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La crise sanitaire que nous vivons depuis plusieurs 
mois et les confinements successifs ont accentué 
les situations de précarité et ont isolé de nombreuses 
personnes. Face à l’urgence, le Département, dont 
l’action sociale est la compétence première, poursuit 
ses efforts pour épauler tous les habitants des 
Bouches-du-Rhône.

Il nous a paru évident d’assurer la continuité du service 
public grâce à nos agents mobilisés sur le terrain. 
Garder les Maisons du Bel Âge ouvertes dans le plus 
strict respect des mesures sanitaires, c’est permettre 
à nos aînés de maintenir du lien social. 

De leur côté, les professionnels des Maisons de 
la solidarité, aux missions aussi cruciales que la 
protection de l’enfance ou l’accompagnement des 
personnes en situation de précarité, répondent 
présents chaque jour pour soutenir les plus démunis. 

L’autre évidence était de tout mettre en œuvre pour 
protéger la population. En partenariat avec le SDIS, 
le Département a ainsi organisé des centres de 
dépistage à Marseille et dans les communes des 
Bouches-du-Rhône. Dans les collèges, nos agents 
appliquent au quotidien un protocole sanitaire strict 
pour que les élèves et la communauté éducative 
puissent travailler sereinement.

Il était également essentiel d’apporter un soutien 
massif au secteur associatif qui fait tant auprès des plus 
démunis notamment en matière d’aide alimentaire, 
ainsi qu’au monde économique et culturel. Car déjà 
nous préparons l’après-crise avec la volonté forte que 
personne ne soit laissé sur le côté de la route.

Alors que les fêtes de fin d’année approchent, l’esprit 
de Noël et la solidarité doivent plus que jamais nous 
habiter. Pour rendre cette période inédite plus douce, 
la traditionnelle tournée départementale des chants 
de Noël s’adapte à la situation. L’un des concerts sera 
diffusé sur l’antenne de France 3 Provence-Alpes et 
les autres sur le site internet de la chaîne. 

Ce Noël ne sera pas ordinaire mais nous saurons 
collectivement prendre soin les uns des autres. Nous 
vous souhaitons de très belles fêtes.

Partageons 
l’esprit de Noël

 Le Département des Bouches-du-Rhône
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Toute la programmation présentée dans ce numéro peut évoluer en fonction de la situation sanitaire.
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Lançon-Provence était la seule commune des Bouches-
du-Rhône de près de 10 000 habitants à ne pas avoir de 
collège. 

La pose de la première pierre du futur établissement scolaire, 
en septembre dernier, a marqué la fin d’un feuilleton vieux 
de 40 ans, puisque le projet a longtemps été repoussé. Le 
Département a donc décidé en 2016 d’acter la construction 
d’un bâtiment attendu de tous puisqu’il accueillera près 
de 750 élèves et une demi-pension de 700 places, dès 
septembre 2022. 

C’est l’architecte du Mucem à Marseille, Rudy Ricciotti, qui a 
conçu ce nouveau collège. Parmi les points remarquables, 
l’accent sera mis sur la dimension environnementale puisque 
l’ensemble de la structure sera à basse consommation 
énergétique, les consommations d’eau, les gaz à effet de 
serre et la valorisation des déchets seront maîtrisés. Installé 
au cœur d’une ancienne carrière, ce projet comprend aussi 
la création d’une salle polyvalente, d’un grand plateau 
sportif, d’un parking pour le personnel et de cinq logements 
de fonction. Il s’inscrit dans un cadre plus global qui verra à 
terme la construction d’un gymnase, d’un terrain de football 
et le réaménagement de la route départementale. Financé à 
100 % par le Département, ce collège du futur nécessite un 
investissement de près de 24 millions d’euros.

TEMPÊTE ALEX : PLUS DE 400 POMPIERS 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU SECOURS DES ALPES-MARITIMES

LANÇON-PROVENCE 
LE COLLÈGE ENFIN LANCÉ

Dès le 2 octobre dernier, alors que les Alpes-Maritimes passaient 
en vigilance rouge, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône 
ont pu engager rapidement leurs forces de secours spécialisées 
dans les inondations auprès des sinistrés durement touchés par la 
tempête Alex. Ils ont ainsi porté une assistance immédiate à leurs 
collègues sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes, frappés par la 
disparation de deux des leurs, emportés par la Vésubie lors d’un 
effondrement de la chaussée. Au total, plus de 400 pompiers des 
Bouches-du-Rhône se sont relayés dans les vallées de la Vésubie et 

de la Roya. Ils ont participé aux recherches des disparus notamment 
avec des sauveteurs aquatiques et des équipes cynophiles, aidé les 
habitants et les services publics au nettoyage, assuré la continuité 
des communications et sécurisé les bâtiments. En parallèle, le 
SDIS 13 a lancé une grande opération de solidarité en appelant 
les habitants des Bouches-du-Rhône à donner des produits de 
première nécessité aux populations désœuvrées. Cette opération, 
soutenue par le Département, a permis l’acheminement de vivres 
sur place (lire également p. 32).
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L’éducation étant plus que jamais le refuge des valeurs 
de la République, c’est une proposition chargée de 
symboles que vient de prendre le Département : le collège 
Versailles à Marseille (3e arrondissement) actuellement en 
reconstruction, portera le nom de Samuel-Paty. 
Ce professeur d’histoire-géographie a été assassiné le 
16 octobre dernier par un terroriste à Conflans Sainte-
Honorine, alors qu’il avait enseigné les notions de la liberté 
d’expression. C’est au nom de cette liberté et en mémoire 
de Samuel Paty que ce collège sera rebaptisé. 

TEMPÊTE ALEX : PLUS DE 400 POMPIERS 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU SECOURS DES ALPES-MARITIMES

INFORMATIONS FINANCIÈRES
 Le Département met à la disposition du public le compte administratif et ses annexes pour l’exercice 2019, les données synthétiques 
sur la situation financière de la collectivité, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles 
relatives au compte administratif, le budget supplémentaire 2020.

(1) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(2) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner

1  Dépenses réelles de fonctionnement/population  1 099 € 876 €

2 Produit des impositions directes/population  313 € 287 €

3  Recettes réelles de fonctionnement/population  1 114 € 961 €

4  Dépenses d’équipement brut/population  164 € 115 €

5  Encours de dette/population 1  507 €  508 €

6  DGF/population  147 € 123 €

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 2  16,9 % 21.2 %

8  Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement 2  101,8 % 96.5 %

9  Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 2  14.7 % 12 %

10  Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 1 2 45.6 % 52.9 %

INFORMATIONS FINANCIÈRES - RATIOS
Moyennes  
nationales Valeurs 

Ces documents peuvent être consultés à l’Hôtel du Département, 52 avenue de Saint-Just, 13004 Marseille, Service de la Documentation, direction des Services généraux.  
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h.

LE COLLÈGE VERSAILLES 
SERA REBAPTISÉ  
SAMUEL-PATY

Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique dans 
votre logement ? Contactez “Allo Rénov’énergie” au 04 88 60 21 06 
(numéro gratuit). À quelle(s) aide(s) pouvez-vous prétendre ? Quel type 
de rénovation devez-vous effectuer ? À qui faire appel pour les travaux ? 
Mis en place par le Département et la Métropole, ce guichet unique 
d’accès à l’information vous permet d’obtenir toutes les réponses 
gratuitement en un simple appel. Au bout du fil, les professionnels 
de l’Agence nationale pour l’information sur le logement (Adil) vous 
conseillent, vous orientent et vous accompagnent tout au long de votre 
projet. “Allo Rénov’énergie”, un outil simple et efficace pour vous aider à 
réduire votre facture énergétique et améliorer votre confort au quotidien.

UN NUMÉRO UNIQUE  
POUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
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Projection du futur collège
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Alors que la crise sanitaire se double d’une crise 
sociale, le Département joue pleinement son rôle 
de filet de sécurité pour les plus fragiles, notamment 
les personnes âgées souffrant de solitude et de 
précarité, les parents isolés ou les personnes 
démunies, premières touchées par les effets de 
l’épidémie.

Ouverts, les services publics départementaux 
restent mobilisés sur l’aide au quotidien des publics 
vulnérables, et des moyens supplémentaires pour 
les associations caritatives ont été débloqués pour 
parer l’urgence alimentaire.

Dans les collèges, pour la protection des élèves 
et de la communauté éducative, le personnel 
départemental est à pied d’œuvre pour aider les 
établissements à fonctionner.

Plus largement, des nouveaux moyens matériels 
pour le dépistage de la population sont mis en œuvre 
avec l’appui du SDIS. Sur le terrain économique, des 
dispositifs pour favoriser la commande publique 
sont engagés. Enfin, le secteur culturel n’est pas 
oublié avec des aides renforcées et des partenariats 
consolidés.

Partout où il peut agir, même au-delà de ses 
compétences, le Département redouble d’efforts 
pour aider chacun à surmonter cette période 
difficile et à préparer la sortie de crise.

 

#DOSSIER

CRISE SANITAIRE 

PLUS SOLIDAIRES 
QUE JAMAIS

Dossier réalisé par Laurent Bonnat, Olivier Gaillard, Pascale Hulot, Julie Kara
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Graveson, une petite commune des Bouches-du-Rhône d’ordinaire 
vivante et animée, affiche un visage terni par la crise sanitaire. Les 
nouvelles restrictions ont largement vidé les rues de ses passants, 
mais au cœur du village, la Maison du Bel Âge continue d’accueillir 
ceux qui en ont besoin. 

”NOUS VOULIONS ABSOLUMENT QUE LA MBA 
RESTE OUVERTE”
Laëtitia, une pétillante quadragénaire pleinement investie, gère 
la structure avec le précieux concours d’une équipe dynamique. 
Ensemble, ces agents veillent sur un public fragile et isolé en 
dépassant bien souvent les frontières de leurs missions. 
Si l’accompagnement administratif et numérique fait partie de leur 
quotidien, ils font également face à des situations de détresse que 
le contexte ne fait qu’aggraver. “Certains ont seulement besoin d’un 
coup de main pour faire leurs papiers, mais parfois, il faut venir en 
aide à des personnes en grande précarité, qui dorment dans leur 
voiture. Les personnes âgées n’ont jamais eu autant besoin d’être 
soutenues. Elles sont vraiment très inquiètes et désorientées”, 
témoigne Laëtitia. “Cette fois, nous voulions absolument que la 
MBA reste ouverte.” 

DES ACTIVITÉS ADAPTÉES AU CONFINEMENT
Pendant ces moments difficiles, l’équipe poursuit la campagne 
d'appels initiée lors du premier confinement (18 000 appels passés, 
ndlr) pour prendre des nouvelles des usagers. Au-delà de cette 
précieuse écoute, elle s’adapte aussi à la situation en proposant 

des activités innovantes : “Lorsqu’ils viennent ici, nous pouvons leur 
installer les applications nécessaires pour faire des visioconférences 
avec leur famille mais aussi pour jouer avec nous. Un agent anime 
virtuellement des petits jeux et les aide à passer le temps. 

“VENIR ICI, C’EST RETROUVER UN PEU DE JEUNESSE”
Rosette Boinet, 84 ans, venue déposer un dossier et chercher un 
peu de réconfort, ne tarit pas d’éloges. “Vous savez, ce sont des 
perles. Je suis plutôt sauvage mais ici, je suis très à l’aise. Elles sont 
gentilles, serviables et formidables ! Quand j’ai un souci, je viens 
voir les petites ! C’est important, surtout en ce moment”, témoigne 
l'octogénaire. “Avec la crise, les usagers sont encore plus coupés 
du monde, notamment des plus jeunes. Alors ils nous considèrent 
un peu comme leurs petits-enfants. Une dame m’a dit “venir ici, 
c’est retrouver un peu de jeunesse”, sourit Laëtitia.

Soucieux d’accompagner au mieux les plus de 60 ans, le Département a maintenu ouvertes 
les 28 Maisons du Bel Âge réparties dans les Bouches-du-Rhône pendant le confinement. 
Un grand soulagement pour les usagers. 

#DOSSIER

LA POSTE, UN SERVICE ESSENTIEL AU SEIN 
DES MBA
En l’absence de bureau de poste de proximité dans le village, 
la Maison du Bel Âge de Graveson est équipée d’un relais 
postal. Chaque jour, le guichet accueille en moyenne 90 
personnes. Ce service essentiel dans les zones plus reculées 
de notre territoire fait l’unanimité auprès des usagers. Sur les 
28 Maisons du Bel Âge que comptent les Bouches-du-Rhône, 
11 en sont équipées. 
Retrouvez la liste de toutes les MBA sur departement13.

Rosette Boinet se rend à la Maison du Bel Âge de Graveson 
depuis quelques mois. Au fil du temps, elle a tissé une jolie 
relation de confiance avec Laëtitia, coordinatrice du lieu.MAISONS DU BEL ÂGE  

“Un service public plus que jamais 
nécessaire”
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En 1986, Dalila ne devait exercer ce métier “que pour un temps”. 
Voilà 34 ans qu’elle est au service des autres. Malgré la crise 
sanitaire, cette auxiliaire de vie dynamique continue à travailler dans 
la bonne humeur auprès des personnes dépendantes, sans cacher 
toutefois un peu d’amertume : “Nous, les aides à domicile, sommes 
les oubliés de cette crise”, souffle-t-elle. 

