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C’est une étape cruciale pour le 
devenir de notre territoire. Rendre 
le centre-ville aux Marseillais, 
le libérer des voitures, le faire 
respirer, lui apporter tout l’éclat 
que la deuxième ville de France 
mérite, tout simplement !

En initiant l’opération 
“#Marseillechange”, portée aussi 
bien par le Département que 
par la Métropole, je concrétise la 
première de mes ambitions.

Celle de donner à Marseille la puissance et l’énergie 
nécessaires pour porter la grande métropole euro-
méditerranéenne que je suis en train de construire.

Le centre de Marseille a trop longtemps souffert. 
Nous ne pouvions plus attendre. Les Marseillais 
vont enfin retrouver la fierté d’un centre-ville rénové.

Après la L2, après le lancement des travaux 
du Boulevard Urbain Sud, après le chantier de 
réhabilitation du cours Lieutaud et du Jarret, c’est 
un nouveau cap que nous dépassons, ensemble.

Je veux faire battre les cœurs de tous les centres-
villes de ce territoire. Comme je l’ai déjà fait à La 
Ciotat, à Gignac-la-Nerthe, à Cassis, à Aix-en-
Provence, ou encore à Salon-de-Provence… 

J’ai également souhaité remettre un coup 
d’accélérateur pour soutenir nos établissements de 
santé.

C’est un secteur essentiel pour chacun d’entre nous, 
au quotidien. La lutte contre le cancer, la nécessité 
d’être accueilli dans les meilleures conditions aux 
urgences ou dans les services de nos hôpitaux 
réclament un engagement permanent.

C’est cette exigence que je maintiendrai intacte, au 
service de tous et que vous découvrirez au fil de 
ces pages.

Faire battre  
les cœurs 

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

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

Après Johnny Hallyday, le Château de la 
Buzine à Marseille (11e) rend hommage 
à Charles Aznavour avec une exposition 
d’objets personnels. Ce grand artiste, 
disparu en 2018, suscite toujours autant 
d’admiration et de curiosité. 

À travers 500 objets, bibelots, tenues, 
affiches et photos, les visiteurs peuvent 
prendre le temps de se poser, d’observer 
ses effets personnels, de découvrir sa 
filmographie et de remonter le temps pour 
se rendre compte de l’incroyable héritage 
artistique qu’il a laissé.

En mars dernier, lors de l’inauguration de 
l’événement, dont le Département est le 
partenaire exclusif, Martine Vassal a salué 
celui qui a défendu la chanson française à 
travers le monde mais également la cause 
arménienne. “Aznavour l’expo” est à voir 
jusqu’au 10 octobre 2019.

LES FORCES DE L’ORDRE FÉLICITÉES

UNE EXPO EN HOMMAGE À CHARLES AZNAVOUR

En mars dernier, Martine Vassal a reçu à l’Hôtel du Département plus 
de 200 agents des forces de l’ordre des Bouches-du-Rhône, pour 
les remercier de leur engagement face aux drames et aux faits divers 
survenus ces derniers mois sur le territoire, notamment à Marseille. 
Police nationale, police municipale marseillaise, gendarmerie, 
toutes les forces de sécurité ont été saluées pour leur courage et 
l’abnégation dont elles font preuve sur le terrain, au quotidien. 

“Notre rôle de responsable politique est de tout mettre en œuvre pour 
protéger nos concitoyens, en vous donnant tous les moyens disponibles 
pour exercer vos fonctions dans les meilleures conditions”, a clamé la 
Présidente avant de rappeler le soutien indéfectible du Département 
pour le bon déroulement de leurs missions. Et d’exprimer sa grande 
fierté d’avoir participé à l’installation définitive d’une escouade de la 
Garde républicaine à Marseille depuis le mois d’avril.
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QUAND LES JEUNES 
CITOYENS S’ENGAGENT
Le 5 avril, en préambule de la séance publique, au sein de l’hémicycle 
de l’Hôtel du Département, Martine Vassal a accueilli la deuxième 
promotion du Conseil départemental des Jeunes (CDJ). Venus des 
quatre coins du territoire, les 58 jeunes titulaires se sont installés 
par binôme aux places des élus qu’ils représentent sur leur canton. 
Au cours de son discours d’investiture, le nouveau Président du 
CDJ, Romain Beck, 13 ans, assis à la tribune à côté de Martine 
Vassal, où il siègera jusqu’en 2021, a évoqué sa fierté et celle de ses 
Conseillers d’assurer la continuité du travail sur les bases posées 
par la promotion 2017-2019. 

Après avoir remis à chacun son écharpe d’élu(e), Martine Vassal leur 
a témoigné toute son admiration pour leur engagement citoyen : 
“Vous allez construire notre avenir. Le Département va vous donner 
tous les moyens de le faire”. Motivés et enthousiastes, les jeunes 
Conseillers, leurs suppléants et le Président du CDJ ont ensuite 
assisté aux ateliers dédiés à la découverte de l’institution et de son 
organisation. Une première séance de travail qui s’est clôturée dans 
la bonne humeur autour d’un repas en présence des Conseillers 
départementaux et de la Présidente, Martine Vassal.

“Je suis fier de prendre cette responsabilité et espère, avec mes Conseillers, être à la hauteur et assurer la 
continuité de la première promotion du CDJ. Durant nos deux ans de mandat, nous débattrons de nombreux 
sujets pour améliorer la vie du département et nous donnerons une grande place à la gastronomie et au 
développement durable. Je suis sûr que nous allons bien nous entendre et qu’ensemble nous allons vivre 
une expérience inoubliable”. 

ROMAIN BECK, Président du Conseil départemental des Jeunes
13 ans, élève de 4e au collège Lacordaire (Marseille 13e)

Début avril, Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental, a annoncé le 
recrutement en tant que fonctionnaires territoriaux de 300 Agents techniques des 
collèges dont les contrats vont arriver à terme. Chargés de l’accueil, de la res tau ra tion, 
de l’entre tien et de la main te nance dans les établissements, ces agents, employés en 
Contrats Unique d’Insertion (CUI), ont vu en 2017 leur contrat arriver à échéance à la 
suite du désengagement de l’État sur les dispositifs de contrats aidés. Dans un premier 
temps, pour maintenir en poste ces personnels essentiels au bon fonctionnement des 
collèges et au bien-être des élèves, le Département leur avait alors proposé, à la fin 
de leur CUI, des contrats à temps partiel de 26 heures. Aujourd’hui, la Présidente du 
Conseil départemental va plus loin pour préserver ces 300 postes en les recrutant 
à temps plein. Une mesure unique en France évaluée entre 3 et 5 millions d’euros 
supplémentaires par an.

 

 

300 EMPLOIS PÉRENNISÉS 
DANS LES COLLÈGES

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 
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LE DÉPARTEMENT ÉQUIPE LES CLUBS SPORTIFS

Près d’un millier de personnes ont participé le dimanche 
21 avril, au cœur du domaine départemental de Roques-
Hautes, sur le site de Sainte-Victoire, à la chasse aux 
œufs de dinosaures organisée par le Département. Cette 
journée familiale en plein air, en ce dimanche de Pâques, 
a permis à quelque 350 enfants de repartir avec la 
reproduction en chocolat d’un véritable œuf de dinosaure 
fabriqué par la Chocolaterie du Panier à Marseille. 

Une chasse aux œufs particulière en lien avec l’histoire 
géologique du site de Roques-Hautes qui abrite en effet 
un des plus grands gisements européens d’œufs de 
dinosaures issus du Crétacé supérieur. Les animations 
venues compléter la journée ont remporté un vif succès 
auprès des petits gourmands qui ont tous eu le sentiment 
d’avoir participé à une chasse aux œufs pas comme les 
autres.

UNE CHASSE AUX ŒUFS 
DE PÂQUES PARTICULIÈRE

“Le sport est au cœur du développement de l’enfant et les valeurs 
qu’il véhicule encouragent le dépassement de soi et la solidarité”, a 
déclaré Martine Vassal, le 13 mars dernier, à l’Hôtel du Département, 
lors de la remise d’équipements sportifs aux 179 clubs amateurs de 
football recensés sur le territoire. 

Ainsi, 1 500 jeunes licenciés, filles et garçons, ont reçu des lots 
d’équipements sportifs composés de ballons, chasubles, plots, 
valises de bord de terrain avec du matériel médical, sacs à dos, 
tee-shirts, vestes zippées… indispensables à une bonne pratique 

sportive pour tous et dans tout le département. Une bonne nouvelle 
pour le monde du sport amateur en général.

La séquence, ouverte avec le football - discipline comptant le plus 
grand nombre de licenciés dans les Bouches-du-Rhône avec 
41 700 pratiquants -  se poursuit au printemps,  avec le judo, le tennis 
et la voile. Pour conclure, la Présidente du Conseil départemental et 
de la Métropole a donné rendez-vous en 2024, pour les épreuves 
de football et de voile des Jeux Olympiques qui se dérouleront à 
Marseille.

“Il y a un an, j’étais encore Présidente du Comité départemental handisport des Bouches-du-Rhône. À ce 
titre, je peux dire que le Département a toujours été à nos côtés pour mettre en place une réelle politique en 
faveur de l’intégration des personnes handicapées dans les activités sportives. Et cette expérience m’est 
utile puisque je m’en sers au niveau national, afin de développer un projet fédéral qui permet entre autre 
d’offrir une pratique sportive à toute personne en situation de handicap physique et sensoriel.” 

GUILAINE WESTELYNCK,
Présidente de la Fédération française handisport
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UNE CHASSE AUX ŒUFS 
DE PÂQUES PARTICULIÈRE

En 2009, Danielle Milon, maire de Cassis et Vice-présidente 
du Conseil départemental et de la Métropole, recevait les 
prestigieux insignes de Chevalier de la Légion d’honneur 
des mains de Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille.  
Le 28 mars 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône Pierre 
Dartout, en présence de la Présidente du Conseil départemental 
Martine Vassal, l’a promue au grade d’officier devant quelque 
200 personnes, saluant son grand professionnalisme, son 
dévouement au service de l’intérêt public et son attachement 
profond au territoire provençal. 

DANIELLE MILON, OFFICIER 
DE LA LÉGION D’HONNEUR

Le 2 avril dernier, Martine Vassal a annoncé le déblocage d’une 
aide exceptionnelle de 3 millions d’euros à la Communauté 
d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM) 
dans le cadre de son projet pour sauver les abattoirs Alazard et 
Roux basés à Tarascon. Une mesure forte pour la sauvegarde 
de la filière bovine, essentielle en Camargue. Placée en 
redressement judiciaire depuis plus d’un an, l’entreprise Alazard 
et Roux figure en effet comme le seul abattoir des Bouches-du-
Rhône et le seul qui puisse assurer la pérennité de l’appellation 
“taureau de Camargue”, un animal qui doit être né, élevé 
et abattu sur le territoire de l’AOP. Autant dire que toute une 
économie locale reste suspendue à la survie des abattoirs. 

Et c’est bien là l’objectif de l’intervention départementale : 
soutenir ACCM, à hauteur de 80 %, dans son projet évalué à 
3,6 millions d’euros pour le rachat des abattoirs et le maintien 
de l’activité.

CAMARGUE : UN PLAN 
POUR SAUVEGARDER 
LA FILIÈRE BOVINE 

“24 avril 1915-2019, commémoration du génocide des Arméniens, 
1,5 million de victimes”, voilà le message inscrit sur la banderole 
dévoilée en avril dernier par Martine Vassal, sur le parvis des 
Archives et Bibliothèque départementales (Marseille 3e).
Devant une foule de jeunes, d’élus et de représentants de la 
communauté arménienne très émus, la Présidente a tenu à 
rappeler l’importance “de reconnaître cet acte à travers le monde 
pour rendre hommage à tout un peuple et lutter contre ceux qui 
travestissent l’histoire”. 

LE DÉPARTEMENT COMMÉMORE 
LE GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS

Le 20 mars, en préambule du lancement officiel de MPG2019, 
la galerie départementale du “21 Bis Mirabeau” à Aix-en-
Provence a rouvert ses portes. Ce lieu emblématique, propriété 
du Département, a été choisi par Martine Vassal pour décerner 
au Pays d’Aix le label “Territoire de Culture et de Gastronomie”. 
Cet espace culturel désormais ouvert au public tout au long 
de l’année accueille jusqu’à fin juin une partie de l’œuvre 
“1 000 créateurs de goût”, une série de portraits de l’artiste Pierre 
Maraval consacrée à ceux qui font vibrer nos papilles. La prochaine 
exposition sera consacrée dès cet été à l’artiste Victor Vasarely. 

À AIX-EN-PROVENCE 
LA RENAISSANCE D’UN LIEU 
CULTUREL 
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Alors que le contournement routier du centre 
de Marseille devient une réalité avec la L2, 
la création du Boulevard Urbain Sud, et les 
requalifications du Jarret et du cours Lieutaud, 
Métropole et Département travaillent de 
concert pour inscrire le centre-ville dans une 
nouvelle dynamique. 

Pour parvenir à un résultat cohérent et bien 
pensé, une multitude de projets destinés à 
requalifier l’espace public et à rendre aux 
habitants un cadre de vie apaisé émergent 
dans toute la ville.

En centre-ville, des axes emblématiques 
comme La Canebière, le cours Jean Ballard 
ou la rue Beauvau ont entamé une profonde 
mutation. D’ici fin 2019, le cœur historique de la 
cité phocéenne affichera un nouveau visage, 
avec un vrai parti pris architectural et paysager : 
piétonnisation, végétalisation et valorisation du 
patrimoine.

