MOURIÈS  
L’ÉGLISE RETROUVE SON DÔME 110 ANS APRÈS 
Le 11 juin 1909, un tremblement de terre faisait s’écrouler le dôme de 
l’église de Mouriès, surmonté de sa célèbre “boule”, bien connue de 
tous à l’époque. Plus de 100 ans après, la municipalité a décidé de 
réaliser à l’identique ce fameux dôme dans le cadre de travaux plus 
généraux entrepris sur l’église. 

En effet, en 2016, un effondrement de la génoise avait mis à jour des 
problèmes sur la toiture. Depuis, la charpente et les tuiles ont été 
remplacées, les toitures de la nef et des bas-côtés de l’église  
Saint-Jacques ont été entièrement refaites et les corniches 
reproduites à l’identique. Enfin, au début de l’année 2018, le dôme a 
été entièrement reconstruit en pierres de taille surmonté du fameux 
globe qui faisait la fierté des Mouriésens. Le montant total des 
travaux s’est élevé à près de 470 000 euros. 
Le Département, seul financeur aux côtés de la municipalité a pris en 
charge 80 % des opérations, soit plus de 375 000 euros.

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

BOULBON  
LE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE  

EST SORTI DE TERRE
Depuis la rentrée de septembre, le groupe scolaire des Tilleuls a ouvert 

ses portes à Boulbon et trois nouvelles classes maternelles peuvent 
accueillir 50 enfants. Une construction attendue par beaucoup de 

familles, qui vient en remplacement de deux anciens bâtiments situés 
en zone inondable. Outre les classes, l’école bénéficie maintenant 

d’une salle de restauration attenante  
d’une capacité de 170 repas quotidiens. 

Au sein de ces bâtiments, on retrouve aussi une bibliothèque, des 
bureaux et un jardin pour les récréations avec de nombreux jeux. 

Ce nouveau bâtiment scolaire qui répond à des nouvelles normes 
environnementales, a été cité en exemple pour son insertion 

architecturale dans les sites historiques de qualité. Sur l’ensemble 
du projet de 3,4 millions d’euros, le Département a apporté une 

contribution de 1,3 million d’euros.
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CADOLIVE 
UN PARCOURS SANTÉ DANS LES COLLINES
Le village de Cadolive a l’avantage d’être entouré de 400 hectares de forêts 
et de bois. Afin de favoriser la pratique sportive et de préserver ses espaces 
naturels, la municipalité a décidé de créer, à côté du stade existant, un 
parcours santé sur le lieu-dit “La Sarriée”. Les travaux débutés en 2018 
ont permis de mettre 35 hectares à la disposition des sportifs, familles et 
personnes du Bel Âge. Parcours pédestres, chemins de fitcross, barres 
parallèles… Depuis plusieurs mois, promeneurs, coureurs et badauds ont 
investi l’espace. 

Le gymnase attenant a aussi été agrandi avec la création d’un dojo  
de 300 m², accueillant près de 450 adhérents adeptes des arts martiaux. 
Après un an de travaux et 1,1 million d’euros d’investissement  
dont 660 000 euros financés par le Département, ce plateau sportif est 
désormais ouvert à tous les Cadolivains.

CUGES-LES-PINS
LE BOULEVARD GAMBETTA

REDONNE DU SENS À LA CIRCULATION
La commune de Cuges-les-Pins a cette particularité d’être 

traversée par une route très fréquentée. Mais ce village, au pied 
des collines, est aussi un lieu où il fait bon vivre. Pour rendre le 

quotidien des habitants plus agréable, de grands travaux ont 
été réalisés sur le boulevard Gambetta qui relie la partie nord 

du centre du village à la partie sud qui mène  
à l’Hôtel de Ville et aux écoles. 

En six mois seulement, la voie a ainsi été entièrement 
requalifiée, les réseaux secs et humides ont été renouvelés, 
des cheminements piétons créés, du mobilier urbain posé, 

et enfin des travaux paysagers menés. Parmi les temps forts 
du chantier, la fontaine a été déplacée, le parvis de l’église a 

fait l’objet d’un aménagement complet, un square a remplacé 
le presbytère en ruine et un plateau traversant a été posé en 

une nuit ! De nombreux aménagements que le Département a 
financés à 60 %, soit 443 762 euros  

sur un montant total de 739 603 euros.

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

©
 M

ai
ri

e 
C

ad
o

liv
e

#248 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône 25 



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 !

SAUSSET-LES-PINS
LE GYMNASE RETROUVE LA LUMIÈRE 
C’est un équipement essentiel pour la ville de Sausset-les-
Pins. Le gymnase Alain Calmat accueille chaque jour plus de 
400 usagers qui pratiquent de nombreux sports collectifs. 
Mais le bâtiment construit en 1991 et ouvert du lundi au 
dimanche avait besoin d’un nouvel éclairage.  
Les vieilles ampoules au sodium, trop énergivores et pas 
assez puissantes pour satisfaire la quarantaine d’associations 
présentes, ont été changées par un éclairage aux leds,  
plus moderne et beaucoup plus économique. 

Après quelques temps de travaux au cours desquels les 
activités sportives n’ont pas été perturbées, les sportifs 
peuvent enfin pratiquer le badminton, le handball ou  
le basket-ball dans un plus grand confort.  
D’un coût de 30 463 euros, ce projet a été financé par le 
Département à hauteur de 21 324 euros.

ENSUÈS-LA-REDONNE
NOUVELLES AIRES DE JEUX POUR LA JEUNESSE

Ensuès-la-Redonne est une ville où la population ne cesse de 
croître. C’est pourquoi il est indispensable de répondre aux besoins 

de tous les habitants et plus particulièrement des jeunes.  
Dans un souci de maintenir à niveau ses équipements, la 

municipalité a engagé des travaux de rénovation et de mises aux 
normes qui se continueront en 2019. 

Tout d’abord l’aire de jeux de l’école élémentaire mise en conformité 
avec les nouvelles normes de sécurité, à savoir notamment la 

reprise complète du sol amortissant, plus adapté aux nouvelles 
contraintes et plus sécurisant. Ensuite, un “Street workout” a été 

créé, ainsi qu’un plateau multisports. Ces outils ludiques accueillent 
aussi bien les associations sportives, que les particuliers ou les 

pompiers dont la caserne est située à proximité. Pour l’ensemble de 
ces réalisations, le département a financé 70 % des 75 000 euros 
nécessaires. À terme, l’aire de jeux de Chantegrive connaitra elle 

aussi une rénovation de ses équipements.

 

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

ISTRES
UN NOUVEL ESPACE 
POUR LES PERSONNES DU BEL ÂGE
C’est une nouvelle construction de 300 m² que la municipalité a 
décidé de lancer en plein centre-ville. Cet équipement dont les 
travaux viennent de débuter et dont l’ouverture est prévue pour la 
rentrée 2019 a pour principale vocation d’accueillir les personnes 
du Bel Âge et de leur proposer de nombreuses activités gérées par 
le CCAS de la ville. Outre la salle principale, véritable lieu de vie, 
des espaces seront aussi aménagés en cafétéria, foyer ou salles 
d’activités.

Par ailleurs, un espace extérieur permettra de faciliter les sorties. 
Afin de mutualiser ce nouveau lieu, d’autres publics istréens y seront 
accueillis pour profiter pleinement de l’ensemble des prestations 
proposées. Sur les  838 000 euros nécessaires à la réalisation de ce 
lieu, le Département a apporté une aide financière de 320 000 euros.

 

OUEST-PROVENCE  
PAYS DE MARTIGUES

MIRAMAS
LES ESPACES SPORTIFS RÉNOVÉS

Le stade des Molières et la piscine d’été attenante 
sont autant d’équipements sportifs indispensables aux 

Miramasséens. C’est pourquoi la mairie a décidé en 2018 
d’entreprendre des travaux d’envergure pour rénover le 

stade, plus particulièrement son toit et ses tribunes.  
Des problèmes d’étanchéité qui venaient dégrader 

les vestiaires et les bureaux ont été résolus par l’application 
de produits renforçant l’étanchéité  

et la réalisation de travaux conformes. 