“JE FAIS TOUT CE QUE LA PERSONNE  
N’EST PLUS CAPABLE DE FAIRE”
En contact avec un public particulièrement vulnérable, Dalila a dû 
s’adapter aux conditions sanitaires et faire face aux craintes de ceux 
qu’elle aide. “Les gens ont peur. Au début, certains ne voulaient 
pas que je vienne. Il faut les rassurer en permanence”. Changer 
les draps, faire les courses ou le ménage, plier le linge ou remplir 
des papiers, Dalila accomplit des tâches essentielles au quotidien : 
“Je fais tout ce que la personne n’est plus capable de faire. Je 
fais en sorte que les gens soient bien chez eux. Même si vous les 
mettez dans la meilleure maison de retraite, rien ne remplacera leur 
domicile”. Au-delà de ces tâches, elle est parfois le seul rempart 
face à la solitude. “Je prends sur mon temps libre pour leur faire 

plaisir, leur acheter quelque chose qu’ils aiment. C’est une personne 
en face, pas un dossier”. 

“ON SERA ENSEMBLE JUSQU’À LA FIN DE SA VIE”
Depuis 6 ans, Dalila se rend chez Raymonde Versini, 85 ans. “Je 
m’occupais de sa voisine et là Raymonde a eu le coup de foudre 
pour moi. Aujourd’hui, je sais qu’on sera ensemble jusqu’à la fin 
de sa vie”, sourit Dalila. Malvoyante, la dame âgée bénéficie des 
services de son auxiliaire de vie à raison de 5 heures par semaine et 
a tissé un lien indéfectible avec elle. “Vous êtes mon rayon de soleil, 
vous êtes mes yeux”, lui confie t-elle. 
Ensemble, elles font la cuisine, ou jardinent. “J’ai confiance en elle. 
C’est important, parce que l’aide à domicile est une personne qui 
rentre dans votre intimité. Dimanche, elle m’a téléphoné pour savoir 
comment j’allais après l’enterrement d’un proche. Ce sont des 
attentions qui me touchent énormément”, s’émeut Raymonde. Si 
le métier d’aide à domicile demande un investissement de tous les 
instants, Dalila reconnaît volontiers qu’il lui apporte beaucoup sur le 
plan humain. Pour les “anciens” qu’elle aime tant, elle ne baissera 
jamais les bras. 

Partenaire privilégié des 170 services d’aide à domicile des Bouches-du-Rhône, le Département 
permet aux plus fragiles de bénéficier d’une assistance au quotidien. Une mission que Dalila 
Alaouche, auxiliaire de vie, prend à bras le corps dans un contexte si particulier. 

AIDE À DOMICILE

Un investissement de chaque instant

Info APA : 0 811 88 13 13
Info PCH : 0 800 81 48 44

DEUX DISPOSITIFS
POUR ÊTRE AIDÉ À DOMICILE
Grâce à l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et à la 
Prestation de compensation du handicap (PCH), financées 
par le Département, plus de 35 000 personnes bénéficient 
d’une aide à domicile en 2020. 

#CRISE SANITAIRE#CRISE SANITAIRE

5,9 millions d’euros de prime  
pour les aides à domicile
Les Services d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) vont bénéficier d’une prime Covid accordée par 
le Département et co-financée par la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie. D’un montant de 5,9 millions 
d’euros, le budget est réparti aux SAAD des Bouches-du-
Rhône qui seront en charge de les attribuer à leurs salariés.

 

Elles se connaissent depuis 6 ans. Cuisine, ménage, jardinage, 
courses, Dalila accompagne Raymonde et l’aide à accomplir 
les tâches de la vie quotidienne.
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Assistantes sociales, éducateurs spécialisés, psychologues, 
médecins, secrétaires, agents d’accueil ou encore conseillers en 
économie sociale et familiale : plus de 50 agents du Département 
assurent la continuité du service public à la Maison de la solidarité 
Saint-Sébastien dans le 6e arrondissement de Marseille.

Leur mission : informer, accompagner et aider les usagers qui 
rencontrent des difficultés. La tâche est immense et comprend 
des problématiques aussi diverses que la protection de l’enfance 
et l’évaluation des informations préoccupantes, le soutien à la 
parentalité, l’accompagnement des personnes en situation de 
précarité ou en difficulté, l’accès aux droits ou encore l’aide 
alimentaire.

LES RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUES PRIVILÉGIÉS
“Depuis le 17 mars [date du premier confinement, NDLR], nous 
n’avons jamais cessé le travail, explique l’une des assistantes 
sociales. Nous avons su nous adapter et nous continuons à le faire 
car les habitants ont besoin de nous. Nous sommes souvent le 
dernier filet de sécurité pour les personnes que nous recevons.”
Une adaptation qui passe notamment par un recours accru aux 
rendez-vous téléphoniques. “Nous recevons moins dans nos locaux 
même si nous continuons d’accueillir le public avec un protocole 
sanitaire strict, détaille Florence Giorgetti, la directrice de la MDS. 
En revanche, on reçoit une cinquantaine d’appels téléphoniques 
par jour. C’est important de maintenir le lien de cette façon et cela 

permet déjà de mettre des actions en place.”
Certaines procédures, comme les demandes d’aide financière, ont 
été dématérialisées et l’accueil a été réaménagé pour là encore 
permettre à la MDS de fonctionner normalement tout en protégeant 
le public et les agents.

“DES SITUATIONS TRÈS DURES”
“La crise de la Covid-19 a fait exploser la pauvreté. C’est inédit ce 
qu’il se passe. On découvre un nouveau public qui ne venait pas 
chez nous avant. Des personnes qui travaillaient au noir se sont 
retrouvées sans boulot et sans revenu. Les travailleurs pauvres 
se sont effondrés. Certains sont confinés dans des logements 
indignes, des passoires énergétiques. On est le dernier service 
social à pouvoir leur apporter une écoute”, constate cette autre 
assistante sociale.
“La crise sociale va s’installer pour plusieurs années. Nous sommes 
face à des situations très dures. Parfois on a l’impression de ne pas 
faire du social mais de l’humanitaire. Il peut y avoir un sentiment 
d’impuissance, ajoute Florence Giorgetti. Mais on se reprend 
toujours car il est de notre devoir de tout faire pour répondre à ces 
usagers encore plus fragilisés par la crise sanitaire”.

Pour trouver la MDS la plus proche de chez vous, rendez-
vous sur : www.departement13.fr/nos-actions/sante/les-lieux/les-
maisons-departementales-de-la-solidarite/

Alors que la crise sanitaire s’accompagne d’une grave crise sociale, les Maisons 
départementales de la solidarité (MDS) continuent de jouer pleinement leur rôle auprès des 
plus démunis. Reportage à la MDS Saint-Sébastien à Marseille.

MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ  
“On est le dernier filet de sécurité 
pour les personnes en difficulté”

#DOSSIER
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DES MASQUES PLUS INCLUSIFS 
Parce que le port du masque peut 
constituer un frein aux échanges des 
personnes sourdes et malentendantes, 
le Département dote de masques 
transparents, dits “inclusifs”, l’ensemble 
de ses services et les associations 
partenaires en contact avec ces publics.  
9 400 masques inclusifs ont ainsi 
été commandés pour une distribution 
dans les collèges, les services sociaux, 
médicaux et d’accueil des familles ou 
de la petite enfance.

#CRISE SANITAIRE#CRISE SANITAIRE

VOUS ÊTES BÉNÉFICIAIRE DU RSA ?
LES PÔLES D’INSERTION RESTENT À VOS CÔTÉS
Pendant le reconfinement, les 10 pôles d’insertion des 
Bouches-du-Rhône restent ouverts pour accueillir les 
bénéficiaires du RSA. Ces services délocalisés orientent les 
nouveaux entrants RSA vers un dispositif d’accompagnement 
adapté et gèrent le parcours d’insertion de chaque bénéficiaire 
via l’étude et la validation des contrats d’engagement 
réciproque. 
Pour protéger les usagers et les agents, l’accueil se fait dans 
le strict respect des gestes barrières et la salle d’attente, dont 
la capacité a été réduite, est régulièrement désinfectée. Car si 
les contacts téléphoniques sont privilégiés, l’accueil physique 
des personnes a toujours lieu. 
Pour les bénéficiaires du RSA, pas de changement donc. Ils 
peuvent se rendre à leur convocation ou à leur rendez-vous et 
continuer à bénéficier des actions d’insertion mises en œuvre 
par leur référent.
Et pour ceux qui souhaitent faire preuve de solidarité en 
cette période de crise sociale, les bénéficiaires du RSA qui 
s’engagent bénévolement auprès d’associations comme 
la Banque alimentaire peuvent faire valider leur parcours 
d’insertion par ce biais. Une façon d’acquérir de nouvelles 
compétences tout en apportant son aide.
Plus d’informations sur : www.departement13.fr/nos-
actions/insertion-emploi/les-dispositifs/loffre-dinsertion/

LA MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES 
CONNECTÉE POUR VOUS 
RÉPONDRE
La Maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH) est un guichet unique d'accueil, d'information, 
d'accompagnement, de conseil, auprès des personnes en 
situation de handicap, de leur entourage et des professionnels.
Sur la base du projet de vie de la personne en situation de 
handicap, la Commission des droits et de l'autonomie pour les 
personnes handicapées (CDAPH), l’instance décisionnelle de 
la MDPH, ouvre des droits à des allocations ou prestations et 
oriente vers des établissements ou services médico-sociaux 
ou vers le milieu professionnel.
À cause de la crise sanitaire, la MDPH ne reçoit plus de 
public dans ses locaux jusqu’à nouvel ordre mais continue de 
répondre à vos questions au téléphone ou par mail.
Plus d’informations sur : www.mdph13.fr
Tél : 0 800 814 844
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Le collectif Team 13 créé par le Département, fort de 500 
jeunes engagés dans des missions solidaires, s’investit 
également dans l’aide alimentaire. En novembre dernier, 
ces jeunes bénévoles ont distribué sur le site de Luminy des 
paniers de denrées et ont participé à la collecte nationale 
de la Banque alimentaire pour récolter des produits de 
première nécessité.

LES JEUNES DE LA TEAM13 
PRÊTENT MAIN FORTE

Avec la crise sanitaire, la précarité gagne du terrain frappant 
notamment les personnes impactées par la baisse de l’activité 
économique comme les travailleurs pauvres, les intérimaires, les 
micro-entrepreneurs, les indépendants ou encore les étudiants. 

“LE BESOIN ALIMENTAIRE EST LE PREMIER 
QUI APPARAÎT LORS D’UNE CRISE”
Une réalité déjà bien visible dans les associations qui organisent 
l’aide alimentaire, comme l’explique Gérard Gros, président de la 
Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône. “Quand il y a crise 
sanitaire, il y a crise sociale et le premier besoin qui apparaît, c’est 
le besoin alimentaire. Au plus fort du premier confinement, il y a 
eu une augmentation de la distribution régulière et systématique de 
denrées de plus de 50 %. Et cette deuxième vague est pire : aux 
personnes déjà en situation précaire sont venues s’ajouter celles qui 
ont vu leurs revenus s’arrêter net. Pour certains, la seule issue c’est 
la rue. La situation est dramatique”. Un lourd constat qui se traduit 
par la forte baisse des stocks alimentaires de l’association qui sont 
passés de 700 tonnes en temps normal à 300 tonnes. 

Pour parer cette urgence, le Département accroît son aide à 
la Banque alimentaire, avec la livraison hebdomadaire, durant 
cette période charnière, de 7 tonnes de produits frais et locaux, 
notamment des fruits et légumes de saison.

DES MESURES ANTI-GASPI ET SOLIDAIRES
Un soutien qui se concrétise également dans le partenariat avec la 
plateforme numérique de la Banque alimentaire baptisée “Proxidon”.
Cette application permet en effet aux commerçants de donner 
chaque jour leurs invendus alimentaires aux associations caritatives 
pour les redistribuer aux personnes dans le besoin. Depuis le mois 
de janvier dernier, près de 10 000 personnes en ont bénéficié, soit 
978 000 repas distribués. 

Près de 80 commerces de proximité (boulangeries, supermarchés 
de quartier, épiceries, primeurs…) et une cinquantaine d’associations 
caritatives sont engagés dans cette démarche. Aujourd’hui, 
Proxidon apparaît comme un maillon indispensable pour permettre 
aux plus démunis de se nourrir, qui plus est avec des produits de 
qualité.

La création prochaine d’une légumerie solidaire au sein du Marché 
d’intérêt national des Arnavaux à Marseille, visant à transformer et 
à conditionner les légumes invendus du MIN avant de les livrer à la 
Banque alimentaire, s’inscrit aussi dans cette chaîne de la solidarité.

Dans les associations caritatives, de nouveaux publics touchés par la crise sanitaire font 
appel à la solidarité. Pour aider les personnes dans le besoin, le Département intensifie son 
soutien au secteur caritatif, à l’instar de la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône.

Cette année, le Département aura 
subventionné 30 associations caritatives 

organisant l’aide alimentaire dans les 
Bouches-du-Rhône.

Comme Lula, de nombreux bénévoles donnent de leur 
temps pour aider la Banque alimentaire à collecter et à 
distribuer les produits de première nécessité.ASSOCIATIONS CARITATIVES

Organiser l’aide alimentaire
pour les plus démunis
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TROUVER UN TOIT 
AUX FEMMES EN DANGER
Parce que la crise sanitaire a également 
amplifié les violences intrafamiliales et 
les difficultés économiques des mères 
isolées, le Département renforce son 
accompagnement aux femmes en 
situation de fragilité.