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

MARSEILLE
EN PLEINE 
TRANSFORMATION 

#MARSEILLE CHANGE

8 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #250



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

MARSEILLE
EN PLEINE 
TRANSFORMATION 

Vue du bas de La Canebière après les travaux de piétonnisation à
l’été 2019.

#MARSEILLE CHANGE

©
 T

an
g

ra
m

 A
rc

hi
te

ct
e

s

#250 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône 9 



#MARSEILLE CHANGE

LE STATIONNEMENT MODIFIÉ

240 places créées pour 
les deux-roues motorisés

440 

 

places réservées 
aux résidents 

le tarif nuit  
et week-end

4 AXES
1-  Plus de place aux piétons et aux modes doux de déplacement
2-   La transformation d’une artère mythique : La Canebière
3-  La végétalisation et le développement de la nature en ville
4- La valorisation du patrimoine architectural

POUR COMPENSER LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE PLACES  DE STATIONNEMENT

1€/JOUR
le tarif 
24h/242€/JOUR 

de 20h à 8h du matin
avec le tarif Noctambule5€ MAX 

demi-heure
gratuite1ère

 

UN PROJET ENVIRONNEMENTAL 

60 % 

de containers
enterrés

1 700 

arbres plantés à Marseille
à l’horizon 2021/2022

La place du vélo  
réaffirmée

PIÉTONNISATION, VÉGÉTALISATION   ET VALORISATION DU PATRIMOINE 

PARKINGS : DES TARIFS PLUS ATTRACTIFS 
POUR LES RÉSIDENTS POUR LES VISITEURS
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LE STATIONNEMENT MODIFIÉ

PIÉTONNISATION, VÉGÉTALISATION   ET VALORISATION DU PATRIMOINE 

22 

 

hectares entièrement 
piétonnisés

72 

 

hectares d’espace public
requalifiés dans l’hypercentre

450 

 

arbres d’essences 
méditerranéennes plantés

Cours d’Estienne d’Orves

La Canebière

rue Saint-Saëns
rue Pythéas

rue Bir Hakeim
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rue des Fabres

rue  Bailli de Suffren

64

50 MILLIONS 
D’EUROS TTC INVESTIS 
PAR LA MÉTROPOLE AVEC 
LE SOUTIEN FINANCIER DU 
DÉPARTEMENT À HAUTEUR DE  
32 MILLIONS 
D’EUROS

LES ESPACES AMÉNAGÉS DANS 
L’HYPERCENTRE D’ICI À FIN 2019

D’ICI À FIN 2021
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Une vaste transformation est en train de prendre forme dans 
toute la ville. Début mars, Martine Vassal, Présidente du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-
Marseille-Provence, a donné le top départ d’importants travaux 
autour du Vieux-Port. Pierre angulaire de l’opération “Marseille 
change”, cette réhabilitation s’inscrit dans une dynamique de 
réappropriation de l’espace public, en cohérence avec les projets 
de contournement de la ville. 

MOINS DE VOITURES, PLUS DE PIÉTONS
La rocade L2 permet enfin aux automobilistes de relier les autoroutes 
A7 et A50 sans traverser le centre-ville. Pour parfaire ce contournement 
depuis les quartiers Sud, le Boulevard Urbain Sud (BUS), dont le 
chantier a démarré en 2017, sera achevé en 2022.  Grâce à l’ouverture 
de la L2, les travaux de requalification du Jarret ont pu commencer à 
la fin du mois de mars (lire ci-dessous), à l’image du cours Lieutaud qui 
poursuit sa mutation pour devenir un axe de circulation apaisé doté 

de pistes cyclables et de trottoirs élargis. Ces importants chantiers de 
restructuration, pour lesquels le Département a engagé près de 218 
millions d’euros, permettront de fluidifier le trafic et de désengorger 
considérablement l’hypercentre de Marseille. 

UN NOUVEAU VISAGE POUR LE CENTRE-VILLE
Une circulation moins dense dans une ville plus verte, voilà les 
objectifs fixés par les collectivités. Ainsi, 72 hectares, du bas 
de La Canebière au cours d’Estienne d’Orves en passant par 
l’Opéra, la place du général de Gaulle et le secteur Bourse, vont 
faire l’objet d’une importante requalification. Les cinq phases 
de travaux programmées jusqu’en décembre 2019 feront la 
part belle aux piétons, à la végétalisation et à la valorisation du 
patrimoine architectural. Elles ouvriront la voie à d’autres modes 
de déplacement dans un environnement plus esthétique et mieux 
partagé. L’opération, dont le coût s’élève à 50 millions d’euros, est 
financée à hauteur de 32 millions d’euros par le Département. 

Le développement et la requalification des axes routiers vont de pair avec le nouveau souffle 
impulsé au centre-ville, largement rendu aux piétons, dont les Marseillais découvriront le 
nouveau visage d’ici à fin 2019.

#MARSEILLE CHANGE

Depuis la fin du mois du mars, le Jarret fait l’objet d’une requalification 
complète entre Saint-Just et la place de Pologne pour devenir un 
véritable boulevard urbain arboré, offrant une large place aux piétons 
et aux vélos avec 6,7 kilomètres de pistes cyclables. 
Les travaux prévoient également une requalification complète du 
pôle d’échanges de La Timone, avec la modernisation des quatre 
accès du métro. D’un coût de 60 millions d’euros TTC, l’opération 
est financée à 67 % par le Département.
Plus d’infos sur : www.rocade-du-jarret.fr

LE JARRET ENTAME SON LIFTING

 LE CENTRE-VILLE DE MARSEILLE
 POURSUIT SA MUE
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#MARSEILLE CHANGE

SABINE BERNASCONI, Maire des 1er et 7e arrondissements de Marseille
Vice-Présidente du Conseil départemental, déléguée à la Culture

“Grâce à un soutien sans précédent du Département, la Métropole a sonné l’heure des grandes transformations 
à Marseille, et il faut s’en réjouir ! Le “tout voiture” n’a plus sa place dans la deuxième ville de France qui doit 
retrouver un second souffle et s’ouvrir à d’autres modes de déplacement. Ces projets ambitieux, établis en 
concertation avec les riverains et les commerçants, permettront aux Marseillais et aux touristes, d’ici à 
la fin de l’année, de profiter pleinement de notre superbe cœur de ville.”

LA CANEBIÈRE EN PARTIE 
RENDUE AUX PIÉTONS
L’artère mythique du cœur de Marseille entre 
dans une nouvelle ère. À partir du Vieux-Port et 
jusqu’à hauteur du cours Belsunce, les piétons 
vont pouvoir se réapproprier La Canebière 
grâce à un plateau réaménagé et végétalisé. 
L’espace de promenade sera accessible dès 
l’été 2019.  
À deux pas, le secteur du centre-Bourse 
sera réaménagé. Le chantier prévoit des 
emplacements dévolus aux cars de tourisme, 
aux livraisons et aux deux-roues avec une 
réorganisation du pôle bus dans un espace 
plus ombragé et plus agréable pour les piétons. 

L’OPÉRA ET LA RUE BEAUVAU 
APAISÉS

La rue Beauvau sera bordée d’un 
double alignement d’arbres, ouverte à la 

déambulation et aux mobilités douces avec 
un pavage en pierres naturelles. Sa section 
centrale restera néanmoins accessible aux 

voitures pour desservir le parking 
De Gaulle et rejoindre le Vieux-Port. La 

place de l’Opéra sera entièrement rendue 
aux piétons pour offrir un vaste espace de 

promenade revêtu de pierre calcaire avec du 
mobilier urbain modernisé. 

LES COURS JEAN-BALLARD ET 
D’ESTIENNE-D’ORVES PLUS AGRÉABLES
Axe majeur du centre-ville, le cours  
Jean-Ballard va connaître une requalification 
des sols en granit avec un élargissement 
des trottoirs. La végétalisation apportera 
davantage d’ombre et de confort. Le dallage 
du cours d’Estienne-d’Orves sera lui aussi 
revisité pour laisser place à une aire piétonne 
plus attractive. La fin des travaux est prévue 
pour l’été 2019. 
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La requalification du centre-ville a reçu des avis favorables de la 
part des riverains et des commerçants. Avant les premiers coups 
de pioche, une concertation publique a permis de prendre en 
compte les remarques et les craintes émises par le public. Parmi 
les propositions retenues, on note la création d’une commission 
d’indemnisation à l’amiable des commerçants impactés par les 
travaux mais aussi la prise en compte de l’épineuse problématique 
du stationnement. 
 
LES ABONNEMENTS MOINS CHERS
POUR LES RÉSIDENTS
Si le nombre de places en voirie sera inévitablement réduit, la 
Métropole prévoit de créer 440 places pour les résidents dans 
pas moins de 20 parkings souterrains. Côté tarification, le prix de 
l’abonnement annuel sera divisé par trois. 
Ainsi, un résident pourra garer son véhicule la nuit et le week-end 
pour 365 euros par an et moins de 2 euros par jour dans le cadre 
d’un abonnement 24h/24. Seule condition pour bénéficier de ces 
tarifs avantageux : habiter dans un périmètre de 500 mètres autour 
du parking choisi. 

UN TARIF RÉDUIT POUR LES VISITEURS 
ET NOCTAMBULES
Pour faciliter les petites courses en centre-ville et renforcer 
l’attractivité des commerces de proximité, la première demi-heure 
de stationnement dans un parking souterrain sera désormais 
gratuite. Pour profiter pleinement de la vie nocturne, le tarif appliqué 
la nuit sera plafonné à 5 euros. 
“Ces mesures s’appliqueront dès le 1er juillet pour le parking 
d’Estienne-d’Orves et au 1er novembre pour tous les autres”, a précisé 
Martine Vassal lors du lancement des travaux en mars dernier. 

Pour compenser la suppression de places de stationnement en surface due à la piétonnisation 
de 22 hectares en centre-ville, la Métropole modifie la politique tarifaire des parkings 
souterrains. 

#MARSEILLE CHANGE

 STATIONNEMENT,
 DES TARIFS PLUS ADAPTÉS
 

SOLANGE BIAGGI,  Vice-Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
Adjointe au maire de Marseille, déléguée au Commerce et à l’Artisanat

“Ce projet ne pouvait pas se faire sans les principaux intéressés et la concertation publique avec les commerçants 
et les riverains l’a d’ailleurs considérablement enrichi. Cette nouvelle politique tarifaire dans les parkings va booster 
l’attractivité de ce secteur sans pour autant pénaliser les habitants. Nous devons continuer à travailler de concert 
pour offrir à Marseille le plus beau des visages et redonner à ce centre-ville toute la place qu’il mérite ! ”

Phocéen / République / Hôtel de Ville / Charles-de-Gaulle /  
Providence / Gambetta / Jean-Jaurès / Cours Julien / 
Cours d’Estienne-d’Orves / Félix-Baret / Préfecture / 
Corderie / Monthyon / Castellane / Vallier / La Blancarde / 
La Timone / Arvieux / Espercieux / Fort Saint-Jean

LES PARKINGS CONCERNÉS
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#MARSEILLE CHANGE

De la santé à l’éducation en passant par le sport, le Département s’engage également 
à améliorer le quotidien des Marseillais dans tous les domaines et dans tous les 
arrondissements. C’est le cas notamment à Malpassé (13e), où la collectivité a soutenu la 
Ville de Marseille dans le grand chantier de rénovation du complexe sportif. 

Extension du terrain, revêtement synthétique et réalisation d’une piste d’athlétisme, les 
locaux afficheront bientôt un nouveau visage pour accueillir des pratiquants dans les meilleures 
conditions. Un bâtiment flambant neuf abritera également vestiaires et sanitaires, ainsi qu’une 
infirmerie pour plus de confort et de sécurité. Côté public, la capacité des tribunes augmentera 
de 150 places afin d’homologuer le stade en catégorie 3. 

Le Département a financé ce projet à hauteur de 50 %, soit près d’1,8 million d’euros. 

Lutter contre les îlots de chaleur, améliorer la qualité de l’air ou encore 
embellir les rues, la végétalisation urbaine revêt de multiples avantages. 
À Marseille, Métropole et Département ont souhaité requalifier l’espace 
public en appliquant une politique environnementale cohérente et bien 
pensée : plus d’arbres, moins de voitures et des revêtements de qualité.

1 700 ARBRES D’ICI 3 ANS
“Par le phénomène de photosynthèse, les végétaux absorbent 
le dioxyde de carbone pour rejeter de l’oxygène”. Si les cours de 
biologie du collège semblent bien loin, la leçon est pourtant sur le 
point d’être appliquée. 
D’ici à la fin de l’année, 450 arbres seront plantés dans l’hypercentre 
de Marseille pour rendre notre environnement plus respirable. Les 
essences méditerranéennes comme les platanes et les bosquets 
de chênes offriront donc une pause fraîcheur et des zones plus 
ombragées. 

À terme, d’autres plantations sont envisagées, notamment sur la 
rocade du Jarret et le cours Lieutaud, pour un total de 1 700 arbres 
à l’horizon 2021/2022.

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS DOUX 
Pour limiter la pollution visuelle, 60 % des containers visibles en 
surface seront enterrés et les zones piétonnisées bénéficieront de 
nouveaux revêtements pour un maximum de confort et de durabilité.
La requalification permettra également de redonner de l’espace aux 
mobilités douces en centre-ville mais aussi sur la Corniche, le cours 
Lieutaud et le Jarret. 
Une volonté qui s’inscrit parfaitement dans l’Agenda environnemental 
du Département et de la Métropole pour des déplacements plus 
propres. Depuis le début de l’année, plus de 1 000 voitures et 1 000 
vélos électriques ont été acquis par des particuliers grâce aux aides 
financières des collectivités. 