La piscine a également fait l’objet de nombreuses 
réparations : mise à neuf d’une longueur de bassin, 

changement de carrelages au sol, réseaux d’eau modifiés 
et fuites étanchéisées. Ces deux équipements utilisés 
notamment par les scolaires et les clubs sportifs sont 

depuis l’été dernier à nouveau opérationnels.  
Un double chantier dont le Département est partenaire à 

hauteur de 246 836 euros.  
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Le temps des vœux est passé depuis peu, mais au 
nom du groupe majoritaire du Conseil départemental, je 
veux souhaiter à toute notre population et à toutes les 
communes des Bouches-du-Rhône, des vœux simples 
de réussites personnelles et professionnelles. 

Ces vœux s’adressent également à Madame 
la Présidente et à tout le personnel du Conseil 
départemental. Notre collectivité, si utile et si 
efficace dans son action sociale de proximité à l’égard 
de nos concitoyens et des Provençaux, mérite nos 
remerciements et tous nos encouragements à la veille 
de bouleversements institutionnels qui s’annoncent pour 
nous tous, comme majeurs.

Mais à l’heure où j’écris ces lignes, certains 
de nos compatriotes s’indignent et font valoir 
leur mécontentement. Dans un de ces moments 
historiques et de “fièvres hexagonales” selon la formule 
de Michel Winock, ils disent leur ras-le-bol et le refus de 
certaines décisions du gouvernement et du Président de 
la République. 

À peine un mois après la commémoration du 11 
novembre 1918, l’Arc de Triomphe et la tombe du 
Soldat Inconnu sont souillés tandis que Paris comme 
d’autres grandes villes offrent au monde un spectacle 
qui ternit l’image de la France, attriste nos compatriotes 
et fragilise notre économie.
  
Reste le fond, et les vraies raisons d’un mouvement. 
La République à son sommet perd le contact avec la 
réalité économique et sociale. Les dirigeants “d’en 
haut” oublient ou mésestiment les citoyens et leurs 
souffrances. Il faut en tenir compte et réaliser que vouloir 
porter l’esprit de réforme, c’est aussi savoir respecter 
l’autre, c’est défendre le pouvoir d’achat des plus 
démunis, c’est enfin, savoir donner de l’espoir. C’est ce 
que fait la République d’en-bas, celle de nos communes 

et c’est ce que fait notre département. 

Oui, depuis 2015, et désormais en lien avec l’action 
de la Métropole, c’est cette voie qui guide au 
Département, nos politiques publiques. 

Ecouter pour agir : la défense du pouvoir d’achat 
avec l’engagement de non augmentation des taxes 
locales, l’aide à l’économie locale au travers de l’aide aux 
communes, le soutien en direction des plus fragiles avec 
notamment l’accélérateur de l’emploi, le Plan handicap, 
les aides en faveur des collégiens (64 euros pour les 
fournitures et 150 euros pour la “Carte collégiens”) en 
faveur du logement ou des transports (Éco-rénov et 
l’aide de 3 000 euros pour les propriétaires, 1 000 euros  
pour l’installation du chauffage au bois, 400 euros pour 
les vélos électrique), les Maisons du Bel Âge (avec 
notamment, plus de 79 000 colis de Noël distribués), 
l’agenda environnemental et le soutien à la transition 
énergétique avec la prime de 5 000 euros pour l’achat 
de véhicules électriques sont autant de décisions 
prises par le Conseil départemental et notre Présidente 
qui satisfont justement cette nécessité d’entendre les 
besoins et répondre aux attentes de nos concitoyens. 

La France et la Provence doivent entrer dans ce 
temps nouveau de gouvernance. La politique ne 
pourra plus tout à fait se faire comme elle se faisait par le 
passé. La démocratie doit se vivre différemment : elle doit 
être plus sociale et plus solidaire et la parole tenue est 
celle qui a été donnée. L’exercice du pouvoir, enfin, doit 
se pratiquer plus en continu, par l’écoute, la transparence 
et surtout par la participation et la concertation. 

À chacun d’entre vous, et à la France, tout 
spécialement, une très belle année 2019.

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

Groupe “Un département gagnant”  
Les Républicains - UDI - Indépendants de droite
Pour une République et un service public réels et efficaces

#POINTS DE VUE
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L’année 2018 s’est terminée sur de fortes revendications 
d’augmentation du pouvoir d’achat et celle du droit à un 
logement digne pour tous. Comment ne pas les partager ? 
C’est la raison pour laquelle nous avons réaffirmé lors du vote 
du budget que notre collectivité devait renforcer ces actions en 
matière de solidarité car notre action de solidarité et d’insertion 
est avant tout une action pour la dignité humaine. C’est 
pourquoi il faut relever le niveau de l’APA, l’aide à l’insertion, 
aux associations et à la construction de logements sociaux. 
En 2019, comme nous l’avons fait depuis le début du mandat 
nous continuerons à défendre les intérêts des populations et nos 
territoires pour que la solidarité soit au cœur de chacune des 
actions de notre collectivité. 

Groupe PC et Partenaires
“2019, la solidarité au cœur de notre action”

Evelyne Santoru-Joly, Conseillère départementale du canton de Martigues 
Tél.  04 13 31 11 50 
evelyne.santoru@departement13.fr

Aujourd’hui, 1 600 Marseillais évacués sont hébergés dans des 
hôtels. 
Des milliers d’autres vivent toujours dans des logements frappés 
de péril et d’insalubrité. Après la tristesse, la colère, forte, légitime, 
a envahi les cœurs, les rues, et ne retombe pas. Marseille est 
rattrapée par des années d’abandon et de laisser-faire, pourtant 
dénoncés de longue date ! 
C’est désormais vital : un grand plan “logement pour tous-contre 
l’habitat insalubre” doit être lancé. Les deux sont indissociables. 
Manquant à leurs devoirs de protection des habitants, méprisant 
ceux -experts, associations, journalistes, élus- qui donnaient 
l’alerte et demandaient des actes, les pouvoirs publics ont failli 
et se sont disqualifiés.
Prétendront-ils tout résoudre à eux seuls ?
Une ville pauvre n’est condamnée ni à l’habitat insalubre ni au 
mal-logement. Elle le devient quand des institutions, refusant 
d’appliquer la loi, ne respectent ni la dignité ni le bien-être de 
ses habitants. 
Priorités et méthodes doivent changer. Décisions, moyens, 
réalisations, suivi, devront se faire au grand jour, sous le contrôle 
de ceux qui, justement, tirent depuis des années la sonnette 
d’alarme.

Groupe Socialiste 
et Écologiste
Lundi 5 novembre : rue d’Aubagne, deux immeubles 
s’effondrent. Bilan : 8 morts.

Benoît Payan, Conseiller départemental 
Tél. 04 13 31 08 95 - benoit.payan@departement13.fr

Passée la trêve des confiseurs, la morosité, il faut l’admettre, 
reste prégnante. C’est qu’il y a presque deux ans, l’élection 
présidentielle rebattait les cartes et nous offrait un nouvel élan… 
Aujourd’hui, une situation de l’emploi stagnante et toujours le 
fardeau des taxes si lourdes à porter. Que nous réserveront 
les futures échéances électorales “Européennes” des 23 et 
26 mai ? Du côté de notre Département c’est la question de la 
fusion avec la Métropole qui préoccupe. Que sait-on vraiment ?  
Quelles conséquences ? À quel terme ? Qu’en sera-t-il de nos 
agents alors que le gouvernement envisage la suppression de 
120 000 postes dans la Fonction publique ? Quel impact sur 
les populations aussi, le social occupe-t-il encore une place 
dans la politique publique ? Et bientôt les municipales. Et pour 
Marseille  ? Une ville encore sous le choc des conséquences 
funestes de l’habitat insalubre institutionnalisé. Mais bon, ne 
nous laissons pas abattre ! Oui, un avenir où justice sociale et 
écologie iront de pair est possible ! C’est à nous de le tracer ! 
Pour l’instant, réconfortons-nous et crions haut et fort : Bonne 
année 2019 à tous !

Groupe des
élus indépendants
Courage tout reste à faire !

