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L’urgence est là.

Oui, notre territoire est 
congestionné par le trafic 
automobile, son développement 
économique est freiné par le 
manque d’infrastructures, nous 
le vérifions chaque jour. Pour 
rattraper le retard accumulé 
pendant tant d’années, je viens de 
lancer un plan métropolitain sans 
précédent.

Le Département y contribuera à hauteur de 
520 millions d’euros, jusqu’en 2025. Mais cela 
ne sera pas suffisant et j’ai demandé le soutien 
indispensable de l’État pour la remise à niveau 
des transports collectifs et l’adaptation de nos 
équipements.

Ce sont 3,5 milliards d’euros qu’il faudra investir sur 
ce chantier titanesque. 38 milliards d’euros ont été 
promis pour le réseau de transports du Grand Paris.

J’ose espérer que le gouvernement saura répondre 
aux besoins vitaux de la deuxième métropole de 
France.

Vous découvrirez, au fil de ces pages, les chantiers 
prioritaires, ceux que nous avons décidé de 
lancer sans attendre pour attaquer, de front, la 
problématique de la mobilité, au cœur de ma 
politique.

Ce nouveau numéro d’Accents de Provence est 
aussi l’occasion de revenir en détail sur toute la 
programmation de notre année de la Gastronomie, 
le grand événement festif et populaire qui va rythmer 
2019.

Oui, je suis fière de notre territoire et je veux le rendre 
plus attractif, lui donner tous les atouts nécessaires 
afin qu’il aborde ce grand virage du 21e siècle avec 
toute la puissance et l’ambition qu’il mérite.

L’urgence 
du transport

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

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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#EN BREF

Ils étaient 500 collégiens en février dernier à 
participer à la journée “Prévention jeunesse” à 
l’Hôtel du Département à Marseille. L’occasion 
pour les associations présentes et le corps 
enseignant de mettre en garde les élèves de 3e 
contre les dérives d’internet ou les addictions, 
mais aussi de les sensibiliser à la pratique du 
sport ou à la citoyenneté. Pendant une journée, 
les jeunes collégiens ont déambulé entre plusieurs 
ateliers tenus par des associations spécialisées, 
testant leurs connaissances sur des sujets 
comme la santé, la culture, les réseaux sociaux 
ou la prévention routière.

Martine Vassal, Présidente du Conseil 
départemental, a tenu à accompagner cette 
jeunesse dans la démarche. “Le but de la 
manifestation est de leur permettre de se 
prémunir des différents risques à travers 
7 ateliers. Chacun d’entre eux peut y être confronté. 
À nous de les aider”. Une journée rythmée par des 
démonstrations spectaculaires de “free running” 
au sein de l’Atrium de l’Hôtel du Département.

LE DÉPARTEMENT RENFORCE SON SOUTIEN 
AU BATAILLON DE MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE

500 COLLÉGIENS À LA JOURNÉE PRÉVENTION JEUNESSE

Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental, a participé 
mercredi 27 février à la remise officielle des clefs des véhicules 
d’intervention des Marins-Pompiers de Marseille (BMPM). Elle a par 
ailleurs baptisé le “Louis Colet”, un nouveau bateau-pompe flambant 
neuf qui rejoint désormais la flotte du bataillon.  

Entre 2016 et 2019, le Département a apporté 36 millions d’euros 
pour le fonctionnement du BMPM et plus de 22 millions d’euros 
pour le renouvellement et la modernisation des engins de secours. 
Un engagement essentiel auprès des hommes et des femmes qui 
veillent sur la sécurité des Marseillais. 
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#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 

Arles et Genève ont un point commun : Jules César.
Il est d’ailleurs le fil conducteur de l’exposition qui se tient jusqu’au 
26 mai dans la capitale helvète. Elle présente non seulement le 
buste du vainqueur des Gaules, mais aussi de nombreuses pièces 
exceptionnelles trouvées dans le Rhône au cours des 30 dernières 
années, au cœur même de la ville d’Arles. Une statue d’un captif en 
bronze, une roue de char ou un coffret en bois, ce sont au total plus de 
350 pièces que le Musée départemental Arles Antique prête au musée 
genevois. Il est rare que de telles pièces sortent du musée bleu, mais 
le passé romain des deux cités a favorisé un partenariat entre les deux 
lieux culturels. À l’époque de César, Arles et Genève étaient des points 
de passage stratégiques du Rhône : l’une accueillant les marchandises 
venues de la Méditerranée et l’autre les redistribuant aux provinces 
germaniques. Un lien toujours présent.
“César et le Rhône”, Musée d’art et d’histoire de Genève  Jusqu’au 
26 mai 2019.

 

CÉSAR PREND SES QUARTIERS 
À GENÈVE

Organisée par le journal “La Provence”, la 4e édition du Tour de 
La Provence, dont le Département est le partenaire principal, a 
tenu toutes ses promesses. 

Cette compétition, qui s’inscrit désormais comme un événement 
majeur dans l’univers du cyclisme français et international, s’est 
déroulée du 14 au 17 février sur un parcours traversant les plus 
beaux paysages de Provence. 

Des Saintes-Maries-de-la-Mer en passant par Istres, le circuit 
du Castellet ou la route des Crêtes, 154 coureurs professionnels 
ont enchanté les spectateurs, venus nombreux, et se sont 
disputé le sacre au terme d’une compétition palpitante. 

L’édition 2019 a finalement été remportée par l’Espagnol Gorka 
Izagirre, de l’équipe Astana, qui a conservé sa première place 
au classement général avec quelques centièmes de secondes 
d’avance sur l’Australien Simon Clarke. Le Français Tony 
Gallopin complète le podium. Les trophées ont été remis aux 
vainqueurs par Bruno Genzana, Vice-Président du Conseil 
départemental, délégué aux Sports.

 . 

FRANC SUCCÈS POUR  
LE 4e TOUR DE LA PROVENCE 

C’était la seule commune de 10 000 habitants qui n’avait 
pas son collège. À la rentrée 2021, Lançon-Provence pourra 
se targuer d’avoir rattrapé cette lacune. “Cela n’a pas été 
simple”, a précisé Martine Vassal lors d’une visite en janvier 
dernier, “mais on ne pouvait pas laisser 500 élèves aller 
chaque jour en car ou en voiture dans les établissements 
alentour”. Pour réaliser ce collège d’une capacité de 750 
élèves avec une demi-pension, un plateau sportif et des 
logements de fonction, c’est l’architecte du Mucem, Rudy 
Ricciotti, qui a été choisi. 

“L’emplacement sur lequel nous allons bâtir l’édifice est une 
ancienne carrière, là où l’effort et le travail ont été présents”, 
a argué l’architecte provençal. Mais le planning est chargé 
car réaliser un collège en 3 ans nécessite une coordination 
parfaite entre tous les acteurs. “Je sais l’urgence qu’il 
y a à ouvrir cet établissement. Donc je veillerai à ce qu’à 
la rentrée de septembre 2021, les collégiens lançonnais 
puissent enfin y entrer”. En s’engageant sur ce calendrier, la 
Présidente du Conseil départemental fixe le cap à tenir par 
tous les acteurs locaux.  

LANÇON-PROVENCE  
AURA SON COLLÈGE 
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À Marseille et sur l’ensemble du territoire, 
Département et Métropole unissent leurs forces 
pour rattraper le retard enregistré en matière de 
transports à travers des chantiers d’envergure, 
notamment autour des bassins d’emploi et des 
secteurs-clés. 20 000 places en parkings-relais, 
100 kilomètres de voies réservées aux bus sur 
autoroute, 12 nouvelles stations de tramway à 
Marseille du Nord au Sud ou encore le Val’Tram 
et les Bus à haut niveau de service (BHNS), tous 
ces projets structurants, en cours de réalisation 
ou à venir, vont profondément modifier la 
nature des déplacements à travers le territoire.

Des transports plus propres, plus rapides, des 
nouvelles lignes et un maillage plus efficace, 
tels sont les objectifs que les collectivités 
veulent atteindre pour dessiner un réseau 
métropolitain de qualité à l’horizon 2025. Afin 
d’y parvenir, le Département engage au total 
520 millions d’euros en soutien à la Métropole. 
Tour d’horizon des projets phares pour une 
meilleure mobilité sur le territoire. 

 

#DOSSIER

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

DÉPARTEMENT ET MÉTROPOLE

ENGAGÉS POUR  
DES TRANSPORTS
PLUS PERFORMANTS
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#TRANSPORTS

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

DÉPARTEMENT ET MÉTROPOLE

ENGAGÉS POUR  
DES TRANSPORTS
PLUS PERFORMANTS

Vue du futur tramway qui desservira le Nord de Marseille, et 
notamment le lycée Saint-Exupéry jusqu’à la cité La Castellane (15e)
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220 millions d’euros, c’est le montant du nouvel engagement 
pris par le Département entre 2019 et 2021 pour permettre à la 
Métropole Aix-Marseille-Provence de poursuivre la réalisation de 
projets stratégiques, destinés à améliorer les déplacements sur 
le territoire. Cette enveloppe supplémentaire vient s’ajouter aux 
300 millions d’euros déjà investis par le Département sur la période 
2016-2019 pour abonder les grandes opérations des collectivités et 
faire avancer les transports.
 
520 MILLIONS D’EUROS ENGAGÉS
“C’est un partenariat unique que le Département a mis en œuvre 
depuis 2016 en faveur de la mobilité”, explique Martine Vassal, 
Présidente du Conseil départemental et de la Métropole, qui a fait des 
transports une priorité absolue, bien consciente du retard accusé et 
de l’enjeu capital que représentent les transports pour l’attractivité, 
le développement économique, l’environnement et la qualité de 
vie du territoire. Au total, d’ici à 2021, le Département aura ainsi 
mobilisé 520 millions d’euros pour créer un effet de levier et sortir 

progressivement du “tout-voiture” sur un territoire régulièrement 
dans le rouge en matière d’embouteillage et de pollution. Sans l’aide 
départementale, de nombreux projets n’auraient ainsi pas pu se 
concrétiser, restant au stade des études et des bonnes intentions. 

UN APPEL AU CONCOURS DE L’ÉTAT
Mais si l’investissement du Département est massif, il reste insuffisant 
pour poursuivre l’énorme chantier des déplacements, évalué par la 
Métropole à 3,5 milliards d’euros d’ici à 2025, dans le cadre de son 
Agenda de la Mobilité. “Il faut un engagement fort et résolu de l’État ! 
En matière de transport, le financement, c’est le nerf de la guerre. 
À partir de 2022, il va falloir que l’État prenne ses responsabilités 
pour couvrir les besoins en transport du territoire. C’est tout 
simplement un principe d’équité par rapport à Paris où 38 milliards 
d’euros sont investis pour réaliser le Grand Paris Express”, clame 
la Présidente du Conseil départemental et de la Métropole qui a 
interpellé le gouvernement à plusieurs reprises sur le sujet.

Métro modernisé, tramway prolongé, bus express en site propre, parkings-relais, pôles 
d’échanges et voies réservées aux transports collectifs, Métropole et Département donnent 
ensemble un nouveau coup d’accélérateur aux transports. 

#DOSSIER

“Les solutions proposées par la Métropole et le 
Département vont dans le bon sens. Rendre leur 
place aux transports en commun est une priorité. 
Dans un premier temps, la création de parkings-relais 
est importante car ils regroupent en un lieu unique 
tous les services de la mobilité. C’est un dispositif 
très efficace pour inciter les habitants à changer leurs 
habitudes. Ensuite, les Bus à haut niveau de service 
(BHNS) permettent à la fois de faciliter le transport par 
autobus et de faire de la pédagogie, tout comme les 
voies réservées sur autoroute. 

Quand les automobilistes sont dans les embouteillages 
et qu’ils voient les bus avancer, la prise de conscience 
est généralement très rapide.
Ensuite, les transports nouvelle génération revêtent 
un double avantage : le confort et l’écologie. Avec 
les motorisations au gaz ou à l’électricité, le voyageur 
est bien plus satisfait de ses conditions de transport : 
moins de bruit, moins de pollution, moins de vibrations. 
C’est du concret et les effets positifs se font déjà sentir 
sur les lignes existantes, il faut continuer.” 

ANTOINE SÉGURET, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHÔNE

 MIEUX CONNECTER LES RÉSEAUX
 DE TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS
 

DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR FAIRE CHANGER LES HABITUDES
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#TRANSPORTS

DES PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX  
POUR LES LIAISONS DE PROXIMITÉ
Les pôles d’échanges multimodaux, ces lieux où se 
connectent différents modes de transport (train, métro, bus, 
voiture) maillent progressivement le territoire. À l’image de 
celui de Trets, récemment mis en service et doté d’une gare 
routière, d’un parking-relais de 113 places avec bornes de 
recharge électrique et d’un emplacement vélo sécurisé. En 
2019, le pôle d’échanges Capitaine Gèze à Marseille adossé 
à la future station de métro verra également le jour et en 
2020, ce sera au tour de ceux de Gardanne,  
de La Ciotat et de Martigues.

 
LES PARKINGS-RELAIS, UNE SOLUTION  

EN PLEIN DÉVELOPPEMENT 
Pour inciter les automobilistes à se rabattre sur les 

transports collectifs, Département et Métropole  
misent sur les parkings-relais. 

Ainsi, à Marseille, au terminus de la ligne 1 du métro 
La Rose (ci-contre), un nouveau parking-relais de 800 

places (contre 400 actuellement) verra le jour à l’horizon 
2021 et sera notamment équipé d’emplacements pour 

les personnes à mobilité réduite, de places réservées aux 
véhicules électriques avec bornes de recharge et d’une 

zone sécurisée de 100 places  
pour les vélos et les motos. 

Fin 2019, à Aix-en-Provence, le parking-relais  
Lieutenant-Colonel Jeanpierre de 600 places viendra se 

connecter à la ligne BHNS L’Aixpress.