 L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR
 DU PROJET

ET AUSSI… LE COMPLEXE SPORTIF MALPASSÉ MÉTAMORPHOSÉ

À travers le projet “Marseille change”, Métropole et Département réintroduisent la nature en 
ville et privilégient les mobilités douces.
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Aux côtés des établissements hospitaliers du 
territoire, le Département s’engage fortement 
depuis 2015 pour améliorer la prise en charge des 
patients et le travail des soignants. Son plan pour 
la santé des Provençaux cible trois priorités : les 
services d’urgences, l’accès aux soins de haut 
niveau en cancérologie et la modernisation des 
hôpitaux. 

L’intervention volontariste du Département, dans 
un domaine qui ne relève pas de ses compétences 
obligatoires, entend également faciliter les 
projets qui permettent de rapprocher chercheurs 
et entreprises innovantes pour consolider 
l’écosystème de la santé, de la recherche 
fondamentale aux applications cliniques, dont 
le territoire peut aujourd’hui se prévaloir. La santé 
est un domaine d’excellence en Provence et le 
Département porte l’ambition de capitaliser sur 
cette expertise pour que les patients bénéficient 
d’une offre de soins de qualité et de proximité.

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

VOTRE SANTÉ, 
C’EST NOTRE
PRIORITÉ 

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

VOTRE SANTÉ, 
C’EST NOTRE
PRIORITÉ 

#SANTÉ
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#AU QUOTIDIEN

Chef du service de chirurgie cardiaque de l’hôpital de la Timone et Vice-Président de la 
Métropole, délégué à la Santé, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Frédéric Collart 
dresse un état des lieux de l’offre de soins sur le territoire, des avancées en matière de santé 
et des défis à relever.

©
 D

R

“LA SANTÉ RESTE UN DOMAINE 
D’EXCELLENCE EN PROVENCE”

Comment se porte l’offre de soins sur le 
territoire ?
Frédéric Collart : Mon analyse pourrait se résumer à 
deux volets essentiels. Le premier est que nous avons 
la chance d’avoir sur le territoire une qualité d’offre 
de soins de santé et de recherche d’excellence avec 
des activités de pointe, qu’il s’agisse de l’Assistance 
publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) ou de 
l’Institut Paoli-Calmettes pour la partie cancérologie. 
C’est primordial pour la santé des habitants du territoire.

Le second volet porte sur nos hôpitaux publics avec des 
problèmes de financement du fait du désengagement 
de l’État et de difficultés chroniques. Le Département 
et la Métropole sont prêts à mobiliser des moyens 
importants pour l’AP-HM mais à condition que l’État s’engage de son 
côté. La santé ne fait pas partie des compétences obligatoires du 
Département. S’il investit dans la santé, c’est pour qu’elle reste un 
domaine d’excellence du territoire et que les habitants aient accès à 
une offre de qualité.

Et concernant les urgences dont les services sont 
souvent engorgés, quelles sont les mesures efficaces 
à prendre ?
F. C. : À La Timone, les urgences pédiatriques, centre de référence 
dans les Bouches-du-Rhône, ont été entièrement reconstruites et 
repensées grâce au fort soutien financier du Département. 

À l’hôpital Saint-Joseph à Marseille, là aussi, la collectivité 
s’est engagée dans le projet de restructuration 
des urgences adultes conduit par l’établissement. 
D’une manière générale, concernant les services 
d’urgences, ici comme ailleurs, ils font face à deux 
facteurs d’engorgement : le vieillissement important 
de la population conjugué notamment à la disparition 
progressive des visites à domicile. Résultat : une 
explosion du nombre de patients âgés, voire très âgés, 
qui arrivent dans les services d’urgences. 

Il existe en Provence une réelle économie 
de la santé. Dans quels domaines les 
entreprises du secteur de la santé sont-elles 
plus innovantes ?

F. C. : En effet, nous disposons d’une économie de la santé d’une 
grande valeur notamment en immuno-oncologie, en neurologie, en 
infectiologie… Un écosystème très important, qui va de la recherche 
fondamentale aux applications thérapeutiques, est en place sur 
notre territoire. Des scientifiques et des entreprises y conçoivent 
aujourd’hui les traitements de demain. 

D’ailleurs, à l’initiative de Martine Vassal, une réflexion sur le 
développement d’une filière d’excellence associant santé et 
innovation sur le site de Sainte-Marguerite est menée dans l’objectif 
de rapprocher les chercheurs et les start-up pour développer notre 
écosystème de la santé. 

Pour soulager les urgences, faciliter la prise en charge des 
patients et éviter les situations de tension pour les soignants, le 
Département agit de façon volontariste en soutenant les hôpitaux 
dans la réorganisation de leurs services d’urgences. 
Plus de 4,7 millions d’euros ont ainsi été investis sur le territoire 
depuis 2015, dont 3,3 millions d’euros en faveur de l’AP-HM, 
notamment pour la reconstruction totale des urgences pédiatriques 
de l’hôpital de La Timone en 2018, service jusqu’alors sous-
dimensionné et délabré. 

En parallèle, devant la vétusté des véhicules d’urgence de La 
Timone, le Département a participé à l’achat de deux nouvelles 
ambulances de réanimation du SAMU dont l’une équipée pour 
les urgences pédiatriques. Enfin, pour apaiser les urgences, 
le Département participe au financement de médiateurs qui 
améliorent le contact avec les familles en salle d’attente dans 
le cadre du Plan de prévention de la violence de l’AP-HM. Il a 
également financé la modernisation et la sécurisation des hôpitaux 
d’Arles, de Salon-de-Provence et d’Aubagne-en-Provence.

APAISER LES URGENCES
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#SANTÉ

LES URGENCES RÉNOVÉES

>  La rénovation des urgences pédiatriques de l’hôpital de 
La Timone à Marseille : 2 200 m2 de locaux entièrement 
repensés et création d’une unité d’hospitalisation de courte 
durée pour les enfants

>  L’acquisition de 2 nouvelles ambulances de réanimation 
pour le SAMU

>  La rénovation des urgences adultes et enfants 
de l’hôpital Saint-Joseph à Marseille et de l’hôpital  
de Salon-de-Provence

>  L’équipement et la sécurisation des urgences 
de l’hôpital d’Arles

>  L’équipement du SMUR et des urgences  
de l’hôpital d’Aubagne-en-Provence

LE DÉPARTEMENT
S’ENGAGE 
POUR VOTRE SANTÉ

4,7 

 

millions 
d’euros 

SOUTIEN DU DÉPARTEMENT

DES SOINS DE HAUT NIVEAU EN CANCÉROLOGIE

5,1 

 

millions 
d’euros 

SOUTIEN DU DÉPARTEMENT

>  L’acquisition pour l’Institut Paoli-Calmettes d’un 
équipement de radiothérapie. Unique en France, le 
MRIdian permet un ciblage plus précis de la tumeur

>  La modernisation des équipements de radiothérapie 
IRM des hôpitaux Nord et La Timone (Marseille) permet 
une meilleure prise en charge du traitement des cancers, 
notamment pédiatriques

DES HÔPITAUX MIEUX ÉQUIPÉS

43,2 

 

millions 
d’euros 

SOUTIEN DU DÉPARTEMENT >  La rénovation et la réorganisation de l’hôpital Saint-Joseph à Marseille : 
sécurisation des soins, rénovation du pôle parents-enfants, de la réanimation 
et des blocs opératoires

>  La reconstruction du bâtiment sanitaire du Centre gérontologique départemental 
de Montolivet à Marseille

>  L’acquisition par l’hôpital de La Timone à Marseille du Robot ROSA pour les 
interventions en neurochirurgie, notamment pour la maladie de Parkinson

>  La modernisation et la restructuration des locaux d’accueil et des espaces extérieurs 
de l’hôpital d’Allauch

>  Restructuration de la chirurgie ambulatoire et agrandissement de l’hôpital de jour de 
Salon-de-Provence 

>  La rénovation de l’aile nord des hôpitaux des Portes de Camargue à Tarascon
>  La rénovation de la maternité et de l’accueil des consultations de  l’hôpital 

d’Aubagne-en-Provence
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#AU QUOTIDIEN

DES OUTILS EFFICACES POUR LES HÔPITAUX NORD
ET LA TIMONE
La prise en charge des cancers nécessite une concertation de tous les acteurs locaux. 
Depuis longtemps, le Département contribue à la lutte contre la maladie, essentiellement 
par l’acquisition de matériels. 
En 2019, l’Assemblée départementale a voté un financement de 1,3 million d’euros. 
Cette aide va permettre notamment aux hôpitaux de La Timone et Nord de bénéficier de 
nouveaux équipements de radiothérapie. Comme un scanner de simulation possédant la 
technique 4D de contrôle qualité pour les patients ou encore une console de planification 
de protonthérapie pour le traitement des enfants. Tous ces équipements au nom parfois 
complexe permettent surtout de bénéficier d’outils de pointe et efficaces dans la lutte contre 
les cancers.

Le Département est un acteur majeur dans la lutte contre le cancer : pour preuve, le 
financement du MRIdian, appareil de thérapie exceptionnel pour l’Institut Paoli-Calmettes et 
l’aide apportée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.

LUTTE CONTRE LE CANCER,
LA PROVENCE EN POINTE

Il aura fallu plusieurs mois pour le mettre en place mais le nouvel 
équipement de radiothérapie est aujourd’hui bien fonctionnel à l’IPC. 
Et c’est une révolution que cet outil installé pour la première fois en 
France. Sa principale caractéristique est de coupler un accélérateur 
linéaire de particules à l’IRM (imagerie par résonnance magnétique) 
dans le traitement de la radiothérapie. “Il est beaucoup plus précis 
qu’un appareil classique, ce qui préserve les tissus environnants et 
cible précisément la lésion”, argue Agnès Tallet, chef du service de 
radiothérapie. 

Une avancée exceptionnelle dans la radiothérapie adaptative, 
particulièrement utile dans les traitements complexes de certains 
cancers comme celui du foie ou du pancréas. 

LE MRIDIAN, POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANCE
“Cette acquisition permet à nos radiothérapeutes de gagner en 
efficacité et en précision, et d’atteindre des tumeurs que l’on ne 
pouvait pas irradier par le passé”, détaille le professeur Viens, 
directeur de l’IPC. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la 
Fédération Unicancer au sein de laquelle le centre de cancérologie 

de Dijon, celui de Montpellier et l’IPC établissent un projet scientifique 
dans le but de faire progresser les traitements personnalisés en 
radiothérapie. Marseille est la troisième ville européenne à se doter 
d’un tel équipement. Pour boucler le budget d’acquisition de 8 millions 
d’euros, l’IPC a fait appel pour partie aux collectivités, le Département 
et la Métropole apportant une contribution de 2 millions d’euros. 

15 MILLIONS POUR L’IPC4
Un travail à l’unisson qui n’a pas échappé à Martine Vassal : “Nous 
sommes tous concernés par la maladie. Et toutes les collectivités, 
tous les élus sont aux côtés de ceux qui prennent part à l’amélioration 
des soins et à la progression de la recherche. Depuis 2015, la 
santé est dans le top de nos priorités même si ce n’est pas une 
compétence obligatoire”. 

Pour preuve, l’aide de 15 millions d’euros pour la construction 
d’IPC4 qui en aura coûté presque 40. Ce bâtiment qui a ouvert ses 
portes à l’automne 2018 est spécialisé dans la prise en charge des 
cancers hématologiques. Des équipements exceptionnels pour 
lutter efficacement contre toutes les formes de cancer.

©
  I

ns
tit

ut
 P

ao
li-

C
al

m
et

te
s

20 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #250



BRIGITTE DEVESA, Conseillère départementale, déléguée à la Santé
“Dès 2015, le Département a engagé une politique volontariste en matière de santé selon des principes d’équité 
territoriale et de pluralité entre les établissements publics et privés à but non lucratif. Trois priorités ont été 
identifiées : les urgences hospitalières, l’innovation et l’accès aux techniques les plus actuelles notamment en 
cancérologie, et l’accessibilité pour tous à des soins de qualité et de proximité. Ce plan qui se poursuit avec 
toujours autant de détermination a permis la réalisation de mesures concrètes pour la santé des Provençaux.”

L’hôpital de La Timone, plus gros centre de neurochirurgie de France, vient d’acquérir un 
robot dernière génération dans le traitement des maladies du cerveau.

Pascal Lagarde n’est pas peu fier : le robot Rosa, entré en 
septembre dernier au service de neurochirurgie fonctionnelle du 
Professeur Régis à La Timone, est un peu son bébé. Le Président 
de l’association Adereroc* qui est atteint comme 150 000 personnes 
en France de la maladie de Parkinson, a remué ciel et terre pour que 
Marseille dispose de ce robot dernière génération. “Ayant moi-même 
été opéré avec un matériel plus ancien, j’ai compris très vite l’utilité 
de cet équipement dans le traitement des maladies du cerveau”. 

UN CIBLAGE EXCEPTIONNEL  
Le robot Rosa a la capacité de se repérer dans le cerveau avec 
une précision impossible à atteindre par l’homme de l’ordre de 
0,1 millimètre. Son bras articulé guide l’instrument du chirurgien 
vers l’exacte zone à traiter. “Cet appareil permet d’automatiser les 
gestes neurochirurgicaux comme les biopsies ou les stimulations 
cérébrales”, se félicite le docteur Spatola, neurochirurgien à La 
Timone et spécialiste de Rosa.