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

Conseiller Départemental du Canton de Berre L’Étang (Rognac, Berre l’Etang, Saint-Chamas, Lançon-Provence, Velaux, La Fare-
les-Oliviers, Coudoux, Ventabren, Cornillon-Confoux), je suis à votre écoute et je tiens des permanences dans les communes de 
mon canton de Berre, RDV à prendre à mon secrétariat au 0413310898.

Non inscrit

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

#POINTS DE VUE

Notre paysage institutionnel évolue rapidement générant des 
incertitudes quant à l’avenir de notre collectivité. Dès 2019, il 
convient de donner à nos concitoyens, habitants, agents et 
associations de notre territoire, les garanties d’un horizon clair 
et rassurant. Nous serons vigilants sur le déploiement de ce 
processus de transformation afin de protéger l’action de notre 
collectivité et en particulier celle en faveur des familles et des 
personnes les plus fragiles. Le cœur des politiques publiques 
départementales, l’aide sociale et la protection des personnes 
vulnérables, mais également, le maintien de la cohésion 
territoriale devront être au centre de l’évolution en cours, comme 
la préservation des métiers et compétences des agents qui 
œuvrent chaque jour pour nos habitants. Le changement peut 
devenir un moment créateur notamment quand c’est le sens 
de l’action qui guide l’invention d’un nouvel équilibre. C’est 
désormais à l’exécutif de répondre à cette opportunité et à nous 
d’œuvrer pour garantir l’équité, le progrès social et l’égalité dans 
cette élaboration. Soyons acteurs d’un avenir où chacun a son 
rôle et sa place. Bonne année.

Groupe des
Socialistes Républicains 

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

2019, une année charnière pour notre département

Un Département Patriote !
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Invisible et inodore, la pollution de l’air impacte fortement la santé 
des Français et particulièrement des Provençaux régulièrement 
touchés par les pics de pollution. En cause notamment le rejet de 
particules fines provoqué par une circulation automobile dense et 
des modes de chauffage inadaptés. 
Devant cette urgence, le Département et la Métropole ont lancé fin 
2018 une série de mesures à destination des particuliers pour les 
inciter à se déplacer et à se chauffer plus proprement.

DÉJÀ 600 DEMANDES POUR L’ACHAT 
D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
Depuis le 1er novembre 2018, le Département accorde une aide 
de 5 000 euros aux particuliers pour l’achat d’un véhicule 100 % 
électrique neuf sans aucune condition de ressources, et cumulable 
avec les différents dispositifs proposés par l’État. 

Avec près de 600 demandes de subventions en seulement deux 
mois, cette mesure rencontre un vif succès auprès des habitants des 
Bouches-du-Rhône. “Depuis le 1er novembre 2018, nous traitons 
environ 10 demandes par jour provenant de tout le département”, 
détaillent les services du Département en charge des dossiers. 

À travers cette aide, le Département entend tripler le nombre de 
véhicules électriques en circulation sur le territoire. Outre son 
empreinte écologique positive, cette mesure est saluée par les 
constructeurs automobiles pour son impact sur l’activité économique 
du secteur.

475 BORNES DE RECHARGE DÉPLOYÉES
Pas de véhicules électriques sans bornes de recharge. C’est 
pourquoi le Département s’associe à la Métropole pour déployer 
plus de 475 bornes de recharge électrique rapide et semi-rapide 
sur le territoire d’ici fin 2021. Elles seront notamment installées à 
proximité des centres-villes, des zones touristiques et commerciales, 
ainsi que des lieux attractifs peu desservis par les transports en 
commun.

ROULEZ BRANCHÉ AVEC LE VÉLO 100 % ÉLECTRIQUE  
Pour changer les habitudes de déplacement des Provençaux, le 
Département encourage la pratique du deux-roues sur le territoire. En 
effet, depuis le 1er janvier 2019, une aide aux particuliers, plafonnée à 
400 euros, pour l’achat d’un vélo neuf à assistance électrique (VAE) 
est entrée en vigueur. Cette mesure s’inscrit  dans un grand Plan vélo 
porté communément par la Métropole et le Département. 

Destinées à améliorer la qualité de l’air, les aides aux particuliers inscrites dans l’Agenda 
environnemental commun au Département et à la Métropole connaissent, depuis leur 
lancement, un vif succès auprès des Provençaux.

#AU QUOTIDIEN

 LES PARTICULIERS 
 À FOND SUR LES AIDES “VERTES”
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Doté d’un budget de 60 millions d’euros sur 5 ans, il est destiné 
à doubler le nombre de cyclistes d’ici 2024 grâce notamment 
à la création de nombreuses pistes cyclables express sur des 
axes stratégiques à Marseille et sur tout le territoire, de places de 
stationnement vélo ou encore d’un nouveau service de location 
moyenne et longue durée.

MIEUX SE CHAUFFER ET MOINS CHER
Aujourd’hui, dans les Bouches-du-Rhône, plus de 17 000 appareils 
de chauffage au bois sont non performants, avec un impact 
important sur la qualité de l’air intérieure et extérieure. 
Selon l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie), la proportion des particules fines issues de ce type de 
chauffage au bois est de l’ordre de 15 à 20 %. Grâce à la Prime 
Air-Bois, le Département et l’Ademe entendent remplacer plus 
de 4 000 appareils anciens par des équipements plus propres 
capables de rejeter 30 fois moins de particules fines.

Depuis le 1er novembre 2018, une aide pouvant aller jusqu’à 1000 
euros est en effet accordée aux habitants des Bouches-du-Rhône 
pour l’acquisition de matériel de chauffage au bois (insert, cheminée 
fermée, poêle à bois) à haute performance environnementale 
labellisé Flamme Verte 7 étoiles, et installé par un professionnel 
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). 
Cette aide est cumulable avec le crédit d’impôt de 30 % accordé 
par l’État pour la transition énergétique.

Au-delà de l’amélioration de la qualité de l’air, cette mesure permet 
aux particuliers de réaliser des économies importantes sur leur 
facture énergétique. À ce jour, plus d’une centaine de dossiers de 
subventions pour l’obtention de la Prime ont été enregistrés par les 
services du Département. 

Le coût total de cette mesure s’élève à 4 millions d’euros dont la 
moitié est prise en charge par le Département. 

Véhicules 100 % électriques :  quels 
véhicules éligibles ? 
Les voitures particulières neuves et 
les véhicules utilitaires légers 100 % 
électriques n’ayant jamais fait l’objet d’une 
première immatriculation et comportant 
au maximum 9 places assises (y compris 
celle du conducteur).  
Tél : 04 13 31 39 48 ou 04 13 31 19 04  
vehicules.electriques@departement13.fr

Prime Air-Bois : qui peut en 
bénéficier ?
Les propriétaires-occupants de leur 
logement acquis depuis au moins deux 
ans, résidant dans les Bouches-du-
Rhône et se chauffant exclusivement ou 
partiellement au bois.  
Tél : 04 13 31 10 25
 ou 04 13 31 31 35
primeairbois@departement13.fr 

Vélo à assistance électrique :  quels 
types de vélo ?
Tous les vélos, cycles et tricycles neufs 
à assistance électrique (VTT inclus) 
répondant aux normes européennes en 
vigueur.
Tél : 04 13 31 39 44  
vehicules.electriques@departement13.fr

Plus d’infos sur  
www.departement13.fr 

#AGENDA ENVIRONNEMENTAL
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À l’automne dernier, l’ouverture de la L2 sur l’ensemble de son 
tracé, du Nord à l’Est de Marseille, a marqué le début d’une 
nouvelle ère pour la mobilité des Provençaux, ouvrant enfin des 
perspectives pour se déplacer autrement sur les grands axes du 
centre désormais délestés d’une partie de leur trafic (jusqu’à 30 % 
sur certaines artères). La L2 redessine en effet les habitudes de 
circulation, notamment dans le centre de la cité phocéenne. 
Anticipant ce nouveau paysage, la Métropole Aix-Marseille-
Provence et le Département ont engagé des moyens ambitieux (390 
millions d’euros au total) pour la réalisation d’ici à trois ans de trois 
projets d’envergure : le Boulevard Urbain Sud, la requalification de 
la rocade du Jarret et celle du Cours Lieutaud. À l’horizon 2022, 
ces trois chantiers majeurs permettront enfin de doter le territoire 
d’infrastructures de déplacement dignes d’une grande métropole 
européenne.