Début 2021, une nouvelle unité d’hébergement 
d’urgence sur l’îlot Saint-Louis à Marseille spécialement 
dédiée aux femmes victimes de violences conjugales 
et à leurs enfants, verra le jour. Soutenue à hauteur de 
787 193 euros par le Département et co-financée à 
50 % par l’État, elle comptera 52 places et pourra 
offrir des hébergements allant jusqu’à 2 mois. La 
création de cette structure se base sur l’expérimentation 
menée au cours du premier confinement dans les 
locaux du Centre de formation de l’OM qui a permis de 
mettre à l’abri 84 femmes et enfants en danger et de 
les accompagner vers un retour à l’autonomie. 

UNE NOUVELLE UNITÉ 
À MARSEILLE

Aux côtés des associations spécialisées dans l’hébergement 
d’urgence des femmes enceintes et des mères d’enfants de moins 
de 3 ans, telles que La Draille, Sara Logisol, La Chaumière, Hospitalité 
pour les femmes, CHUF ou l’association Maavar, le Département 
a porté cette année son engagement pour ces associations à  
800 000 euros et les capacités d’accueil ont été doublées, 
passant de 64 à 129 places. 

DES CAPACITÉS D’ACCUEIL ÉTENDUES

Le Département soutient à hauteur de 35 000 euros par 
an la plateforme de l’hébergement d’urgence 115 
(près de 60 000 mises à l’abri par an), placée sous la 
responsabilité de l’État. Outre les centres d’hébergement 
d’urgence, ce dispositif permet de loger les femmes en 
danger dans des hôtels conventionnés. Alors que l’État 
accorde un maximum de 10 nuitées, le Département prend 
en charge les 10 nuitées suivantes (soit un budget de plus de 
92 000 euros par an). 

PLUS DE NUITÉES 
PRISES EN CHARGE

Les femmes seules avec enfants figurent parmi 
les plus touchées par la crise sociale. Dans les 
Bouches-du-Rhône, les structures d’hébergement 
dédiées aux personnes en grande précarité sont à 
saturation depuis plusieurs mois. Dans ce contexte 
préoccupant, le Département a décidé de soutenir 
à hauteur de 800 000 euros (co-financés à 50 % 
par l’État), dans le cadre du Plan Pauvreté, les 
associations SOS Solidarité, Maavar Marseille 
et Hospitalité pour les femmes, en capacité 
de mettre à l’abri des femmes enceintes et des 
parents isolés ainsi que leurs enfants de moins 
de 3 ans. Outre un toit, ces structures offrent un 
accompagnement global aux personnes fragilisées, 
dans l’attente d’un relogement ou d’une orientation 
vers un autre dispositif de protection de l’enfance.

AIDER LES MÈRES ISOLÉES 
EN GRANDE PRÉCARITÉ

#CRISE SANITAIRE

#257 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône 13 



Amandine fait partie des agents départementaux qui 
procèdent à la désinfection quotidienne des collèges.

Il est 6 heures du matin au collège d’Orgon, la journée d’Amandine 
commence par l’aération des classes de l’établissement. Toutes 
fenêtres ouvertes, cet agent technique des collèges entame alors, 
avec ses collègues, la désinfection minutieuse des équipements de 
toutes les salles de cours mais aussi du centre de documentation, 
des escaliers et des espaces communs. Tables, chaises, tableaux, 
interrupteurs, poignées, rampes… tout y passe avant l’arrivée 
des premiers élèves. “Ces opérations qui viennent s’ajouter au 
nettoyage habituel sont renouvelées tout au long de la journée”, 
explique Amandine. 

DÉSINFECTER AU QUOTIDIEN 
Dans cette course contre la montre, il faut également veiller à remplir 
régulièrement les flacons de gel hydroalcoolique placés devant les 
salles de cours et dans l’ensemble de l’établissement ou encore 
aseptiser les sanitaires et le réfectoire avant et après le déjeuner des  

collégiens. “Il faut être très bien organisé”, consent Amandine qui, 
avant de finir sa journée, repasse dans les espaces communs pour 
une dernière désinfection et “un dernier coup d’œil”. 
Très investie dans sa mission, elle reconnaît que “les professeurs 
comme les élèves sont rassurés”, par ce protocole appliqué par les 
équipes du Département. “J’ai des enfants et j’aimerais que ce soit 
pareil dans leur établissement”. 
Les agents techniques des collèges ont donc un rôle essentiel : “Je 
suis consciente que sans nous les établissements ne pourraient pas 
fonctionner. C’est pour ça qu’on tient bon”, explique Amandine. 

ADAPTER LES BÂTIMENTS AUX RÈGLES SANITAIRES
Le Département a d’ailleurs déployé de lourds moyens pour 
accompagner les collèges dans cette mission de protection des 
élèves et de la communauté éducative : dépistage, équipements 
de protection individuels, masques, gants, gel… (lire ci-contre). 
Sans compter les travaux d’urgence et d’adaptation des bâtiments 
nécessaires pour appliquer les règles sanitaires. Une tâche dévolue 
aux agents de maintenance. 
Poignées de porte cassées, interrupteurs défectueux… Yves est en 
charge des réparations indispensables au bon fonctionnement d’un 
établissement, mais depuis la rentrée, il doit également procéder 
à d’autres travaux: “Cela passe par l’installation de plexiglas dans 
les bureaux pour assurer une séparation physique, l’installation de 
distributeurs de gel hydroalcoolique, ou encore la mise en place de 
nouveaux sens de circulation…”, explique-t-il ajoutant : “on trouve 
toujours des solutions même dans les établissements anciens 
qui ne s’y prêtent pas”, conclut-il, fier de participer à une mission 
indispensable.

Les collèges des Bouches-du-Rhône ont dû s’adapter aux nouvelles règles en vigueur pour 
assurer la continuité pédagogique. En première ligne pour assurer la mise en œuvre d’un 
protocole sanitaire strict, les agents du Département sont à pied d’œuvre dans les collèges, 
sous l’autorité des chefs d’établissement.

COLLÈGES

Des agents au cœur 
de la protection sanitaire

#DOSSIER

1 623
C’est le nombre d’Agents techniques des collèges 
(agents de maintenance, agents polyvalents, 
agents informatiques, agents de cuisine…) qui 
assurent chaque jour le bon fonctionnement des 
135 collèges publics des Bouches-du-Rhône.
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DES MASQUES ET DES ÉQUIPEMENTS 
POUR TOUS
>  206 220 masques fournis aux agents départementaux des 

collèges (chefs cuisiniers, seconds de cuisine, agents techniques et 
agents informatiques).

>  330 735 masques distribués aux collégiens des établissements 
publics et privés dont 1 masque lavable par collégien à la rentrée.

>  1 thermomètre à mesure frontale à tous les collèges publics et 
privés.

>  Des centaines de litres de gel hydroalcoolique, de savon, des 
milliers de paires de gants, des lingettes désinfectantes fournis 
aux collèges.

DES OPÉRATIONS 
DE DÉPISTAGE 
POUR LES PERSONNELS
>  3 374 personnes testées grâce aux centres 

de dépistage mis en place dans les collèges à 
destination des agents départementaux, des 
enseignants et des personnels administratifs 
de l’État ainsi qu’à leur famille.

>  Mise en place de créneaux horaires 
dédiés à tous les personnels des collèges 
au centre de dépistage départemental situé 
au 2 rue Mazenod, dans le 2e arrondissement 
de Marseille.

>  Des centres mobiles de dépistage, 
accessibles à tous les personnels des 
collèges, mis en place par le Service 
départemental d’incendie et de secours sur 
l’ensemble des Bouches-du-Rhône (voir 
page 17).

>  L’organisation d’opérations de 
dépistage, avec l’appui du SDIS, dans 
les établissements qui seraient identifiés 
comme des foyers de contamination par les 
autorités sanitaires.

ACCOMPAGNER LE BON FONCTIONNEMENT 
DES COLLÈGES
Pour aider les collèges des Bouches-du-Rhône à faire 
face à la crise, à protéger les personnels et les élèves 
ou encore à permettre l’enseignement à distance en 
cas de reconfinement, le Département déploie des 
dispositifs sans précédent.

> L’ensemble des élèves des collèges publics et des collèges 
privés volontaires dotés en tablettes numériques
> Près de 1 300 élèves en collèges Réseau d’éducation 
prioritaire (REP), ne bénéficiant d’aucun équipement informatique 
dans leur foyer, équipés de tablettes numériques
> 2 800 clés 4G, avec abonnement d’un an inclus, livrées à la 
rentrée pour les élèves ne bénéficiant pas d’une connexion internet 
au domicile, en cas de reconfinement ou de nécessité d’une 
scolarisation à domicile.

DES ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES 
POUR LES COLLÉGIENS
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Lancé le 23 juillet, le centre de dépistage Covid-19 de la rue 
Mazenod à Marseille (2e) est devenu le deuxième plus important 
après l’IHU. Ici, plus de 10 000 tests ont été réalisés. Mis en place 
en plein été, ce centre a pour vocation de répondre dans des délais 
très courts aux besoins de personnes susceptibles d’être touchées 
par le virus. Et les chiffres sont là : jusqu'à 700 appels par jour pour 
des prises de rendez-vous, plus de 800 tests réalisés par semaine 
et des résultats rendus entre 24 et 48 heures. Organisé sous l’égide 
du Département, le centre est une collaboration entre la direction 
de la santé publique du Département, le Laboratoire départemental 
d’analyses (LDA) et les pompiers du SDIS13. 

HYGIÈNE ET COORDINATION
Mais pour le rendre efficace et protéger les usagers, il a fallu 
instaurer une organisation dans laquelle hygiène, traçabilité et 
coordination sont les éléments essentiels. Ici, le visiteur est toujours 
en distanciation avec les autres, n’utilise qu’un seul cheminement, ne 
revient pas sur ses pas et reste le moins possible dans le bâtiment. 
Lorsque les sapeurs-pompiers ou les infirmiers du SDIS ont réalisé 
les prélèvements, des agents du LDA récupèrent les échantillons 
pour les transférer directement au laboratoire afin qu’ils soient 
analysés. Un système salué par un bilan d’évaluation sanitaire qui a 
confirmé l'efficacité du protocole de fonctionnement. 
Depuis son ouverture, le centre de dépistage utilise essentiellement 
des tests dits “PCR”, mais des tests dits “antigéniques” permettant 
d’avoir le résultat sur place en quelques minutes sont envisagés. 

Face à la demande croissante, le Département a ouvert il y a cinq mois un centre de 
dépistage en plein cœur de Marseille. Une initiative bienvenue lors de la deuxième vague 
de l'épidémie.

 
DÉPISTAGE

Le Département est précurseur

#DOSSIER

TESTS DE DÉPISTAGE, 
COMMENT S’Y RETROUVER ?
>  Le test RT-PCR est le test de référence réalisé à partir 

d'un prélèvement naso-pharyngé. Il consiste à prélever 
des cellules nasales profondes à l’aide d’un écouvillon 
(une sorte de long coton-tige) que l’on insère jusqu’à 15 
cm environ afin de rechercher du matériel génétique du 
Sars-Cov-2.

>  Le test dit “antigénique” se pratique comme le PCR, 
mais au lieu de détecter le génome du virus, il cherche 
des protéines virales et livre des résultats en 15 à 30 
minutes sur une bandelette qui se colore.

>  Le test “PCR” rapide procède au même prélèvement 
que les deux précédents. Il est ensuite analysé 
directement par un automate sur place. Son avantage 
est d'avoir le résultat en 20 minutes. Mais on ne peut 
pratiquer que 3 tests en une heure.

>  Le test sérologique se fait via une prise de sang et 
vise à détecter si le patient a développé des anticorps 
dirigés contre le Sars-Cov-2. Il peut aussi être pratiqué en 
pharmacie avec une simple goutte de sang grâce à un 
test rapide.
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LE LDA AU CŒUR DES TESTS
En avril, le Laboratoire départemental d’analyses a été le 
premier en France à réaliser des tests Covid-19. Depuis, il 
n’a cessé d’être sollicité et chaque jour à Château-Gombert 
(Marseille 13e), c’est le ballet des coursiers. Matin et après-
midi, ils viennent déposer au Laboratoire des centaines de 
tests PCR issus des différents centres de dépistage. Et dès 
lors commence une course contre la montre : en quelques 
heures, il faut saisir les fiches, réaliser les tests, analyser les 
résultats et les transmettre. 

Et de la rapidité de la réponse peut dépendre la propagation 
ou non du virus. Grâce à cinq plateaux techniques, le LDA 
analyse 850 tests par jour, avec des pics pouvant 
aller jusqu’à 4 000 par semaine. À ce jour, on en compte 
plus de 35 000 effectués en six mois par une équipe de 
80 personnes qui alternent entre leurs tâches habituelles et 
l’exceptionnel du Covid-19. 

Cette organisation a été rendue possible grâce à un 
partenariat unique en France entre la direction de 
la santé publique du Département, le SDIS13 et le 
laboratoire. De la mise à la disposition des locaux aux 
analyses des tests, en passant par l’accueil du public et les 
prélèvements dans les différents centres, à chaque étape, 
la coordination des hommes et des moyens facilite la lutte 
contre la crise sanitaire.