LE TEMPS D’ANESTHÉSIE GÉNÉRALE RÉDUIT DE MOITIÉ
Outre sa capacité à réaliser plusieurs types d’interventions au sein 
de la boîte crânienne, la rapidité d’exécution de ce robot a aussi 
réduit pour moitié le temps de l’anesthésie générale. 

Cette acquisition a été possible grâce au Département qui a financé 
80 % du montant total, soit 300 000 euros. Des entreprises du “Club 
Top 20”, en lien avec l’Association pour la recherche sur les tumeurs 
cérébrales, ont contribué à l’achat pour près de 90 000 euros. 

Depuis le mois de septembre, plus de 60 patients ont bénéficié 
des services du robot Rosa dont il n’existe que trois exemplaires 
en France.
*www.adereroc.org

ROSA, UN ROBOT DE HAUTE 
PRÉCISION POUR LE CERVEAU

MARSEILLE À L’AVANT-GARDE 
POUR LES THÉRAPIES DE DEMAIN
Grâce à l’expertise du Laboratoire de Culture et Thérapies 
Cellulaires (LCTC) de l’hôpital de La Conception, Marseille 
est en pointe dans le domaine de la thérapie cellulaire, 
traitement d’avenir qui consiste à greffer des cellules pour 
réparer un organe ou un tissu endommagé. Cette discipline 
mise sur le potentiel régénératif des cellules souches pour 
traiter de nombreuses pathologies. 
Né il y a plus de vingt ans, le laboratoire est l’unique 
plateforme hospitalière autorisée pour la production de 
médicaments innovants dans la région et poursuit ses 
essais cliniques pour des thérapies cellulaires dans la 
réparation cutanée et le traitement des brûlures sévères, la 
réparation vasculaire ou encore la réparation cartilagineuse. 
Pour s’assurer une position de leader national, le 
laboratoire se dote de locaux spécifiques de haute 
technicité, notamment trois salles blanches, financés par 
le Département, soutien historique du LCTC, à hauteur de 
1,6 million d’euros.

#SANTÉ
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#DOSSIER#ON LE DIT, ON LE FAIT !

MARSEILLE
4e - 5e arrondissements
- Le groupe scolaire la Feuilleraie s’agrandit
11e - 12e arrondissements
- Le Centre d’incendie et de secours de Saint-Menet rénové

PAYS D’AIX
- Gardanne : Nostre Oustau, un foyer adapté pour le Bel Âge
- Septème-les-Vallons : l’espace Louis-Aragon connaît un nouveau souffle  
 

PAYS SALONAIS
- Salon-de-Provence : les terrains de tennis réhabilités
- Charleval : la médecine de proximité revient dans le village

ALPILLES / PAYS D’ARLES
- Eygalières : une nouvelle Maison des Sports
- Saint-Étienne-du-Grès : le cœur du village fait peau neuve

AUBAGNE / LA CIOTAT / PAYS DE L’ÉTOILE
- Roquefort-la-Bédoule : les tout-petits dans des locaux plus grands
- Gémenos : les granges d’Albertas, un exemple de rénovation urbaine

MARIGNANE / CÔTE BLEUE
-  Carry-le-Rouet : le skatepark fait le plein
-  Gignac-la-Nerthe redonne vie à la grange

OUEST-PROVENCE / PAYS DE MARTIGUES
-  Martigues : une voie verte vers le centre-ville
-  Port-Saint-Louis-du-Rhône : des travaux pour les installations conchylicoles

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

4e - 5e ARRONDISSEMENTS 
LE GROUPE SCOLAIRE  LA FEUILLERAIE 
S’AGRANDIT 
Pour répondre aux besoins croissants en matière 
d’accueil scolaire dans le 4e arrondissement, la Ville 
de Marseille a décidé d’agrandir le groupe scolaire 
La Feuilleraie. Pour y parvenir, il est nécessaire de 
réaménager le bâtiment anciennement occupé 
par l’inspection de l’Éducation nationale à des fins 
d’enseignement. 

Ainsi, La Feuilleraie pourra accueillir les élèves dans trois 
classes supplémentaires. Pour maximiser le confort et 
optimiser les conditions d’apprentissage, le nouveau 
bâtiment permettra la création d’un nouvel espace 
commun équipé d’une garderie, d’une bibliothèque, 
d’une salle informatique et d’un dortoir. Le Département 
a financé ces travaux à hauteur de 70 %, soit plus  
de 580 000 euros sur les 830 000 euros nécessaires. 

 

11e - 12e ARRONDISSEMENTS 
LE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE SAINT-MENET RÉNOVÉ
Pour préserver la sécurité des Provençaux, le Département a 
décidé de s’engager auprès du Bataillon de marins-pompiers 

de Marseille. Afin qu’ils exercent leurs missions dans des 
conditions optimales, le Centre d’incendie et de secours de 

Saint-Menet (11e) va bénéficier d’un programme 
de rénovation à partir de 2020. 

Une extension de la caserne est prévue, ainsi que la 
construction d’une nouvelle remise adaptée à la taille des 

nouveaux engins d’intervention affectés au centre. Pour le 
confort de tous, les locaux du personnel seront également 

réaménagés. Une opération financée à 80 % par le 
Département, soit plus de 1,9 million d’euros 

sur les 2,4 millions d’euros nécessaires.  
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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

GARDANNE
NOSTRE OUSTAU : UN FOYER ADAPTÉ 
POUR LE BEL ÂGE
Le foyer restaurant “Nostre Oustau” a fait l’objet de travaux 
d’agrandissement et de rénovation pour accueillir dignement les 
personnes du Bel Âge de la commune. Achevés en 2017, ils ont 
concerné l’agrandissement du foyer dans un nouveau bâtiment 
où sont également installés le restaurant municipal contenant 220 
places assises et la cuisine réaménagée pour répondre au nombre de 
personnes accueillies chaque jour. En terme d’aménagement intérieur, 
un hall d’accueil et un salon central sur 80 m2 constituent désormais le 
pivot de ce nouveau foyer autour duquel gravitent des salles d’activités. 
Quant à l’ancienne salle, elle a été agrandie en récupérant les bureaux 
des associations situées au rez-de-chaussée de la Maison du Peuple. 
Côté esthétique, des puits de lumière ont été intégrés au projet ainsi 
qu’un patio et des espaces verts tout autour.
Ainsi, le foyer restaurant municipal est passé de 780 m2 à 1 254 m2.  
Le Département a financé l’opération à hauteur de 50 %, soit près  
de 1,2 million d’euros.

SEPTÈMES-LES-VALLONS 
L’ESPACE LOUIS-ARAGON 

CONNAÎT UN NOUVEAU SOUFFLE
Inauguré en février 2019, l’espace Louis-Aragon est une 

réponse concrète de la commune de Septèmes-Les-Vallons 
à sa jeunesse. Adossés à la “vieille église” réhabilitée pour 

accueillir des événements d’ordre privé, les bâtiments 
attenants ont été entièrement réaménagés pour devenir un 
lieu culturel consacré aux jeunes en priorité. Ainsi différents 

espaces ont été créés dont une salle de danse équipée d’un 
revêtement de sol spécial et de miroirs au mur.

 Deux salles offrent la possibilité aux jeunes musiciens de 
répéter en groupe sur des instruments amplifiés ou de 

manière plus intimiste en acoustique. Enfin, une salle est 
dédiée aux activités photo et vidéo.  

L’ensemble a fait l’objet d’une mise en accessibilité aux 
normes pour les personnes à mobilité réduite. 

Le Département a apporté son soutien à cette opération en 
finançant les travaux à hauteur de 50 %, soit 409 500 euros, 

faisant de l’Espace Loui-Aragon un nouvel outil au service 
de l’expression de la jeunesse septémoise.

 

#ON LE DIT, ON LE FAIT !
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CHARLEVAL
LA MÉDECINE DE PROXIMITÉ 

REVIENT DANS LE VILLAGE
C’est un problème récurrent dans les villages : la pénurie 
de médecin. À Charleval, il fallait d’urgence en trouver un 

nouveau pour remplacer un départ à la retraite. La mairie a 
eu l’idée de construire un centre de santé et d’employer un 

médecin. Depuis le mois de février, c’est chose faite.
Grâce à l’appui du Département, la municipalité a réalisé un 
cabinet à la place de l’ancien presbytère. Dans la foulée, un 

médecin a été recruté par la Ville et a pris ses fonctions. 
Les travaux financés à 70 % par le Département,  

soit 59 500 euros, ont permis d’aménager un cabinet pour le 
médecin avec un petit laboratoire et une salle d’attente. 

La mairie a aussi mis à sa disposition une secrétaire.
Dans un second temps, le Département  participera à 

l’acquisition de terrains pour un deuxième centre médical.

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

SALON-DE-PROVENCE
LES TERRAINS DE TENNIS RÉHABILITÉS
Particulièrement fréquentés par les Salonais, les terrains de tennis 
municipaux avaient besoin de réaménagements conséquents. 
C’est chose faite depuis l’été dernier avec les travaux entrepris par 
la mairie pour permettre de pratiquer ce sport, quelles que soient 
les conditions climatiques. Une couverture des deux terrains a été 
réalisée, ainsi que la mise en place d’un éclairage public et une mise 
en lumière intérieure. Dans le même temps, des voies d’accès ont 
été aménagées permettant une meilleure circulation et les réseaux 
d’eau, d’électricité et de télécommunications ont été améliorés. 
Gérés par le “Nostra Tennis Club”, ces terrains accueillent toute 
l’année de nombreux pratiquants de tous âges et des stages y sont 
organisés pendant les vacances scolaires. Le projet d’un montant 
de 583 333 euros a été financé à 60 % par le Département, 
soit 350 000 euros. Le reste étant à la charge de la municipalité. 

PAYS SALONAIS
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EYGALIÈRES
UNE NOUVELLE MAISON DES SPORTS 
C’est un équipement très attendu par les habitants qui a été inauguré 
début mars en présence de Martine Vassal : la Maison des Sports. 
Située à proximité du stade de football et des terrains de tennis, 
le complexe offre sur plus de  1 000 m2 tous les aménagements 
nécessaires à la pratique sportive : une salle de gymnastique, un mur 
d’escalade, une salle de squash, une salle multisports, une salle de 
musculation, des vestiaires dont ceux dédiés uniquement au club de 
football mais également une salle de réunion. L’ensemble de l’espace a 
été piétonnisé grâce à la création d’une voie d’accès pour les véhicules. 
Le Département a soutenu ces réalisations à hauteur de 1,8 million 
d’euros, soit 70 % du coût total. 
 

 

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

SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS
LE CŒUR DU VILLAGE FAIT PEAU NEUVE

À Saint-Étienne-du-Grès, le cœur de village a fait peau neuve 
suite aux travaux entrepris par la commune avec le soutien 

du Département. Le boulevard du Général de Gaulle, la place 
centrale et la place Galeron ont été réaménagés, les abords 
de la mairie ont été repensés et des travaux pour la mise en 

accessibilité et la réhabilitation de l’Hôtel de Ville ont été menés. 
Début mars, le nouveau cœur de village a été inauguré par le 
maire Jean Mangion et Martine Vassal, Présidente du Conseil 

départemental. Ces différentes réalisations ont en effet été 
soutenues à hauteur de plus de 4 millions d’euros par le 

Département sur un montant total de plus de 5 millions d’euros.

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

René Fontès a marqué l’histoire d’Eygalières
René Fontès, maire d’Eygalières, est décédé le 17 mars dernier. Depuis 2008, au service de ses concitoyens, il a 
œuvré activement pour faire de sa commune un endroit où il fait bon vivre. Le complexe de la Maison des Sports 
lui tenait particulièrement à cœur, lui qui a dirigé le club de rugby de Clermont Auvergne pendant 10 ans. Ses onze 
années passées à la tête de la commune marqueront pour longtemps l’histoire d’Eygalières et ses habitants.  
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ROQUEFORT-LA-BÉDOULE
LES TOUT-PETITS DANS DES LOCAUX PLUS GRANDS
Face à l’accroissement de la population, la Ville de Roquefort-la 
Bédoule a dû répondre aux besoins grandissants de ses administrés 
de places d’accueil pour les enfants de moins de 3 ans. Avec l’aide 
du Département, la Ville a engagé des travaux d’extension de la 
crèche municipale, permettant une plus grande capacité d’accueil 
ainsi qu’une réhabilitation totale des espaces existants. 
Depuis septembre 2018, le bâtiment rénové a donc ouvert ses 
portes et reçoit dans des locaux modernes, fonctionnels et 
écologiques, 38 enfants au lieu de 33 avec la création d’une section 
“grands” facilitant la répartition par tranche d’âge. À terme,  
42 enfants pourront être accueillis in situ. Ce projet a été réalisé  
dans le cadre d’un Contrat départemental que le Département a 
financé à hauteur de 60 %, soit 1,7 million d’euros.

GÉMENOS
LES GRANGES D’ALBERTAS, 

UN EXEMPLE DE RÉNOVATION URBAINE
En 2015, la Ville de Gémenos a entrepris une opération 
de restructuration urbaine dans son centre avec l’aide 

du Département. Il s’est agi, dans le cadre d’un Contrat 
départemental, de financer les travaux de rénovation et de 

réhabilitation de la bâtisse historique des Granges, dont la Ville 
est propriétaire, pour la création d’un programme de 

50 logements dont 25 logements locatifs sociaux, 15 en 
accession sociale et 10 en accession libre.