LE NOUVEAU VISAGE DE LA ROCADE DU JARRET
Sur cette artère qui constituait jusque-là l’unique itinéraire de 
contournement de la ville, la circulation devrait enregistrer une 
baisse d’environ 20 % de son trafic, une fois que la L2 aura trouvé 
son rythme de croisière. Les travaux pour sa transformation en un 
boulevard urbain arboré de 3,6 kilomètres, de Saint-Just à la Place 
de Pologne, ont démarré en 2018. 
Réalisés en quatre phases, à commencer par la portion entre 
l’avenue de la Timone et le Boulevard Chave, ils devraient s’achever 
en 2021. La rocade offrira alors un nouveau visage grâce à des 
aménagements privilégiant des modes de déplacement doux et 
la circulation des transports en commun. Espaces élargis pour 
les piétons, pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté 

et optimisation de la desserte des riverains viendront s’ajouter à 
des aménagements spécifiques pour les transports en commun, 
notamment voies en sites propres et système de priorité pour 
le franchissement des carrefours. Le projet prend en compte 
l’ensemble des usages y compris la desserte de l’Hôpital de la 
Timone, de la Faculté de Médecine et de l’Hôtel du Département, 
qui jalonnent le Jarret. 
Placée sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole, cette opération 
mobilise un investissement total de 60 millions d’euros, financé à 
hauteur de près de 41 millions d’euros par le Département (soit 67,2 % 
du montant de l’opération).

Alors que le contournement de Marseille est désormais une réalité avec l’ouverture de la L2 
dans sa totalité, des axes majeurs du centre sont en pleine transformation, offrant à l’horizon 
2022 plus de place aux modes de déplacements alternatifs et collectifs.

#AU QUOTIDIEN
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 DES PROVENÇAUX ACCÉLÈRENT
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#MOBILITÉ

 LES CHANTIERS POUR LA MOBILITÉ
 DES PROVENÇAUX ACCÉLÈRENT

LE BOULEVARD URBAIN SUD, UNE NOUVELLE VOIE 
MULTIMODALE
Destiné à désenclaver les quartiers Sud, le Boulevard urbain Sud 
(BUS), dont la mise en service est prévue en 2022, connectera à 
terme les secteurs de la Pointe-Rouge et de Sainte-Marguerite à 
l’autoroute A50 et à la rocade L2, au niveau de l’échangeur Florian, 
achevant ainsi le contournement périphérique de Marseille du Sud 
au Nord. 
Conçu comme un boulevard urbain et paysager, d’une longueur de 
8,5 kilomètres (8e, 9e, 10e arrt), il fera cohabiter différents modes de 
déplacement. Des cheminements piétons et des pistes cyclables 
seront aménagés sur la totalité de son linéaire et des couloirs réservés 
aux transports en commun créés sur la majorité de l’infrastructure. 
Ces derniers devront permettre d’accueillir notamment le futur Bus 
à haut niveau de service (BHNS) B5 La Fourragère-Pointe Rouge.
La réalisation de la première section du BUS, entre l’échangeur 
Florian et le boulevard Sainte-Marguerite, bat son plein depuis 
2017 et a vu notamment la démolition de l’autopont de Saint-
Loup et l’achèvement partiel des tranchées couvertes. Sur une 
longueur d’un kilomètre, ces dernières permettront notamment 

d’aménager les voiries de surface. Mise en service en 2020, cette 
portion est financée à hauteur de plus de 108 millions d’euros par le 
Département sur un coût total de 161 millions d’euros. 
Dans son ensemble, la réalisation du BUS nécessite un 
investissement de 250 millions d’euros, financé à hauteur de 
168 millions par le Département.

LE COURS LIEUTAUD REPENSÉ
Le Cours Lieutaud a entamé sa mue pour devenir un axe 
de circulation plus apaisé. La première tranche de travaux a 
démarré, entre le boulevard Baille et le boulevard Salvator, les 
travaux devraient s’achever en 2020 pour se poursuivre jusqu’à la 
Canebière en intégrant le cours Garibaldi. Le projet doit permettre 
aux Marseillais de se réapproprier le quartier, avec moins de places 
pour les voitures, plus de place pour les piétons et un stationnement 
plus rationnel.
Ces travaux pilotés par la Métropole sont financés à hauteur de 
8,6 millions d’euros par le Département soit 70 % du coût total. 
En 2020, cette artère aura ainsi retrouvé ses fonctions originelles, 
celle d’un cours, propice à la déambulation et à la flânerie. 
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FOCUS
La construction du Boulevard Urbain Sud constitue actuellement 
l’un des plus grands chantiers routiers de Marseille puisqu’il 
impactera la circulation dans pas moins de trois arrondissements 
(8e, 9e, 10e). Symbolisée par la destruction de l’autopont Saint-
Loup, la section reliant l’échangeur Florian et le boulevard 
Sainte-Marguerite pourrait être ouverte à la circulation fin 2019 - 
début 2020. Très engagé pour la mobilité des Provençaux, 
le Département finance, aux côtés de la Métropole, cette 
première tranche à hauteur de 108 millions d’euros sur les 161 
millions d’euros nécessaires. 
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LE PLUS SENTIMENTAL 

Il est des lieux où le temps s’arrête, brusquement, sans prévenir. C’est le cas de la librairie 
Fauguet au cours Julien dans le 6e arrondissement de Marseille. Ici, pas de Prix Goncourt 
ou Renaudot. Ou alors de très anciens, du temps où la qualité d’un livre ne se mesurait 
pas à la portée médiatique de son auteur, mais à la texture de sa reliure, à la dorure de sa 
tranche ou à la finesse du trait de ses illustrations. Pascal, le maître du temps de cet antre 
original est un passionné. Infirmier en psychiatrie la nuit, libraire le jour, il a commencé 
sa thérapie livresque il y a plus de 20 ans. “À la fac d’histoire, il y avait un fonds de livres 
anciens. Ce fut le déclic”. En 1998, il ouvre avec un ami sa librairie alimentée par ses 
propres ouvrages. Aujourd’hui, plus de 10 000 références sont alignées sur les étagères 
en attente du collectionneur invétéré. Et l’on se surprend à s’intriguer d’un illustré du 19e 
siècle, petit traité exhaustif sur les plantes oubliées de l’île de Madagascar. 

Pascal est devenu expert et reconnaît d’un coup d’œil un livre ancien d’un vieux livre. Ses 
trésors, il les trouve chez des particuliers, héritiers d’une bibliothèque, ou sur internet. C’est 
d’ailleurs en ligne qu’il réalise 60 % de son chiffre d’affaires. Corée, Japon, États-Unis, Russie, 
le livre ancien est universel et ne connaît pas de frontière. Quand un client pousse la porte, 
c’est bien souvent presqu’un ami. Ici, on parle entre initiés dans un langage quasi ésotérique.  
“Vous savez, les collectionneurs sont parfois obsédés par un détail ”. Dans cette balade hors 
du temps, le libraire est aussi là pour guider le néophyte, lui transmettre sa connaissance. 
Car il n’est nullement besoin d’être un bibliophile expert pour apprécier la valeur d’un livre. 

Librairie Fauguet, 21 rue Bussy l’indien, 13006 Marseille / Tél. : 04 91 47 15 19
 Olivier Gaillard

#DÉCOUVERTES

“Les œuvres de Machiavel”
Édition de 1550. Un livre rare écrit 
en latin par le philosophe humaniste 
florentin. C’est le livre de plus ancien 
parmi les 10 000 références.

LE PLUS ANCIEN

LE CHOIX DU LIBRAIRE  

UNE LIBRAIRIE 
HORS DU TEMPS

LE PLUS PROVENÇAL

“L’histoire de Marseille”
Par Antoine Ruffy. Cet ouvrage 
de 1696 est assez rare et montre 
notamment une illustration de la 
cité phocéenne de l’époque.