UNE UNITÉ MOBILE 
POUR LE SDIS
Collèges, maternelles, Ehpad, communes, 
prisons, les lieux susceptibles d’être des 
foyers de contamination nécessitent 
une intervention rapide afin d’éviter 
la propagation du virus. C’est pour 
réaliser cette mission délicate que les 
pompiers du SDIS ont depuis le premier 
confinement acquis une unité mobile 
d’intervention. 
Améliorée pour cette deuxième phase 
de l’épidémie, elle se déplace au gré 
des besoins et des alertes, comme 
par exemple à la prison de Tarascon 
où plus de 700 personnes ont été 
testées. Logisticiens, préleveurs, 
les équipes du SDIS ont été formées 
selon un protocole précis et adapté 
à la crise sanitaire. En une journée, 
ils peuvent réaliser 500 tests “PCR” 
ou antigéniques, ainsi que des 
tests rapides grâce aux automates 

récemment acquis par le Département. 
Leur principal atout est de pouvoir être 
présent tout de suite après une alerte et 
d’engager le processus de tests. 
Un travail réalisé de concert avec le 

Département et le LDA afin d’avoir des 
réponses rapides et fiables. Début 
décembre, sur l’ensemble du 
territoire, les pompiers avaient 
réalisé près de 30 000 tests.
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À GÉMENOS, LES CHANTIERS DE RÉNOVATION ACCÉLÈRENT

10 MILLIONS D’EUROS POUR ADAPTER 
LES COMMUNES AUX CONSIGNES SANITAIRES
Écoles, état civil, urbanisme ou encore police municipale, pour 
maintenir la continuité du service et garantir la sécurité du personnel 
dans les bâtiments publics, le Département a lancé, dès la fin du 
premier confinement, un dispositif qui permet de financer les 
travaux d’adaptation indispensables au respect des règles 
sanitaires et à la mise en place du travail à distance.
Qu’il s’agisse d’adapter des bureaux municipaux recevant du public 
pour mieux respecter les distances sociales ou encore de doter 
les agents municipaux en matériel de protection (équipements 
numériques pour le télétravail ou les réunions des conseils municipaux 
en visioconférence, caméras thermiques, etc.), la collectivité 
engage 10 millions d’euros pour ces investissements et peut 
désormais les financer à hauteur de 70 %. Une bouffée d’air pour 
les communes qui n’ont pas toujours les moyens d’engager ces 
dépenses exceptionnelles. 

20 MILLIONS D’EUROS 
POUR RELANCER L’ÉCONOMIE LOCALE
Une commune qui investit sur son territoire, ce sont aussi des carnets 
de commandes qui se remplissent pour les entreprises locales, 
notamment dans le secteur du bâtiment. Pour leur permettre de 
continuer à travailler dans cette période où nombre de chantiers sont 
à l’arrêt, le Département a mis en place un dispositif spécial 
pour soutenir les communes dans la réalisation de travaux à 
court terme, notammentau niveau des bâtiments communaux et 
leurs abords, des aménagements de voirie et d’espace public, mais 
aussi de la réfection des complexes sportifs et de plein air. 
Avec un budget de 20 millions d’euros dédiés à ces chantiers, 
le Département entend relancer l’économie du territoire tout en 
améliorant le cadre de vie des Provençaux. En seulement 3 mois, 
72 communes et 5 groupements de communes ont déjà déposé 
près de 200 dossiers. 

Pour soutenir les 119 communes des Bouches-du-Rhône, le Département mobilise 30 millions 
d’euros dans un vaste plan de relance qui revêt un double objectif : les aider à s’adapter aux 
nouvelles mesures sanitaires et limiter l’impact de la crise sur l’économie locale. 

ÉCONOMIE

30 millions d'euros pour dynamiser 
le territoire

À Gémenos, le plan exceptionnel 
d’investissement initié par le Département a 
permis d’accélérer le lancement de travaux  
confiés à une entreprise locale. Déposé le 15 
septembre et voté le 23 octobre en assemblée 
départementale, le projet de rénovation des 
façades de l’école primaire Vessiot est d’ores et 
déjà achevé. À l’intérieur de l’établissement, les 
murs auparavant très abîmés sont désormais 
flambant neufs et colorés. “Nous avons fait le 
choix de commencer par l’école pour pouvoir 
réaliser ces travaux pendant les vacances de 
la Toussaint. Grâce à ce plan de relance, nous 

avons pu accélérer les démarches.”  détaillent 
les services de la Ville de Gémenos. Avant le 31 
décembre 2021, date à laquelle les communes 
doivent avoir terminé les chantiers entrepris, 
les façades de la Maison Léone Didier, qui 
accueille diverses associations ainsi que celles 
d’un bâtiment d’habitation  qui abrite plusieurs 
logements rue Sebastien Maurice Lambert, 
afficheront également un nouveau visage.  
Sur les 120 000 euros que coûtent ces travaux, 
le Département a accordé à Gémenos une 
subvention de 84 000 euros (70 %).
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En cette période de crise, les aides vertes proposées par 
le Département ont une double vertu. Elles permettent en 
effet aux particuliers de réduire leur impact carbone tout 
en générant des revenus pour les entreprises du territoire. 
Avec plus de 5 000 voitures et plus de 11 800 vélos 
électriques financés depuis son lancement, l’aide aux 
particuliers pour l’acquisition d’un véhicule électrique a 
permis aux concessionnaires automobiles et aux magasins 
de sport de maintenir une activité soutenue en 2020. 

En parallèle, côté rénovation énergétique, près de 
5 400 aides “Provence Éco-Rénov” ont été attribuées et 
ont généré au total plus de 50 millions d’euros de travaux 
en faveur des TPE et PME du territoire. 

De plus, la Prime Air Bois, qui aide les particuliers 
à acheter un appareil de chauffage au bois à haute 
performance environnementale, a déjà bénéficié à plus 
de 2 200 ménages. 

LES AIDES VERTES
POUR BOOSTER LES ENTREPRISES 
DU TERRITOIRE

La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, 
avec l’appui du Département, vient de lancer un 
nouveau site pour mettre en relation directe les 
consommateurs et les agriculteurs locaux. Une belle 
initiative pour favoriser la consommation locale et 
aider les producteurs locaux dans un contexte difficile. 
Grâce à 13envies.fr, il est désormais possible de 
trouver les producteurs du territoire en un simple clic. 
Le site propose notamment une carte interactive 
pour géolocaliser les agriculteurs près de chez 
vous mais aussi les événements agricoles et les 
marchés de producteurs. 
13envies.fr met également à l’honneur les 
commerces et producteurs adhérents à 
“Préférence Provence”, une marque lancée par 
la Métropole et le Département pour permettre aux 
consommateurs d’identifier le savoir-faire local.
Et quand les conditions sanitaires le permettront, vous 
trouverez également sur ce site toutes les informations 
pour séjourner à la ferme ou y passer un moment 
gourmand en famille ou entre amis.
13envies.fr

13envies.fr
TOUS LES PRODUITS 
DU TERROIR EN UN CLIC

PLUS D’INFORMATIONS SUR DEPARTEMENT13.FR ET SUR AMPMETROPOLE.FR

* Le Département accorde une prime pour l’achat d’un vélo à assistance électrique fixée 
à 25% du coût d’acquisition et plafonnée à 400 euros. Et pour faciliter votre quotidien 
à vélo, la Métropole et le Département s’engagent aussi pour le développement de 
lignes vélos sur le territoire ainsi que pour la création d’abris à vélos sécurisés.

POUR L’ACHAT
D’UN VÉLO À
ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE*

JUSQU’À

D
ire

c
tio

n
 d

e
 la

 c
o

m
m

u
n

ic
a

tio
n

 - 
D

é
p

a
rt

e
m

e
n

t d
e

s 
Bo

u
c

h
e

s-
d

u
-R

h
ô

n
e

#CRISE SANITAIRE
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De la création d’une œuvre à sa diffusion en passant par la 
production, le secteur culturel est entièrement chamboulé par la 
situation sanitaire. Le Département, très investi dans la vie culturelle 
du territoire, redouble d’efforts pour amortir les conséquences de la 
crise. À commencer par ses propres équipements comme le Museon 
Arlaten, entièrement rénové et prêt à ouvrir ses portes dès que les 
conditions le permettront (lire en p.34).

S’ADAPTER AUX NOUVELLES CONDITIONS
À l’heure du deuxième confinement et des représentations annulées, 
des solutions ont été imaginées pour soutenir les artistes. À l’image de 
la traditionnelle Tournée des chants de Noël qui, faute de se produire 
sur les scènes locales durant le mois de décembre, diffusera tout 
de même sur les écrans ses 7 productions originales (lire ci-contre). 
En effet, les 68 concerts gratuits dans les Bouches-du-Rhône 
initialement programmés, c’est autant d’activités pour les centaines 
d’artistes, de producteurs et de techniciens que cette tournée fait 
travailler pendant un mois. 

C’est sur ce principe que le Département a également maintenu, entre 
les deux périodes de confinement, plusieurs événements culturels 
en veillant attentivement au respect des consignes sanitaires. 
Comme les 25 dates des tournées théâtrales départementales, entre 
septembre et octobre derniers, qui ont permis à 6 créations originales 
de se produire sur scène et aux compagnies de faire tourner leur 
spectacle. 

AIDER LES CRÉATIONS ET LES LIEUX DE DIFFUSION
Dans le même esprit, pour soutenir les compagnies artistiques dans 
leur processus de création, le Département a mis à disposition, dès 
la fin du premier confinement, sa résidence d’artistes de l’Étang 
des Aulnes, proche de la Camargue, avec un protocole sanitaire 
leur permettant de mener à bien leur projet. Durant quelques mois, 
plusieurs compagnies, leurs comédiens et techniciens, hébergés 
sur place, ont pu ainsi profiter de ce lieu de répétition, véritable salle 
de spectacle avec sa scène, ses éclairages, sa sono et ses gradins. 
En temps normal, une quinzaine de troupes de théâtre, danse ou 
musique peuvent jouir des installations chaque année. 

Plus globalement, depuis le début de la crise sanitaire, le Département 
a fait le choix de maintenir ses subventions pour les lieux de diffusion 
de manière à ce qu’ils puissent assurer l’accueil du public dès que les 
conditions sanitaires le permettront.

Par ailleurs, un dispositif spécifique d’aide à la diffusion des spectacles 
des compagnies du territoire a été mis en place pour soutenir les 
artistes et indirectement les intermittents du spectacle. Au total, 
83 compagnies (soit 100 représentations) ont bénéficié d’un effort 
budgétaire supplémentaire de 400 000 euros. 

Dans une période très incertaine, le Département met tout en œuvre pour soutenir les acteurs 
culturels du territoire. Certaines aides ont été renforcées, les partenariats avec les structures culturelles 
consolidés et les moyens de diffuser les œuvres adaptés aux nouvelles conditions sanitaires. 

#DOSSIER

CULTURE

Solidaire avec les artistes

Chaque année, le Département 
soutient le fonctionnement 
de 45 compagnies artistiques 
locales et aide une quinzaine d’entre 
elles dans leur projet de création 
artistique.
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#CRISE SANITAIRE

DES AIDES RENFORCÉES POUR 
LES PETITES SALLES DE CINÉMA
Le Département a revalorisé son aide pour les salles de cinéma qui se 
trouvent dans les communes de moins de 20 000 habitants et 
qui réalisent un maximum de 55 000 entrées par an. Compte-tenu de 
la crise sanitaire, le montant de l'aide a été augmenté de plus de 30 % 
par rapport à 2019, passant de 7 622 euros à 10 000 euros. 
Les “cinémas itinérants” faisant moins de 3 000 entrées pour 150 
séances minimum par an peuvent aussi bénéficier de cette subvention, 

PRÉSERVER L’OPÉRA DE MARSEILLE
L'Opéra de Marseille tient une place unique sur le territoire et 
rayonne largement au-delà de la cité phocéenne. Comme de 
nombreux équipements culturels, il fait l’objet d’un partenariat 
avec le Département qui s’avère indispensable aujourd'hui. 
Chaque année, la collectivité participe à hauteur de 1,2 million 
d’euros à sa programmation artistiquew afin de favoriser la 
rencontre du répertoire lyrique et d’un large public et a 
investi 3,1 millions d’euros pour soutenir les travaux nécessaires 
à l’entretien du bâtiment, notamment pour les mises aux normes 
de sécurité, les mises en conformité des installations techniques 
de la scène, la requalification des espaces publics intérieurs ou la 
restauration des œuvres d’art qui ornent les murs de l’Opéra.

“TOUS AU CINÉMA”, 
BEAU SUCCÈS 
Pour redonner l’envie d’aller au cinéma et offrir 
une bouffée d’oxygène aux exploitants 
de salles, en partenariat avec les réseaux 
“Cinémas du sud &Tilt” et l’Union des cinémas 
du sud de la France, le Département a lancé le 
7 octobre dernier l’opération “Tous au cinéma”. 
Le principe était simple : une place achetée 
donnait droit à une place offerte en venant 
à deux au cinéma. Et ce, dans 51 cinémas 
partenaires. Ainsi, plus de 16 200 places ont 
été distribuées ce jour-là pour un budget de 
près de 155 000 euros. 