Ce projet, qui a duré 3 ans, a dû englober la réhabilitation et 
la création de locaux en rez-de-chaussée du bâtiment pour le 

développement commercial et artisanal du village. Sans oublier 
l’installation de nouveaux éclairages urbains sur le site et ses 

abords, ainsi que l’aménagement paysager de la cour intérieure 
du bâtiment facilitant l’accès transversal des parkings des écoles 

vers le centre du village. Le Département a financé l’opération à 
hauteur de 40 %, soit plus de 500 000 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 !

CARRY-LE-ROUET
LE SKATEPARK FAIT LE PLEIN
Depuis quelques mois, le skatepark de Carry-le-Rouet a ouvert 
ses pistes. C’est au complexe sportif Roger Arnaud, au lieu-dit 
Regonas, que les pratiquants de glisse urbaine se donnent 
régulièrement rendez-vous. En plein cœur de la nature, 
les adeptes de BMX, rollers ou skateboards profitent  
des 1 300 m² dédiés à ces sports sur des circuits spécifiques 
à chaque pratique. Un parcours “snake-run” où s’enchaînent 
les virages incurvés, une partie centrale plus calme composée 
de bosses et de plans inclinés, un plateau plus technique pour 
les pratiquants expérimentés, ce skatepark nouvelle génération 
a vraiment de quoi séduire les amoureux de sports de glisse.
Dans cet espace paysager, une ombrière a été aménagée, 
particulièrement indispensable l’été, et des sanitaires sont à la 
disposition des pratiquants et de leurs familles. Le projet dont 
le coût de construction s’est élevé à 450 000 euros a été pris 
en charge à 60 % par le Département, soit 270 000 euros.

GIGNAC-LA-NERTHE 
REDONNE VIE À LA GRANGE

C’était une bâtisse qui ne demandait qu’à revivre : l’ancienne 
grange de la maison des associations située au cœur du 

village vient de rouvrir ses portes. Les travaux conséquents 
ont consisté en une rénovation complète de la toiture, une 
mise aux normes de l’électricité, une isolation du bâtiment, 

la création d’un étage complet et la réalisation d’une cuisine. 
Dans ses nouvelles attributions, la grange accueillera les 

associations, les équipes organisatrices de festivités ou des 
expositions. 

Par ailleurs, et de manière temporaire, le collectif des 
agriculteurs de la commune pourra vendre ses produits bio à 
la grange, avant de s’installer un peu plus tard dans d’autres 

locaux au cœur du centre ancien. Pour cet important chantier 
indispensable à la vie du village, le Département a apporté 

une aide de 198 000  euros sur les 317 000 euros qu’ont 
coûté les travaux. Un investissement essentiel  

alors qu’arrivent les festivités estivales.

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

MARTIGUES
UNE VOIE VERTE POUR SE DÉPLACER 
AUTREMENT VERS LE CENTRE-VILLE
Entre la gare de Lavéra et l’avenue Ziem, la Ville de Martigues 
a réalisé une nouvelle voie verte permettant aux usagers de 
rejoindre le centre-ville à pied ou en vélo. Cet aménagement 
pour des modes de déplacement doux vient compléter 
le premier tronçon déjà réalisé entre le quai d’Alsace et le 
parking Ziem. 
D’une longueur de 2,1 kilomètres, la voie verte s’inscrit dans 
la future véloroute V65, un itinéraire cyclable qui devrait 
permettre à terme de relier Nice aux Saintes-Maries-de-la-
Mer. Le Département a financé la création de cette piste 
cyclable à hauteur de 275 190 euros, soit 60 % du montant 
des travaux.
 
 
 

OUEST-PROVENCE  
PAYS DE MARTIGUES

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
DES TRAVAUX POUR LES INSTALLATIONS 

COLLECTIVES CONCHYLICOLES
Sur le secteur du Mazet, la Ville de Port-Saint-Louis-du-

Rhône va entreprendre à compter de septembre prochain 
des travaux de remise en état des installations collectives 

de conchyliculture. Le chantier rendu nécessaire par le 
vieillissement des structures consiste notamment à réviser 

les systèmes de traitement des eaux 
de nettoyage des coquillages.

Il devrait s’achever fin 2019 permettant au mas conchylicole, 
situé dans le pôle nautisme et mer de Port-Saint-Louis-

du-Rhône, une modernisation de ses équipements. 
L’intervention du Département, à hauteur de 63 386 euros 
soit 60 % du montant total des travaux a été décisive pour 

le devenir de la filière conchylicole sur ce territoire .
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FOCUS
Âgée de 75 ans, la pétillante Annie Nemrod a reçu des mains de Martine 
Vassal le trophée de  “Super mamie des Bouches-du-Rhône” le 6 mars. 
Un concours organisé par l’association Energie Solidaire 13 (ES13) avec le 
soutien du Département. Venue de Sénas, cette grand-mère dynamique 
représentera le  département à Belfort le 23 juin prochain lors de la grande 
finale nationale. Bonne chance Annie ! 
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Les nouveaux contrats départementaux de 
développement et d’aménagement (CDDA) sont 
considérés par notre majorité qui les a mis en place dès 
2015 comme un puissant levier d’attractivité territoriale. 
Pour toutes les communes des Bouches-du-Rhône qui 
en profitent, ils sont à la fois le gage d’un intérêt général 
mieux servi, d’une plus grande qualité de vie, et enfin, 
d’un service public amélioré dans l’intérêt de tous et ce 
à l’échelon de la “grande proximité”. Ces indispensables 
outils de l’aide aux communes et à nos populations sont 
au cœur de nombreux enjeux pour notre territoire.

Réveiller la capitale de notre métropole et de notre 
département
Trop longtemps oubliée, Marseille, comme le démontre ce 
numéro d’Accents, méritait toutes les attentions et toutes 
les ambitions d’un plan de soutien à la mesure des enjeux 
d’images, mais aussi économiques, culturels et sociaux de 
la deuxième ville de France. 

Avec 350 millions d’euros d’aides, c’est tout son territoire mais 
aussi tous les champs de l’action politique qui sont visés : 
réaménagements du Cours Lieutaud, Jarret et Vieux-Port, 
santé et hôpitaux, sécurité et vidéo-protection, éducation et 
écoles, solidarité et Bel âge, solidarité et enfance, mobilité 
et transports, culture et patrimoine historique. La liste est 
longue et, malheureusement, à la hauteur du retard cumulé 
pendant tant d’années. 

Soutenir et aider toutes les capitales de la métropole
Et cette même logique volontariste et structurante prévaut 
pour les “capitales” de la Provence bucco-rhodanienne. 
Les pays d’Aix-en-Provence, de Salon-de-Provence, 
d’Arles, d’Aubagne-en-Provence et La Ciotat, d’Istres et 
de Martigues ont également vu la manne départementale 

abonder les budgets communaux, pour venir aider les 
maires et les équipes municipales à mieux préparer l’avenir, 
à mieux gérer le présent et les attentes des habitants. Tous 
territoires confondus – en clair, tout le département ! – ce 
sont là encore depuis 2015 des centaines de millions d’euros 
qui ont été co-investis pour une co-prospérité communes-
département. 

Ne jamais oublier nos concitoyens et les populations les 
plus fragilisées
Il faut ajouter aux grands chantiers et à tous ces équipements 
structurants la somme infinie des services et prestations que 
le  Département apporte à ses concitoyens, soit au titre de 
ses compétences obligatoires (petite enfance, éducation et 
collèges, solidarité, handicap et Bel âge), soit indirectement, 
par l’aide apportée à ses partenaires institutionnels (Europe, 
État, Région, Métropole, Communes). Là, la liste et le calcul 
des aides – fruit de l’impôt et donc de votre solidarité – 
seraient fastidieux. L’exemple vaut toujours mieux que tout. 
Je veux citer les Maisons du Bel âge (MBA). À l’horizon 2020, 
et indépendamment des 289 clubs de loisirs et d’entraide 
et de ses 47 000 adhérents bénéficiaires, ce seront une 
cinquantaine d’entre elles qui verront le jour et qui permettront 
de centraliser et d’ouvrir les services de proximité en un lieu 
unique pour tous nos aînés. Pour nous, il s’agit par là de 
donner un sens nouveau au devoir intergénérationnel.

Comme la République, notre Département est Un et 
Indivisible. Et c’est parce que nous le considérons comme 
tel, que nous travaillons dans tous les domaines et en 
direction de tous les acteurs et de tous les publics. C’est 
une question de justice et d’équité, c’est aussi et surtout une 
raison d’affermir et de renforcer la démocratie et le mieux 
être ensemble.

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
Équilibre et vitalité territoriales comme facteurs d’une plus 
grande démocratie locale

#POINTS DE VUE

32 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #250



Rapport du Préfet, visite du 1er Ministre, la fusion Métropole/
Département est posée sur la table. Mais par quoi est-elle dictée ? 
Par l’intérêt des populations et des territoires ? Du service 
public ? Pas du tout ! Elle n’est dictée que par la seule volonté 
d’économie de la dépense publique et de la réduction des 
pouvoirs locaux donc de la démocratie locale.
D’ailleurs, le Conseil de Provence, organe de consultation du 
Conseil départemental, alerte sur le danger d’une fusion à effet 
mécano qui, je cite, “inefficacité, immobilisme, conflit, instabilité 
et risque fiscal ”.
Alors que tous les Présidents de Département de France ont 
refusé les fusions, Marseille joue aux premiers de la classe.
Et si on demandait l’avis des populations ?

Groupe PC et Partenaires
Et l’intérêt des populations ?

Gérard Frau, Conseiller départemental du canton de Martigues 
Tél.  04 13 31 12 42  - gerard.frau@departement13.fr

Le grand territoire de Provence est géré de longue date par le 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et par des 
intercommunalités fusionnées depuis 2016 dans l’EPCI unique 
de la Métropole Aix-Marseille-Provence. En matière d’emploi, 
d’attractivité économique, d’aménagement, de mobilité, d’habitat 
et de protection de l’environnement, la situation de ce territoire 
est notoirement insatisfaisante. La complexité de sa gestion 
territoriale mixte, le manque de clarté dans sa gouvernance, le 
manque d’efficacité dans l’utilisation de ses ressources, sont ici 
en cause. Aujourd’hui, réaliser la fusion du Département et de 
l’EPCI Aix-Marseille-Provence est indispensable pour :
- Mettre en œuvre une collectivité métropolitaine unique, simple, 
solide et pérenne.

-  Élaborer un projet politique, économique, social et 
environnemental, autour d’une forte ambition collective.

- Réorganiser les équilibres entre les communes et la nouvelle 
collectivité, avec trois objectifs majeurs : aux communes, la 
proximité. À la métropole, les grandes compétences et les choix 
stratégiques. Et l’obligation, bien sûr, d’assurer la “soutenabilité” 
financière de l’ensemble.

Groupe Socialiste 
et Écologiste
Enfin construire un territoire pertinent

Christophe Masse, Conseiller départemental et les élu(e)s du groupe 
Socialiste et écologiste :Josette Sportiello, Rosy Inaudi, Geneviève 
Tranchida, Michèle Rubirola, Henri Jibrayel, Benoît Payan, Denis Rossi 
Tél. 04 13 31 08 50 - christophe.masse@departement13.fr

Mme Vassal, Présidente du Conseil départemental et aujourd’hui 
de la Métropole, aime pratiquer le changement et elle l’affirme. 
Par exemple, avec “les États généraux de Provence”, ou encore 
“l’accélérateur de l’emploi” ; beaucoup de communication peu 
d’effet ! Un budget conséquent pour Marseille, qui en a besoin 
certes, mais qui ne devrait pas être le seul objectif de cette 
gouvernance omnipotente. Non Mme Vassal, le Département 
tant qu’il existe et la métropole telle qu’elle devra exister sont 
un vaste territoire dans lequel nos populations essaient de 
vivre, nos communes peinent à subsister, et la complexité de 
lourds enjeux dépasse de loin l’ambition d’une seule personne ! 
C’est l’habitat qui prime ! À Marseille on le sait depuis le 5 
novembre 2018 rue d’Aubagne ! Revoyons donc le PLH, de 
plus notre patrimoine existant est exceptionnel, rénovons-le 
et il viendra l’enrichir ! C’est ainsi que l’on pourra envisager le 
développement de notre département, l’accent doit être mis sur 
cette question, c’est capital ! À l’heure de la fusion Département-
Métropole, quel est l’avenir de nos habitants ? Et nos communes ? 
La question se pose tant au niveau social qu’au niveau fiscal, 
un vrai débat est attendu pour travailler en conscience, sur les 
thèmes essentiels, qui concernent nos concitoyens !

Groupe des
élus indépendants
Comment peut-on parler de Métropole, si l’on 
ne parle que de Marseille ?

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

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

Non inscrit

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

#POINTS DE VUE

Le rapport sur le devenir de la Métropole et le projet de fusion 
avec le Département forment légitimement de nouvelles 
interrogations pour les territoires et ce, dans un contexte de 
renouvellement démocratique pour l’échelon communal.
La Métropole d’Aix-Marseille est un cas unique en France en 
ce sens qu’elle représente 62 % du territoire et 91,5 % de la 
population du département des Bouches-du-Rhône. 
Cette proposition d’une nouvelle collectivité unique et fusionnée 
modifie l’approche de la représentation des territoires et la 
réussite de cette création dépendra de l’émergence d’un nouvel 
équilibre qui nécessairement devra veiller à la préservation des 
habitants et de leurs représentants, les mairies, mais également, 
à la protection des agents qui œuvrent inlassablement pour 
garantir la qualité d’un service public de proximité.

Groupe des
Socialistes Républicains 

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

Notre département : quel avenir ?