“Un illustré du 19e”  

C’est notamment la découverte 
du grand illustrateur Grandville, 
célèbre caricaturiste et lithographe 
français. 
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#L’AGENDA CULTUREL#L’AGENDA CULTUREL

LES ŒUVRES INÉDITES  
DE VICTOR VASARELY
Dotée de trois nouvelles salles 
d’exposition, la Fondation Vasarely à 
Aix-en-Provence offre à voir désormais 
des œuvres inédites du “père de  
l’op art” dans le cadre d’une exposition 
permanente “Vasarely Plasticien”.  
Ce nouveau parcours de visite permet 
de découvrir l’univers plastique du 
maître depuis ses débuts de graphiste 
jusqu’à la réalisation de ses intégrations 
monumentales. Près de 200 œuvres et 
documents originaux y sont présentés.
Fondation Vasarely 
Aix-en-Provence 
www.fondationvasarely.org

CHAGALL, DU NOIR ET BLANC 
À LA COULEUR 
L’Hôtel Caumont à Aix-en-Provence 
présente une dimension inexplorée 
de l’œuvre de Marc Chagall, celle 
de l’exploration du noir et blanc vers 
une maîtrise revisitée de couleurs 
particulièrement lumineuses et 
intenses. 130 œuvres du maître de la 
couleur sont exposées.
Jusqu’au 24 mars 
Hôtel Caumont-Aix-en-Provence
www.caumont-centredart.com

GEORGES-HENRI RIVIÈRE  
AU MUCEM
Une exposition consacrée au 
fondateur du Musée national des arts 
et traditions populaires à Paris et à  
“l’inventeur du musée moderne”, avec 
près de 600 documents et objets.
Jusqu’au 4 mars
Mucem-Marseille
www.mucem.org

MARSEILLE & L’ÉPOPÉE 
DU CANAL DE SUEZ
En partenariat avec l’Institut du 
Monde arabe, le musée d’Histoire 
de Marseille propose de renouveler 
le regard sur la relation du Canal de 
Suez à Marseille.
Jusqu’au 31 mars
Musée d’Histoire de Marseille 
www.musee-histoire-marseille-voie-
historique.fr

FESTIVAL “AVEC LE TEMPS”
21e édition du festival de la chanson 
française avec Flavien Berger, Clara 
Luciani, Columbine, Therapie Taxi, 
Minuit, Gringe, Malik Djoudi, Bertrand 
Belin, L’or Du Commun, Suzane, 
Pomme, Sein.
À l’Espace Julien, au Silo, au Dock 
des Suds  à Marseille.
Du 12 au 17 mars 2019
www.festival-avecletemps.com

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM D’AUBAGNE
Festival dédié à la jeune création 
cinématographique et à la musique de 
films.
Du 18 au 23 mars - Aubagne
www.aubagne-filmfest.fr

Plus de rendez-vous culturels sur

www.myprovence.fr/culture
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Entre Aix-en-Provence et Marseille, le village ancien des Pennes-Mirabeau s’étale en retrait de 
la N113, adossé à une frange de roches calcaires. Sa situation géographique et son histoire 
offrent aux visiteurs l’occasion de se balader perchés sur les traces de notre passé. 

BALADE PERCHÉE 
AUX PENNES-MIRABEAU

Avant de commencer cette balade familiale et pittoresque, prenez 
le temps de visiter le centre ancien, typique des villages du midi, 
avec sa longue rue principale, ses petits commerces, son beau 
clocher et sa petite place pavée. Plus haut, quelques mètres derrière 
l’église, rendez-vous à la table d’orientation qui surplombe le parking 
et profitez du magnifique panorama où l’on distingue la mer au loin 
derrière Marseille, au sud-ouest la chaîne de l’Estaque, à l’est la 
chaîne de l’Étoile et au nord-ouest l’aéroport de Marseille-Provence. 
Ensuite, direction l’emblématique Moulin des Pennes en passant 
par les arcades de la Mairie, flânez dans la rue Raspail où vous 
remarquerez, au numéro 3, une maison en pierre monumentale ou 
encore la salle Van Qué, du nom du célèbre peintre Pennois.

EN CHEMIN VERS L’HISTOIRE
À ce niveau, prenez à gauche vers le monument aux Morts où la 
route en bitume s’achève et le chemin de terre démarre. Un peu plus 
loin, vous débouchez sur le Moulin de Pallières, datant du 18e siècle, 
précédé d’un oratoire et de deux bancs, que vous pourrez apprécier 
au retour. Quelques mètres plus loin, franchissez une barrière. Là, 
désormais, le chemin se transforme en sentier bordé de pins et 
balisé de marques bleues à repérer régulièrement pour ne pas faire 
fausse route. Après quelques pas sur ce sentier, vous débouchez 
sur un immense réservoir d’eau d’une capacité de 500 m3 qu’il faut 
contourner par la droite. Attention où vous mettez les pieds, car à 
partir de là, le sentier se rétrécit encore.

À remarquer, sur votre droite, une trouée entre les pins qui offre un 
magnifique point de vue sur les terres rouges vitrollaises. 
À ce niveau, il convient de prendre sur la gauche. Un peu plus loin, le 
décor change avec une paroi rocheuse impressionnante comme une 
vague minérale sur la droite de votre parcours. 

LE MINI COLORADO PROVENÇAL
Au fil des pas, le sentier s’éclaircit et les pins laissent la place aux 
chênes kermès. Progressivement, la végétation devient plus aride, 
ce qui n’empêche pas de sentir d’agréables parfums de romarin et 
de thym si vous profitez d’une journée ensoleillée. 

Quelques mètres après, la fin de cette promenade s’annonce sur un 
large plateau où votre regard se porte sur Pallières, Vitrolles, l’Étang 
de Berre et même jusqu’à Martigues. À cet endroit, vous pouvez 
décider aussi de faire le chemin du retour par les crêtes.

#DÉCOUVERTES

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

Plus d’infos 

Balade : facile (à partir de 8/10 ans) 
Durée : 2 heures
Se garer sur le parking de la Mairie des Pennes-Mirabeau
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VILLAGE CLASSÉ
Inscrit dans les sites classés du département, le vieux 
village des Pennes rassemble d’importants restes 
médiévaux et modernes comme le Château des 
Vento et ses arcades.

#ÉCHAPPÉE BELLE

BALADE PERCHÉE 
AUX PENNES-MIRABEAU

SITE ARCHÉOLOGIQUE
Laissez-vous porter au 
gré des chemins boisés à 
flanc de coteau. Ils vous 
emmèneront vers les 
vestiges historiques qui 
entourent le village fortifié 
des Pennes.
 

PARCS ET DOMAINES 
D É P A R T E M E N TA U X
LA PROVENCE COMME VOUS L’AIMEZ
TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION 

PROVENCE NATURE
Plus d’informations sur departement13.fr
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“Everyone is a photographer”, la signature du nouveau Centre 
photographique Marseille est une invitation au débat et son directeur, 
Erick Gudimard, s’en explique volontiers : “Aujourd’hui, avec le 
numérique et les réseaux sociaux, tout le monde est photographe. 
Instagram, c’est le polaroïd d’aujourd’hui. Face à l’image, on a de 
plus en plus besoin de prendre du recul et du temps, celui de la 
contemplation, d’échanger autour des pratiques professionnelles. 
C’est le but du Centre photographique Marseille”. 

LE RENOUVEAU DE LA PHOTO
À la tête de cette nouvelle structure, sous la houlette de l’association 
“Les Ateliers de l’Image” qui milite depuis vingt ans pour la 
photographie contemporaine, Erick Gudimard se réjouit que ce lieu 
ait vu le jour, au cœur de Marseille dans le quartier de la Joliette, 
au moment où cet art connaît un renouveau : “Ce lieu répond à 
un besoin dans une ville qui enregistre un regain d’intérêt pour 
la photographie contemporaine. Une multitude d’initiatives s’y 
tiennent”, explique le directeur, dont le centre, soutenu et financé 
par le Département, peut désormais s’afficher comme une vitrine 
de ce foisonnement. 
Et de citer en exemple le Festival de photographie contemporaine de 
Marseille dont la 8e édition a programmé une trentaine d’événements 
photo, et les manifestations qu’il porte pour que la photographie 
se partage largement ici et ailleurs. Comme le festival “La Nuit de 
l’instant”, 9e édition en 2018 et 41 artistes internationaux exposés 
ou le salon “Polyptyque”, un nouvel événement sur le territoire 
associant des galeries européennes prestigieuses. 