LES CONCERTS DE NOËL 
S'INVITENT CHEZ VOUS
Contraint d’annuler sa traditionnelle tournée 
des Chants de Noël et les 68 concerts gratuits, 
le Département a décidé de ne pas priver les 
Provençaux de ce rendez-vous prisé et d’offrir une 
vitrine de diffusion aux artistes et aux ensembles 
vocaux de renom qui se produisent normalement 
sur scène. Ainsi, le 9 décembre, le concert 
du Noël Swing sera retransmis sur France 3 

Provence-Alpes. 
Retrouvez les 
autres productions 
originales (Noël 
Provençal, Corse, 
Folk Américain…) 
sur le site web 
de la chaîne et 
la plateforme 
youtube :  
f rance3-regions.
f r a n c e t v i n f o . f r /
provence-alpes-
cote-d-azur

Christian Billon, Président du “Ciné-Palace” à Saint-Rémy 
de Provence, a reçu comme beaucoup de ses confrères 
une aide de 10 000 euros de la part du Département.
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Dans le contexte que nous traversons où la crise 
sanitaire est venue ajouter à la crise économique, 
la Culture est à la peine. Entre peurs et incertitude, 
les dernières mesures prises par le Président de la 
République frappent à nouveau de plein fouet ce 
secteur, pourtant formidable levier de l'attractivité 
territoriale. 

Autant de raisons d’accompagner et de soutenir 
ce secteur vital et emblématique de la Provence. 
Avant la crise, le Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône avait déjà fait de la Culture un pilier de ses politiques 
publiques. Avec la crise, il entend poursuivre plus encore 
cet effort.

Car si la Culture est une compétence dite “facultative”, 
elle demeure une compétence “nécessaire”.
Nécessaire parce qu’elle impacte positivement d’autres 
secteurs d'activité. Nécessaire parce qu’elle place et replace 
tout à la fois l’Homme, le Citoyen, l’Habitant au cœur des 
processus civiques et d’intégration, en tant qu’acteur mais 
aussi en tant que destinataire d’une Culture qui éduque et 
qui élève. Des questions sociales jusqu'à l'éducation, de 
l'économie à l'écologie, la Culture est, avec la Solidarité, le 
seul champ public où chacun se rejoint, où le consensus 
s'impose comme une évidence. 

C’est toute cette réalité que le Département a voulu 
prendre en compte. Et c’est pour cela que depuis 2015, 
700 manifestations et festivals sont soutenus annuellement 
par le Département des Bouches-du-Rhône. Chaque 

année et hors crise sanitaire, ce sont, pour la période de 
Noël, 60 concerts gratuits qui sont organisés. Ce sont 29 
chantiers de réaménagement, d’extension ou de création 
de bibliothèques qui ont été lancés. Ce sont aussi des 
manifestations de rang international qui sont portées par 
notre institution : le Festival international lyrique d'Aix-en-
Provence, le Festival international de piano de La Roque-
d'Anthéron, les Rencontres de la photographie à Arles, la 
Fiesta des Suds à Marseille. 

Dans le même temps, les grandes locomotives 
institutionnelles du département sont soutenues. Je pense 
ici au musée départemental Arles Antique, au Museon 
Arlaten qui a été entièrement rénové pour un montant de 
24 millions d'euros. Je pense enfin à la Maison de Sainte-
Victoire et aux Archives et bibliothèque départementales. 

En 2019, l’opération Gastronomie en Provence (MPG2019) 
a rassemblé, sur 1 100 manifestations, 150 “ambassades” 
et 105 communes, près de 2 millions de gastronomes. 
Enfin, avec le label “Capitale provençale de la culture”, ce 
sont nos communes qui sont mises à l'honneur pour porter 
au plus près de la population une offre de découvertes et 
d'enrichissements toujours plus forte. 

Que dire alors de la Culture en Provence, si ce n’est qu’elle 
sert le territoire, qu’elle apporte à celles et ceux qui y vivent 
et qui en vivent, et qu’en fin de compte elle mérite notre 
entier soutien parce que simplement, c’est elle qui fait ce 
que nous sommes.

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
Une culture de tous les territoires, un culture au service 
de toutes les populations

#POINTS DE VUE
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Notre Assemblée a annoncé la création d'une Maison de lutte contre les discriminations.
Notre groupe s'en réjouit car offrir aux personnes subissant des discriminations, en particulier aux femmes, un lieu pour être 
écoutées, orientées, accompagnées, n'a pas de prix ! Tout comme nous saluons la loi sur l'allongement du délai pour l'IVG.
Car être une femme c'est avoir un plus grand risque de pauvreté, d'exclusion sociale, de violence, d'être moins payée. Et tout ceci 
est encore plus vrai dans cette période de crise sanitaire.
La question des droits des femmes nécessite une politique nationale globale.
Le Département a sa partition à jouer. Il doit amplifier son action en augmentant le budget dédié, ainsi que les actions sur le respect, 
l'égalité, la mixité des métiers, et en favorisant, en partenariat, des places d'hébergement.

Groupe PC et Partenaires
Contre les violences faites aux femmes, il faut aller plus loin !

Aurore Raoux - Groupe Communistes et Partenaires - Conseillère départementale du canton d’Arles. 
Tél. 04 13 31 08 56 - aurore.raoux@departement13.fr

Les prestations sociales que couvrent les Départements sont essentielles pour construire ensemble le monde d’après.
Les jeunes sont malheureusement les grands oubliés des crises sanitaire, alimentaire, économique. N’étant pas bénéficiaires des 
minima sociaux, ils se retrouvent souvent sans ressources. Faisons-en les premiers bénéficiaires d’un revenu universel !
Nos aîné.e.s sont eux aussi touché.e.s, et dans une situation marquée par de fortes disparités sociales.
Ils sont pourtant un maillon important de la transmission de l’expérience collective et de la cohésion sociale.
Ne reproduisons pas le monde d’avant, mais insérons les plus précaires, ceux que le libéralisme et la mondialisation ont mis de côté.
En réduisant notre empreinte carbone il est possible de bâtir un territoire en transition écologique qui relocalise les activités 
économiques, qui repense l’organisation du travail et l’organisation de la société au bénéfice de tous.
Cette nouvelle culture est à construire ensemble. Nous y sommes prêt.e.s !

Groupe Socialiste et Écologiste
Le Département : berceau de l’écologie sociale et solidaire

Rosy Inaudi - Conseillère départementale - Conseillère municipale des Pennes-Mirabeau 
Tél. 04 13 31 08 96 - rosy.inaudi@departement13.fr

#POINTS DE VUE

Le Conseil départemental est l’acteur principal de la solidarité et de la cohésion sociale au niveau local, aussi face à la pandémie, les 
communes et les Départements sont les deux collectivités en contact direct avec la population. 
Le pic de la crise sanitaire passée, l’État doit prendre la mesure des besoins sanitaires et  renforcer nos institutions.  
À maintes reprises nous avons défendu le rôle essentiel du Département, aussi face à cet enjeu de santé public, les moyens dédiés à 
l’accompagnement des populations des Bouches-du-Rhône doivent être soutenus par l’État.
Dans ce cadre, notre groupe poursuivra son action en faveur des habitants de notre département, et demande un “grenelle” social 
pour aider les personnes qui sont affectées par les conséquences de la situation sanitaire de notre département.

Groupe des Socialistes Républicains et Indépendants 

Martine Amsellem, Anne Di Marino, Hélène Gente-Ceaglio, Nicole Joulia, Rébia Benarioua, Jacky Gérard, René Raimondi, Frédéric Vigouroux - 
Groupe des Socialistes Républicains et Indépendants : Tél. 04 13 31 11 75

COVID : le Département en première ligne

Non inscrit
Toujours à votre écoute, vous pouvez me rencontrer lors des permanences au sein des différentes Mairies de mon canton : Berre, 
La-Fare-Les-Oliviers, Lançon-Provence, Rognac, Cornillon-Confoux, Saint-Chamas, Ventabren, Coudoux, et Velaux. Merci de bien 
vouloir prendre RDV à mon secrétariat au 04 13 31 09 00.

Christiane Pujol,  Conseillère départementale du canton de Berre. 
Tél. 04 13 31 09 00 - christiane.pujol@departement13.fr
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#DOSSIER#ON LE DIT, ON LE FAIT !

AU SERVICE 
DE TOUS LES TERRITOIRES
Le Département s’engage et investit dans chaque bassin 
de vie des Bouches-du-Rhône

MARSEILLE
> 2e - 3e arrondissements : un complexe sportif flambant neuf 
> 13e - 14e arrondissements : le CAQ a une nouvelle cuisine 

PAYS D’AIX
> Meyreuil : la piste d'athlétisme rénovée
> Fuveau : un parking très attendu dans l’hyper-centre

PAYS SALONAIS
> Salon-de-Provence : nouveaux locaux pour Le stade des Canourgues
> Mallemort : la place du bicentenaire rénovée

ALPILLES / PAYS D’ARLES
> Saint-Andiol : des équipements municipaux moins énergivores
> Saintes-Maries-de-la-Mer : un pôle santé contre la désertification médicale

AUBAGNE / LA CIOTAT / PAYS DE L’ÉTOILE
> La Ciotat : les abords des écoles sécurisés
> Peypin : la nouvelle vie du village

MARIGNANE / CÔTE BLEUE
> Marignane : la colline Notre-Dame ne menace plus
> Ensuès-la-Redonne : du neuf sur la plage de la Dugue

OUEST-PROVENCE / PAYS DE MARTIGUES
> Port-de-Bouc : 700 m2 pour les tout-petits
> Grans : la police municipale roule plus vite et plus propre 
 ©
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#ON LE DIT, ON LE FAIT !

MARSEILLE

13e - 14e ARRONDISSEMENTS 
LE CAQ A UNE NOUVELLE CUISINE
La cuisine centrale du centre d’animation de quartier  
de Château-Gombert (13e) vient de faire peau neuve.  
Les récents travaux ont permis d’améliorer la préparation  
des repas, de faciliter le quotidien des personnels et de mettre 
en conformité l’ensemble des éléments et des équipements. 
La reconfiguration spatiale a été repensée pour répondre 
notamment aux exigences des services vétérinaires.
Des travaux nécessaires pour ce lieu accueillant régulièrement 
le midi une cinquantaine d’enfants du centre aéré, et qui 
bénéficient de ce service de qualité. Le centre d’animation  
de quartier est un lieu de vie où la convivialité et le bien-être  
sont importants, notamment pour les enfants. 
L’ensemble de ces travaux a été subventionné à 80 %  
par le Département, soit 166 000 euros sur les 208 000 euros   
qu’a coûté l’équipement.

2e- 3e ARRONDISSEMENTS 
UN COMPLEXE SPORTIF FLAMBANT NEUF 

Fermée depuis 2009, la piscine Charpentier a laissé place 
au complexe sportif Auphan-Charpentier dans le quartier de 

Saint-Mauront (3e) à Marseille. Désormais, le public dispose d’un 
équipement flambant neuf avec pelouse synthétique, vestiaires, 

locaux techniques pour entreposer le matériel et abriter 
l’infirmerie. Le complexe peut également accueillir d’autres 

activités telles que les arts martiaux, la boxe et la danse. 
La réalisation s’accompagne d’une conciergerie et d’une aire de 

loisirs dédiée aux activités de plein air. 
Le Département a mobilisé 5,3 millions d’euros sur 

les 6,6 millions nécessaires pour effectuer les travaux,  
soit 80 % du montant total. 
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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

FUVEAU
UN PARKING TRÈS ATTENDU 

DANS L’HYPER-CENTRE
Afin de répondre à la très forte demande de stationnement 
au cœur de la ville, un parking de 65 places a vu le jour sur 

le lieu-dit du Jeu de boules. Idéalement situé, le parking 
est proche des commerces et de plusieurs équipements 

publics (crèche, école, salle polyvalente). 
Le sens de circulation et les accès au parking ont été 

aménagés de façon à rendre ce nouvel équipement 
facilement accessible de manière sécurisée. 

Le Département a financé les travaux à hauteur  
de 1,1 million d’euros soit 55 % du montant total. 
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MEYREUIL
LA PISTE D'ATHLÉTISME RÉNOVÉE
La piste d’athlétisme du stade municipal de Meyreuil a fait peau neuve. 
Malgré un entretien régulier, l’équipement s’était fortement dégradé en 
raison de la présence de platanes aux abords du stade. Les racines de 
ces arbres avaient en effet réussi à s’étendre et détériorer la piste. 
Les zones endommagées ont donc fait l’objet d’une rénovation et cinq 
platanes ont été abattus afin que la situation ne se reproduise pas.  
Les travaux, d’un coût total de 102 000 euros, ont été pris en charge à 
50 % par le Département, soit 51 000 euros.
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MALLEMORT
LA PLACE DU BICENTENAIRE RÉNOVÉE

La place du Bicentenaire est un lieu de vie important du village 
de Mallemort. C’est pourquoi il était indispensable de lui 

redonner une dimension sociale et d’engager sa rénovation. 
Après une large concertation avec les usagers,  

le projet a abouti à une requalification et un réaménagement 
des espaces de vie. 

Parc, jardin, jeux pour enfants, terrains de boules, bancs, 
panneau d’information, c’est dans une dynamique du  

“bien vivre ensemble” que les travaux se sont achevés en mars 
dernier, laissant découvrir aux habitants un nouveau lieu de vie. 