Un Département Patriote !
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#DÉCOUVERTES#DÉCOUVERTES#EN IMAG

LANCEMENT MPG2019 
Le 20 mars, au Mucem, Martine Vassal a lancé les festivités.

#EN IMAGES

Le 20 mars dernier, MPG2019, l’année de la gastronomie en Provence, a été 
officiellement lancée par Martine Vassal à Marseille lors d’une soirée-événement 
qui a réuni, entre le Mucem, le musée Regards de Provence et les Halles de 
la Major, plus de 3 500 personnes.  Une fête au long cours programmée tout 
au long de l’année avec 1 000 rendez-vous culinaires et culturels dans plus de 
70 communes des Bouches-du-Rhône. 

Parrain de l’opération MPG2019, Gérald Passédat, chef marseillais triplement 
étoilé, a, dans le même temps, supervisé le repas au ministère des Affaires 
Étrangères, quai d’Orsay, pour la 5e édition de “Goût de France / Good France”. 
Une opération qui a mis à l’honneur la gastronomie provençale dans plus de 
5 000 restaurants et ambassades en France et dans le monde.
Retour en images sur les moments forts du lancement de MPG2019.

LE MONDE ENTIER 
GOÛTE AUX SAVEURS 

DE LA PROVENCE
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#EN IMAGES#EN IMAGES#EN IMAGES
#EN IMAGES

HALLES 
DE LA GASTRONOMIE

Aux Halles de la Major transformées pour 
la soirée en halles internationales, les 

Provençaux ont pu goûter les mets du 
monde entier concoctés par les chefs des 

consulats installés à Marseille.

EXPOSITION 
AU MUCEM
Au Mucem, les nombreux 
visiteurs ont pu  
découvrir l’exposition 
“1 000 créateurs de goût” 
réalisée, pour l’occasion, par 
le photographe Pierre Maraval. 
Une œuvre monumentale 
vouée à mettre en lumière 
tous les acteurs de la 
gastronomie du territoire.

MUSÉE REGARDS 
DE PROVENCE

Les deux expositions 
phares du musée 

Regards de Provence à 
Marseille, consacrées 
à la gastronomie, ont 

été inaugurées pour le 
lancement de MPG2019. 

À voir jusqu’en octobre.

LA PROVENCE DANS LES ASSIETTES DU MONDE
De Bruxelles à Séoul en passant par New-York, nos plus grands chefs ont 
exporté la gastronomie provençale sur les tables du monde à l’occasion 
de l’opération “Goût de France/Good France” initiée par le ministère des 
Affaires étrangères.
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#MPG2019

SALON DES AGRICULTURES
DE PROVENCE
DOMAINE DU MERLE
SALON-DE-PROVENCE Les 7, 8, 9 juin 

Quelque 200 exposants, un village des producteurs, des 
dégustations avec les chefs, des espaces gourmands, la 
grande ferme de 1 500 animaux, un ring animalier, des arènes… 
Le Salon des Agricultures de Provence fête le terroir provençal 
durant trois jours les 7, 8 et 9 juin. En pleine nature, au cœur 
du Domaine du Merle à Salon-de-Provence, rendez-vous 
avec la Provence, ses agriculteurs, ses chefs, ses produits et 
ses métiers. Cette quatrième édition se met aux couleurs de 
MPG2019 avec un grand banquet provençal nocturne le 8 juin 
de 19 heures à 23 heures (banquet payant sur réservation) 
Entrée du salon gratuite. 
Organisé par la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, le SAP est porté 
par le Département, la Métropole, le Territoire du pays salonais, le Pays d’Arles 
et Montpellier SupAgro avec le soutien de la Ville de Salon-de-Provence.

LE PLUS GRAND PLATEAU DE FROMAGES 
FERMIERS DE PROVENCE
GRANDES TABLES DE LA FRICHE BELLE DE MAI
MARSEILLE  Vendredi 14 et samedi 15 juin

Pas moins de 600 fromages fermiers du département seront 
présentés sous un cloche de verre géante. Bonne dégustation !
Payant, plus d’informations sur mpg2019.com

#MPG2019

VOS RENDEZ-VOUS GOURMANDS
Dans cette année gourmande et culturelle que nous réserve MPG2019, nous avons sélectionné 
quelques rendez-vous à ne pas rater. Cette liste n’est pas exhaustive mais elle reflète la qualité et 
la variété des manifestations et l’implication de tous les acteurs de la gastronomie et de la culture 
qui font de la Provence un territoire de référence. À vos agendas !

LA RUE DE LA GASTRONOMIE 
RUE DE LA RÉPUBLIQUE
MARSEILLE Ouverture le 3 juin

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 éphémères thématiques s’y ouvrent : 
un pop-up store qui met en avant le savoir-faire des talents 
du département, un pop-up restaurant, un anti-café et sa 
bibliothèque culinaire, et un atelier MPG2019 pour des cours de 
cuisine, de pâtisserie, des stages de cuisine, d’œnologie, et des 
dégustations. Autant de lieux ouverts à tous !
Entrée libre

LE PAYS D’AIX FÊTE 
SA CAPITALE
TERRITOIRE DU PAYS D’AIX

Labellisé “Territoire de culture et de gastronomie 2019”, le 
Pays d’Aix à travers cette distinction accueille, tout au long de 
l’année, plus d’une centaine d’événements gourmands, festifs 
et culturels à Aix-en-Provence et dans toutes les communes 
qui l’entourent. Entre dégustation de vins, pique-niques dans 
les vignes et spectacles savoureux, en lien avec MPG2019, 
ce territoire essentiel au rayonnement et à l’attractivité de la 
Provence conjugue son immense patrimoine culturel à la densité 
et la richesse de sa gastronomie.

 

DANIELLE MILON, Présidente de Provence Tourisme, 
Vice-Présidente du Conseil départemental, déléguée au Tourisme
“Je suis fière que le Département et Provence Tourisme s’associent pour cette magnifique aventure. C’est une 
véritable invitation à un voyage gourmand au cours duquel tous les Provençaux peuvent rencontrer des chefs 
étonnants, participer à des pique-niques, flâner sur des marchés et soutenir nos agriculteurs.  La gastronomie 
est une part essentielle de notre identité que nous allons partager tous ensemble et faire découvrir aux touristes 
avec plus de 1 000 événements sur notre territoire. Une véritable explosion de saveurs !”
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#MPG2019#L’AGENDA

VOS RENDEZ-VOUS GOURMANDS

LA GRANDE HALLE 
VIEUX-PORT  28, 29 et 30 juin 

Retrouvez une halle à ciel ouvert en plein cœur de Marseille, 
vous offrant à la fois un plaisir pour les yeux mais aussi pour 
les papilles. Pendant trois jours, une scénographie végétale 
mettra en valeur les territoires du département (Provence, 
Camargue, mer, littoral). Des producteurs venus des quatre 
coins des Bouches-du-Rhône vous feront découvrir leurs 
meilleurs produits, des restaurants partenaires aiguiseront 
vos appétits, des espaces de “cooking-show” seront 
animés par des grands chefs, et des ateliers participatifs 
seront proposés aux enfants. C’est incontestablement 
un des rendez-vous les plus festifs de MPG2019.  
Entrée libre 

LE PLUS GRAND COURS 
DE CUISINE 
PLACE BARGEMON  Vendredi 28 juin 18h

Voilà un événement qui risque bien d’entrer dans le livre des 
records. Sur le Vieux-Port, le chef Lionel Lévy donnera un 
cours de cuisine à 1 000 participants qui, aidés de 50 chefs, 
réaliseront la recette imaginée par le chef étoilé. Une heure à 
élaborer un plat qui sera ensuite dégusté par les convives. Une 
grande première mondiale !  
5 euros sur réservation / mpg2019.com

GRAND SPECTACLE NOCTURNE 
VIEUX-PORT Vendredi 28 juin à partir de 20h30

Attention ! Les piétons prennent le pouvoir sur le Vieux-Port 
le temps d’une soirée, afin de laisser la place à une immense 
déambulation artistique et gourmande alors que le soleil 
se couche du côté de l’Estaque. À la nuit tombée, c’est le 
moment de l’embrasement général avec un spectacle poétique 
pyromusical, des danses aériennes et des illuminations 
monumentales des sites les plus emblématiques. Un spectacle 
son et lumière exceptionnel célèbrera les valeurs de la 
gastronomie provençale : la convivialité, la mer, la terre et le 
soleil. Entrée libre

AIX-EN-PROVENCE,  
PIQUE-NIQUE FESTIVAL 
PLACES VERDUN ET DES PRÊCHEURS Dimanche 30 juin

Écouter du Puccini et pique-niquer en plein cœur d’Aix-en-
Provence, un rêve ? Non, une réalité rendue possible grâce à un 
grand concert gratuit, déployé sur le cours Mirabeau par le Festival 
d’Aix-en-Provence. Intitulée “Parade(s)”, cette manifestation 
permettra d’écouter les plus beaux airs du répertoire joué durant 
le festival. Et pour mieux apprécier cette nourriture spirituelle, 
rien de tel que la nourriture terrestre que vous pourrez apporter 
ou commander chez les nombreux restaurateurs partenaires de 
l’opération. 
Concert gratuit / restauration payante

Le temps d’un week-end, la gastronomie fait son festival du Vieux-Port de Marseille au cours 
Mirabeau d’Aix-en-Provence. Au programme : un condensé de produits provençaux et leurs 
déclinaisons culinaires. 

TROIS JOURS DE FÊTE

PLUS D’INFOS SUR MPG2019.COM

28, 29 ET 30 JUIN
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MAPPING VIDÉO
SUR LA FALAISE 
CASSIS CENTRE 
24 et 25 mai 
Lors de la célèbre frégate “Les voiles 
de Cassis”, le spectacle son et lumière 
“Cassis entre terre et mer” illuminera 
la falaise du château dès 22 heures. 
Pour le plaisir des yeux de tous les 
Cassidens et des touristes, ces deux 
soirées exceptionnelles célèbreront la 
gastronomie en Provence. À la tombée 
de la nuit, des projections sur la roche 
rendront hommage à la vigne, l’olivier,  
le poisson…  ces fameux produits 
qui font l’identité du terroir provençal. 
Visible depuis la plage de la Grande 
mer et l’esplanade Aristide Briand 
Spectacle gratuit
Vendredi 24 mai : 22h, 22h30 et 23h
Samedi 25 mai : 22h, 22h30 et 23h.

IN VINO MUSICA
Château d’Estoublon à Fontvieille
8 juillet / Château La Coste,  
Le-Puy-Sainte-Réparade, 9 juillet / 
Domaine Bodin à Cassis, 10 juillet
Au cœur des plus beaux domaines 
viticoles, venez déguster un bon verre 
de vin tout en écoutant un concert du 
jazzman Jacky Terrasson, au piano, 
pour vous enivrer de saveurs et de notes 
musicales. Sur réservation auprès 
des domaines. 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE 
LA SOUPE AU PISTOU
PLACE JOURDAN - MIRAMAS 
6 juillet
Pour célébrer l’été et partager un 
moment de fête, voici le championnat 
du monde de soupe au pistou ! 
Une quinzaine d’équipes vont se disputer 
le titre en élaborant, sous vos yeux, la 
meilleure soupe au pistou du monde.  
Épluchés, écossés et tronçonnés, les 
légumes d’été vont illuminer la fête 
de leurs variétés de couleurs avant 
d’en diffuser les saveurs depuis les 
marmites de cuisson aguerries des 
pistoulins. C’est à 19h que l’équipe 
Championne du monde sera sacrée 
par le jury. Venez partager un moment 
convivial où la bonne humeur sera, 
comme chaque année, au rendez-vous. 
Entrée libre

FÊTE DE L’OLIVIER
ET DE L’HUILE D’OLIVE
MOULIN JEAN BERTRAND, 
CHEMIN DE SAINT PIERRE, 
PÉLISSANNE
Samedi 15 juin de 9h à 21h
Cette année, la Fête de l’olivier et de 
l’huile d’olive aura lieu au Moulin Jean 
Bertrand. Au programme : dégustation 
d’huile d’olive et de spécialités 
culinaires, démonstrations, exposition, 
intronisations et spectacles tout au long 
de la journée. Entrée libre

LE GRAND BANQUET 
PROVENÇAL
LE TALUS, FERME URBAINE RUE 
SAINT-PIERRE MARSEILLE
Les 14, 15 et 16 juin
Durant trois jours, la gastronomie 
provençale est mise à l’honneur avec 
des ateliers culinaires, ateliers de 
jardinages, spectacles vivants, et un 
grand banquet provençal. Payant, plus 
d’informations sur mpg2019.com

SOIRÉES CINÉMA ET GASTRONOMIE
L’EDEN THÉÂTRE – LA CIOTAT
5 juillet et 30 août

Amis du 7e Art, ces rendez-vous sont les vôtres ! L’Eden Théâtre organise des 
projections dans la plus vieille salle de cinéma de France. Venez (re)voir “Le 
Festin de Babette”, le 5 juillet ou découvrir la vie de Danièle Mazet-Delpuech, 
ancienne cuisinière de l’Élysée ou encore, optez pour une immersion culinaire 
au 19e siècle dans un petit village luthérien du Danemark. Un cooking show 
suivra dans la cour du théâtre.
Des soirées “Cinéma et Gastronomie” à ne pas rater. Sans oublier de visiter 
l’exposition sur la gastronomie du côté de la chapelle des Pénitents bleus, 
le 30 août. Payant sur réservation auprès de l’Eden Théâtre.