LES 
PREMIÈRES 

RÉALISATIONS 
DÈS 2019

PRIORITÉ AUX CARS SUR LES AUTOROUTES
Dix cars à double étage baptisés “Car+” sont en service depuis 2018 

sur l’axe Aix-en-Provence-Marseille (ligne 50). Ces véhicules à haut 
niveau de service, financés à 70 % par le Département, sont voués en 
2019 à se développer sur d’autres lignes interurbaines. D’autant qu’ils 

circulent déjà sur 6 kilomètres de voies réservées pour un gain de 
temps de parcours de l’ordre de 20 minutes aux heures de pointe. 

En 2019, Métropole et Département, aux côtés de l’État et de la Région, 
aménageront des nouvelles voies réservées dans le secteur de l’Agavon 
(entre A7 et RD9) pour améliorer l’accès à l’aéroport, sur l’A51, en amont 

de Plan-de-Campagne et, au niveau de la terminaison  
de l’A7 entre la L2 et Saint-Charles. 

Le Plan départemental pour la mobilité d’un montant de 300 millions 
d’euros a permis l’amorçage d’infrastructures de transport indispensables 
sur des secteurs-clés du territoire, notamment pour l’accès aux bassins 
d’emploi. Parmi eux, les chantiers marseillais en cours du Boulevard 
Urbain Sud, la requalification du Jarret feront cohabiter plusieurs modes 
de transport. D’autres opérations s’achèvent cette année comme la 
ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS), L’Aixpress à Aix-en-
Provence. Ces bus express circulent en partie ou intégralement en site 
propre assurant rapidité, ponctualité et régularité (lire aussi en p.11).  
Enfin, d’ici à 2021, des chantiers majeurs vont sortir de terre.

À AIX-EN-PROVENCE, 
LE BHNS MIS EN SERVICE EN 2019
100 % électrique, en grande partie en site propre, L’Aixpress 
reliera d’ici quelques mois, en 19 stations et en seulement 
25 minutes, les quartiers d’habitat social, l’hyper-centre, les 
facultés, la gare SNCF, de Saint-Mitre au pôle d’échanges 
Krypton. Une avancée majeure pour les déplacements dans 
le bassin aixois. Le Département mobilise 33 millions d’euros 
dans ce projet dont le coût total s’élève à 92,2 millions 
d’euros.
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En 2017, le métro de Marseille fêtait ses 40 ans. Il doit désormais 
entamer une cure de jouvence au regard de l’obsolescence naturelle 
des rames et des systèmes d’exploitation. Cette modernisation est 
également l’occasion de revoir les équipements pour la sécurité et 
l’accessibilité des voyageurs.

UN MÉTRO AUTOMATIQUE ET MODERNISÉ
Le renouvellement des matériels s’impose et le choix s’est porté 
vers un métro automatique sans conducteur. Cette option offre 
l’opportunité de disposer d’un métro moderne, climatisé, accessible 
aux personnes à mobilité réduite depuis le quai, et bénéficiant des 
technologies de pointe pour améliorer la souplesse d’exploitation, la 
qualité de service et le confort du voyageur. 
Doté de façades de quai automatiques qui supprimeront le risque de 
chute de voyageurs sur la voie et l’intrusion dans les tunnels, il sera 
entièrement sécurisé. Les travaux pour le remplacement progressif 

des rames s’échelonneront entre 2022 et 2026 pour aboutir à un 
automatisme intégral des lignes M1 et M2.

PLUS D’ACCESSIBILITÉ DANS LES STATIONS
La modernisation du métro s’accompagne de nombreux chantiers 
pour la mise en accessibilité progressive des stations marseillaises. 
Ainsi, à l’horizon 2023, sept stations (Vieux-Port, La Rose, Timone, 
Jules-Guesde, Rond-Point du Prado, Castellane, Saint-Charles)  
seront accessibles aux personnes à mobilité réduite, les 16 autres 
stations entameront leur transformation à partir de 2024.
Des premières réalisations vont déjà dans le bon sens comme les 
travaux récemment inaugurés par Martine Vassal sur la ligne M2 à 
la station Sainte-Marguerite (9e) désormais équipée d’un ascenseur 
pour les personnes à mobilité réduite, et dans quelques mois, avec 
la nouvelle station capitaine Gèze (15e), terminus de la ligne 2, dont 
l’ouverture est programmée en septembre prochain.

En modernisant le métro et en prolongeant le tramway d’ici à 2025, Métropole et Département 
y voient le moyen de construire un réseau étoilé de transports depuis la ville-centre de Marseille 
pour desservir les quartiers excentrés et les communes limitrophes de l’agglomération 
marseillaise. 

#DOSSIER

La station centrale de la gare 
Saint-Charles fera également 
l’objet d’une extension, d’une 
requalification, et d’une mise en 
accessibilité à l’horizon 2024, 
financées pour moitié par le 
Département à hauteur  
de 14 millions d’euros.

LA STATION DE MÉTRO 
SAINT-CHARLES 
REDIMENSIONNÉE
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 DES AVANCÉES MAJEURES
 POUR LE MÉTRO ET LE TRAMWAY
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#TRANSPORTS

UN NOUVEAU TRAMWAY ENTRE  
LA RUE DE ROME ET LA PLACE 
DU 4 SEPTEMBRE 
Une nouvelle ligne de tramway devrait être 
mise en service en 2025 pour désengorger 
un secteur principalement desservi par les 
bus. Cette extension, d’un coût prévisionnel 
de 75 millions d’euros, desservira 5 stations 
reliant la rue de Rome aux Catalans 
sur 2,1 kilomètres.

À AUBAGNE, LE VAL’TRAM RELANCÉ
Relancé en janvier 2019 par Martine Vassal, le 

Val’Tram va bien voir le jour d’ici à 2024. Ce projet 
de tramway périurbain va faciliter la mobilité des 

habitants du Pays d’Aubagne et de l’Étoile dans un 
secteur engorgé aux heures de pointe. Depuis le 

centre d’Aubagne, il desservira en effet Roquevaire, 
Auriol, La Destrousse et La Bouilladisse.

PLUS D’ESPACE POUR
LES PIÉTONS 

PLACE CASTELLANE
Avec le prolongement du tramway 

depuis Castellane (6e) vers les 
hôpitaux Sud, la place va faire 

l’objet d’une requalification 
complète et d’une semi-

piétonnisation.

À MARSEILLE, LE TRAMWAY S’ÉTEND  
VERS LE NORD ET VERS LE SUD
L’extension du tramway marseillais au Nord et au 
Sud permettra de construire une véritable colonne 
vertébrale de la mobilité au sein de l’agglomération 
marseillaise. Ainsi, entre 2020 et 2023, le tramway 
sera prolongé au Nord, de la station Arenc (2e) à celle 
du Capitaine Gèze (15e), et au Sud, entre la Place 
Castellane (6e) réaménagée et le secteur La Gaye-
Hôpitaux Sud (9e). 
Entre 2022 et 2025, le tramway s’étendra au Nord, 
de Gèze jusqu’au lycée Saint-Exupéry et la cité 
La Castellane (15e) et au Sud, jusqu’au quartier 
de la Rouvière (9e). Ces extensions de lignes 
s’accompagneront de la création de parkings-relais.

DES NOUVELLES LIGNES DE BUS EXPRESS  
À AUBAGNE, ISTRES ET MARSEILLE
Parce que les bus express ou BHNS sont aussi efficaces 
qu’un tramway, Département et Métropole investissent sur 
ce mode de déplacement. Des nouvelles lignes vont ainsi 
voir le jour en 2022. À Aubagne, le Chronobus reliera la gare 
d’Aubagne au parc d’activités de Gémenos en passant par la 
zone des Paluds, un secteur très emprunté. À Istres, une ligne 
de 11 kilomètres desservira les quartiers ouest,  
le centre-ville, la ZA du Tubé, la base aérienne, les lycées et 
collèges. À Marseille, une ligne connectera la future station de 
métro Capitaine Gèze (15e) à celle de la Fourragère (12e). 
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Au cœur des transformations et de la réflexion autour des nouveaux modes de transport, 
Paul de Rosen, ancien dirigeant de la SNCM et de Transdev, aiguillonne désormais le secteur 
en tant que directeur associé au sein du fonds d’investissement Pole Capital, qui soutient les 
start-up et les initiatives les plus en pointe sur notre territoire. Voici son analyse.

#DOSSIER
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“UN TERRITOIRE IDÉAL POUR  
DES SOLUTIONS COLLECTIVES”

Quels sont les enjeux de la 
mobilité dans la Métropole Aix-
Marseille-Provence ?
Paul de Rosen :  Par sa taille et ses 
besoins de mobilité, la Métropole amplifie 
les deux défis que sont la décongestion 
aux heures de pointe et l’accès à la 
mobilité de ceux qui en sont privés. Pour 
trouver des solutions à ces problèmes, il 
faut arriver à promouvoir des transports 
partagés. Partager pour réduire la 
contrainte sur la ville et faire accéder à 
des solutions plus économiques et plus 
réalistes. 

Quelles sont les solutions contre les embouteillages 
pour la métropole marseillaise ?
P. de R. :  Il y a plusieurs types de solutions. Je dirais qu’il faut d’abord 
mieux utiliser l’offre de transports publics existante. D’une part, avec 
un marketing approprié et, d’autre part, avec l’intégration de toutes 
les solutions de mobilité (transports publics, covoiturage, modes de 
déplacements alternatifs…) dans une seule et même application, en 
une seule fonctionnalité d’information et de réservation. 

C’est ce que propose l’application numérique “Mobility as a service” 
(lire ci-dessous). Ensuite, en faisant du rabattement entre les zones 
isolées et les solutions de transport public. 

Une deuxième solution consiste à promouvoir des transports à la 
demande qui soient intelligents, sensibles à l’environnement en 
mouvement avec informations en temps réel et mise à jour du trafic. 
La troisième piste, c’est la promotion du covoiturage. 

Cela passe par une implication et une stimulation des entreprises. 
C’est l’accès à l’entreprise, matin et soir, qui contribue aux pics de 
congestion. 

Il existe maintenant des solutions de promotion et d’organisation du 
covoiturage au sein des entreprises, voire inter-entreprises. C’est 
bien dans ces unités de travail qu’on peut arriver à démocratiser le 
covoiturage. Il faut arriver à faire accéder au travail les personnes 
dont la privation de mobilité est aussi une privation d’emploi. 

Là, on en revient aux solutions de transport à la demande, ce qui 
veut dire collectiviser des besoins de transport. 
Ces axes sont de nature à stimuler l’innovation dans le domaine 
des transports et à résoudre les problèmes de congestion et de 
privation de mobilité. 

Vous soutenez les start-up en pointe sur la mobilité. 
Quelles sont les plus adaptées à notre territoire ?
P. de R. : Je pense d’abord à City Way, une entreprise à Aix-en-
Provence qui concentre cent ingénieurs-développeurs et qui est 
devenue leader mondial dans la capacité à donner aux usagers les 
informations nécessaires à leur choix de transport optimal en fonction 
de leur environnement. Cette solution s’adapte aux demandes des 
usagers et des territoires. Avec son futur accélérateur de start-ups 
que nous soutenons, City Way est très bien positionnée sur ce 
créneau. 

Je pense également à une start-up complémentaire nommée 
Padame qui est la solution la plus “smart” en matière d’organisation 
du transport à la demande et collectif. L’idée, c’est de rassembler 
des demandes individuelles de transport en un système qui soit 
collectif, partagé et économique.

L’application numérique MaaS  (Mobilité en tant 
que service) consiste à placer l’utilisateur au 
cœur des services de transport et à lui proposer 
des solutions de mobilité personnalisées, en 
fonction de ses besoins. 

Le système MaaS réunit divers moyens de 
transport au sein d’un service de mobilité 
unique accessible sur demande. Il combine 
tous les modes de déplacement possibles et 
permet aux utilisateurs d’accéder aux services 
grâce à un compte unique via un abonnement 
mensuel payant.

TOUS LES DÉPLACEMENTS 
DANS UNE SEULE 
APPLICATION

Data Science

MaaS

Réservation multimodale

Paiement
 multimodal

Information
 multimodale
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#TRANSPORTS

BUS
 D’ICI À 2025 

100 

 

kilomètres de voies réservées 
aux bus sur autoroute 

UN RÉSEAU 
PLUS PERFORMANT

BHNS
nouvelles lignes BHNS pour 2022,  
à Marseille, Istres et Aubagne 

PARKINGS-RELAIS 

PÔLES D’ÉCHANGES 2020-2023 À MARSEILLE

20 000 

 

places en  
parkings-relais 

72 

 

parkings-relais 
sur le territoire

nouveaux pôles d’échanges 
multimodaux

ENTRE 2019 ET 2020

4 

3 

 après Aix-en-Provence en 2019

TRAMWAY  

Extension du tramway au Nord, 
de Arenc à Capitaine Gèze et au 
Sud de la place Castellane à La 
Gaye-Hôpitaux Sud.

2022-2025 À MARSEILLLE
Prolongation au Nord jusqu’à 
la cité de la Castellane, au Sud 
jusqu’au quartier de la Rouvière 
et au centre de la rue de Rome à 
la place du 4 Septembre.

D’ICI À 2024
LE VAL’TRAM 
14,4 kilomètres de long dont 
1,2 kilomètre en urbain 

12 

 

nouvelles 
stations

6,2 

 

kilomètres 
de tracé

MÉTRO

Le métro de Marseille automatisé, 
sécurisé et mis en accessibilité 12 

 

stations entre Aubagne 
et La Bouilladisse

D’ICI À 2026
Paiement
 multimodal

D’ICI À 2025
+R
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FOCUS
Dans le cadre du Plan mobilité orchestré par la Métropole et le Département, 
la corniche Kennedy à Marseille (8e) va être équipée d’une piste cyclable 
qui longera la mer. Les travaux sont déjà bien avancés et permettront aux 
Marseillais et aux touristes de donner les premiers coups de pédale dès le 
2 juin pour la Fête du vélo. Cette nouvelle voie accueillera non seulement les 
vélos mais aussi les trottinettes électriques et les rollers. Pour développer le 
réseau de pistes cyclables, le Département investit 40 millions d’euros entre 
2016 et 2021 sur l’ensemble du territoire.
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#DOSSIER#ON LE DIT, ON LE FAIT !