“LES IMAGES AIDENT À SE CONSTRUIRE”
C’est dans cette mouvance que s’inscrit depuis toujours Erick 
Gudimard qui défend une large vision de la photographie “qui ne 
doit pas rester l’apanage d’une élite”. Il place d’ailleurs toujours 
en haut de l’affiche l’éducation à l’image, sans doute rattrapé par 
son expérience d’enseignant en photographie : “Autour d’une 
exposition principale, le centre propose tout au long de l’année des 
ateliers pour tous, des master-class, des formations et un centre 
de documentation riche de 1200 ouvrages”. Et hors les murs, il 
mène des actions éducatives dans les collèges en partenariat 
avec le Département ou avec les habitants des cités dans le cadre 
d’un travail de création avec le bailleur social “13 Habitat”. “Les 
images aident à se construire” explique-t-il en ajoutant : “J’en ai 
fait l’expérience. Je viens d’un milieu où il n’y avait pas de pratique 
artistique, mais où le sport occupait une grande place. J’ai gardé les 
valeurs sportives, celles du collectif, mais je me suis construit avec 
la photographie qui est une pratique individuelle”. Une double vision 
qu’il continue de prôner aujourd’hui avec des lieux ouverts à tous et 
des projets collectifs autour de la photographie. “On prédisait la fin 
de la photo, or plus le temps passe, plus elle existe. Parce que c’est 
une image fixe dans un monde en perpétuel mouvement, elle fait 
office de repère”. 

À partir du 16 février : “Intrication” de Cédrick Eymenier
“Degrees of Caution”, exposition collective de Laetitia Benat,  
Mark Borthwick, Anders Edström, Guillermo Ueno et Sébastien Jamain.
CPM : 74 rue de la Joliette, 13002 Marseille
 

#DÉCOUVERTES

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

Pascale Hulot

Photographe et initiateur de 
projets, Erick Gudimard se 
définit comme un entrepreneur 
et le prouve une fois de plus 
en dirigeant un nouveau lieu, 
le Centre Photographique 
Marseille, entièrement dévolu à la 
photographie contemporaine 
et ouvert à tous.

ERICK GUDIMARD
L’IMAGE EN PARTAGE
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2007 
2005

2013

Stations #19  
Première exposition 
à La Traverse, notre 
galerie dans le quartier 
du Panier, signée du 
photographe Laurent 
Dejente qui inversait 
les points de vue et les 
perspectives en faisant 
poser ses modèles 
dans des situations 
inhabituelles. 
© Laurent Dejente

Premiers ateliers  
pour enfants au Panier.  

Des montages panoramiques 
imaginés par les enfants 

eux-mêmes montrant leur 
paysage, leur maison…

© Louise Kretzschmar 

Nous avons reçu le 
photographe Guillaume 

Jeannot pour une 
résidence de création qui 
donnera une magnifique 

exposition au Gien. 
Dans la foulée, pour 
une commande du 

Centre national des arts 
plastiques,nous avons 

installé ses photographies 
en très grand format 
dans l’espace public 

des quartiers Nord de 
Marseille. L’artiste a choisi 

ses images en fonction 
des murs de la ville, et 

trois images sont toujours 
visibles aujourd’hui.

#UN ŒIL SUR LE TERRITOIRE

LA NUIT DE 
L’INSTANT
Depuis 2010, nous 
investissons des 
lieux désaffectés 
ou inhabituels 
dans le quartier 
du Panier, rue 
de la République 
et à la Joliette 
pour y monter 
des installations 
artistiques 
éphémères. 

2009 
Première exposition hors les murs, 
organisée en partenariat avec les 
Bancs Publics, dans l’ancien fort 
Saint-Jean à Marseille. En quelques 
semaines, les photographies de Pierre 
Bourdieu attireront plus de 5000 
visiteurs.
© Pierre Bourdieu - Fondation Pierre 
Bourdieu, Genève.

“L’anthropologue et 
le Photographe” : 
Une grande et belle 
exposition à la Friche 
la Belle-de-Mai, qui 
offre un dialogue 
pertinent entre des 
photographies de 
Marc Lathuillière et 
des textes de Marc 
Augé, grâce au travail 
magnifique de François 
Saint-Pierre. 
© Marc Lathuillière, Fonds  
Régio nal d’Art Contem po-
rain -Pascal Neveux, direc-
teur, série Musée natio nal, 
2004-17, cour tesy Gale rie 
Binome

2017
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Vous avez fait le Conservatoire de piano et étudié les 
mathématiques. Pourtant, vous avez consacré votre 
vie à la mer. Comment cette passion est-elle née ? 
Franck Camas : Mes parents sont professeurs et dans ma famille il 
n’y a pas de marin. Rien ne me prédestinait à cette carrière. Pourtant, 
dès le plus jeune âge, je me suis pris de passion pour la navigation 
grâce à mes premières lectures, à travers les récits d’Eric Tabarly 
notamment. J’ai commencé à embêter mes parents pour faire des 
stages de voile, toutes les occasions étaient bonnes pour aller 
m’exercer sur de petits dériveurs. Vers 19 ans, j’ai réussi le concours 
d’entrée de la marine marchande mais je n’ai pas continué, j’ai senti 
que la mer prenait de plus en plus de place dans ma vie et qu’il fallait 
aller dans ce sens. 

Vous avez grandi au pied de Sainte-Victoire avant 
de partir en Bretagne. Vous restez malgré tout très 
attaché à la Provence et à la Méditerranée…
F. C. : Ma famille et mes enfants vivent en Provence. Je continue 
d’ailleurs à faire de la compétition en Méditerranée, ma dernière 
régate était à Toulon. C’est un environnement que je connais très 

bien et qui me rappelle ma jeunesse parce que j’ai commencé 
à naviguer à Marseille et que je suis toujours licencié à la Pointe 
Rouge. J’aime ces plans d’eau et j’aime le décor de la Provence, le 
cadre de vie est fabuleux ici et j’y suis effectivement très attaché. 

La Bretagne est connue pour être une terre de voile, 
peut-on en dire autant de la Provence ? 
F. C. : Oui, la Provence est aussi une terre de voile, mais ce sont 
deux types de voiles très différents. La Bretagne est réputée pour 
les courses en solitaire au large tandis que la Méditerranée est plus 
propice aux régates et à la compétition en équipage. Cela n’enlève 
rien au fait qu’elle abrite une voile de très haut niveau, à l’image 
de la base nautique du Roucas Blanc à Marseille, idéale pour 
l’entraînement olympique et l’accueil des JO 2024. 

Justement, que vont apporter les JO 2024 à Marseille ?  
Peuvent-ils susciter des vocations chez les plus jeunes ? 
F. C. : Le fait que la ville accueille les épreuves de voile olympique 
est un excellent coup de projecteur à l’échelle mondiale. C’est une 
grande chance pour Marseille. Le plan d’eau est très polyvalent, 

FRANCK CAMMAS 
“LA MÉDITERRANÉE ABRITE UNE VOILE 
DE TRÈS HAUT NIVEAU”

#DÉCOUVERTES

Il est l’un des meilleurs marins de la planète. De la Route du Rhum à la Volvo Ocean Race 
en passant par la Transat Jacques-Vabre ou le Trophée Jules-Verne, Franck Cammas, 
46 ans, a érigé dans son sillage le palmarès d’un grand champion. Natif d’Aix-en-Provence, 
ce surdoué de la voile partage aujourd’hui sa vie entre l’Atlantique, témoin de ses plus 
beaux exploits, et la Méditerranée, qui l’a vu grandir et se construire. Rencontre. 
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on peut avoir du vent ou au contraire une mer plate, cela va être 
intéressant et ouvrir le jeu. Forcément, une compétition comme les 
Jeux Olympiques peut emmener les jeunes à se prendre d’amour 
pour la voile, mais il y a par ailleurs encore beaucoup d’efforts à faire 
pour développer ce sport ici. 