Pour ce projet dont le coût s’est élevé à 1,2 million d’euros, le 
Département a aidé la commune à hauteur de 60 %, 

soit 720 000 euros

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

SALON-DE-PROVENCE
NOUVEAUX LOCAUX POUR LE STADE  
DES CANOURGUES
En 2016, le stade des Canourgues avait retrouvé une nouvelle 
jeunesse avec la pose d’un revêtement synthétique, offrant ainsi 
un meilleur confort d’utilisation pour les clubs sportifs, les groupes 
scolaires et les centres sociaux. 
Depuis cet été, de nouveaux aménagements sont venus compléter 
cet équipement sportif avec le réaménagement des locaux 
annexes et la construction d’un bâtiment de 220 m² pouvant 
accueillir un local technique pour le service des sports, trois locaux 
pour les associations à caractère sportif ou social, un local pour 
les arbitres, un bloc sanitaire et quatre vestiaires pour les joueurs. 
Les anciens locaux situés derrière le local Francisco Baron seront 
démolis et donneront lieu à la réalisation d’un aménagement 
public. Le Département a financé à hauteur de 47 % ce projet,  
soit près de 164 000 euros.

PAYS SALONAIS
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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

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 
UN PÔLE SANTÉ CONTRE 

LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE
La commune des Saintes-Maries-de-la-Mer souffre d’un manque 

criant d’effectif médical aggravé lors des périodes de fêtes et 
estivales. Pour pallier cette désertification médicale, un pôle santé-

maison médicale regroupant plusieurs spécialistes devrait ouvrir 
ses portes d’ici la fin de l’année. 

Les locaux permettront alors de rassembler en un même lieu 
plusieurs professions libérales (médecins généralistes, dentiste, 
kinésithérapeutes, infirmiers…) et des permanences sociales et 

médico-sociales (médecine du travail, Maison départementale de 
la solidarité avec consultations de Protection maternelle et infantile, 

CPCAM, CAF, MSA….) pour répondre aux besoins de la population. 
Cette réalisation a été soutenue  

par le Département à hauteur de 400 313 euros. 
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SAINT-ANDIOL 
DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
MOINS ÉNERGIVORES
Dans un souci de réduction de la facture énergétique de ses bâtiments, 
la Ville de Saint-Andiol a souhaité rénover les installations thermiques 
du foyer du 3e âge et du groupe scolaire Jean-Moulin. Les travaux 
portant sur le foyer du 3e âge ont permis de revoir totalement le réseau 
de production de chaleur et de climatisation ainsi que l’isolation de la 
toiture. 
Concernant le groupe scolaire, dont le chantier devrait être livré courant 
2021, une chaudière à condensation plus performante et moins 
énergivore ainsi qu’un isolant sur certaines parties du bâtiment seront 
posés, afin d'améliorer le confort thermique en été comme en hiver. 
Ces projets destinés à lutter contre la déperdition énergétique ont été 
financés à hauteur de 59 500 euros par le Département, soit 70 % du 
montant total. 

#ON LE DIT, ON LE FAIT !
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LA CIOTAT
LES ABORDS DES ÉCOLES SÉCURISÉS
Dans le cadre de son dispositif d’aide aux équipements pour la 
sécurité publique, le Département soutient la Ville de La Ciotat dans 
son projet de sécurisation des établissements scolaires dont l’un des 
objectifs est d’implanter des caméras de vidéoprotection sur chaque 
école primaire et maternelle. 
17 établissements sont donc progressivement équipés pour assurer 
une surveillance de l’entrée principale en extérieur et prévenir en cas 
de tentative d’intrusion, de malveillance ou de rassemblements aux 
abords de ces lieux. Le Département a financé les travaux à hauteur 
de 254 235 euros (soit 80 %) sur un montant de 317 794 euros.

PEYPIN
LA NOUVELLE VIE DU VILLAGE

Depuis quelques mois, le centre du village de Peypin a retrouvé 
une nouvelle dynamique grâce à l’implantation de commerces 

et de services de proximité qui faisaient jusque-là défaut. 
Boulangerie, primeur, pharmacie, salon de coiffure,  

cabinet médical… ont vu le jour dans un nouveau lieu  
qui permet de regrouper au cœur de la commune 

les services indispensables au quotidien des habitants. 
Doté de places de parking et d’une halte routière, ce projet de 

revitalisation du centre du village porté par la municipalité a été 
soutenu par le Département à hauteur 834 593 euros,  

soit 60 % du montant.

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

MARIGNANE
LA COLLINE NOTRE-DAME 
NE MENACE PLUS
Le massif de la colline Notre-Dame présente sur son orientation sud un 
important front rocheux surplombant plusieurs quartiers d’habitation. 
Face au risque d’éboulement, des travaux sont apparus nécessaires 
pour sécuriser la zone. Sur 1 500 mètres, du grillage plaqué associé 
à des ancrages de confortement ont été installés. Des merlons de 
terre ont également été réalisés et des dispositifs de surveillance pour 
mesurer l’écartement des failles ont été placés à plusieurs endroits. 
Le coût total des travaux s’élève à 133 600 euros. Le Département y a 
contribué à hauteur de 55 %, soit 73 480 euros.

ENSUÈS-LA-REDONNE
DU NEUF SUR LA PLAGE 

DE LA DUGUE 
La petite plage familiale de la Dugue se modernise pour 

offrir un meilleur cadre de vie aux usagers. 
Pour créer un espace public plus convivial, l’accessibilité 

à la plage a été revue afin de faciliter la circulation des 
piétons et des personnes à mobilité réduite : le mobilier et 

la signalétique ont été réorganisés, le chemin de la Dugue a 
été métamorphosé en un véritable sentier “jardin”,  

des toilettes publiques ont été construites, et enfin une 
longue banquette permettant de s’asseoir face à la mer a 

été installée. Le Département a financé les travaux  
à hauteur de 70 %, soit 52 500 euros. 

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

PORT-DE-BOUC
700 M2 POUR LES TOUT-PETITS
Depuis la rentrée, la Ville de Port-de-Bouc a ouvert un nouvel 
espace multi-accueil pour l’enfance : “Les petits bergers”. Très 
attendu par la population, cette réalisation de près de 700 m² 
répond aux besoins croissants, dus à un taux de natalité 
particulièrement élevé. Crèche, halte-garderie, section des grands, 
au total près de 60 places seront à terme disponibles pour les 
familles. Si ce nouveau lieu vient en priorité pour subvenir aux 
demandes de garde, il est aussi un lieu d’écoute et d’échange 
autour de la parentalité et de l’insertion des enfants. Pour la 
réalisation de l’ensemble de ce projet, le Département a investi plus 
d’un million d’euros, soit 50 % du coût total.

OUEST-PROVENCE  
PAYS DE MARTIGUES

GRANS
LA POLICE MUNICIPALE ROULE 

PLUS VITE ET PLUS PROPRE 
Dans le cadre du “Plan énergie climat” du Département, la 

commune de Grans a fait le choix des véhicules électriques. 
Tout d’abord avec l’achat de 3 vélos électriques destinés à la 

police municipale. L’acquisition de ces deux roues écologiques 
et silencieux offre une intervention discrète et efficace en cas 

de délit. Ils sont destinés à être utilisés dans le centre-ville, les 
lotissements et les massifs boisés. Cet engagement de “ville 
propre” se concrétise aussi par l’achat d’un véhicule utilitaire 
électrique équipé d’une benne. Mis à disposition du service 

des espaces verts de la ville, il est surtout utilisé pour des petits 
trajets avec des arrêts fréquents, permettant ainsi d’éliminer 

l’émission d’hydrocarbures, de fumées ou de particules. Il 
remédie aussi à la pollution sonore puisqu’il ne fait pratiquement 
aucun bruit. L’ensemble de cette opération a un coût de près de 
30 000 euros que le Département a soutenu à hauteur de 60 %, 

soit près de 18 000 euros.
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ALPES-MARITIMES : NOS FORESTIERS-SAPEURS 
AU CHEVET DU LITTORAL DÉFIGURÉ
La tempête Alex qui a frappé les Alpes-Maritimes cet automne a laissé des traces dramatiques de son passage. 
Comme sur la plage de Saint-Laurent-du-Var envahie sur plusieurs kilomètres par des milliers de troncs, branches 
et autres blocs compacts charriés par les eaux de la Vésubie et du Var. Pour aider à panser les plaies dans ce 
décor apocalyptique, plus d'une centaine de forestiers-sapeurs du Département sont venus prêter main forte en 
octobre aux secours. Pendant deux semaines, ils ont tenté de redonner à la plage son aspect initial en coupant 
et évacuant des tonnes de bois et autres décombres. Mais il faudra encore longtemps pour que les stigmates de 
ces intempéries s’effacent des mémoires…

#FOCUS
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Voilà plus d’une décennie que 

le cœur d’Arles n’a plus battu au 

rythme du Museon Arlaten.

Après 11 ans de fermeture et un 

chantier de rénovation colossal 

pour lequel le Département a investi 

22,5 millions d’euros, le musée 

ethnographique créé en 1899 par 

Frédéric Mistral rouvrira ses portes 

prochainement.

Depuis la fondation d’Arles par 

les Romains jusqu’à nos jours, 

le Museon Arlaten traverse les 

époques et conserve les mémoires 

de la Provence et de ses habitants 

dans un écrin désormais rénové, 

où modernité et authenticité se 

conjuguent à merveille. 

Une superbe redécouverte.

#DÉCOUVERTES

LA RENAISSANCE
DU MUSEON 
ARLATEN

Reportage réalisé par Laurent Bonnat
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#MUSEON ARLATEN

VISITEZ EN EXCLUSIVITÉ 
LE NOUVEAU MUSEON 
ARLATEN EN VIDÉO SUR 

DEPARTEMENT13.FR
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Pour redonner tout son éclat au Museon Arlaten, il aura 
fallu déplacer et traiter près de 40 000 objets, tout en 
repensant l’architecture du bâti en profondeur. 

LA PROVENCE ANCRÉE  
DANS SES RACINES
À peine entré dans l’enceinte du musée, l’image est 
saisissante. La cour fraîchement rénovée nous plonge 
immédiatement dans les 2 millénaires qui ont rythmé 
l’existence du site. Érigé sur les vestiges d’un forum 
romain datant du 1er siècle ap. J-C. classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, il a d’abord abrité au 16e siècle l’hôtel 
de Laval puis un collège jésuite et un collège municipal 
avant de devenir le Museon Arlaten.

À l’intérieur, les premières pièces du musée témoignent 
de cet héritage laissé par les Romains aux Arlésiens. Les 
peintures murales côtoient les moulages des statues 
antiques avec en point d’orgue la Vénus d’Arles, symbole 
de cette filiation à laquelle les érudits du 19e siècle sont 
particulièrement attachés. Un peu plus loin, c’est la salle 
dédiée au Félibrige, l’Académie littéraire fondée en 1854 
par Frédéric Mistral, qui illustre la volonté de sauvegarder 
la langue provençale tout en conservant l’identité du 
territoire de peur qu’elle ne disparaisse au gré de la 
révolution industrielle et des avancées technologiques. 

UN LIEN AFFECTIF PROFOND
Dans la continuité de cette préservation du patrimoine, la 
dernière salle du rez-de-chaussée nous immerge dans le 
quotidien des Provençaux grâce à une multitude d’objets 
collectés auprès de la population par Frédéric Mistral 
et Émile Marignan, médecin et anthropologue, qui avait 
déjà fait ses preuves au musée national d’ethnographie 
du Trocadéro à Paris. Outils agricoles, mobilier, bijoux, 
costumes, les donateurs issus de toutes les classes 
sociales contribuent avec enthousiasme à la création de 
ces collections uniques. 

Classé Monument historique, le site 
du Museon Arlaten abrite les trésors 
de nos us et coutumes, notre façon 
de vivre, de travailler, de se vêtir et 
bien plus encore. Précieux gardien 
du patrimoine provençal, il s’apprête 
à écrire une nouvelle page de son 
histoire. 

MUSEON ARLATEN  
LA MÉMOIRE DE 
TOUT UN PEUPLE

#DÉCOUVERTES
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À travers cette démarche, Mistral parvient à tisser un lien affectif 
profond, encore présent aujourd’hui, entre les Arlésiens et le 
Museon Arlaten. 

LA PROVENCE AUTHENTIQUE
DE FRÉDÉRIC MISTRAL 
À l’étage, après un passage devant les fabuleux dioramas (lire p. 39), 
on pénètre dans la galerie Castellane, où se succèdent les 
portraits des plus belles Arlésiennes et des hommes illustres, 
puis dans la salle du Rhône. Véritable ode au fleuve, ce lieu nous 
invite à prendre la mesure de ce qu’il représente pour ceux qui 
en vivent. On y découvre l’univers captivant du trafic maritime et 
de ses mariniers. Plus loin, c’est Frédéric Mistral qui se dévoile. 
Poète et écrivain aux multiples succès, ce natif de Maillane sacré 
Prix Nobel en 1904 tient une place particulière dans son musée, 
au beau milieu de son œuvre, dans une salle où l’on admire ses 
plus célèbres ouvrages dont le Trésor du Félibrige, véritable bible 
de la langue provençale. 

Avant de quitter la partie consacrée aux années 1900, nous 
sommes conviés à célébrer les rites et légendes provençales. 