MARSEILLE
1er - 7e arrondissements
- Le nouveau visage de l’îlot Velten

PAYS D’AIX
-  Peyrolles-en-Provence : des aménagements de confort
- Cabriès-Calas : le centre-ville a commencé sa transformation 
 

PAYS SALONAIS
- Lançon-Provence : la RD 113 sécurisée
- Sénas : la crèche des Farfadets,  carrefour de la petite enfance

ALPILLES / PAYS D’ARLES
- Orgon : Notre-Dame-de-Beauregard en pleine lumière
- Arles : la voie verte jusqu’à Port-Saint-Louis-du-Rhône totalement achevée

AUBAGNE / LA CIOTAT / PAYS DE L’ÉTOILE
- Aubagne : le complexe Serge-Mésones rénové
- La Ciotat  : le stade Virebelle se refait une beauté

MARIGNANE / CÔTE BLEUE
-  Marignane : une nouvelle liaison routière pour délester le trafic
-  Le Rove : l’école Bessou s’agrandit 

OUEST-PROVENCE / PAYS DE MARTIGUES
-  Grans : à l’école maternelle, une cour plus grande et plus confortable
-  Port-de-Bouc : l’avenir s’écrit à la Maison des projets

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

DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS TRANSFORMÉS 
L’ancienne halle Velten a été réaménagée pour accueillir le 
nouveau centre social sur une superficie de 1 000 m2 avec 
en rez-de-chaussée les activités sportives, la danse et en 
mezzanine les permanences d’accueil et l’administration. 
À l’extérieur, un espace pour les activités sportives et 
pédagogiques des enfants a été réalisé. 
Le Centre d’animation de quartier dispose désormais d’un 
bâtiment entièrement dédié à ses missions sur 1 400 m2 et 
d’un city stade flambant neuf. Les espaces extérieurs du 
CAQ ont été également repensés avec le réaménagement 
de l’espace piéton central agrémenté de plantations, et doté 
de deux accès, l’un par les escaliers réhabilités depuis la rue 
Francis-de-Pressensé, l’autre par le passage voûté depuis la 
rue Bernard du Bois.

LES ACCÈS DE LA CITÉ 
DE LA MUSIQUE REPENSÉS

Enfin, en cœur d’îlot, du côté de la Cité de la musique, 
un nouveau hall d’accueil a été aménagé pour les élèves 

de l’école de musique ainsi qu’une entrée spécifique 
depuis la rue de Pressensé pour les caves à jazz. Cela a 
permis de sécuriser les abords du bâtiment, notamment 

lors des représentations musicales mais aussi d’en 
ouvrir l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Au cœur du 1er arrondissement de Marseille, entre Belsunce, la Porte d’Aix et la gare Saint-
Charles, l’îlot Velten offre un nouveau visage après plus de deux ans de travaux destinés à 
revaloriser les nombreux équipements et à rendre l’espace public accessible, fonctionnel et 
agréable pour les riverains et les visiteurs. 
Un nouveau centre social, un centre d’animation de quartier agrandi et 
fonctionnel, une entrée pour les caves à jazz de la Cité de la Musique, un 
nouvel accès pour l’école de musique et un espace public réaménagé 
et piétonnisé, les travaux de requalification de l’îlot Velten ont permis 
de redéfinir les différentes fonctions de ce site du cœur historique de 
la cité phocéenne. Lancée à l’été 2016, l’opération s’inscrit dans le 

périmètre plus large du projet de renouvellement urbain du Centre 
nord, porté par l’Agence nationale du renouvellement urbain (Anru). 
Coordonné par le groupement d’intérêt public Marseille Rénovation 
Urbaine, le projet qui a nécessité 8,55 millions d’euros, a bénéficié du 
soutien du Département à hauteur de près de 634 000 euros, mais 
également de l’Anru, de la Région et de la Ville de Marseille.

1er/7e ARRONDISSEMENT 

LE NOUVEAU VISAGE DE L’ÎLOT VELTEN
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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

PEYROLLES-EN-PROVENCE
DES AMÉNAGEMENTS DE CONFORT 
POUR LES SPORTIFS
Le complexe sportif “Les Rivaux” avait besoin d’un coup de 
neuf. C’est chose faite depuis l’année dernière avec l’arrivée de 
nouveaux aménagements. Tout d’abord avec la construction 
d’un terrain de football en pelouse synthétique, pour simplifier 
son entretien et faciliter la pratique des nombreux utilisateurs.  
Un chantier de 5 mois qui a permis aussi de réhabiliter les 
abords, avec l’installation de clôtures et la mise aux normes de 
l’éclairage. 
Dans le même temps, le terrain pelousé a lui aussi été refait 
afin d’accueillir dans de meilleures conditions les rencontres 
de haut niveau. Autre projet essentiel : le city stade. Celui-ci a 
la particularité d’avoir été proposé par le Conseil municipal des 
jeunes, qui a suivi l’ensemble du processus de création, du choix 
de l’entreprise au suivi de chantier. Ces projets ont nécessité 
l’intervention du Département à hauteur de 355 800 euros pour 
un coût total de réalisation de 679 671 euros.  

 

CABRIÈS-CALAS
LE CENTRE-VILLE A COMMENCÉ  

SA TRANSFORMATION 
C’est la place du 24 avril 1915 qui marque le début du 

renouveau du centre-ville de Calas. Face à la mairie et sur 
le parvis de l’église, de grands travaux ont été réalisés afin 

de pacifier le lieu et de le rendre plus harmonieux pour 
les habitants. Un réaménagement des trottoirs permet 

aujourd’hui le passage des poussettes et des personnes 
à mobilité réduite. Une rampe d’accès à la mairie a été 

réalisée, les locaux du Comité d’organisation des fêtes ont 
été transformés, 22 places de parking (dont 2 PMR) ont 
été créées avec l’installation d’une borne pour véhicules 
électriques et le sens de la circulation a été modifié. Ces 

premiers travaux s’inscrivent dans le vaste programme 
d’aménagement de Calas qui s’achèvera en 2020.

En parallèle, la municipalité poursuit la réalisation des pistes 
cyclables, afin de privilégier les modes de déplacement 

doux. Cette nouvelle configuration de la ville est menée en 
concertation avec les habitants et les Comités d’intérêt de 
quartier. Sur les 2,5 millions d’euros que coûtera ce projet, 

500 000 euros ont déjà été engagés. 
 Le Département assure 50 % de la totalité du financement.

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

SÉNAS
LA CRÈCHE DES FARFADETS, 

CARREFOUR DE LA PETITE ENFANCE
Depuis la rentrée 2018, la crèche des Farfadets a ouvert 

ses portes après un an de travaux. Et le changement 
est spectaculaire puisqu’en plus de l’accueil d’une 

trentaine d’enfants supplémentaires (sur un total de 64), 
l’établissement a harmonisé 3 structures en un seul lieu : 
la maison de la petite enfance, la crèche et le jardin. Les 

nouveaux espaces intérieurs ont permis de conforter 
l’accueil avec des salles d’éveil,  

de propreté, de repos et de repas. 
À l’extérieur, des aires de jeu ont été aménagées avec des 
rangements et un préau. Un changement essentiel pour le 

confort de travail des salariés. Cette extension était devenue 
nécessaire face à la forte croissance démographique de la 

ville. Pour ce chantier dont le coût s’élève à  
presque 1 million d’euros, le Département a apporté  

une aide de 60 %, soit 553 727 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

LANÇON-PROVENCE
LA RD 113 SÉCURISÉE
Inauguré fin janvier par Martine Vassal, Présidente du Conseil 
départemental, le nouveau carrefour giratoire de Nouens sur la 
RD113 qui longe Lançon-Provence est venu sécuriser un axe de 
transit particulièrement accidentogène, emprunté chaque jour  
par 25 000 véhicules dont de nombreux poids lourds. 
Cet aménagement, entièrement financé par le Département, est en 
effet destiné à réduire la vitesse et à réguler le trafic. Sa réalisation a 
été complétée par la réfection et la réduction à 2 voies de la section 
courante entre le giratoire des Nouens et l’entrée de ville de Lançon-
Provence sur une longueur de 1 300 mètres.  
Le Département a engagé 1,17 million d’euros pour l’ensemble 
de ces travaux qui devraient se poursuivre par l’aménagement du 
tronçon situé entre le canal et la fin de la zone urbanisée dans le 
sens Lançon-Provence/La Fare-les-Oliviers. 

PAYS SALONAIS

©
 D
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ORGON
NOTRE-DAME-DE-BEAUREGARD 
EN PLEINE LUMIÈRE
S’il est un monument que les habitants des Bouches-du-Rhône 
connaissent, c’est bien Notre-Dame-de-Beauregard. Située sur 
les hauteurs de la commune d’Orgon, cette chapelle, dont la 
construction remonte aux premiers temps de la chrétienté, est en 
effet visible par le plus grand nombre depuis l’autoroute A7. 
Et grâce aux travaux de mise en valeur dont le site a fait l’objet 
fin 2018, elle brille désormais dans la nuit. La Ville d’Orgon a en 
effet mené des travaux pour un éclairage moderne et performant 
de l’édifice, notamment en équipant le bâtiment en LED, moins 
énergivores que les anciennes installations. Le Département a 
soutenu la commune dans ce chantier, à hauteur  
de 59 500 euros soit 70 % de l’investissement.
 

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

ARLES
LA VOIE VERTE JUSQU’À  

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE 
TOTALEMENT ACHEVÉE

Fin 2018, le Département a réalisé les derniers aménagements 
de la partie de la “Via Rhôna”, située entre Arles et Port-Saint-

Louis-du-Rhône, achevant ainsi la création d’une voie verte 
de 44 kilomètres dédiée aux modes de déplacement actifs 

(vélo, marche, roller…) et à la pratique sportive. Aménagée sur 
l’ancienne voie ferrée, le long de la RD35 et du Rhône, cette 

piste de 3 mètres de large est en effet dotée d’un revêtement en 
enrobé routier permettant son accessibilité à différents usagers, y 

compris les personnes à mobilité réduite. 
Elle dessert des lieux touristiques comme le patrimoine historique 

d’Arles, le Musée départemental Arles Antique, les marais du 
Vigueirat ou la plage Napoléon au niveau de son extrémité sud. 

Ces 44 kilomètres constituent une partie de la “Via Rhôna”, 
itinéraire national qui relie le lac Léman à la Méditerranée. La 

voie verte été financée à hauteur de 6,6 millions d’euros par le 
Département.

 

#ON LE DIT, ON LE FAIT !
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AUBAGNE
LE COMPLEXE SERGE-MÉSONES RÉNOVÉ
Au complexe Serge-Mésones, très prisé des Aubagnais, les 
vestiaires ont été rénovés, tout comme la plomberie et le système 
de chauffage. Le vieux terrain en stabilisé a été remplacé par une 
pelouse synthétique, conçue pour la pratique du football et du rugby. 
Autour du terrain, l’ensemble du parcours de footing a été remis 
en état et des agrés sportifs dédiés au fitness ont été installés. Les 
petites billes noires controversées utilisées habituellement pour 
faire tenir les brins d’herbe synthétiques ont été remplacées par 
du liège, un matériau écologique et absorbant en cas de fortes 
pluies. L’éclairage du stade a été totalement repensé afin de réduire 
considérablement la consommation d’énergie. 
D’un montant total de plus de 1,4 million d’euros, le Département a 
subventionné ces travaux à hauteur de 836 759 euros.

LA CIOTAT 
LE STADE VIREBELLE SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Au stade Virebelle, de nouvelles pistes d’athlétisme et de 
cyclisme, un stade de football entièrement synthétique et 
muni d’un système de contrôle automatisé de ses accès 
ou encore des terrains de basket offriront d’ici quelques 

semaines la possibilité aux usagers de pratiquer  
une multitude d’activités en un seul et même lieu. 

Un nouveau local de stockage de 40 m² pour mettre le 
matériel à l’abri ainsi que des vestiaires totalement rénovés 

seront à la disposition des sportifs au quotidien.  
Le Département a accompagné la Ville de La Ciotat à 

hauteur de 219 538 euros sur les 562 919 euros nécessaires 
à la réalisation des travaux. Pour répondre aux besoins des 
nombreux sportifs ciotadens, la Ville a lancé un programme 
global de rénovation qui intègre également les stades Magri 

et Bouissou. Financé à 44 % par le Département, ce plan 
représente un investissement de plus de 3,7 millions d’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
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CÔTE BLEUE
CARRY-LE-ROUET, CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES, ENSUÈS-LA-REDONNE, GIGNAC-LA-NERTHE, LE ROVE, 
MARIGNANE, SAINT-VICTORET, SAUSSET-LES-PINS

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

MARIGNANE
UNE NOUVELLE LIAISON ROUTIÈRE POUR 
DÉLESTER LE TRAFIC EN CENTRE-VILLE
Pour faciliter les accès à la zone Ouest des installations de 
l’aéroport Marseille-Provence ainsi qu’à la base nautique 
de Marignane, sans traverser le centre-ville comme c’est 
aujourd’hui le cas, le Département réalise une nouvelle liaison, 
la RD20e, située entre la RD9 et la RD48 au sud de l’aéroport. 
Ce projet structurant, d’une longueur de 2,2 kilomètres, 
permettra la desserte des quartiers nord de la ville, la pratique 
des deux-roues en site propre ainsi qu’un accès privilégié et 
sécurisé pour le transit des poids lourds de la zone d’activités 
Nord en bordure de l’étang de Berre. 
Il sera également bordé d’une voie verte dédiée aux modes 
doux de déplacement. Le Département investit 6,2 millions 
d’euros dans cette opération structurante.

LE ROVE
L’ÉCOLE BESSOU S’AGRANDIT 

Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions, 
la commune du Rove, accompagnée par le Département, 

a d’abord procédé à la mise en sécurité du groupe scolaire 
François Bessou. Face au nombre croissant d’enfants 
inscrits à l’école, la commune a également décidé de 

mener une opération d’extension en ouvrant deux classes 
supplémentaires et en réaménageant le réfectoire. 