#MPG2019
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#L’AGENDA

PIQUE-NIQUE CHEZ 
LE VIGNERON INDÉPENDANT
DANS 20 DOMAINES 
DU DÉPARTEMENT*
8, 9 et 10 juin 
Vous n’avez rien prévu pour le week-
end de Pentecôte ? Ça tombe bien ! 
Répartis sur tout le territoire provençal, 
les vignerons indépendants vous invitent 
à visiter leur domaine et à déguster leur 
production. 
Apportez votre pique-nique et partagez 
un moment authentique au milieu 
des vignes, loin des standards de la 
production intensive. Votre hôte vous 
accueillera et vous fera découvrir son 
métier et sa passion de la nature tout 
en vous faisant déguster sa récolte de 
l’année. Trois journées champêtres à 
partager, en famille ou entre amis, dans 
les vignes ou à l’ombre des arbres. 
Entrée libre
*Aix-en-Provence : Domaine de 
Peyblanc / Arles : Domaine de 
Bouchaud, Isles Saint-Pierre  /  
Gignac-la-Nerthe : Mas Bleu / Lambesc :  
Domaine des Oullières - Château 
Cavalon  / Le-Puy-Sainte-Réparade : 
Domaine de la Tour Campanet - 
Château Paradis / Mouriès : Mas de 
Gourgonnier  / Pélissanne : Domaine 
Sainte Philomène / Peypin : Château La 
Roque Forcade / Puyricard : Domaine 
de Belambrée / Rognes : Domaine Naïs/ 
Rousset : Domaine de Terre de Mistral / 
Saint-Cannat : Villa Minna …

BANQUET MÉDIÉVAL 
RUE DES HALLES - TARASCON
22 juin à 12h30
Prenez place à la table du banquet 
médiéval de Tarascon, le 22 juin. Autour 
des traditionnelles fêtes de la Tarasque 
un grand déjeuner aura lieu dans la rue 
des Halles qui regorgera de mets salés et 
sucrés préparés par d’illustres cuisiniers. 
L’occasion de festoyer dans les rues du 
centre historique de la ville de Tarascon, 
animées tout au long de la journée par 
les compagnies médiévales. Payant sur 
réservation au 04 90 91 02 42.

PROVENCE FOOD’N’CIRCUS
CENTRE INTERNATIONAL DES 
ARTS EN MOUVEMENT (CIAM)
AIX-EN-PROVENCE
Tous les mercredis d’avril à juillet
Tous les mercredis midi, le CIAM ouvre 
sa pinède et organise les Food’n’circus 
avec le strucks locaux. Sont invités à 
profiter des premiers rayons de soleil 
du printemps dans une ambiance 
gourmande : les enfants inscrits au 
cours de cirque, les artistes en résidence 
au CIAM et les salariés des entreprises 
voisines. Ambiance garantie. Accès 
libre, restauration payante.

EXPO IMMERSIVE 
“SAVEURS ET LUMIÈRE 
DE PROVENCE”
ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALES, MARSEILLE
À partir du 28 juin

Sous le parrainage des chefs 
Dominique Frérard et Pierre Scherer, le 
Département des Bouches-du-Rhône 
propose une création spectaculaire 
à la scénographie innovante pour 
une exposition immersive “Saveurs et 
lumière de Provence” qui célèbre la 
splendeur du terroir de Provence et sa 
gastronomie.

Dans une mise en lumière chatoyante, 
le visiteur est immergé dans un univers 
de créations vidéo, de projections 
monumentales, d’hologrammes, de 
créations insolites, de livres de recettes 
interactifs et d’odorama.

ABD, 18-20 rue Mirès 13003 Marseille 
Entrée gratuite -Tél. : 04 13 31 82 00 
De 9h à 18h tous les jours sauf le 
dimanche. 
Fermeture les 15 juillet, 15 août,  
16 août et 1er novembre

PLUS D’INFOS SUR MPG2019.COM
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Engagé dans MPG2019, Clément Higgins a fait partie 
de la brigade de chefs étoilés qui ont cuisiné le grand 
banquet “Good France” le 21 mars dernier à Paris. 
Avec sa compagne Aurélie Pauletto, il a créé un laboratoire 
de traiteur-pâtissier “BricoleurS de douceurs”, à Marseille, dans 
lequel il revisite les grands classiques de la pâtisserie française.

Pour 1 brownie de 8 parts 
- 375 g de chocolat noir
(entre 55 % et 60 % de cacao)

- 225 g de beurre

- 200 g d’œufs entiers

- 225 g de sucre

- 90 g de farine

- 140 g de framboises fraîches

Fondre ensemble le chocolat noir et le beurre 
en prenant soin de ne pas chauffer trop 
l’appareil. Blanchir au fouet les œufs avec 
le sucre. Mélanger le chocolat fondu avec 
le beurre et les œufs blanchis avec le sucre. 
Ajouter la farine puis les framboises fraîches 
coupées en deux en faisant attention à ne 
pas trop remuer pour ne pas écraser toutes les 
framboises.

Cuisson : beurrer un moule rond de 26 cm 
de diamètre et de 3 cm de hauteur 
minimum. Couler l’appareil à brownie et 
cuire 25 minutes à 180° C.

#LA RECETTE DU CHEF

LE BROWNIE CHOCOLAT NOIR 
ET FRAMBOISES DE CLÉMENT HIGGINS

Clément Higgins, quel est 
votre parcours ?
“Après un master en Droit des 
affaires et plusieurs expériences 
en pâtisserie (La pâtisserie Saint-
Victor à Marseille, La Boulangerie 
à Sydney en Australie) et dans 
la restauration (Les Gamins à 
Marseille), j’ai créé un laboratoire 
de traiteur-pâtissier avec ma 
compagne Aurélie. Ensemble 
nous avons lancé, le 23 décembre 
2015, avec d’autres collaborateurs, 
l’aventure BricoleurS de douceurs 
à Marseille (7e).”

Pourquoi avoir choisi
Marseille ?
“Notre ville est depuis quelques 
années en plein essor 
gastronomique et les bonnes 
tables se multiplient. Nous 
souhaitions apporter notre pierre 
à l’édifice… Nous produisons 
chaque jour des pâtisseries 
fraîches, créatives, aux visuels 
soignés, aux goûts marqués et 
soigneusement réfléchis. Les 
produits de saison et de préférence 
les producteurs locaux sont mis 
en avant quotidiennement.” 
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#L’AGENDA CULTUREL#L’AGENDA CULTUREL

FESTIVALS
L’ÉDITION FESTIVAL 
Pop - Rock - Folk - Electro
Du 6 au 10 juin
Marseille - Théâtre Silvain 
www.ledition-festival.fr

CARAVANSÉRAIL 
Musiques du monde
Les 7 & 8 juin
Marseille - Théâtre Silvain 
www.festival-caravanserail.com

LES BELSUNCIADES 
Fête de rue, spectacle, musique, théâtre
Du 11 au 22 juin
Marseille 
Porte d’Aix, Belsunce 
www.theatrelepiednu.com

MARSATAC
Musiques actuelles et cultures urbaines
Du 14 au 16 juin 
Marseille - Parc Chanot 
www.marsatac.com

LE FESTIVAL DE MARSEILLE 
Danse, théâtre, musique
Du 14 juin au 6 juillet 
www.festivaldemarseille.com

FESTIVAL TAMAZGHA 
Musiques du monde
Du 19 au 22 juin
Marseille 
Théâtre de la Sucrière 
www.festivaltamazgha.org

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE GUITARE CLASSIQUE
du 24 au 29 juin
Lambesc - Parc Bertoglio

LES MUSICALES  
DANS LES VIGNES
Concerts, dégustation de vins et 
assiettes gourmandes dans les  
domaines viticoles de Provence (Var, 
Vaucluse et Bouches-du-Rhône).
Du 21 juin au 20 août 
www.lesmusicalesdanslesvignes.
blogspot.com

NUITS MÉTIS
28 et 29 juin
Miramas - Plan d’eau Saint-Suspi 
www.festival.nuitsmetis.org

LES NUITS DE BERRE 
Concerts gratuits 
Du 4 au 6 juillet 
Berre l’Étang - Parc Henri Fabre
www.berreletang.fr/lesnuits

CHARLIE JAZZ FESTIVAL
Du 5 au 7 juillet
Vitrolles - Domaine de Fontblanche 
www.charliejazzfestival.com

LES NUITS D’ISTRES
The Dire Straits Experience, Deluxe, 
Jeanne Added…
6, 9, 10 juillet
Istres - Pavillon de Grignan 
www.istres-tourisme.com

LES SUDS À ARLES
du 8 au 14 juillet 
Arles - Théâtre Antique 
www.suds-arles.com

EXPOS
NIKO PIROSMANI : 
PROMENEUR ENTRE LES 
MONDES / VINCENT VAN 
GOGH : VITESSE ET APLOMB
Jusqu’au 30 juin
Arles - Fondation Vincent van Gogh 
www.fondation-vincentvangogh-arles.org

JEAN DUBUFFET 
Un barbare en Europe 
Jusqu’au 2 septembre 
Marseille - J4 niveau 2
www.mucem.org
 
ERWIN WURM
Art contemporain
Jusqu’au 22 septembre 
Marseille - Vieille Charité, Musée 
des Beaux-Arts, Musée Cantini, 
Musée Borély.

CHEFS-D’ŒUVRE DU 
GUGGENHEIM 
De Manet à Picasso, la Collection 
Thannhauser
Jusqu’au 29 septembre 2019
Aix-en-Provence - Hôtel Caumont
www.caumont-centredart.com

VAN GOGH, LA NUIT ÉTOILÉE 
Jusqu’au 5 janvier 2020
Les Baux-de-Provence - Carrières 
de Lumières
www.carrieres-lumieres.com

FLÂNERIES D’ART 
CONTEMPORAIN DANS LES 
JARDINS AIXOIS
22 et 23 juin - Entrée gratuite
Aix-en-Provence
Exposition d’œuvres d’artistes dans 
cinq jardins privés dans le quartier 
Mazarin. Lectures, musique, opéra et 
danse. 
www.aix-en-oeuvres.com

SPORT
RELEVEZ LE DÉFI !
Avec ou sans palmes, sur 1, 3 ou 5 
kilomètres, le Défi de Monte Cristo 
reste toujours une course à la nage 
mythique. Saurez-vous plonger dans le 
grand bain ?
Rendez-vous les 21, 22 et 23 juin 
plage du grand Roucas Blanc, 
Marseille.
www.defimonte-cristo.com
 
MONDIAL LA MARSEILLAISE 
À PÉTANQUE
Du 7 au 11 juillet 
58e édition du plus grand concours
de pétanque au monde.
www.mondiallamarseillaiseapetanque.com
 

BOULEGAN, UN FESTIVAL QUI SENT BON LA PROVENCE
7, 8, 9, 10 juin - Marseille - J4.  www.boulegan.fr

Concerts, gastronomie et senteurs, langue et parlers, sports et jeux, arts et 
artisanat… Le festival Boulegan est un concentré de la Provence. 
Cette 4e édition aura une saveur particulière, année de la gastronomie oblige !

Boulegan nous invite pendant 3 jours sur l’esplanade du J4 à Marseille pour fêter l’arrivée 
de l’été. Une programmation musicale variée chaque soir à partir de 20 heures avec des 
artistes essentiellement issus de la scène locale. En journée, des rendez-vous traditionnels 

et gratuits : tournois de 
pétanque, de baby-foot, 
belote ou contrée…
Et dans le cadre de 
MPG2019, trois grands 
rendez-vous culinaires : 
sardinade géante, 
dégustation de coquillages 
et crustacés, master-class 
aïoli avec des chefs étoilés. 
Sans oublier le grand 
marché des producteurs 
“Made in Prouvènço”.
L’accès au festival est 
gratuit jusqu’à 18h30. 
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#DÉCOUVERTES#DÉCOUVERTES

Vous êtes aujourd’hui le premier ambassadeur de la 
cuisine française, vous avez créé le collège culinaire 
de France. Comment définiriez-vous votre rôle 
aujourd’hui dans le monde de la gastronomie ?
Alain Ducasse : Je suis cuisinier dans l’âme et inspirateur des 
restaurants et des lieux que j’anime. On s’occupe de tout. Un lieu 
doit ressembler aux hommes et aux femmes qui l’animent. Je suis 
un inspirateur, je suis celui qui porte la vision, celui aussi qui va 
raconter une histoire, sur le thème “on dit ce qu’on fait, on fait ce 
qu’on dit”.
Au niveau international, ce n’est pas un rôle que je me suis octroyé. 
Je suis acteur de mon industrie parce que ça me fait plaisir. Quand 
je décide avec Laurent Fabius il y a 5 ans d’organiser Goût de France 
et quand je décide avec quelques confrères d’initier le collège 
culinaire de France, c’est parce que je pense qu’il y a, au-delà de 
tout pouvoir politique, la volonté d’une profession de bien faire, de 
donner l’hospitalité, de bien recevoir, d’utiliser les produits frais, avec 
des éleveurs, des producteurs, des ramasseurs de champignons. 
Aujourd’hui, on est plus de 2 600 au Collège culinaire de France, 
c’est un vrai mouvement qui ne dépend de personne, qui n’est 
sponsorisé par personne. Il y a d’abord la volonté d’être acteur et 

animateur de mon métier en France et dans le monde. C’est un 
rôle que je porte, mais ce n’est pas la volonté d’occuper un espace 
particulier. 