LE MUSÉE DES ANNÉES 40, 
ENTRE HÉRITAGE ET TRANSMISSION
Après la mort de Frédéric Mistral en 1914, sa veuve et le Comité 
du Museon Arlaten poursuivent son œuvre. L’année 1934 marque 
un véritable tournant dans l’histoire du musée. Fernand Benoit, 
historien et archiviste, en devient alors le conservateur. Il préserve 
les salles dédiées aux rites et aux croyances tout en proposant 
de nouveaux aménagements pour classifier les collections, 
comme en témoigne la superbe salle des costumes, au 1er étage. 
Mais au début du 20e siècle, à Arles comme dans toute l’Europe, 
les femmes délaissent peu à peu le costume au profit de tenues 
plus classiques. Il devient alors un objet folklorique, porté pour 
les grandes occasions et les fêtes populaires. 

LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DE LA DÉCOUVERTE 
La nouvelle version du Museon Arlaten s’est adaptée à son 
époque. Dans les salles, pas de petites pancartes en papier pour 
détailler les œuvres, mais plus de 56 installations multimédias 
réparties dans l’ensemble du musée pour mieux le comprendre. 
Films, diaporamas, bornes et tables numériques, diffusions 
sonores, vitrines tactiles, tous ces outils permettent aux visiteurs 
de découvrir en détails les époques, les thématiques et les objets 
exposés. Des jeux pédagogiques pour petits et grands sont 
également disponibles pour apprendre en s’amusant.

Fernand Benoit, craignant que cet emblème identitaire disparaisse, 
fait installer au musée des panneaux didactiques, l’ancêtre du tutoriel 
moderne, et invite les Arlésiens à venir apprendre les bons gestes pour 
s’habiller correctement.  

DU PATRIMOINE D’HIER À CELUI DE DEMAIN
Au dernier étage, on découvre un superbe panorama d’une période 
plus contemporaine. Dans la première pièce, une cabane camarguaise 
typique est sublimée par un joli jeu de lumières avant d’apercevoir, 
dans une vitrine, l’illusion d’une transhumance. Les différents objets 
exposés révèlent le savoir-faire des bergers et les techniques d’élevage 
des taureaux qui font depuis toujours la réputation du territoire, ou 
encore le talent des vanniers de Vallabrègues. 
De l’histoire des ateliers SNCF d’Arles à l’élection de la reine d’Arles en 
passant par la culture gitane locale, l’ultime étape du musée explore les 
différentes facettes de la société provençale d’aujourd’hui. Au Museon 
Arlaten, le temps n’est pas près de s’arrêter.

La Tarasque, ce monstre terrifiant 
accusé de tous les maux de 
l’époque, trône dans la salle 
festadiero, entourée d’amulettes, 
santons et autres objets qui 
dépeignent avec justesse la force 
de la culture populaire.

#MUSEON ARLATEN
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LE GRAND ESCALIER, 
UN CHEF D’ŒUVRE QUI SUSPEND LE TEMPS
Ce formidable ouvrage, pensé par l’architecte Michel Bertreux, effleure les vestiges romains sans 
jamais les toucher. Point d’orgue de la rénovation, il allie modernité et authenticité en permettant 
à chacun de circuler à travers les étages et les époques. Littéralement suspendu, il a fait l’objet 
d’un chantier colossal sublimé par le travail de l’artiste arlésien Christian Lacroix, qui a créé de 
monumentales plaques de verre aux mille couleurs, reflétant les objets et collections phares du 
Museon Arlaten.

#DÉCOUVERTES
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Au premier étage, nous voici dans l’univers du premier Museon Arlaten 
tel que l’a voulu et pensé Frédéric Mistral. Ici, la reconstitution des scènes 
de vie traditionnelles frappe par son réalisme. Du rituel des “relevailles” 
où des visiteuses apportent des cadeaux à la jeune mère et son enfant, 
en passant par la veillée calendale dans le mas d’une grande famille, 
ces salles, baptisées “dioramas”, nous emmènent à l’intérieur des 
maisons provençales habitées par des mannequins grandeur nature. 
On y aperçoit les coiffes, les tenues traditionnelles, le berger, le gardian, 
ou encore le “cacho-fiò”*, censé apporter la prospérité pour la nouvelle 
année. Une superbe immersion dans l’intimité des Provençaux.

*  En Provence, la soirée de Noël commençait par l'ancienne coutume païenne du cacho-fiò. 
Cet allumage rituel de la bûche de Noël se déroulait entre les anciens et les plus jeunes de 
la famille pour que la nouvelle année soit prospère.

LES DIORAMAS, 
DES SCÈNES DE VIE 
À LA FRONTIÈRE DU RÉEL

Construite au 17e siècle grâce aux dons de François Vautier, médecin de Marie 
de Médicis puis de Louis XIV, la chapelle des Jésuites est ornée d’un retable 
monumental en bois où sont sculptés les saint jésuites. 
Au début du 20e siècle, elle est laissée à l’abandon et sert de lieu de stockage 
de pommes de terre et de viande congelée, jusqu’à ce que Fernand Benoit, 
alors conservateur du Museon Arlaten, la transforme en 1936 en musée 
archéologique d’art chrétien. Tout récemment, dans le cadre de la rénovation 
du musée, cette chapelle a réintégré le bâtiment principal pour devenir l'espace 
des expositions temporaires.

L’ÉLÉGANTE CHAPELLE DES JÉSUITES
INTÈGRE LE MUSEON 

#MUSEON ARLATEN
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#DÉCOUVERTES

Lever le Saint-Pierre et conserver les 4 gros filets. Assaisonner. 

Les faire rôtir avec un filet d’huile d’olive à la poêle, puis les arroser au 
beurre moussant. Les faire colorer légèrement sans surcuire le filet de 
Saint-Pierre. Retirer, débarrasser sur une grille et zester l’orange dessus.

Faire suer l’échalote ciselée, ajouter les 2/3 de châtaignes concassées 
et cuire 10 minutes. Mouiller avec la crème, porter à ébullition, mixer et 
monter à l’huile d’olive de façon à obtenir une pâte homogène.

Assaisonner et mettre en poche.

Éplucher et cuire 15 minutes les oignons rouges dans un grand 
volume d’eau pour avoir des oignons fondants. Récupérer les 
membranes sans les abîmer et les farcir avec la purée de châtaignes. 
Les disposer dans une plaque avec un filet d’huile d’olive.

Avec le reste des châtaignes, tailler des copeaux à la mandoline et les 
faire sécher à sec au four pour obtenir des chips.

Tailler les kumquats en fines rondelles et les confire dans 
l’huile d’olive.

Faire des opalines avec le persil, placer des feuilles 
de persil entre deux pellicules de film alimentaire 
préalablement badigeonnées d’huile d’olive. Cuire 
30 secondes au micro-ondes, puis 30 secondes 
encore en ayant retiré le film supérieur.

Éplucher les oignons grelots, les tailler en deux 
puis les colorer fortement à la poêle. Assaisonner. 

Pour le dressage, disposer le filet de Saint-Pierre à 
l’orange, quelques oignons rouges grelots farcis de 

crème de châtaignes et ajouter de part et d’autre, les 
opalines de persil, les oignons grelots “grillés” puis les 

kumquats confits.

INGRÉDIENTS  POUR 4 PERSONNES

RECETTES DE NOËL
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Révélée par l’émission Top Chef où elle a 
poussé les portes de la finale, la cheffe Coline 
Faulquier s’est installée en avril 2019 rue du 
Rouet, dans le 8e arrondissement de Marseille. 
À 31 ans, la talentueuse bourguignonne tombée 
amoureuse de la cité phocéenne est désormais 
à la tête de “Signature”, un établissement qui 
lui ressemble et qu’elle a bâti de ses propres 
mains. Formée par les meilleurs chefs de France, 
Coline propose une cuisine fraîche et raffinée où 
le poisson, les légumes et les agrumes sont rois, 
uniquement des produits frais venus de Provence 
et du pourtour Méditerranéen. 
À quelques semaines de Noël, elle nous livre une 
recette gourmande et raffinée que vous pouvez 
reproduire pour le plus grand bonheur de vos 
convives. Bon appétit !

#DÉCOUVERTES

DE LA CHEFFE
COLINE FAULQUIER

SAINT-PIERRE, SENTEURS D’AUTOMNE 
1 Saint-Pierre entier ou autre poisson blanc 
(merlu, daurade, loup...)
50 g de beurre - 1 orange
200 g de châtaignes cuites sous vide 
8 oignons grelots rouges 
4 oignons grelots blancs - 4 kumquats
2 branches de persil plat - Huile d’olive 
Sel - Piment d’Espelette  
200 g de crème liquide 30 % de MG 
1 échalote
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MOELLEUX AMANDE
Mélanger la poudre d’amande, le beurre pommade, le sucre 
et les œufs. Battre l’ensemble et couler en plaque de 1 cm 
d’épaisseur. Cuire 15 minutes à 180°.
Refroidir puis détailler des bandes de 7 cm par 1 cm et réserver.

GANACHE
Porter à ébullition la crème à 30 % avec le sirop de glucose. 
Verser sur le chocolat blanc et mélanger jusqu’à obtention d’un 
appareil lisse. Refroidir et ajouter la crème à 35 %.
Laisser reposer 24h puis monter au batteur. Ajouter ensuite les 
herbes finement ciselées.
Mettre en poche, mouler dans un silpat (silikomart par exemple) 
ovale à mi-hauteur. Insérer le moelleux aux amandes et 
quelques myrtilles grossièrement hachées.
Recouvrir avec le reste de ganache, lisser et faire prendre au 
grand froid.

TOPPING CHOCOLAT BLANC
Faire fondre au bain-marie les deux éléments, mélanger 
et conserver à température ambiante.
Lorsque le montage ci-dessus est bien froid, le démouler 
et le tremper dans le topping. Réserver à 4°.

GEL MYRTILLES ET COULIS
Cuire les myrtilles avec le sucre et l’eau. Mixer.
En récupérer la moitié, la coller à l’agar agar à raison 
de 1g / 100g de mélange myrtilles / sucre / eau.
Placer au froid puis tailler en cubes de 4mm / 4mm.
Conserver le reste du coulis en pipette.

SORBET
Mélanger la purée de myrtilles avec le sirop, 
foisonner* ce mélange ou laisser prendre en 
sorbetière.
Pour le dressage, disposer l’entremet 
toppé au chocolat blanc, le recouvrir 
de petites pointes de ganache et 
disposer harmonieusement les 
cubes de gel et quelques pluches 
d’herbes.
Dresser à côté le sorbet et 
quelques fruits frais taillés en 
deux. Ajouter quelques points de 
coulis.
* augmenter le volume en battant

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

#RECETTES DE NOËL

Moelleux amande
150 g de poudre d’amande 
150 g de sucre - Beurre 
3 œufs entiers

Ganache montée
375 g de chocolat blanc Opalys Valrhona 
125 g de crème liquide 30 % de MG 
30 g de sirop de glucose  
325 g de crème liquide 35 % de MG 
2 branches de basilic 
1 branche de cerfeuil 
1 branche de coriandre

Topping chocolat blanc
200 g de chocolat blanc  
200 g de beurre de cacao

Gel de myrtilles
200 g de myrtilles  - 50 grammes d’eau 
20 g de sucre - Agar-agar  

Coulis myrtilles
100 g de myrtilles fraîches  
10 g de sucre

Sorbet
250 g de purée de fruits 100 % myrtilles  
25 g de “sirop à 30°” (sucre et eau portés  
à ébullition) 

MYRTILLES, HERBES FRAÎCHES
ET MOELLEUX AMANDE 
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LES FOUS 
DU VOLANT

#DÉCOUVERTES

Ils ont 18 et 22 ans et sont déjà des 
champions de leur discipline. Christo 
et Toma junior Popov sont frères de 
sang… mais pas que. Sous la houlette 
de leur père, ancien champion de 
Bulgarie, ils commencent à tutoyer 
les sommets du badminton avec 
comme objectif les Jeux Olympiques 
en France. Le problème, c’est qu’il n’y 
a qu’une place pour deux… 

#DÉCOUVERTES

En 2003, Toma Popov, membre de l’équipe nationale 
bulgare arrive de Sofia et pose ses valises à Fos-sur-
Mer. Son objectif : participer à l’éclosion en France de 
ce sport encore confidentiel à l’époque. 
Près de 20 ans plus tard, il a réussi son pari. Dans un 
premier temps, il a entraîné les joueurs de haut niveau. 
Mais surtout ses deux fils sont aujourd’hui membres de 
l’équipe de France senior et ont glané quelques titres 
nationaux et internationaux dans la discipline. Et leur 
avenir dans ce sport est tout tracé. “Si nous arrivons à 
avoir le même parcours que notre père, c’est déjà une 
victoire”, avance l’aîné, Toma Junior, du haut de ses 
vingt-deux ans et un mètre quatre-vingt-seize. Celui qui 
a déjà été triple champion européen (U19) a creusé le 
sillon de la victoire à son cadet, Christo, qui à 18 ans est 
champion de France senior. 
 