Grâce à ces travaux, les petits Rovenains profitent d’un 
environnement plus confortable et plus sécurisé pour 

travailler et déjeuner. Pour mener à bien cette extension, le 
Département a apporté une aide de 188 495 euros  

sur une dépense de 501 425 euros. 

MARIGNANE

©
 D

R

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

GRANS
À L’ÉCOLE MATERNELLE, UNE COUR 
PLUS GRANDE ET PLUS CONFORTABLE
Face à l’augmentation du nombre d’élèves de l’école 
maternelle Jacques-Prévert, la Ville de Grans a réalisé en 
2018 une extension de 400 m2 de la cour permettant aux 
180 enfants de bénéficier d’une aire de détente adaptée et 
sécurisée sur une superficie de 1 238 m2.  
Cet agrandissement s’est également accompagné de la 
création de nouveaux jeux marqués au sol. 
Pour aménager la cour, une réfection du réseau pluvial 
a été conduite ainsi que des travaux de terrassement 
(décaissement, mise en forme, bordure, pose de revêtement 
en enrobé). Cette opération d’un montant total de 
 72 350 euros a été financée à hauteur de 70 % par le 
Département, soit 50 645 euros, dans le cadre de son aide 
aux travaux de proximité.

 

OUEST-PROVENCE  
PAYS DE MARTIGUES

PORT-DE-BOUC
L’AVENIR S’ÉCRIT

À LA MAISON DES PROJETS
Ils sont 4 000 citoyens à avoir franchi la porte de la Maison 
des projets en un an. Ouvert en 2017, ce lieu de rencontres 

est installé dans l’ancienne halle à marée, inoccupée depuis 
2009. Dans le cadre des nouveaux projets de rénovation 

urbaine, la municipalité a décidé d’en faire la référence pour 
la concertation des aménagements de la ville.

 Ici, commerçants, habitants, associations peuvent venir 
donner leur avis sur les futurs travaux de la commune 

comme la voirie, la création d’espaces extérieurs ou de 
parkings. Au total, ce sont plus de 1 200 m² qui ont été 

rénovés et agencés avec la création de bureaux, de salles 
de réunion et d’un amphithéâtre pouvant accueillir 

90 personnes. Cette Maison des projets a bénéficié d’une 
subvention de 157 000 euros sur les 372 000 euros  

du montant total du chantier.
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Marseille Provence Gastronomie 2019 
(MPG2019), l’Année de la gastronomie en 
Provence, est une grande opération initiée 
par le Département et Provence Tourisme qui 
programment, du mois de mars au mois de 
décembre, plus de 1 000 événements festifs 
dans les Bouches-du-Rhône. Elle est couplée 
à l’opération “Goût de France - Good France”, 
organisée chaque année par le ministère 
de l’Europe et des Affaires Etrangères, qui a 
également décidé de célébrer la gastronomie 
provençale à travers le monde. 

Animations, banquets, pique-niques géants, 
expositions, MPG2019 mettra à l’honneur 
les produits du terroir et le talent des chefs 
cuisiniers, des producteurs et des artisans 
provençaux à travers l’art, la culture et la 
transmission de ces savoir-faire. De Marseille 
à Aubagne en passant par Istres, Tarascon 
ou Aix-en-Provence, cette manifestation 
d’envergure a pour objectif de décliner notre 
patrimoine culinaire sous toutes ses formes. 

UNE ANNÉE 
À CROQUER

#MPG2019

Dossier réalisé par Laurent Bonnat, Olivier Gaillard, Pascale Hulot et Karine Michel
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Vous lancez “MPG2019”, pourquoi avoir choisi de mettre 
à l’honneur la gastronomie provençale en 2019 ?  
Martine Vassal : La gastronomie fait partie de l’identité de notre 
territoire. En Provence, nous avons des lieux, des produits, des chefs 
d’exception, une nature généreuse, un terroir. J’ai voulu valoriser 
ces atouts à travers un événement qui soit d’abord populaire. Je 
souhaite que les habitants de ce territoire prennent plaisir à échanger 
et à se rencontrer à l’occasion des très nombreuses manifestations 
proposées jusqu’au mois de décembre. 

MPG2019 revêt également une dimension économique. Il existe ici 
un dynamisme gastronomique porté par tous les acteurs de la filière. 
Ce formidable élan, nous devons le pérenniser parce qu’il constitue 
un vecteur de rayonnement et d’attractivité bien au-delà de nos 
frontières. C’est une belle opportunité d’inscrire la Provence comme 
une destination gastronomique. Les secteurs de l’agriculture, de la 
restauration et de l’hôtellerie sont des viviers d’emplois et je compte 
bien que MPG2019 puisse également apporter une embellie à notre 
marché du travail. 

Qu’est ce qui attend les habitants du département 
et les visiteurs durant cette année ?
M. V. : Toute l’année, les Provençaux comme les touristes vont 
fêter notre gastronomie avec ceux qui la font : nos grands chefs 
bien sûr, mais tous les restaurateurs, les hôteliers, les agriculteurs, 
les viticulteurs, les oléiculteurs. Une kyrielle d’événements 
exceptionnels sont programmés, sur tout le territoire, dans les 

villes, dans les villages et même dans les champs et dans les salles 
d’exposition. Avec plus de 1 000 événements, c’est un voyage à 
travers nos paysages et nos produits d’exception. À titre d’exemple, 
une grande fête se prépare autour du Vieux-Port au mois de juin, 
avec un immense pique-nique et le plus grand cours de cuisine du 
monde avec des chefs étoilés. Mais nous irons à la rencontre de 
tous les habitants, d’Aix à Pélissanne, en passant par Cassis ou 
Saint-Chamas, à travers des centaines d’animations.

Comment faire perdurer l’élan d’une année de fête ?
M. V. : J’accorde une grande importance à la transmission. S’il 
y a bien un art qui se transmet, c’est la cuisine. MPG2019, c’est 
aussi une manière de passer le flambeau aux générations futures, 
de leur transmettre un héritage pour qu’elles s’approprient notre 
gastronomie. 

Bien manger, cela s’apprend, c’est ce que nous faisons déjà dans 
nos collèges, mais je souhaite que MPG2019 soit aussi le point 
de départ d’une prise de conscience collective sur les atouts de 
nos productions locales. Il s’agit de mettre en valeur les petits 
producteurs et les circuits courts. 

C’est pour cela que j’ai aussi donné un coup d’accélérateur à la 
transformation du Marché d’intérêt national (MIN) des Arnavaux 
et à celui de Châteaurenard. Ces sites vont prendre une nouvelle 
dimension pour concilier le développement de l’emploi, les 
nouveaux comportements alimentaires, le développement durable 
et l’attractivité de notre territoire.

Alors que s’ouvre MPG2019, Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental, à l’initiative 
de cette année de la gastronomie, nous en explique le sens, les enjeux et sa volonté d’en 
faire une fête populaire, partagée par le plus grand nombre, dans un esprit de convivialité.

 MARTINE VASSAL : 
 “PARTAGEONS NOTRE ART DE VIVRE”

#MPG2019
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L’ANNÉE 
DE LA GASTRONOMIE, 
C’EST : 

1 000
ÉVÉNEMENTS PERSONNES  

ATTENDUES  
AU SALON DES 
AGRICULTURES 
DE PROVENCE

50 000 70
COMMUNES

3 TEMPS 
FORTS 

> L’aventure (mars-juin)
> Le festival (fin juin-septembre)
> La générosité (octobre-décembre)

> DES CENTAINES 
D’ANIMATIONS, D’ATELIERS 
CULINAIRES ET DE MARCHÉS 
PROVENÇAUX
> DES DIZAINES 
DE DÎNERS INSOLITES
> DES GRANDS  
BANQUETS FESTIFS

ET AUSSI
LE + GRAND plateau de fromages du monde
LE + GRAND cours de cuisine étoilée du monde
LA + GRANDE barbecue party
LE + LONG buffet du monde

RUE DE LA 
GASTRONOMIE1
GRAND FESTIVAL  
DE LA PIZZA1
GRANDE HALLE 
DE LA GASTRONOMIE1

1 000 PORTRAITS  
DE CRÉATEURS 
DU GOÛT

PAYS HONORENT LA 
CUISINE PROVENÇALE 150

SÉJOURS GOURMANDS 
EN PROVENCE10

WWW.MPG2019.COM

 BRIGADE  
 DE 60 CHEFS1
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Avec l’arrivée du printemps, le lancement de MPG2019 marque le départ d’une année de 
fêtes populaires, conviviales et solidaires autour de la gastronomie provençale, avec un 
foisonnement de propositions culinaires à partager en famille et entre amis.

JOURS DE FÊTE 
EN PROVENCE

©
   

T.
 D

uv
al

Habitants, chefs cuisiniers, agriculteurs, artisans de bouche, 
oléiculteurs, viticulteurs, et cuisiniers du quotidien font de la 
gastronomie provençale un patrimoine vivant voué à être transmis 
de génération en génération. 

La qualité des productions issues du savoir-faire des agriculteurs, 
d’un terroir et d’une nature d’exception sont les garants d’une 
alimentation saine et équilibrée, celle du fameux régime 
méditerranéen. Au-delà, cette filière représente une économie, un 
vivier d’emplois et de métiers, dans les secteurs de l’agriculture, du 
tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. Toutes ces dimensions 
de la gastronomie, créatrice d’emplois, d’attractivité, de lien social 
et de convivialité, se retrouvent dans MPG2019 en faisant ainsi un 
événement populaire, festif et solidaire. 

TROIS TEMPS FORTS
Dans les villes, les villages, sur les plages, dans les vignes, les 
musées, et bien entendu dans les restaurants, plus de 1 000 
manifestations vont se tenir tout au long de l’année, dans quelque 
70 communes des Bouches-du-Rhône, pour partager et célébrer 
cet art de vivre. 

Pour l’occasion, le Département, qui est à l’initiative de cette grande 
fête, a placé la gastronomie au cœur de ses actions et de ses 
domaines d’intervention, notamment en matière de solidarité. 
1 000 événements, c’est autant de dîners insolites, de pique-niques 
géants, de banquets festifs, de rencontres avec des chefs, de 
marchés provençaux à partager. Entre manifestations prestigieuses 
et rendez-vous de proximité, MPG2019 est une année innovante 
autour de trois temps forts : le temps de l’aventure, de mars à juin, 
le temps du festival, de fin juin à septembre, enfin, le temps de la 
générosité jusqu’en décembre.

LA RUE DE LA GASTRONOMIE
L’ouverture officielle des festivités débute le 20 mars au Mucem à 
Marseille avec l’exposition “1 000 créateurs de goût en Provence”, 
mille portraits réalisés par l’artiste Pierre Maraval (lire également en 
p. 38-39). À deux pas, ce jour-là, les Halles de la Major se transforment 
en halles gastronomiques avec un banquet réalisé par des chefs 
cuisiniers pouvant accueillir 1 000 personnes. Le lendemain, jour 
du printemps, et pendant 4 jours, les restaurants partenaires 
des Bouches-du-Rhône se mettent en mode gastronomie pour 

28 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #249



#MPG2019

l’opération “Goût de France” invitant leurs convives à vivre des 
expériences uniques, avec la dégustation de produits locaux, 
des animations spécifiques, et des menus gastronomiques pour les 
enfants. 
Et à partir du 1er juin et tout l’été, la rue de la République à 
Marseille devient le centre névralgique de MPG2019 rebaptisée 
pour l’occasion “Rue de la Gastronomie”. Des lieux temporaires 
thématiques s’y ouvrent : lieu d’accueil MPG2019, pop-up stores, 
pop-up restaurant, anti-café et bibliothèque culinaire, halle des 
chefs avec ateliers de cuisine et de pâtisserie.

LE PLUS GRAND COURS DE CUISINE ÉTOILÉE DU MONDE
Les 28, 29 et 30 juin, le temps du festival peut commencer avec 
un des plus grands rassemblements de l’année, populaire et festif. 
Une halle gastronomique éphémère à ciel ouvert prend place entre 
le Vieux-Port et le cours Estienne-d’Orves à Marseille, proposant 
plusieurs villages dédiés aux filières agricoles de Provence (riz, vin, 
fruits et légumes, élevage, produits de la mer, olives…). 
Au menu : dégustations, corner-enfants, ateliers participatifs, arbre à 
recettes, démonstrations culinaires par les grands chefs du territoire. 

Sur la place Bargemon, derrière le Vieux-Port, le chef marseillais 
Lionel Lévy orchestrera le 28 juin le plus grand cours de cuisine 
du monde donné par des chefs étoilés, qui devrait rassembler des 
centaines de cuisiniers en herbe. Une opération qui pourrait bien 
entrer au Guinness des records. 

PARTOUT, DES RENDEZ-VOUS INSOLITES
Spectacle sons et lumières, déambulations artistiques, marché anti-
gaspi, apéro géant de spécialités provençales, viendront également 
animer ces trois jours de fête. Le 29 juin, la ville d’Aix-en-Provence 
se fera capitale de la gastronomie avec sur le Cours Mirabeau, un 
gigantesque pique-nique pour des milliers de spectateurs. 
Des pique-niques sur les domaines départementaux, chez les 
vignerons indépendants, des dîners dans des lieux inédits (musées, 
sites industriels, monuments historiques….), une régate ludique et 
gastronomique à Cassis, un championnat du monde des petits farcis 
à La Ciotat, une balade gourmande au sein du train de la Côte Bleue, 
un Trophée des Maraîchers à Châteaurenard… MPG2019 offre un 
festival de propositions insolites autour des produits locaux et de 
leurs artisans, sous toutes les formes et pour tous les goûts.
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En 2022, le MIN Aix-Marseille-Provence aura fini sa mue. Construction de nouveaux bâtiments, 
ouverture à l’économie solidaire, réseau de circuits courts, travail avec les grossistes sur les 
déchets, le deuxième MIN de France sera à la pointe d’une alimentation de proximité et de 
qualité. 