Quels efforts ? 
F. C. : Déjà, il faut faire comprendre qu’à 
Marseille il n’y a pas que le foot. La voile 
scolaire y est très peu pratiquée alors que les 
enfants bretons y sont davantage sensibilisés.
Il faut mettre plus de moyens pour susciter  
l’intérêt des familles et encourager les plus 
jeunes à se lancer. 
Ce sport est extrêmement éducatif, il est 
aussi physique qu’intellectuel puisqu’il permet 
d’apprendre à connaître la mer, à préparer 
son bateau et l’optimiser en fonction de ses 
objectifs, cela nécessite donc beaucoup 
de rigueur. Pour réussir dans ce domaine, 
il faut être curieux et savoir observer son 
environnement. C’est une activité très formatrice car elle prône des 
valeurs dont on a besoin dans la vie de tous les jours. 

Vous avez aujourd’hui un palmarès impressionnant. 
Quel est votre plus beau souvenir ? 
F. C. : C’est une question à laquelle il m’est très difficile de répondre.
Chaque nouvelle victoire me procure une nouvelle émotion. 

J’ai gagné la Route du Rhum en 2010 et c’est un souvenir 
extraordinaire tout comme mon premier tour du monde, une 
épreuve en équipage de très longue haleine où nous avons passé 
9 mois tous ensemble. Finalement, chaque épreuve constitue une 

grosse prise de risques au départ, le défi 
semble parfois même démesuré mais 
quand on parvient à le relever les émotions 
sont immenses. 

Vous semblez infatigable, quelle 
suite aimeriez-vous donner à 
votre carrière ? 
F. C. : Pour le moment, je suis ravi d’avoir 
remporté un nouveau titre avec mon 
équipe sur le circuit du GC32 Racing Tour 
(catamarans  volants) en 2018. 
Nous avons envie de naviguer dans la 
cour la plus grande possible et représenter 
la France dans les compétitions 
internationales. 
Malheureusement, faute de moyens, nous 

ne pourrons pas participer à la Coupe de l’America en 2021. Une 
équipe de Coupe c’est 70 à 80 personnes à temps plein, plus la 
construction des bateaux, plus l’équipe sportive, plus la logistique. Il 
faut réaliser un vrai mercato.
L’objectif est de continuer à travailler pour la suivante en prouvant 
aux sponsors qu’ils peuvent s’engager. Nous nous battrons ainsi à 
armes égales avec les autres pays. 

#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE

Propos recueillis par Laurent Bonnat

LES JO 2024, UN 
EXCELLENT COUP DE 
PROJECTEUR POUR 

MARSEILLE

”

”

“LA MER N’EST PAS UNE POUBELLE !”
D’une richesse inestimable de par sa position géographique 
stratégique et sa biodiversité marine, la mer Méditerranée 
est aujourd’hui fortement impactée par les pollutions 
domestiques, pluviales, portuaires et industrielles. 
“La Méditerranée est particulièrement exposée car c’est une 
mer fermée, entourée de pays à populations denses mais 
plus ou moins équipés pour le traitement des déchets. Même 
s’ils sont invisibles au fond de l’eau, ils détruisent peu à peu 
l’écosystème. Comme tous les océans et toutes les mers du 
monde, on ne peut pas considérer la Méditerranée comme 
une poubelle !” constate amèrement Franck Cammas. 
Avec l’Agenda environnemental lancé en octobre 2018, 
le Département et la Métropole veulent traiter cette 
problématique dans sa globalité. Grâce au Livre Bleu et 
au Contrat de baie notamment, les institutions souhaitent 
protéger durablement les espaces maritimes, portuaires et 
aquatiques.
Valorisation des filières piscicoles, développement de la 
thalassothermie et des nurseries à poissons, réaménagement 
des zones côtières dégradées ou encore déploiement de 
robots collecteurs de déchets dans les ports, des mesures 
fortes et concrètes ont été pensées pour préserver la qualité 
du littoral méditerranéen et de ses eaux. 
Mais pour le navigateur, protéger la Méditerranée “passe 
aussi par la prise de conscience de chacun et l’éducation 
aux enjeux environnementaux. Il y a un grand intérêt à 
défendre la richesse marine qui nourrit et supporte une 
activité économique importante”.
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#DÉCOUVERTES

BAGUE AVEC INTAILLE
L’intaille est décorée d’un navire de guerre caractérisé par son éperon long en bas. Le long du 
flanc on distingue des rames, à l’arrière une rame-gouvernail et une poupe empanachée. Sur le 
pont, on distingue trois boucliers ovales dressés et trois lances en oblique inversée.

#DÉCOUVERTES

L’armée romaine a fait la force de la Rome Antique grâce à une puissance de 
frappe, des capacités techniques, des stratégies militaires et des infrastructures 
inégalées. La nouvelle exposition présentée par le Musée départemental Arles 
antique, en partenariat avec le Musée d’art classique de Mougins, invite à découvrir 
cette organisation militaire puissante. 

À travers un parcours thématique autour des différentes unités militaires 
(infanterie, cavalerie, légionnaires, force navale), elle montre comment cette armée 
professionnelle, très hiérarchisée, dirigée par l’Empereur, a permis à Rome de 
dominer le monde antique occidental. Jusqu’au 4e siècle, elle a été l’un des 
principaux vecteurs de l’influence romaine contribuant à diffuser le modèle latin et 
à favoriser l’ancrage culturel de Rome. Jusqu’au 22 avril 2019.

L’ARMÉE DE ROME, 
LA PUISSANCE  

ET LA GLOIRE

MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE 
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PLUS D’INFORMATIONS SUR ARLES-ANTIQUE.DEPARTEMENT13.FR

l’armée 
de

LA PUISSANCE ET LA GLOIRE
MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE 

EXPOSITION DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 22 AVRIL 2019

rome

44 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #248



#EN IMAGES

LA PROCESSION 
DU TRIOMPHE

Lors d’un triomphe, les citoyens 
en fête massés dans les rues 

voient défiler les peuples défaits,  
accompagnés du butin arraché 

aux territoires conquis. 
Les ennemis les plus prestigieux 
sont exhibés nus et chargés de 

chaînes. Enfin l’imperator apparaît 
en pleine gloire sur son char, à 

l’image de Jupiter : ses troupes 
ferment le cortège, officiers en 
tête puis légionnaires paradant 

couverts de lauriers.

GERMANICUS EN CUIRASSE
Statuette en bronze de Germanicus 

(15 av. J-C. - 19 apr. J-C.), fils adoptif et 
neveu de l’empereur Tibère. Cette réduction 
en bronze du 17e siècle a probablement été 

réalisée d’après un prototype du 1er siècle après 
J-C. Germanicus est représenté de plain-pied, 
le visage tourné vers la droite, le bras droit levé 

en geste d’adlocutio (harangue).
 

ELÉMENTS DU PAQUETAGE DE 
MARCHE D’UN LÉGIONNAIRE
mantica (grand sac), pera (petit sac), pater 

(casserole), situle (petit chaudron).
En campagne, le légionnaire transporte 

lui-même ses affaires, réparties dans les 
différents sacs que compte son paquetage :  
des ustensiles de cuisine et de la vaisselle ;  

de quoi se laver, se raser, s’habiller ;  
un nécessaire d’écriture. On trouve aussi 
des objets plus personnels, comme des 

statuettes de dieux et autres grigris contre 
le mauvais œil ; des outils communs pour 

couper, s’éclairer ; des jeux pour se divertir.
© : P. Roy MDAA - Leg VIII

RELIEF REPRÉSENTANT  
UNE VICTOIRE
Ce relief d’applique en bronze doré est 
une pièce exceptionnelle, tant par la 
maîtrise parfaite de la technique de la 
fonte à la cire perdue que par celle de 
la dorure. Il a été découvert au cours 
des fouilles du Rhône. Malgré ces 
mutilations, ce relief est typique d’une 
personnification de la Victoire. Elle 
devait tenir dans les mains ses attributs 
aujourd’hui disparus comme une 
corne d’abondance, une couronne, un 
bouclier votif ou bien un trophée.

#EN IMAGES

MASQUE DE PARADE 
(TYPE SILISTRA)
Casque de parade, utilisé par 
la cavalerie romaine dans les 
tournois. La visière du casque, 
qui couvre entièrement la face, 
figure une femme aux traits 
idéalisés, les cheveux répartis 
en deux masses symétriques 
composées de mèches 
ondulées. Les yeux sont 
découpés de manière à figurer 
l’iris ; les narines et la bouche 
sont également ajourées 
pour permettre au cavalier de 
respirer pendant l’effort.