Comment imaginez-vous l’évolution de la 
gastronomie française dans les dix prochaines 
années ?
A. D. : L’ADN de la gastronomie mondiale, c’est celui de la 
gastronomie française. Elle est riche de son histoire, de son passé, 
de ses traditions, des hommes et des femmes qui la font, qui 
écrivent cette cuisine depuis des siècles. On a imaginé l’harmonie 
des mets et des vins, avec des vignobles et des cuisines divers et 
variés. La codification de notre cuisine est ce qui influence le plus la 
cuisine mondiale, de même que la pâtisserie. 

Le relais de Goût de France a démontré l’intérêt du monde entier 
avec plus de 5 000 restaurants qui rendent hommage à la cuisine 
française le même jour. C’est la seule cuisine à pouvoir faire ça, 
parce que d’abord, la table est pour nous un lieu de civilisation, de 
civilité, de partage, d’échange, pendant le temps du repas. Cela 
dépasse largement ce que l’on mange. Paris reste la ville de la haute 
gastronomie. 

ALAIN DUCASSE  
“AVEC MPG2019,
LA PROVENCE 
AURA BEAUCOUP
DE VOYAGEURS !”

#DÉCOUVERTES

Avec ses 20 étoiles au Guide 
Michelin, Alain Ducasse 
est aujourd’hui le porte-
étendard de la gastronomie 
française à travers le monde, 
notamment avec l’opération 
Goût de France, qu’il a 
initiée et dont MPG2019 est 
partenaire. À la tête d’un 
empire de l’hôtellerie et de 
la restauration sur l’ensemble 
de la planète, il reste un 
créateur permanent de 
goûts et de saveurs, jusqu’à 
redonner de nouvelles 
couleurs au café ou au 
chocolat. Entretien. 
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#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE

La Provence est une terre d’excellence pour la 
gastronomie, vous avez repris l’Hostellerie de 
l’Abbaye de la Celle dans le Var, qui célèbre 
aujourd’hui ses 20 ans. Quel regard portez-vous sur 
ce territoire et sur cette maison ? 
A.D. : La proximité de la Méditerranée, l’excellence de la pêche, 
des fruits et des légumes et des quelques ovins qui pâturent dans 
l’arrière-pays, tout cela fait une terre extraordinaire pour les produits. 
Sans ces produits, on ne peut pas faire grand-chose. On les traite 
simplement. C’est l’esprit de l’Hostellerie de l’Abbaye de la Celle, 
qui est une maison de territoire. Elle raconte une histoire, dans 
son petit écrin dans le moyen-Var. C’est un espace de nature, un 
havre de paix, une belle étape dans une maison historique, avec à 
proximité une abbaye. Il y a là la notion d’auberge et de s’occuper 
du bonheur du client qui s’arrête en lui donnant le gîte et le couvert. 
Là, nous faisons le métier d’aubergiste contemporain, avec des 
produits en harmonie avec la région. Nous sommes des acteurs de 
la gastronomie locale. 

Vous poursuivez votre implantation dans le Sud, 
à Saint-Tropez à l’hôtel Byblos, avec un nouveau 
restaurant…
A. D. : Oui, c’est un restaurant italien. On a eu beaucoup de succès 
à Paris avec un restaurant qui s’appelle le Cucina et on aime bien 
changer. À Saint-Tropez, il se passe toujours quelque chose et on a 
décidé, avec la famille Chevanne que je connais depuis 40 ans, qu’on 
pouvait faire quelque chose de bien là-bas. En plus, il se trouve que 
notre pizzaiolo est champion de France depuis la semaine dernière !

Quel regard portez-vous sur MPG2019 ?
A. D. : C’est d’abord mettre un flash sur une gastronomie qui m’est 
chère et c’est légitime de mettre l’accent sur les qualités de ses 
produits et sur la diversité de la gamme de restauration.

Parce qu’en fait, une destination n’est intéressante que si elle est 
diverse et variée et que si elle raconte une histoire. C’est l’histoire 
de la Méditerranée, de la Provence du Sud, d’une cuisine colorée, 
savoureuse, agréable à tous les palais. Je pense que le Département 
a bien fait de venir s’accrocher à Goût de France. 

Et comme il le fait bien, vous en retirerez les fruits et vous aurez 
beaucoup de voyageurs qui viendront découvrir cette terre 
généreuse, de goûts, de saveurs. Moi j’appelle ça la cuisine d’olivier 
et de cyprès. Partout où il y a des oliviers et des cyprès, je trouve 
que les produits qu’il y a autour sont intéressants pour construire la 
cuisine du Sud de la France. 

Après plus de 40 ans de carrière, vous continuez 
d’innover aujourd’hui dans le monde du chocolat et 
du café. Pouvez-vous nous expliquer votre démarche ? 
A. D. : J’ai un pâtissier un jour qui vient me voir, qui est avec moi 
depuis 18 ans et qui me dit qu’il aimerait faire du chocolat avec moi. 
Je lui ai dit ok, mais on va le faire de A à Z. J’avais fait un stage chez 
Lenôtre il y a 40 ans et j’en avais gardé un excellent souvenir. On a 
sourcé les fèves, appris à les torréfier, à faire nos pralinés. C’est un 
projet qui a cinq ans et qui est né dans notre esprit il y a huit ou dix 
ans. Quant au café, c’est une famille voisine. Un jour, sur la route, je 
me suis arrêté au Laos, puis au Panama et j’ai commencé à mieux 
comprendre le café. 

Je me suis entouré d’hommes et de femmes qui savent mieux que 
moi ce qu’est le café. J’ai aujourd’hui un torréfacteur, le troisième 
mondial. On a créé un métier qui est le cafelier, un mot qui va entrer 
dans la langue française. C’est celui qui sait vous faire partager sa 
passion et sa connaissance du café. Nous allons sourcer notre 
café au bout du monde et nous allons jusqu’à nous occuper de la 
température de la tasse. Quand on fait quelque chose, on essaie 
de le faire jusqu’au bout, comme ça, les seuls responsables de la 
qualité finale, c’est nous.

#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE

ALAIN DUCASSE  
“AVEC MPG2019,
LA PROVENCE 
AURA BEAUCOUP
DE VOYAGEURS !”

#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE

Propos recueillis par Romain Luongo
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Alain Ducasse vient d’ouvrir un nouveau restaurant italien, le Cucina, dans l’hôtel Byblos à Saint-Tropez (photo de gauche) et fête le 20e anniversaire 
de l’Hostellerie de l’Abbaye de la Celle à Brignoles dans le Var (photo de droite).
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Notre rubrique dédiée à la langue provençale met en avant, en dialecte rhodanien, les 
principaux vignobles de Provence ! Même si chacun sait que l’abus d’alcool reste dangereux 
pour la santé, l’occasion est belle en cette année de la gastronomie de rappeler qu’un vin 
est provençal à partir du moment où il est produit en Provence même si son appellation 
ne porte pas le nom de notre belle région. 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. 

Enracinado pèr li Massalioto 600 avans J.-C., la vigno es vuei pertout 
au siéu en Prouvènço ! Li Rouman, li mounge e Reinié d’Anjou, 
subrenouma lou “Rèi vigneiroun”, pèr parla que d’éli, auran sachu 
emé lou tèms  acoumpagna soun espandimen dins uno regioun que 
lou climat es ensouleia e li sòu benesi. E se la filiero dóu vin rèsto 
enca dins la courso, es que nòsti viticultour an chausi de privilegia 
la qualita, pas mai. Vaqui un pichot tour de la questioun di vignarés 
majourau d’aquéu famous “vin pur de noste plant” tant bèn canta pèr 
Frederi Mistral dins La Coupo, de vin qu’an pas de veni rouge coume 
pebroun raport à d’àutri vin de Franço.  

LA VALÈIO DE ROSE 
Dóu coustat dóu vignarés di costo de Rose, au nord d’Avignoun, 
avèn encaro la Prouvènço au Palais ! Se ié capito de vin de trìo dins 
de sòu se emai coudoulous, li granacho, mourvèdre, cinsault, sira o 
carignan. L’un di mai famous es lou Castèu-Nòu-de-Papo. Eiretage 
pountificau avignounen, aquéu vin es forço aroumati e si rouge (95 
% de la prouducioun) soun forço tani e capable d’un envieiimen di 

long. De soun coustat, li Gigoundas, alcoulisa (12,5 % au mens) e 
pouderous soun requist emé de gibié. Proudu au pèd di Dentello de 
Mounmirai, es de grand vin de gardo, coume tambèn li Vaqueiras, 
que si coustiero e li terrasso peirouso soun virado au P.-NP e que 
patisson mens di calourasso e di jalado. Enfin, lou granacho fai soun 
proun sus de sòu de code e d’argelo sablouso dóu vignarés de 
Rastèu. Ié trouban un blanc dous naturau qu’es de remarco e dins 
la memo draio lou muscat de Baumo-de-Veniso qu’agradavo deja i 
Papo d’Avignoun.

LI COSTO DE VENTOUR E COSTO DE LEBEROUN 
Au bas di pendis miejournau dóu Ventour, entre Veisoun-la-Roumano 
e Ate, lou vignarés comto aperaqui 7700 eitaro. Lóugié e frucha, li vin 
de Ventour soun rouge, blanc se, vo claret. De soun coustat, li costo-
de-Leberoun crèisson sus li pendis nord sus quàsi 4200 eitaro : 
li rouge vènon majamen de granacho e sira, e li blanc soun forço 
requist. 

#DÉCOUVERTES

  PROUVÈNÇO,  
  UN PARADIS PÈR LOU VIGNARÉS !
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LI COUSTIERO DE-Z-AIS 
Sus 3500 eitaro, pau o proun, lou vignarés di coustiero de-z-Ais 
s’estiro au miejour de Durènço, entre lis Aupiho e Mount-Ventùri. Li 
meiour soucage (cabernet, mourvèdre, sira, cinsault, granacho) fan 
flòri sus de sòu argelous-cauquié pèr douna de blanc goustous, de 
rouge bèn estampa dóu bouquet riche, de rousen tani emai vigourous 
pèr acoumpagna li manja aieta. Li doumèni an souvènt de noum de 
castèu (Bèu-liò, Calissano, Font-Couloumbo, Lacosto, Virant…) emai 
lou vignarés se siguèsse espandi à l’entour d’uno bastido d’epoco 
classico. Enfin, es de nouta que lou vin di Baus-de-Prouvènço rèsto 
lou mai pounentés di coustiero de-z-Ais (pendis miejournau dis 
Aupiho) e que lou vignarés de Paleto i porto d’Ais (ancian vignarés dóu 
Rèi Reinié) fa de vendùmi tardiero bouonodi coume viro au soulèu : 
dous doumèni soun proun famous, li castèu Simouno e Cremado. 

LI VIN DE CASSIS 
Ancian tenemen di canounge de Marsiho, lou vignarés de Cassis (168 
eitaro) es subretout renouma pèr si vin blanc vengu de plant muscatèu 
meme se trouban peréu de rousen emai de rouge. Li vin de Cassis 
soun se, fres, forço frucha e van à meraviho emé lou pèis grasiha e lou 
boui-abaisso. Cassis vèi soun noum istouricamen assoucia despièi 

1936 à la 3enco AOC de vin et proumiero dins la regioun. Lou Cassis 
Bodin gardo aquesto óuriginaleta à respèt d’Emile Bodin, Majourau 
dóu Felibrige, aparaire de trìo de la lengo prouvençalo.

LI COSTO DE PROUVÈNÇO 
Sa prouducioun vèn majamen dóu Var, mai recampo tambèn de 
terraire entre Marsiho e Ais, au levant de-z-Ais (apelamen costo-de-
Prouvènço-Mount-Ventùri) e l’enfre-terro. Se lou vignarés es famous 
es bèn que si vin claret van emé l’art de viéure d’estiéu. Li blanc, qu’an 
mai dóu fru, soun tèndre sus la coustiero e mai se au nord. Li rouge 
soun pulèu lóugié e se bèvon fres.

LI COUSTIERO DE PÈIRE-VERT 
Aquéu pichot vignarés, AOC despièi 1998, cuerb 400 eitaro entre 
Manosco e Sant-Laurèns-de-Verdoun. Dous plant ié soun subretout 
emplega (granacho e sira) dins un terraire se e ventous. Trouban pèr 
faire court de rouge rusti, mai tambèn de rousen e de blanc.

Lou Mas de Valeriolo s’atrobo dins un tarraire d’elèi : lou Pargue naturau regiounau de Camargo. Es au couar 
d’aquelo naturo engardado que lei Michel soun urous de vous acuï. Lou Mas fuguè founda en 1426. Pouerto lou 
noum de soun foundatour : Francés de Valeriolo, un mègi arlaten. Valeriolo es uno istòri de famiho, aquelo de 
la famiho Michel que li plantè caviho à la fin deis annado 1950 e que vuei enca, trei generacien pus tard, li rèsto 
estaca coumo degun. Chascun prene sa part eis obro d’un biais naturau, Jan-Pau beilejo lei gròssei culturo (ris, 
blad, viro-soulèu...) e Patri, de soun coustat, la vigno emai la vinassiero. Sei fiéu leis an vuei rejoun : Meissime 
coumo enoulogue, Laurèns e Armand an chausi la culturo bioulougico dóu ris. – (IGP Peïs dei Bouco-dóu-Rose 
- Terro de Camargo) - www.masdevaleriole.com

VA SABIAS ACÒ ?... CAMARGO FA TAMBÈN SOUN VIN : L’EISÈMPLE DÓU MAS DE VALERIOLO ! (DIALÈITE MARITIME)

 Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo

Majourau dóu Felibrige

#PARLEN PROUVENÇAU ! 

departement13.fr

  PROUVÈNÇO,  
  UN PARADIS PÈR LOU VIGNARÉS !



 

> 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