DÈS 2022 AUX ARNAVAUX
LE MIN DU FUTUR…

“Je me souviens être venue un matin très tôt, il y a quelques 
temps, et vous étiez inquiets pour l’avenir de ce marché. Je 
crois qu’aujourd’hui vous pouvez être rassurés car ce projet est 
fondateur pour notre territoire”. En posant la première pierre des 
futurs bâtiments en janvier dernier, Martine Vassal, Présidente du 
Conseil départemental, a rassuré les acteurs de ce que sera le futur 
MIN Aix-Marseille-Provence. Après la destruction de 20 000 m² 
due à la réalisation de la L2, le temps de la reconstruction est 
venu. Ici, en 3 ans, 45 000 m² de nouveaux bâtiments industriels et 
commerciaux vont voir le jour, avec de nouveaux pôles logistiques 
et de transformation.

CIRCUITS COURTS ET PROXIMITÉ
Créé en 1972, le deuxième MIN de France (après Rungis) est un 
poumon économique : 1 500  emplois directs, plus de 500 millions 
d’euros de chiffre d’affaires par an et une zone de chalandise qui 
couvre plus de 2 millions de consommateurs. Et ici, la part belle est 
faite aux agriculteurs provençaux. 

“Nous sommes ceux qui avons le carreau de producteurs le plus 
important en France, avec 300 agriculteurs. En comparaison, 
Rungis en accueille 50 !”. Jean-Marc Dufour, directeur général du 
MIN, apporte un soin tout particulier à l’accueil de ces fournisseurs 
de proximité qui viennent vendre leur récolte directement auprès 
des 3 000 clients. Une façon de privilégier les circuits courts (en 
distance) et d’inciter à consommer local. En moyenne, on estime 
qu’un tiers des 480 000 tonnes vendues chaque année viennent de 
produits locaux. Une aubaine pour ceux qui souhaitent vivre de leur 
labeur et rester sur leurs terres (voir ci-contre).

Au-delà de cette activité qui va croître (on estime à 3 000 le nombre 
d’emplois en 2022), c’est la notion de proximité et de revalorisation 
qui prévaut pour demain, avec l’installation de la Banque Alimentaire 
dès le mois de juin (voir ci-contre) et la réduction des déchets grâce 
à un tri sélectif fait par les grossistes. Ce projet d’envergure est 
évalué à 84 millions d’euros, dont 25 millions d’euros financés par le 
Département et 10 millions d’euros par la Métropole.

SUR LE MIN,  
1 EMPLOI DIRECT  
GÉNÈRE 7,5 EMPLOIS 
INDIRECTS*
*Source : fédération nationale des marchés de gros

L’INSTALLATION DE PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES PRODUIRA 
L’ÉQUIVALENT DE L’ÉLECTRICITÉ 
D’UNE COMMUNE  
DE 4 000 HABITANTS

40 NOUVELLES 
ENTREPRISES 
S’INSTALLERONT 
SUR LE MIN 
D’ICI À 2022
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LES GROSSISTES SOLIDAIRES 
AVEC LA BANQUE ALIMENTAIRE
Il y avait déjà le réseau des épiceries solidaires Andes (Association 
nationale des épiceries solidaires), il y aura dès le mois de juin 
sur le MIN la Banque Alimentaire. Car le marché de gros génère 
bien souvent un surplus de fruits et légumes toujours comestibles 
mais trop mûrs pour être vendus.  Ce sont tous ces produits que 
la Banque Alimentaire va récupérer auprès des grossistes et 
transformer sur le lieu même du marché. Le Département prend en 
charge à hauteur de 700 000 euros le financement de cette usine 
de transformation qui produira des jus, des compotes ou des coulis. 
Des stocks qui seront ainsi revendus à bas coût d’une part aux 
associations partenaires comme la Croix rouge ou l’Armée du salut, 
mais aussi aux personnes en situation de précarité. 

“Nous allons permettre l’embauche de 12 personnes en contrat 
d’insertion, que nous accompagnerons jusqu’au retour à l’emploi 
définitif”, avance Gérard Gros, Président de la Banque Alimentaire. 
Un encadrant et un accompagnant sociaux seront à leurs côtés 
tout au long de leur contrat.  

TROIS GÉNÉRATIONS 
D’AGRICULTEURS 
Le MIN s’attache à fournir des produits locaux 
et de qualité grâce au travail d’agriculteurs 
provençaux passionnés, à l’image de la famille 
Garnerone.

Niché dans les hauteurs de Sainte-Marthe depuis 
1980, le “dernier paysan de Marseille” approvisionne 
les grossistes du MIN des Arnavaux au quotidien. 
Mesclun de Provence, roquette, laitue, jeunes pousses 
de betteraves, Lionel et Delphine Garnerone, frère et 
sœur, pratiquent une agriculture raisonnée pour faire 
pousser les meilleures variétés de salades de la cité 
phocéenne. “Nous représentons la 3e génération de 
producteurs dans la famille, c’est un projet auquel 
nous sommes très attachés. Ici, tout est fait à la main, 
rien n’est traité avec des pesticides”, se félicite Lionel, 
qui coupe encore sa salade fraîche à la faucille. 

UNE PRODUCTION DE QUALITÉ
Autour d’anciennes maisons de maître au cœur de la 
campagne marseillaise, ces huit hectares d’exception 
résistent au temps et à l’essor de la grande 
distribution. “Nous vendons nos produits au MIN, à 
de petits épiciers et des restaurants. Certains chefs 
viennent se servir chez nous, mais nous refusons 
de marchander avec les grandes enseignes”, confie 
Delphine. Privilégier les circuits courts pour conserver 
la qualité de la récolte et travailler au plus près des 
consommateurs, telle est la ligne de conduite que 
ces amoureux de la nature comptent suivre encore 
longtemps.  

UN RÉSEAU SOLIDAIRE 
ET DE PROXIMITÉ

Le producteur Lionel Garnerone coupe encore ses salades à la faucille.
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Les recettes de grands-mères provençales sont des trésors inestimables, souvent    témoins de la culture et du parcours de celles et ceux qui les cuisinent. 
Nicole et Rémi, tous deux membres d’Énergie Solidaire 13, nous ont reçus à leur       table pour partager leur précieux savoir-faire et un peu de leur histoire.

LA PROVENCE EN HÉRITAGE

Aux murs du salon, Nicole, 81 ans, a accroché ses propres peintures. D’un 
côté, on distingue le mythique Ferry-Boat qui relie les deux rives du Vieux-
Port et de l’autre le quartier du Panier, où elle est née et où elle a grandi. Au 
fond de la pièce se dresse une superbe pendule venue de Forcalquier et à 
sa table, les repose-couteaux sont en forme de cigales. Pas de doute, nous 
sommes bien en Provence. 

Une double identité culinaire
“Je suis 100 % marseillaise, mais je reste très attachée à mes origines 
arméniennes”, sourit-elle. Une double identité culturelle parfaitement 
représentée à sa table où les beureks et les anchois marinés viennent 
côtoyer les panisses de l’Estaque qui ont bercé son enfance : “Quand je 
sortais de l’école, ma mère me donnait quelques sous et j’allais acheter 
les panisses pour le goûter”, se souvient-elle volontiers. Pour le plat de 
résistance, Nicole a prévu de faire un aïoli, le “beurre provençal” comme elle 
aime le nommer. Dans sa cuisine, tout près des filets de morue qui mijotent, 
le mortier et le pilon hérités de sa maman lui serviront à faire monter la 
préparation avec “de l’ail, des œufs, de l’huile et la force des bras !”  

Le goût et l’amour à transmettre
Si l’aïoli fait partie de ses recettes fétiches, Nicole sait aussi faire la “pizze” 
comme on dit à Marseille, la pissaladière ou encore “la bouillabaisse du 
pauvre”, sans compter les spécialités arméniennes. Ce qu’elle cuisine, 
elle le partage avec ses amis, ses voisins et sa famille. “Nous gardions 
les petits-enfants du mardi soir au mercredi soir, chaque semaine, et j’ai 
toujours cuisiné avec eux”, se remémore Nicole, les yeux remplis d’affection. 
D’ailleurs, pour que ce patrimoine culinaire ne tombe jamais dans l’oubli, elle 
tient précieusement un carnet de recettes fait main. Si elle a déjà transmis 
son savoir-faire à ses fils et ses belles-filles, elle devra dupliquer son ouvrage 
en 4 exemplaires car “chacun des petits-enfants a réclamé le sien”. 
Et après avoir goûté tous ces plats généreux gorgés d’amour et de soleil, on 
ne peut que les comprendre…

L’AÏOLI À SA FAÇON : deux gousses d’ail par tête, deux jaunes d’œuf. 
Presser les gousses d’ail dans le mortier, les piler, ajouter les jaunes 
d’œuf et tourner la préparation en ajoutant l’huile d’olive, lentement, 
jusqu’à obtenir la texture souhaitée. Le petit secret de Nicole : “Il faut 
que tous les ingrédients soient à température ambiante. Quand ça ne 
monte pas bien, je rajoute un tout petit peu de farine”. 

L’AÏOLI DE NICOLE
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Les recettes de grands-mères provençales sont des trésors inestimables, souvent    témoins de la culture et du parcours de celles et ceux qui les cuisinent. 
Nicole et Rémi, tous deux membres d’Énergie Solidaire 13, nous ont reçus à leur       table pour partager leur précieux savoir-faire et un peu de leur histoire.

LA PROVENCE EN HÉRITAGE
L’AÏOLI DE NICOLE

Fos-sur-Mer, 11 heures du matin. Rémi est à pied d’œuvre dans sa cuisine 
extérieure. Ce grand-père survolté a déjà revêtu son plus beau tablier pour 
préparer une “bourride de seiches” revisitée. “Ici, c’est mon domaine !” 
prévient-il.  Le fonds de soupe de poissons mijote déjà dans une immense 
marmite et son amie Annie, commise de cuisine pour l’occasion, suit 
méthodiquement les consignes du chef. D’un côté, on coupe les pommes 
de terre, et de l’autre, on ouvre les moules avec une dextérité admirable.

Un Limousin devenu Provençal
Né dans le Limousin, Rémi a grandi en Lorraine avant d’arriver à Fos en 1968, 
à l’âge de 24 ans. “Cela fait plus de 50 ans que je suis ici. Alors forcément, je  
me sens plus Fosséen qu’autre chose.” Soudeur de métier, rien ne le 
prédestinait à cuisiner avant de croiser la route d’un collègue à qui il  “donnait  
des coups de main.” Bouillabaisse, thon grillé, soupe au pistou, aïoli, s’il 
n’est pas originaire de Provence, il en est aujourd’hui l’un des plus fiers  
ambassadeurs. Pour élaborer tous ces plats, Rémi dispose d’un formidable 
garde-manger : deux jardins de 400 m² et 1 000 m² qu’il bichonne 
depuis plus de 40 ans. Fèves, pommes de terre nouvelles, champignons, 
asperges, tomates, salades, Rémi fait pousser des dizaines de variétés de 
fruits et légumes. “J’ai un jujubier, un pistachier, un framboisier, un prunier 
et bien d’autres. Je fais aussi mon propre élevage d’escargots. C’est mon 
beau-père qui m’a transmis cette passion du jardin”.

La convivialité des grandes tablées
“Nos enfants viennent se servir au jardin quand ils ont besoin de quelque 
chose. Et les amis en profitent aussi”, explique Colette, sa femme, qui avoue 
volontiers “ne jamais avoir à mettre un pied en cuisine”. Quand il cuisine, 
Rémi aime partager avec son entourage. “L’été, nous sommes parfois plus 
de 40 à table. Et quand je participais aux Festines de Fos, il m’est arrivé de 
préparer le repas pour plus de 1 000 personnes !” sourit-il. Celui qui fabrique 
ses propres liqueurs, vins, confitures et mangetouts marinés n’a qu’une 
idée en tête : régaler ses convives avec beaucoup de générosité.
Et cette succulente bourride de seiches en est le parfait témoin…

LA BOURRIDE DE RÉMI

RÉMI REVISITE LA RECETTE DU LIVRE 
“LA CUISINIÈRE PROVENÇALE” 
DE J.B. REBOUL.  “Dans le livre, la 
bourride se fait avec du poisson 
blanc. Moi, je le remplace par des 
gambas, des moules et des queues 
de cigales fraîches”.  Préparer un 
fonds de soupe de poissons avec de 
la bisque de homard concentrée. 
Rajouter 1  kilo de seiches nettoyées, 
laisser mijoter 30 à 45 min.  

30 minutes avant de manger : ajouter 
les gambas, les queues de cigales, 
les moules et les pommes de terre 
coupées en rondelles. Quand les 
pommes de terre sont cuites, plonger 
2 queues de lotte fraîche et laisser 
mijoter 10 minutes.

Énergie Solidaire 13, association soutenue par le 
Département et présente sur l’ensemble des Bouches-
du-Rhône, propose de nombreuses activités aux plus 
de 55 ans. À l’occasion de MPG2019, l’ES13 organisera 
un grand concours de cuisine qui mettra les recettes 
provençales à l’honneur. 
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“Trésors de la cuisine 
provençale” 
La cuisine de Robert Monetti a 
deux accents : le premier, celui de 
la Provence, d’un natif amoureux 
de son pays et des gens qui 
partagent le soleil. Le second, 
celui de l’authentique, de la vérité 
des produits et des savoir-faire 
On sent, par-dessus l’épaule 
de l’auteur en train d’écrire, son 
grand-père, pêcheur cassidain 
ou sa tante lui dicter la recette. 
Un livre ouvert sur les traditions 
culinaires puisant aux sources 
d’un terroir où les senteurs et le 
soleil  sont autant d’inspiration 
pour les amoureux des fourneaux.
Robert Monetti - Édisud

“Le grand livre de la 
cuisine provençale”  
Guy Gedda est un chef né à 
Marseille. Il a transmis sa passion 
pour la cuisine provençale dans 
de nombreux ouvrages devenus 
des références. Ce voyage en 
365 recettes nous ouvre les 
portes des plats traditionnels, 
et nous apprend à utiliser 
les herbes et condiments et 
l’art d’accommoder légumes, 
volailles, gibiers ou poissons. 