INFOS PRATIQUES
 
Un programme d’activités (visites guidées, 
conférences, stages et ateliers, spectacles) a été 
spécialement élaboré autour de cette exposition.
Plus d’infos sur : 
www.arles-antique.departement13.fr
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Notre rubrique dédiée à la langue provençale met en avant, en dialecte rhodanien, quelques-
uns des livres incontournables de la cuisine provençale ! Une belle occasion de rappeler en 
cette année de la gastronomie que les recettes ne manquent pas pour continuer de faire de 
la Provence un paradis “où l’on se régale le palais”... 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.

2019, annado de la gastrounoumìo dins noste despartamen ! Aquesto 
annado mai encaro que lis autro, chascun poudra se regala li papiho 
e perqué pas mume i’ana de sa recèto la miés amado en pourtant lou 
faudiéu ! Que que siegon nòstis óurigino de famiho e noste gàubi pèr 
cousina, i’a de que chausi sa recèto dins un païs, la Franço,  que tèn 
toujour – e de liuen – la proumiero plaço au mounde quouro coumtan 
quant n’i’a de plat diferènt, 17 000, segui pèr la Chino emé si 1700 
manja. 

LIBRE DE COUSINO DE COUNÈISSE
E pèr qu voudra metre à l’ounour la cousino prouvençalo, li recèto 
mancaran pas nimai : Austin de Croze avié-ti pas afourti dins soun 
repertòri gastrounoumi que dins la cousino prouvençalo ié caupon 
420 manja especiau autenti, 20 aroumat, e lou delicious òli d’óulivo 
que jamai l’òli d’arachido poudra remplaça ? Que siguen nouvelàri vo 
bèn chèfe esteleja, chascun ié pòu leissa s’esclafi soun imaginacioun 

tout en prenènt vo noun de recèto publicado sus Internet vo en 
s’apielant vo noun sus li mant-un libre de cousino ancian o de 
vuei. Demié li mai ancian, n’en citaren tres que li fau pas manca de 
counèisse. D’abord, lou mai famous de tóuti, La cuisinière provençale 
de Jan-Batisto Reboul publica vers lis edicioun Tacussel de la cuberto 
jauno canàri vo enjaunido pèr lou tèms, passa de generacioun en 
generacioun : emé mai de 250 000 eisemplàri vendu (1 milioun 
segound d’ùni sourso !... ) despièi que pareiguè en 1897, lou famous « 
Reboul « vai coume uno biblo de la cousino pèr touto cousiniero e pèr 
tout couisinié... restant en Prouvènço. Qu’à coustat di plat naciounau 
de Prouvènço, pecaire, se ié pòu trouba de recèto que soun pas 
prouvençalo coume lou cassoulet o lou couscous, justificant bèn 
soun titre emai sa toco proumiero, la cousiniero prouvençalo. Pièi, un 
autre óubrage foundamentau, proubable lou mai coumplet de tóuti, 
lou “Morard” pareigu en 1886 vers Achard souto lou titre Les secrets 
de la cuisine dévoilés (que se capito tambèn souto lou titre Manuel 

#DÉCOUVERTES

  PROUVÈNÇO,  
  LA REGIOUN DI 420 PLAT D’AQUI !
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complet de la cuisine provençale). Marius Morard nous porge un tratat 
plenamen espetaclous que douno emé gàubi e pèr lou menut tout ço 
que fai lou bon de la cousino prouvençalo (óulivo, pasto, aprèst de 
l’agnèu, charcutarié prouvençalo, gibié, li farci, dessèr...) souvènti-fes 
emé l’óurigino di mot en lingo prouvençalo. 

LOU PERFUM DI RECÈTO DE NÒSTI MAIRE-GRAND
Dins sa prefàci, Morard (tourna edita vers Laffitte, pièi Parangon) dis 
clar ço qu’a dins l’idèio : “Ving-cinq années de pratique dans l’antique 
cité phocéenne m’ont permis de réunir dans un traité spécial tous les 
mets si chers aux amateurs de cette cuisine. J’ai cherché à donner 
aux lecteurs un résumé clair, succint et facile à comprendre, en raison 
de l’absence de certains mots techniques de l’art culinaire ! J’ai voulu 
créer une école provençale en ce livre et être utile à la jeunesse. 
Puissé-je avoir atteint ce but si désirable.” Enfin, uno mencioun 
especialo pèr uno tresenco referènci que si recèto soun bilingo 
(francés-prouvençau), lou “Chanot-Bullier”, publica en 1977 vers 
Tacussel souto lou titre (bilingo !) Vièii recèto de cousino prouvençalo /  

Vieilles recettes de cuisine provençale. Nous sèmblo de ié retrouba 
tout lou perfum di recèto de nòsti maire-grand... E poudrian, pecaire, 
baia bèn d’àutri referimen coume lou libre de Maurise Brun, Lou 
groumandùgi (1949), lou de Reinié Jouveau,  La cuisine provençale 
de tradition populaire (1963), o encaro lou de Marioun Nazet, Misè 
Lipeto, Le calendrier gourmand de la cuisine Provençale (1981) sènso 
óublida un autre chèfe prouvençau de la bono saco, Aguste Escoffier 
e soun famous Guide culinaire, Aide-mémoire de cuisine pratique 
(1902) ! Vaqui dounc, à la lèsto, uno bello moulounado d’esperiènci 
trasmesso bonodi li libre que cadun poudra asata à soun biais. 
Calessian jamai de leissa nòsti man menado pèr lou nas, lou palais, 
lou cor emai l’imaginacioun en gardant en tèsto li foundamento de 
nosto cousino prouvençalo coume l’aiet, l’òli d’óulivo, lis èrbo de 
Prouvènço, li tapeno, vo li poumo d’amour... pèr parla que d’acò !

Qu vous a pas di que pèr fa la vertadiero 
tapenado falié subretout de... TAPENO ! Es 
bèn verai qu’es la tapeno que baiè soun noum 
à-n-aquelo preparacien ! Quant de fes avèn 
pas auvi de bràvei gènt dire tout esbalauvi : 
“Mai, vous, de bouon, li metès de tapeno dins 
la tapenado ?” ... Alor vaquito nouesto recèto 
que va veirés es simplo, simplo, simplo... Dins 
un mourtié vo un espóutihaire, boutas 200 g 
d’óulivo negro (vo verdo) desmeouiounado, 
200 g de tapeno, 100 g d’anchoio, d’aiet 
(coumo vous agrado) e d’òli dóu bouon. Metès 
lou tout en póutiho (coumo vous agrado). La 
tapenado es lèsto pèr vous regala. Bouon 
apètis ! 

VA SABIAS ACÒ ?... LA VERTADIERO 
RECÈTO DE LA TAPENADO...(DIALÈITE MARITIME)

 Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo

Majourau dóu Felibrige
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L’anchoio es pèr l’anchouiado ce que la tapeno es à la 
tapenado ! Vaqui la de tata Eliano dóu Grihet que vous 
sousprendra belèu emé soun apoundoun óuriginau ! Mai 
avisas-vous que lei quantita dounado soun pèr un aperitiéu 
assouciatiéu vo pèr un gros maridàgi ! ... Dounc, dins un 
mourtié vo un espoutihaire, boutas 800 g d’anchoio (que fau 
pas garda soun òli quand n’en l’a), 8 veno d’aiet (vo un pau 
mai, se vous agrado), un cuieret de farigoulo secado, 10 fuio 
de juvert. Metès lou tout en póutiho (coumo vous agrado) en 
mountant emé d’òli d’óulivo dóu bouon. L’anchouiado es lèsto !  
La reviscoto de tata Eliano : segound coumo vèn vouesto 
preparacien e subretout coumo voulès que vèngue, se la 
troubas un pau eigassouso de tròup (qu’avès agu proubable 
la man lèsto pèr la rajado d’òli) alor li fau bouta dedins de 
chapladuro ! E vouei !

E ACÒ, VA SABIAS ?...UNO RECÈTO DE L’ANCHOUIADO 
SEGOUND UN BIAIS PAS COUMUN ! (DIALÈITE MARITIME)
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