Guy Gedda
Éd. Marabout

LES INDISPENSABLES
DE LA CUISINE PROVENÇALE
Si la gastronomie provençale est à l’honneur cette année, c’est bien parce qu’elle est l’héritage 
d’une tradition séculaire. Nous vous proposons ici une liste de quelques livres décrivant recettes, 
tours de mains, petits secrets et grandes histoires de la cuisine provençale. Un choix qui n’est 
bien entendu pas exhaustif tant l’art culinaire de notre terroir a suscité un engouement créatif. 
Alors, bonne lecture et… à vos fourneaux !

“La cuisinière 
provençale”
C’est LE livre de référence de la 
cuisine provençale. Difficile de s’en 
passer lorsqu’on veut connaître les 
bases de la soupe de poisson ou 
de la bourride. Bien en évidence 
sur les étagères des cuisines, 
la couverture est bien souvent 
vieillie, les recettes griffonnées, les 
marque-pages témoignent de son 
histoire et de son passé.  
Amateurs ou professionnels, 
débutants ou confirmés, le 
“Reboul” est la bible à posséder  
et à garder toute sa vie.  

JB Reboul - Éd. Tacussel

“Cuisinière marseillaise”
La cuisine est l’exemple même de 
la transmission familiale. Dans ce 
carnet que Sonia Ezgulian a élaboré 
au cœur du “Panier”, quartier 
historique de Marseille, on retrouve 
l’art culinaire marseillais transmis de 
génération en génération.  
On entre dans ce livre comme 
dans les anciennes cuisines de 
nos grands-mères, où régnait en 
permanence une odeur de cuisson 
mijotée. Ouvrir le livre, c’est percer 
les secrets de cuisine que les 
familles gardaient précieusement.

Sonia Ezgulian  
Éd. Stéphane Bachès

“La bouillabaisse  
dans tous ses états” 
La bouillabaisse est forcément 
associée à Marseille, mais Michel 
Favier déconstruit ce préjugé. 
Dans son livre, il nous explique 
qu’elle se cuisine partout autour 
de la Méditerranée, de Martigues 
à Menton en passant par le massif 
de l’Estérel, et qu’il en existe des 
centaines de version. Si tout le 
monde s’accorde à dire qu’elle est 
délicieuse, chacun pense détenir 
la meilleure recette. Tour d’horizon 
des petits secrets de ce fabuleux 
nectar. 

Michel Favier - Éd. Edipe 

“Je mange 
méditerranéen”
Depuis la nuit des temps, le régime 
“méditerranéen” est synonyme 
de bonne santé et d’équilibre 
alimentaire. Fruits et légumes gorgés 
de soleil, poissons et crustacés, 
huile d’olive et céréales de qualité, 
l’auteur Eleonora Galasso a revisité, 
à partir de produits frais et locaux, 
des recettes venues des quatre 
coins de la Méditerranée. À travers 
son ouvrage, elle explique comment 
régaler ses papilles tout en adoptant 
les réflexes d’une cuisine saine et 
vitaminée. 
Eleonora Galasso - Éd. Marabout
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#L’AGENDA CULTUREL#L’AGENDA CULTUREL

L’ART MANGE L’ART
L’exposition “L’Art mange l’Art” présente 
des œuvres d’artistes contemporains 
-photographes, peintres, dessinateurs, 
sculpteurs, vidéastes- qui explorent 
les rapports entre créations culinaires 
et artistiques. Exposant leur vision 

des plaisirs simples des aliments, 
de leur authenticité, de la cuisine, 
de la cérémonie du repas… certains 
donnent aussi à réfléchir sur la société 
de consommation et son art de 
séduire, mais aussi sur ses dérives et 
ses gaspillages.
Souvent hors des sentiers battus, 
certaines œuvres sont appétissantes 
dans le courant du “Eat Art”, 
d’autres, composées de restes de 
repas, de déchets, évoquent nos 
habitudes alimentaires. Une riche 
pluridisciplinarité d’artistes pour une 
multiplicité de visions artistiques.
Du 22 mars au 13 octobre
Musée Regards de Provence, 
Marseille
www.museeregardsdeprovence.com

DE LA TABLE AU TABLEAU
Cette exposition est dédiée à des 
œuvres majeures de la collection de 
la Fondation Regards de Provence et 
de collections muséales d’artistes des 
19e et 20e siècles portant une attention 
particulière sur l’art de la représentation 
de la nourriture et des objets de 
la vie quotidienne. Les traditions 
provençales, les marchés, les fermes, 
les métiers de la pêche, la tradition du 
vrai repas… sont transcrits dans les 

évocations d’artistes provençaux ou 
ayant séjourné dans le Sud. Auguste 
Chabaud, Pierre Ambrogiani, Raoul 
Dufy, Maurice Vlaminck, Edouard 
Ducros, Félix Ziem, et bien d’autres 
constituent le récit pictural de cet art 
de vivre en Provence. À leurs côtés, les 
caricaturistes Honoré Daumier, Albert 
Dubout et Roger Blachon apportent 
à l’exposition une note humoristique, 
donnant à voir leur version singulière 
d’un réveillon, d’un banquet érotique ou 
de l’art de déguster le vin.
Du 5 mars au 22 septembre 
Musée Regards de Provence, 
Marseille
www.museeregardsdeprovence.com

ENTREMETS-ENTREMOTS
Le théâtre gastro de Nono 
Une table de fête où se partagent 
nourritures terrestres et littéraires… 
C’est le théâtre gastronomique 
inventé par Serge Noyelle en 2005, 
avec la pièce “Entremets-Entremots” 
présentée par le théâtre Nono dans le 
cadre de l’année de la Gastronomie en 
Provence. Autour d’une table dressée, 
68 convives et 4 comédiens vont 
partager un dîner-dégustation constitué 
de 9 plats originaux, et des vins qui 
les accompagnent, apportés par deux 
serveurs attentifs et complices. Ici, salle et 
scène se confondent, mêlant acteurs et 
invités dans un jeu de mets et de mots.
22, 23, 29, 30 mars, 5 et 6 avril,
Théâtre Nono, Marseille
www.theatre-nono.com

MARSEILLE CONCERTS
Orgue, piano et gastronomie
Dans le cadre de Marseille Provence 
Gastronomie 2019, Marseille Concerts 
prend pour thème les saisons car 
chacune d’entre elles dévoile ses 
fruits, ses activités et ses envies ! Trois 
concerts d’orgue et un récital de piano 
pour vous régaler les papilles avec en 
préambule conférence ou dîner.

20 mars,  28 avril, 26 mai, 30 juin
Basilique du Sacré-Cœur, Église 
Saint-Vincent de Paul, Église Saint-
Ferréol, Temple Grignan
www.marseilleconcerts.com

FORUM DES AULNES
Ben vengudo en tòuti !
Entre 5 000 et 7 000 personnes sont 
attendues les 13 et 14 avril prochains 
au Forum des Aulnes, sur le domaine 
de l’étang des Aulnes à Saint-Martin-
de Crau. Un village des associations 
avec plus d’une centaine d’exposants, 
une programmation musicale riche 
et variée, des spectacles gratuits, 
un marché traditionnel avec des 
agriculteurs et des artisans locaux, 
un atelier de langue provençale, une 
course camarguaise, un concours 
d’aïoli… Autant d’événements qui 
font de ce forum la plus grande 
concentration régionale d’arts et de 
traditions provençales.
13 et 14 avril
Domaine de l’étang des Aulnes, 
Saint-Martin-de-Crau
www.collectifprovence.com

Plus de rendez-vous culturels sur www.myprovence.fr/culture

DÉLICES D’ARTISTES
Musée, théâtre, forum et concerts se mettent à l’heure de l’année de la gastronomie, à l’instar 
des deux grandes expositions proposées par le musée Regards de Provence à Marseille sur les 
thématiques de l’art culinaire et de l’art de vivre dans le Sud.
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“Le poulpe” © Ludovic Alussi
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Et si vous vous posiez le temps d’une journée pour une balade gourmande et culturelle du 
côté de Sainte-Victoire ? Entre dégustations et visites, arpentez les routes aixoises au gré de 
vos envies gustatives, avec en toile de fond une nature aussi belle qu’un tableau de Cézanne.

BALADE GOURMANDE 
EN PAYS D’AIX

Pour une fois, Accents de Provence vous invite à laisser vos 
chaussures de marche pour goûter au meilleur du pays d’Aix. Que 
vous soyez visiteur de passage ou habitant du département, il y a 
des richesses à découvrir, accessibles à tous. 
On commence la journée du côté du centre-ville d’Aix-en-Provence 
avec la visite de la Maison Parli. Installé depuis 1874 du côté de la 
gare, ce fabricant artisanal de calissons vous fera goûter des produits 
ancestraux comme le nougat, le biscotin ou le “kirschbescué”. En 
sortant, prenez du recul et admirez la façade de l’époque, véritable 
joyau architectural qui date de la fondation de la fabrique. Puisque 
nous y sommes, restons dans le culturel et rendez-vous à la 
Fondation Vasarély pour découvrir le travail de celui qui fut considéré 
comme l’inventeur de “l’Art optique”. Vous ne sortirez pas indemne 
de ce voyage pictural des années 60, où chacun peut interpréter 
différemment le même tableau. Sensations visuelles garanties.

À TABLE !
Vous voilà rassasiés de nourriture culturelle, alors passons 
maintenant à la pause culinaire. On vous emmène au pied de l’unique 
et majestueuse Sainte-Victoire, dans un écrin de beauté et un havre 
de paix. Le relais de Saint-Ser est une ancienne ferme récemment 
rénovée, bien à l’abri des regards. Installez-vous sur la terrasse et 
goûtez la cuisine du chef issue de produits frais. Si le cœur vous en 
dit, vous pourrez même y passer la nuit dans une des 8 chambres 
du domaine. 

Vous voilà déjà repartis sur les routes de la campagne aixoise, en 
direction de Châteauneuf-le-Rouge. 

À DÉGUSTER AVEC MODÉRATION MAIS PLAISIR
Et plus précisément du côté du château de la Galinière. Ce domaine 
viticole de plus de 40 hectares est passé au bio depuis 2014. Ici, le 
vin rosé est roi mais côtoie agréablement des blancs et des rouges 
tout aussi bien élaborés. 
La visite du caveau avec un impressionnant mur de bouteilles sera 
l’occasion de déguster le meilleur de la récolte. 
À quelques encablures de là, prenez la direction du village de Rousset 
pour terminer par une note originale, puisqu’on vous invite à découvrir 
une bière… du sud ! Chez BAP (Brasserie Artisanale de Provence), 
des fondus de houblon, anciens ingénieurs en reconversion, ont eu 
l’idée de brasser leur propre bière en bio. Ils jouent avec les malts 
et les levures, s’amusent des goûts et des senteurs, varient les 
degrés et les couleurs.  Des dégustations à faire bien entendu avec 
modération.
Tous ces lieux sont partenaires du Pass Myprovence*, vous faisant 
bénéficier de réductions pour les détenteurs de la carte, et donnant 
accès à de nombreux autres lieux tout aussi riches de culture du 
terroir. Car parfois il n’est pas nécessaire d’aller au bout du monde 
pour trouver le paradis.
 Olivier Gaillard
*Retrouvez le Pass Myprovence sur le site : pass.myprovence.fr

#DÉCOUVERTES

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

#DÉCOUVERTES

Serge Assier attablé dans son restaurant fétiche “Chez Zè”, 
dans le quartier des Baumettes à Marseille.
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LES VIGNES DU CHÂTEAU
DE LA GALINIÈRE 
sont traitées en viticulture biologique depuis 2014.

#ÉCHAPPÉE BELLE

BALADE GOURMANDE 
EN PAYS D’AIX

LA DEVANTURE DE 
LA MAISON PARLI
est un bijou d’architecture.

Plus d’infos 

Pour organiser votre journée, retrouvez tous les renseignements ici !
Maison Parli - www.leonard-parli.com
Fondation Vasarély - www.fondationvasarely.org
Relais de Saint-Ser - www.relaisdesaintser.com
Château de la Galinière - www.chateaudelagaliniere.com
Brasserie Artisanale de Provence - www.bap-13.com
Et bien d’autres sur www.myprovence.fr

#ÉCHAPPÉE BELLE

LA TERRASSE DU 
RELAIS DE SAINT-SER
offre un panorama à 
couper le souffle.
 

LA BRASSERIE 
ARTISANALE DE 
PROVENCE
permet de goûter 
des bières dans 
un cadre très rock.

LA FONDATION 
VASARÉLY
une plongée dans les 
années 60.
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Originaire de Castres, Pierre Maraval se qualifie lui-même d’“artiste” 
mais trouve cela “un peu présomptueux !” Peintre, photographe, 
cinéaste et romancier, l’artiste protéiforme qu’il est aujourd’hui 
découvre très tôt sa passion pour l’art, en général, et l’exerce avec le 
premier objet qui le lui permet : “Mon appareil photo”, glisse-t-il avec 
émotion. Mais c’est la peinture qui le propulse dans le milieu artistique, 
avec une première exposition à New-York, à l’Atlantide Arts Gallery : 
“Je figurais le corps avec toutes les substances qu’il produit. La vérité, 
c’est le corps lui-même !”. On est en 1982. Il a alors la trentaine.

PRÉCURSEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX
Depuis, cet artiste international est connu pour ses fresques 
photographiques gigantesques, la série des “Portraits x 1 000” 
représentant, chaque fois, mille portraits de personnes reliées 
par le même engagement. Cette idée d’œuvre collaborative lui 
est apparue lorsqu’il a découvert internet et a donc anticipé le 
phénomène des réseaux sociaux : “J’ai commencé en 1993 
avec 10 femmes qui ont joué le jeu et sont devenues, à terme, les  
“1 000 femmes”. Cette première série a initié un nouveau mode de 
figuration dont l’objectif était de créer des chaînes humaines à partir 
d’un petit nombre de personnes, qui deviennent les relais et en font 
entrer d’autres dans l’œuvre. “Ainsi, j’ai fait les “1 000 artistes” et les  
“1 000 pionniers d’internet”… Malgré sa carrière, c’est “l’enthousiasme 
et l’émotion” qui guident l’homme discret et sensible. Ainsi, toujours 
prêt à s’engager aux quatre coins de la planète, il a réalisé une 
quinzaine de “Portraits x 1 000”. 

Il restera le premier artiste français à avoir conçu une œuvre pour le 
web avec les “1000 idées contre le Sida“.

MILLE VISAGES
Invité à Marseille dans le cadre de MPG2019, le photographe 
s’enthousiasme à l’idée de créer une nouvelle série mettant en 
lumière le savoir-faire et le savoir-être des acteurs de la gastronomie 
provençale. “Je me sens concerné par ce thème. Aujourd’hui, 
l’alimentation est un mode de vie. Elle doit être équitable, responsable 
et raisonnable. L’événement MPG2019 y contribue”. Installé dans les 
locaux de Provence Tourisme, il prépare depuis plusieurs mois sa 
dernière œuvre “1 000 créateurs de goût”.

Pour la réaliser, mille visages provençaux représentatifs ont été 
cadrés et zoomés par l’artiste : chefs cuisiniers, restaurateurs, 
producteurs de viande, de légumes, de fromages, poissonniers, 
boulangers, pâtissiers, vignerons… Ainsi, ces mille talents auront eu 
la chance d’être immortalisés par le célèbre photographe qui, après 
avoir exposé à La Havane, Montréal, Toronto, Paris… dévoilera son 
travail le 20 mars, au Mucem, à Marseille. Sous quelle forme ?
Pierre Maraval souhaite conserver le secret sur l’installation de l’expo 
et confie seulement : “Je voudrais faire des vagues à Marseille”.
Au sens propre, comme au sens figuré, pas de doute, il en fera. 

“1 000 créateurs de goût”, à partir du 21 mars 
Mucem, 7 promenade Robert Laffont, 13002 Marseille.
 

Auteur des “Portraits x 1 000” connus à travers le monde, Pierre Maraval fait escale à Marseille 
pour y réaliser, autour de l’année de la gastronomie, une œuvre photographique monumentale 
baptisée “1 000 créateurs de goût”. 

PIERRE MARAVAL
“L’ÉMOTION, MON UNIQUE INGRÉDIENT” 

#DÉCOUVERTES

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

Karine Michel
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PIERRE MARAVAL
“L’ÉMOTION, MON UNIQUE INGRÉDIENT” 

2008
Exposition “Mille 
femmes” à Toronto

#UN ŒIL SUR LE TERRITOIRE

Exposition 
“1000 créateurs de goût”
Marseille, MUCEM

2019

Karine Michel
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En ouvrant votre restaurant, quelle était votre envie ?
Alexandre Mazzia : L’idée était de proposer aux clients la meilleure 
assiette du moment avec des produits locaux. J’essaie de créer 
un environnement pour faire oublier le temps et le quotidien à 
travers mes plats, voyager au travers de mon âme, de mon écriture 
culinaire. Mon fil conducteur reste toujours le même : les épices, la 
torréfaction et le piment. 

Comment travaillez-vous avec vos équipes ?
A. M. : Nous sommes tous très précis, très méticuleux. Ici, la cuisine 
est ouverte sur la salle. Pas besoin de crier pour se faire entendre. 
C’est un fonctionnement qui permet à tout l’effectif de donner le 
meilleur de lui-même. Car la concentration et la minutie demandent 
une maîtrise de soi. C’est une mécanique bien huilée, la logistique 
est anticipée, tout est scénarisé, tout est prévu. Mais avec beaucoup 
de répétitions. Rien n’est fait au hasard. On n’arrive pas à ce niveau-
là en laissant les choses au hasard.  

Êtes-vous en symbiose avec votre territoire ?
A. M. : Mon grand-père était pêcheur et je me souviens des retours 
de pêche lorsqu’on allait vendre le poisson aux restaurateurs.

Je garde un souvenir mémorable de ces rencontres humaines, 
de cette richesse intellectuelle. J’ai voulu reproduire ça ici. On a la 
chance d’être sur un territoire incroyable avec des artisans qui sont 
des orfèvres. 

Mon maraîcher travaille en permaculture, mon pêcheur pratique une 
pêche raisonnée dans le respect des tailles des espèces et des 
quantités. C’est la même chose pour l’huile d’olive ou les asperges. 
Ils sont tous habités par cette idée de préservation des espèces et 
du territoire. Je tiens à leur rendre hommage car ils font partie de la 
colonne vertébrale du restaurant. 

Il faut bien connaître le produit pour bien le cuisiner ?
A. M. : C’est inévitable. La fibre, la structure, la texture sont 
essentielles pour comprendre la quintessence du produit. Ce qui est 
fantastique c’est que les produits ne sont jamais les mêmes selon 
les instants. 

Un poisson n’aura pas la même texture aujourd’hui que dans deux 
semaines en fonction des courants, des vents ou de la lune. Ce sont 
ces points de détail qui font toute la différence. Ce qui m’anime, 
c’est de dompter la matière. 

ALEXANDRE MAZZIA 
“MARSEILLE  
C’EST UNE HISTOIRE D’AMOUR”

#DÉCOUVERTES

Pour le guide Gault et Millau, c’est le cuisinier de l’année 2019. Alexandre Mazzia a ouvert son 
restaurant “AM” il y a 5 ans dans la cité phocéenne, bien loin du centre-ville. Pour ce natif 
du Congo, le decorum importe peu. Ici tout est épuré pour faire la part belle à l’assiette. Une 
recette qui séduit puisqu’il vient d’obtenir sa deuxième étoile. 
 

#DÉCOUVERTES
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Quelles sont les limites de votre cuisine ?
A. M. : Ma cuisine d’aujourd’hui n’est pas celle que je faisais hier et 
encore moins celle de demain. Car le trait s’affine, la lecture est 
différente. La seule limite c’est la conformité mais je ne sais pas 
ce qu’est la conformité. Dans mon restaurant, mon équipe et moi 
sommes en autarcie. Je fais ce que je suis, je n’ai pas de carcan, 
pas d’obligation. Je n’ai aucune contrainte si ce n’est de satisfaire 
mes clients et de leur faire plaisir. 

Comment pensez-vous 
vos plats ?
A. M. : Je n’ai pas d’éléments 
déclencheurs très arrêtés. Ça 
peut venir d’une couleur, de la 
réverbération, d’un livre, d’un 
poème, d’une balade avec ma fille. 
Mais j’ai mis du temps à mettre 
en adéquation la cuisine comme 
on me l’a apprise et l’idée que j’en 
avais, issue de ma culture et de 
mon passé. Et un jour, j’ai décidé 
de travailler avec mon histoire et 
mes goûts, d’ouvrir les fenêtres 
d’assaisonnement, de changer les 
modes de cuisson pour pouvoir 
raconter mon histoire. Plus ça va, 
plus c’est personnel, plus c’est 
simple, plus ça me parle. Il faut 
savoir qui on est et l’assumer.

Pourriez- vous faire la même cuisine à Lille ou à Brest ?
A. M. : Non, c’est impossible. Si je suis à Marseille c’est parce que la ville 
a une symbolique très forte. Je ne peux pas me passer de la luminosité 
et de la mer. Si je me suis installé ici c’est parce que j’aime indéfiniment 
cet endroit et je ne peux m’en défaire, ce n’est pas possible.

C’est vous qui avez choisi Marseille ou c’est Marseille 
qui vous a choisi ?
A. M : C’est les deux. Je pense que le hasard n’existe pas. Ma 
femme est d’ici, ma belle-famille est d’ici. C’est une première raison. 
Le reste ne s’explique pas, c’est une évidence pour moi. Marseille, 
c’est une histoire d’amour consciente et inconsciente.

En quoi Marseille Provence Gastronomie 
2019 est-il important ?
A. M. :  C’est essentiel. C’est un tournant pour 
la gastronomie à Marseille et en Provence et je 
suis très content d’en faire partie, d’apporter ma 
pierre à l’édifice. C’est une fierté pour la ville, pour 
l’engagement, pour le patrimoine du territoire. Il y a 
de beaux événements qui vont arriver ici et ailleurs. Je 
vais y participer et faire en sorte qu’on soit à la hauteur 
des attentes des gens qui vont venir nous voir. 

Ça change quoi d’être doublement étoilé 
et cuisinier de l’année au Gault et Millau ?
A. M. : C’est assez fou. “Cuisinier de l’année”, on est 
tombé de la chaise. “Deuxième étoile”, j’ai pris une 
gifle émotionnelle, très ému et très fier de rentrer dans 
l’histoire de Marseille. C’est la reconnaissance par les 
institutions, par les guides nationaux et internationaux 
d’un engagement dans l’excellence. Ma grand-mère 
disait : “Quand tu fais les choses et que tu n’attends 
rien, c’est souvent là que tout arrive”. Je pense qu’on 
a fait les choses avec spontanéité comme on est.

Que dirait le petit Alexandre du Congo à l’Alexandre 
étoilé d’aujourd’hui ?
A. M. :  Il dirait : “Mon pote tu te débrouilles pas trop mal. Continue 
puis reste comme tu es”.

#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE

LUI AUSSI A GAGNÉ 
DEUX ÉTOILES…
Un mur lisse, des tables en bois veiné, une cuisine 
ouverte sur la salle, une devanture sobre, le restaurant 
d’Alexandre Mazzia n’a pas le clinquant de certains 
“étoilés”. On pourrait y passer devant sans tourner la 
tête. Mais en s’y arrêtant, on comprend que la star, 
ici, c’est l’assiette. D’ailleurs, il n’y a pas de carte. 
Le menu est déroulé en fonction des arrivages avec 
des noms qui pourraient être des pseudos :“Bœuf 
Wagu maturé/campari/Galanga”, “Œuf de saumon 
et truite sauvage/lait fumé/noisettes torréfiées”, 
“Tapioca/sarrasin fumé”, c’est le maître d’hôtel qui 
explique la carte, comme dans la tradition orale 
africaine. On comprend mieux pourquoi son menu 
s’appelle “Voyage” tellement les textures, les épices 
et les senteurs vous transportent. 
Une cuisine décalée qui six mois après son 
ouverture, a valu au chef sa première étoile au 
guide Michelin. Comme l’équipe de France de foot, 
il a gagné sa deuxième étoile en 2018. Et s’il n’est 
pas champion du monde, il est quand même élu 
cuisinier de l’année par le Gault et Millau. L’enfant du 
Congo a bien voyagé.
AM, 9 rue François Rocca, 13008 Marseille

#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE

Propos recueillis par Olivier Gaillard
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Depuis 2015, une des clefs du travail mené par notre 
majorité est d’éviter ce que j’appellerais le “grand 
éparpillement”. Trop souvent les collectivités locales 
comme l’État d’ailleurs agissent dans l’urgence et le 
désordre, en privilégiant les solutions de saupoudrage 
et les actions menées tout azimut ou de façon 
superficielle.

Le sentiment de répondre aux besoins du moment est là, 
mais sur le fond, rien n’est jamais vraiment réglé. 

Depuis 2015, bien au contraire, avec notre majorité 
et avec Madame Martine Vassal, nous privilégions 
une gouvernance à leviers, une gouvernance qui passe 
comme avec le Plan Marshall, par le soutien massif, direct 
et indirect, à des pans entiers, ciblés, priorisés, d’activités 
ou de populations locales.

Depuis 2015, c’est cet esprit qui a présidé dans la phase 
diagnostic (États Généraux de Provence). C’est cet esprit 
qui a présidé à la définition du cadre et des modalités 
de l’aide apportée aux communes et aux territoires. 
C’est cet esprit enfin qui a présidé à l’élaboration et à la 
définition du Plan Charlemagne, du Plan HandiProvence 
2025, de l’Agenda environnemental. Au total, tout plan 
confondu, le montant de ces leviers et de ce soutien se 
situe autour de 4 milliards d’euros à l‘horizon 2025-2027.

Cette approche est celle de la raison et d’une 
gouvernance volontaire. Tout vouloir faire, c’est finalement 
ne rien faire de bien et encore moins de “juste”. 

Elle crée une dynamique. Les effets directs des grands 
chantiers et travaux confiés aux acteurs d’États, aux 
collectivités ou aux communes permettent de maintenir à la 

fois la qualité du service public, le niveau des commandes 
de tout un réseau d’entreprises et d’artisans locaux. 
De soutenir enfin, l’emploi et notre économie.

Elle ne fait pas supporter le poids de la conjoncture 
à celles et ceux qui sont soit les plus touchés par elle, ou 
aux acteurs économiques qui justement mieux aidés, tirent 
notre territoire vers le haut. 
 
Surtout, elle responsabilise chacun. Avec le Plan 
Charlemagne, avec le Plan HandiProvence 2025 ou l’Agenda 
environnemental, les décisions prises l’ont été dans le 
cadre d’une démarche participative où l’investissement et 
l’expression de chacun obligent et engagent.  

En pensant et en agissant ainsi, de façon globale 
“pour agir local et soutenir social”, à l’échelle de tout le 
territoire des Bouches-du-Rhône, on peut être arbitre, 
sans tomber dans l’arbitraire. On peut prioriser, sans 
faire de préférence. On peut agir dans la concertation 
positive tout en demeurant chef de file et au final, 
décideur. On peut enfin aider chacun sans pour autant 
faire de lui, un obligé ou un assisté.

En ce sens et depuis 4 ans, cette approche a permis de 
moderniser notre travail, de l’humaniser aussi tout en le 
rendant plus efficace. 

La politique en faveur du transport dans notre 
département et des modes de circulation douce qui 
font le dossier de ce magazine Accents, démontre 
si besoin était encore, cette cohérence voulue et 
bien sûr assumée, entre une vision stratégique et le 
pragmatisme de nos actions de terrain. 

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
Penser “global”, promouvoir “local”, soutenir “social”

#POINTS DE VUE
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L’année 2018 a été marquée par le drame de la rue d’Aubagne. 
Cela nous oblige à tout mettre en œuvre pour combattre l’habitat 
indigne et permettre à chacun de pouvoir avoir un toit. 
Les Assises citoyennes de l’habitat lancées par la Métropole 
doivent être l’occasion pour tous de donner un avis et de faire 
des propositions. La condition pour qu’elles soient efficaces 
c’est que toutes doivent être entendues ! Le Département 
par son volet solidarité a un rôle à jouer en particulier dans 
l’accompagnement des plus démunis.  
Nous sommes disponibles et nous pensons qu’un plan d’action 
national décliné sur les départements, d’ampleur suffisante pour 
mettre fin à la dégradation des logements anciens doit être mis 
en place. Et dans ce cadre, l’Etat doit aussi jouer son rôle. Parce 
que se loger est un droit constitutionnel, agir immédiatement est 
une obligation de solidarité.

Groupe PC et Partenaires
“Le logement, un droit pour tous”

Claude Jorda, conseiller départemental du canton de Gardanne,  
Président du groupe Communistes et PartenairesTél.  04 13 31 11 73 
claude.jorda@departement13.fr

Dans ce cadre, les écologistes du secteur ont élaboré un 
important projet de reconversion de site.
Nous sommes soutenus par le Groupe Socialiste et Écologiste 
du Conseil départemental, et aujourd’hui, ce projet est étudié au 
ministère de la Transition écologique et solidaire.
Toujours au cœur de nos préoccupations, l’emploi en constitue 
un des axes essentiels.
L’objectif est de le maintenir, en donnant aux salariés d’UNIPER 
la possibilité d’intégrer la filière de mix-énergétique proposée, 
mais aussi de favoriser la création de nombreux postes dans la 
filière bois.
Il ne peut y avoir de politique de transition écologique sans 
qu’elle soit aussi doublée de politiques sociales.
Des réunions de travail sont programmées.
Elles devront prendre en compte le temps nécessaire à la 
reconversion du site, et le sort des salariés, pour que tous soient 
réintégrés dans les nouvelles énergies et que tous conservent 
leur statut.

Groupe Socialiste 
et Écologiste
Fermeture programmée de la centrale 
à charbon de Gardanne

Rosy Inaudi, Conseillère départementale du canton de Gardanne 
Tél. 04 13 31 08 97 - rosy.inaudi@departement13.fr

L’Europe fait partie de notre ADN. C’est souvent comme cela que 
commencent et s’arrêtent les projets des mouvements politiques 
pro-européens au moment des élections européennes.
Bien souvent malheureusement, l’apport idéologique de ces 
pro-européens se limite à des positions défensives pour tenter 
de contenir les ravages du discours nationaliste démagogue 
qui se propage d’autant plus facilement qu’il s’appuie sur des 
caricatures. 
Difficile alors de faire triompher la pensée pro-européenne lors 
du scrutin, sans apporter d’idées fraiches et quand il faut dix 
minutes pour réfuter par A plus B un argument fallacieux énoncé 
en quelques secondes.

Groupe des
élus indépendants
Du discours pro-européen …

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

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

Non inscrit

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

#POINTS DE VUE

Inondations, effondrement d’immeubles, menace terroriste et 
désespérance des français qui crient leurs souffrances sur les 
ronds-points,  2018 nous rappelle vivement l’urgence climatique, 
économique et sociale que traverse notre société.
Il faut entendre et comprendre la demande de plus de justice, 
d’équité  et de solidarité. Il faut répondre à cette attente légitime 
de  considération, d’écoute, de dialogue porté par les habitants de 
nos territoires. Leur engagement, celui des habitants au service 
du bien public, d’une cause, des autres ou de l’intérêt général, 
voilà ce que vient nous dire le mouvement des gilets jaunes. 
Il rend particulièrement visible nombre d’invisibles, notamment 
les femmes et la situation des familles monoparentales. Saluons 
ce réveil, cet espoir pour notre démocratie et dénonçons, sans 
équivoque, toutes les formes de violence qui ont pu l’entacher. 
Les politiques de cohésion sociale sont au cœur du métier du 
Conseil Départemental,  partenaire indispensable des communes, 
aux côtés des maires pour lutter contre les conditions de vies 
injustes et qui devra continuer dans l’avenir et quelle que soit son 
évolution, de garantir un développement équilibré pour tous les 
habitants.

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

Pour un développement solidaire de nos territoires
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#DÉCOUVERTES#DÉCOUVERTES#EN IMAG

FINALE EN BEAUTÉ
Pour cette édition 2019, la coupe a pris des accents grecs avec la victoire du jeune prodige Stefanos Tsitsipas face au Kazakh Mikhail 
Kukushkin. Un trophée remis par Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental, accompagnée des jeunes sapeurs-pompiers.

#EN IMAGES

Le temps d’une semaine, fin février, l’antre du Palais des sports de Marseille 
devient la place forte du tennis mondial. En plus de 25 ans, l’Open 13 Provence 
dont le Département est le partenaire principal et historique s’est imposé 
comme un tournoi majeur de sa catégorie. Ici, Becker, Federer, Rosset ou 
Kafelnikov ont lutté pour soulever le trophée. Ici, certains sont passés de l’ombre 
à la lumière. Ici, le vainqueur s’est bien souvent ouvert les portes du succès. 
Ce sera peut-être le cas de Stefanos Tsitsipas, jeune champion grec de 20 ans 
et déjà idole des réseaux sociaux qui a remporté l’édition 2019.

Mais l’Open 13 Provence, c’est aussi un engouement populaire avec près de 
49 000 spectateurs venus de tous horizons, comme ces collégiens en quête 
d’autographes ou les personnes du Bel Âge invitées par le Département. 
Ce sont ces rendez-vous économiques dans un village vibrionnant, ce sont ces 
ramasseurs de balles au ballet parfaitement orchestré, ce sont ces athlètes de 
tennis handisport en démonstration sur le court central. C’est une vie dont la petite 
balle jaune est le cœur.

RÉUSSIT ENCORE 
SON COUP !

L’OPEN 13 PROVENCE  

Olivier Gaillard
Photos : Yohan Brandt
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#EN IMAGES#EN IMAGES#EN IMAGES#EN IMAGES

DÉDICACES
Sur le stand du Département, 
les séances de dédicaces 
sont le passage obligé de tout 
chasseur d’autographes.

CONCENTRATION
Juste avant d’entrer dans 
l’arène, la concentration 
est de mise pour affronter 
le bruit et la fureur du 
public.

FERVEUR 
POPULAIRE

Démonstration de tennis 
handisport, bain de foule, 

engouement des jeunes 
joueurs de “Fête le mur”, 
l’Open 13 Provence c’est 

aussi de belles rencontres 
jusqu’au dimanche de la 

finale.  

Olivier Gaillard
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En cette année de la gastronomie, notre rubrique dédiée à la langue provençale a choisi de 
mettre en avant, en dialecte marseillais, les tables de notre département étoilées au Guide 
Michelin : une façon de rappeler que, chez nous, on sait aussi bien manger au cabanon, 
que mettre les petits plats dans les grands ! 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.

Pèr la moulounado, Marsiho e sa regien rèston proumié lou peïs dóu 
pastis, de la tapenado emai dóu boui-abaisso e de l’aiòli... Va bèn ! 
Mai qu vous a pas di que lei cavo an bèn chanja aquéstei darriéreis 
annado toucant lou bèu manja, caminant sus lei piado de Le petit 
Nice e de soun chèfe tout plen de gàubi, Giraud Passédat, peirin de 
MPG 2019, prasidènt de l’assouciacien Gourméditerranée. 

UNO NOUVELLO CAPITALO GASTROUNOUMICO… 
Alor que fuguè long-tèms regardado d’aut de la fenèstro de la 
gastrounoumié en Franço, pèr Paris vo Lyon pèr parla que d’élei, la 
segoundo vilo de Franço a enfin decida d’aussa tout en un còup sa 
tèsto emai sa toco. Vuei, coumo un pau pertout dins nouesto regien, 
si li capito de restaurant “tendènc” prepauvant uno cousino “ispirado 
emai pluralo”, coumo dien. En 2018, si coumtavo dins la souleto 
ciéuta fouceienco pas mens de 28 adrèisso marcado sus lou site dóu 
Fooding (vertadiero Biblo dei “foodistas”, lei gastrounome embranca) 

e en 2019, sièis taulo estelado au Guide Michelin. En mai dóu Le 
Petit Nice de Giraud Passédat que gardo sa 3èimo estello despuei 
2008, avèn peréu AM pèr Aleissandre Mazzia à Marsiho, doueis 
estello despuei 2019, e quatre restaurant guierdouna d’uno estello, 
que trei vous li prepauvon uno cousino mouderno emai creativo :  Une 
Table au Sud (Ludouvi e Karino Turac), Saisons (Julian Diaz), Alcyone 
(Leounèu Lévy) e L’Épuisette (Guihaume Sourrieu) que sa cousino es 
tambèn mouderno em’uno especialita de pèis e couquihàgi. Aiours, 
dins noueste despartamen, si pòu descurbi d’àutreis oustau estela :  
doueis estello pèr L’Atelier de Jan-Lu Rabanel (Arle) despuei 2009, 
L’Oustau de Baumanière de Glenn Viel (Baus-de-Prouvènço), La 
Villa Madie de Mariello e Dimitri Droisneau (Cassis) despuei 2014 e 
uno estello pèr Fanny Rey & Jonathan Wahid (St-Roumié), Le Saint-
Estève (Toulounet), L’Aupiho (Baus-de-Prouvènço), La Table du 
Hameau (Paradou), Piarre Reboul (Ais-de-Prouvènço), Dan B., La 
Table de Ventabren (Ventabren), Restaurant de Tourrel (St-Roumié), 

#DÉCOUVERTES

  MARSIHO 
  LA SIETO DINS LEIS ESTELLO !
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La Chassagnette (Arle), Louison (Puy-Sainte-Réparade), La Table 
de Nans (La Ciéutat). D’oustau que se li pòu apoundre lei que soun 
entiera coumo Assieto Michelin que li poudès manja “un bouon repas, 
tout simplamen !” vo enca dins la categourié Bib Gourmand que vous 
fan en particulié “de rebalun coumplet pèr 32 € tout au mai”. Verai, 
mi dirés proubable que degun es fouarça de fa sa chausido qu’en 
regardant lei destincien e lou tron de l’èr, emai siguèsson prestigioue, 
coumo lou Michelin vo lou Gault et Millau. E degun nimai empacho 
degun autre de preferi, tout legitime, lei recèto de cousino de sei 
grand… Mai anen ! Uno bouono soupo estelado nous fara jamai mau 
mume se fau espera de li èstre counvida pèr la tasta !

… QUE LI FAU PAS“PERDRE SOUN AMO” ! 
Dins tout aquéu boulimen culinàri, lei jouèinei toco e seis einat laisson 
ana soun biais creaire. E qu si n’en lagnarié ! Espelisson d’eici d’eila 
de restaurant, d’especiarié fino, de negòci pèr lou manja. Lou joueine 
chèfe doueis estello Michelin, Aleissandre Mazzia, simbole d’aquéu 
reboumb espetaclous, qu’es à la bouco de tóuti sus lou pountin 
gastrounoumi marsihés, avié di dins lei coulouno de 360 Degrés :  
“Marsiho, es coumo un diamant brut que chasque an s’alisco, e 
s’alisco (…) bouonodi subretout aquélei trentenàri que vènon li adurre 
un nouvèl alen.” E quouro parlan d’aquelo mudacien gastrounoumico 

despuei mai d’uno deseno d’an, Piarre Psaltis, journalisto culinàri que 
beilejo lou blogue “Le grand pastis”, blogue foueço segui pèr leis 
afouga deis endré de la bouono, à Marsiho emai dins lou despartamen, 
dounè l’esplico que vaquito : “Acò fara pas plesi ei Marsihés, mai la 
soucioulougié dóu counsume dei restaurant vèn mai que mai coumo 
la de Paris. Eici, un nouvèu restaurant que duerbe es dins lou trelus de 
“la ipo” après sièis mes, puei à la modo après dous an. Fin-finalo, es 
deleissa pèr un autre lue ; lei Marsihés passon lei nouvèlleis adrèisso 
à touto rèsto. De bàrri nouvèu crebon l’uou, es un boulimen vertadié. 
E puei, la diversita deis óurigino dei Marsihés fa que si li capito gaire 
de coutrìo. Es coumo acò que de restauradou que vous tenguèron un 
coffee shop à Berlin o Novo Iorc an pas besoun d’èstre adouba pèr 
seis einat”. Puei de nous crida aviso : “Vouei pèr la qualita. Vouei pèr 
la diversita qu’ajude pèr si boulega mai de questien. Mai mèfi de pas 
perdre noueste ADN. À Marsiho, devouran la sardino e lou rouget. 
Pas lou saumoun.” E nàutrei de l’apoundre ‘mé lou mume envanc : 
que la tapenado si fague enca long-tèms emé de tapeno e l’aiòli emé 
d’aiet e d’òli d’óulivo…

Pèr atribuï leis estello en restant armounious, lei marco pèr bèn chausi soun lei mumo pèr tóuti, 
e si n’en comton cinq : de proudu qualitous, de cuecho e de sabour mestrejado, lou biais d’èstre 
dóu chèfe dins soun biais de cousina, lou coumo es bouon/quant couesto e coumo es regulié 
dins lou tèms emai sus la carto touto. Leis estello jujon pas mai que “ço que li a dins la sieto” e 
vènon guierdouna la qualita dóu manja, rèn d’autre : 3 estello marcon que s’agis “d’uno cousino 
d’elèi, que vau lou vouiàgi” ; 2 estello ensignon “uno taulo de trìo que vau la peno de li croucheta” ; 
1 estello fa vèire “uno taulo foueço bouono dins sa categourié”.

VA SABIAS ACÒ ?... L’ATRIBUCIEN DEIS ESTELLO PÈR LOU GUIDE MICHELIN ... DIALÈITE MARITIME

 Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo

Majourau dóu Felibrige

#PARLEN PROUVENÇAU ! 

departement13.fr

  MARSIHO 
  LA SIETO DINS LEIS ESTELLO !



 

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

q Mme              q M.

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

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

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

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

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

En vertu du RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018 :  Vos données sont strictement personnelles, vous en restez maître et propriétaire. Vous possédez un droit de rétractation, de rectification et de suppression 
de ces données. Les données collectées serviront uniquement à communiquer des informations relatives aux politiques publiques du Département

Abonnez
ET RECEVEZ TOUTES 
LES INFORMATIONSvous