“NOTRE VIE SOCIALE, C’EST LE MONDE”
Trois fois par jour, ils prennent le chemin du gymnase 
de la ville de Fos-sur-Mer pour s’entraîner et répéter 
inlassablement les gestes techniques que leur distille 
leur père, entraîneur et team manager. Ici, tout se fait en 
famille. Même leur mère est devenue juge-arbitre. Une 
manière pour eux de renforcer les liens indispensables à 
leur réussite. Car les frères Popov, c’est aussi une équipe : 
un kiné, un préparateur physique, un ostéopathe, une 
secrétaire, il y a comme une atmosphère d’équilibre 
et de plénitude qui entoure les deux champions. Sans 
doute un cocktail nécessaire quand on passe une 
partie de sa vie à l’étranger. “La plupart des tournois se 
tiennent en Asie, avance Christo. Alors notre vie sociale, 
se déroule en partie ici mais aussi à travers le monde”. 

Chaque année, le Département soutient 
des sportifs de haut-niveau grâce à un 
dispositif de bourses. Jusqu’aux Jeux 
Olympiques de Paris, nous faisons le 
portrait de ces Provençaux qui partent à 
l’assaut des médailles.

En novembre, les frères Popov ont fait coup double et élargi 
leurs palmarès. Toma junior (à gauche), numéro un mondial 
junior et champion de France senior, a remporté la médaille d’or 
aux championnats d’Europe junior à Lahti en Finlande. Quant à 
son cadet, Christo, il est devenu le premier badiste français à 
remporter un tournoi super 100 à Sarrebruck en Allemagne. 
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“ON NE FERAIT RIEN SANS LES AIDES”
S’ils arpentent plus les salles de sport que les salles de 
classe par manque de temps, Toma Junior et Christo n’en 
n’ont pourtant pas délaissé les études. Pour l’un, c’est une 
licence Staps* éducation sportive par correspondance. 
Pour l’autre, c’est une terminale passée en deux ans et une 
orientation vers une licence informatique. “Sans les aides 
comme la bourse départementale pour les sportifs de haut 
niveau, il ne serait pas possible de continuer, témoigne le 
père. Il y a les déplacements, les entraînements et tous 
les frais inhérents à la pratique. Par exemple, une boîte 
de douze volants coûte trente euros. C’est ce qu’on utilise 
pour un seul set. Tout seuls, on ne pourrait pas s’en sortir”.   

OBJECTIF : JO 2024
Des aides qui leur permettent d’envisager l’avenir à long 
terme. Avec bien entendu comme objectif affirmé les 
JO 2024. “C’est un rêve, répondent à l’unisson les deux 
badistes. La première étape reste ceux de 2021. Mais la 
finalité c’est dans quatre ans. On s’entraîne tous les jours 
pour ça”. Même si la cruauté de ce sport risque d’en 
laisser un aux vestiaires. Car en fonction des quotas, la 
France pourrait ne qualifier qu’un seul joueur en simple. 
Une éventualité qui n’altère en rien leur motivation et 
n’ébranle pas leurs certitudes. Ils le savent, l’essentiel est 
de poursuivre le rêve du père. Du moment qu’un Popov est 
au sommet, l’héritage est assuré.

*Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

#OBJECTIF JO 2024

 Olivier Gaillard

BOURSE DÉPARTEMENTALE DE  
HAUT NIVEAU, MODE D’EMPLOI
Il est difficile d’être un sportif de haut niveau et d’assurer 
économiquement son quotidien. Pour soutenir les champions 
d’aujourd’hui (et de demain), le Département a mis en place 
une bourse délivrée aux athlètes domiciliés et licenciés dans 
les Bouches-du-Rhône, et inscrits sur les listes ministérielles 
de haut niveau, en catégorie élite, senior ou relève. 
Le montant qui varie de 500 à 3 000 euros par an, est modulé 
en fonction de la situation sociale et financière de l’athlète. 
En 2020, 86 athlètes ont bénéficié de ce soutien pour un 
montant total de 153 500 euros. 
Dans le cadre du Plan HandiProvence et du développement de 
la pratique du sport sur le territoire, les athlètes handisports 
perçoivent une bourse d’un montant fixe de 3 000 euros.

LE “BAD” DANS LE DÉPARTEMENT…
S’il était confidentiel il y a quelques années, le badminton est aujourd’hui devenu un 
sport en plein développement. Pour accompagner cette progression, le Département 
a soutenu la discipline à hauteur de 73 550 euros en 2020. Aujourd’hui, deux équipes 
évoluent dans le Top 12 : le badminton Club de Fos-sur-Mer et l’AUC badminton d’Aix-
en-Provence. Au total, 39 clubs des Bouches-du-Rhône sont affiliés à la Fédération 
française de badminton, soit plus de 4 200 licenciés.
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Des sentiers qui se faufilent entre les collines ombragées, des chemins en balcon offrant de 
magnifiques panoramas et des plages aux airs de bout du monde… 
Dans une quiétude absolue, découvrez un autre visage de l’étang de Berre. 

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS  
À L’OUEST DE L’ÉTANG

De l'aire de parking au bord de l'Étang, à Saint-Mitre-les-Remparts, 
remontez l'allée Bernard de Palissy, puis à gauche, avenue de 
Massane (D52), et encore à gauche (allée de la Plage d'Arthur). Après 
la place du Commandant Cousteau se dévoile la petite plage de la 
Patorgue. 

UN JOLI SENTIER LITTORAL AVANT “L’ASCENSION”
Au bout de la plage, accessible par un escalier, un sentier aménagé 
part à gauche. Tel un sentier de littoral, il file le long du rivage, tranquille 
et agréable avec son petit pont de bois et ses mini-dénivelés. 
Il quitte la rive à la plage suivante pour monter à droite par un raidillon. 
Commence alors l’ascension vers les balcons de Cadéraou qui 
culminent à 127 m d’altitude. Le sentier redescend sur la gauche, 
puis remonte, serpentant dans la colline, entre pins d’Alep et taillis de 
chênes verts. On longe un mur de pierres sèches qui rappelle que 
ces collines sont couvertes d’anciennes plaines cultivées.
Par-delà la cime des pins en contrebas, profitez de magnifiques (et 
inédites !) vues sur le plan d’eau. 
Tout en haut, arrivé dans une clairière, le sentier repart sur la droite et 
s’élargit. On continue ensuite à l’ombre d’une belle pinède, en suivant 
-toujours- le balisage bleu.
Bientôt, il faut entamer la descente, sur un sol fragile, en restant dans 
le tracé pour ne pas aggraver l’érosion.
Après la traversée d’un sous-bois colonisé par la salse-pareille, 

entre argelas, oliviers sauvages et plantes aromatiques -genévriers, 
romarins…-, apparaît la plage de Figuerolles blanchie de millions de 
coquillages. Longez l’étang, entre un grand champ (à droite) et un 
rempart de joncs piquants et de tamaris qui protège la plage. 

RETOUR VERS LA COLLINE
À proximité du lieu-dit Figuerolles, quittez le rivage,  puis allez 
à droite sur 50 m, prenez la large piste qui grimpe doucement à 
gauche. On passe la ruine de Figuerolles, à peine visible, dévorée 
par la végétation. Au virage suivant se dresse un magnifique chêne 
pluri-centenaire. Poursuivez la piste jusqu’à la citerne de la Loubière 
-enterrée-, prenez à gauche le long d’un champ clairsemé de chênes. 
Puis le sentier redescend. Au virage en épingle à cheveux, à gauche, 
après la barrière DFCI, empruntez la voie bordée de cyprès qui 
dessert une propriété privée. Au bout, prenez le chemin, à droite, qui 
contourne la colline du Collet Long jusqu’à la D52 qu’il faut traverser.
Tout droit, passé le centre équestre, suivez une ancienne voie 
romaine caladée jusqu’à une fourche. À gauche, la montée de la 
fontaine du Loup vous conduit à Saint-Mitre-les Remparts. Par le 
boulevard de la Fontaine du Loup, puis la rue des Paillières, vous 
arrivez au centre du village. 
Après un arrêt sur la place Neuve pour admirer la vue sur les remparts 
et le portail Nord, retour vers Massane par les rues Bellefont, Irénée 
Sabatier, rue du Moulin et chemin des Calieux.

#DÉCOUVERTES#DÉCOUVERTES
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#ÉCHAPPÉE BELLE

Plus d’infos 

Infos pratiques 
13,5 km / 4h (1/2 journée) / Balisage bleu (bien visible) 
Niveau peu difficile 
Attention : en cas de pluie la veille ou l’avant-veille, certains passages 
risquent d’être peu praticables.

Comment y aller 
De Marseille, A55 en direction de Martigues, sortie N°11 Martigues-
centre, traverser Martigues et prendre la D5, jusqu’à Saint-Mitre-les-
Remparts. Massane se trouve sous le village, au bout d’une petite 
route, la D52, bien signalée.

#ÉCHAPPÉE BELLE> SAINT-MITRE-LES-
REMPARTS, CITÉ 

MÉDIÉVALE
Patrie du poète et marin Louis 

Brauquier, auteur du fameux 
recueil "Je connais des îles 
lointaines", la petite ville de 
Saint-Mitre-les-Remparts 
témoigne de l’occupation 

humaine des rives de l'Étang 
de Berre depuis des temps 

immémoriaux, avec ses 
remparts du XVe siècle, percés 

de deux portes - portail Sud ou 
Porte de Martigues et portail 

Nord ou Porte d'Istres - et 
son lacis de petites rues aux 
maisons de pierre. Cette cité 
médiévale prospère cultivait 

le blé, la vigne et l'olivier et 
commercialisait l'huile d'olive, 

le sel et le vermillon.

    LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DE SAINT-BLAISE
Non loin du centre, à 4 km, le site archéologique de Saint-Blaise mérite 
le détour. Classé monument historique, il abrite l'une des plus anciennes 
cités de Provence habitée dès le VIIe siècle avant J-C.
Visite guidée gratuite et sans réservation tous les dimanches à 14h30,  
sauf en juillet et en août ainsi que pendant les vacances de Noël. 
Fermé tous les lundis et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

< CHÊNE PLURI-CENTENAIRE 
Non loin de la plage de Figuerolles, un chêne plusieurs 
fois centenaire impressionne par son envergure  
et sa hauteur.  La présence de murs de restanques 
anciens, d’un puits et d’une aire de battage atteste 
de l’existence passée d’une activité agricole et 
probablement d’une ferme, non loin de l’arbre. 

>

> LES COLLINES  BOISÉES 
DE CADÉRAOU-FIGUEROLLES
Sur 426 hectares, elles représentent 

un des derniers milieux naturels 
préservés du pourtour de l’Étang de 

Berre. Un véritable poumon vert à 
l’ouest de l’étang qui offre une grande 

variété de paysages : garrigues, 
forêts, pâturages, côte rocheuse  

littorale et plages.

“PRODUCTION
ET DÉPOSSESSIONS”
Expo photos d’Alain Sauvan
Alain Sauvan arpente le territoire de 
l'étang de Berre depuis l'enfance. 
Aujourd'hui, après plus de 40 années 
d'observation, le public est invité à 
découvrir son travail au travers de 
plus d’une centaine de photos. Entre 

témoignage et recherche plastique, “Production et dépossessions” est 
avant tout un hommage à l'étang, à son histoire et à ses habitants.
Jusqu’au 31 janvier 2021 - Musée Ziem - Martigues
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
www.martigues-tourisme.com
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Notre rubrique dédiée à la langue provençale met à l’honneur, en dialecte maritime, le 
Museon Arlaten, tout premier grand musée consacré aux Arts et Traditions Populaires (ATP) en 
France, fondé par Frédéric Mistral. Un musée départemental qui sort d’un chantier titanesque 
de plus de dix ans pour entrer définitivement dans le 21e siècle. Retrouvez sur notre site Internet 
sa traduction en langue française. 

UN LUE DEI MAGI
Un còup passa lou lintau dóu Museon Arlaten, intras dins un ròdou 
pasta pèr doui milo an d’istòri ! Estremita dóu Forum à l’epoco 
roumano, oustau aristoucrati à l’Àgi-mejan, coulègi de Jesuïsto 
dóu siècle 17e au siècle 18e, presoun e lue pèr debatre souto 
la Revoulucien franceso, tournamai coulègi puei enfin musèu 
aujourd’uei renouva, lou Museon Arlaten es un testimòni majourau 
de l’architeituro emai de l’istòri arlatenco de l’Antiqueta au siècle 21e. 
Basto de durbi seis uei pèr li destria la moulounado de trai leissa 
pèr aquelo longo travessado dei siècle. Vuei enca, un ensèmble de 
muro roumano - coulouno, carriero, trepadou e bardàgi - es vesible 
dins la court dóu musèu… Nouvèuta bèn-vengudo : l’eleganto 
Capello jesuïsto e soun retable ufanous soun esta restaura e soun 
enfin dubert au publi. 

UN LUE DEIS ISPIRA
En 1909, Frederi Mistral, Prèmi Nobel de Literaturo, chantre de la 
lingo e de la culturo prouvençalo, istalo dins lei bastimen de vuei 
soun “Museon Arlaten”. Sa toco : sauva emai trasmetre mour, 
coustumo e tradicien mau-menado pèr la nouvello civilisacien que fa 
espeli la Revoulucien endustrialo. Foueço terradourenco, la vesien 
mistralenco de la Prouvènço e dóu Païs d’Arle nous fa remounta 
à l’antiqueta gregau-roumano. Mai lou musèu emplego lei biais lei 
pus mouderne de l’epoco pèr si metre en scèno, ispira coumo acò 
deis Espousicien universalo de la fin dóu siècle 19e e lou musèu 
d’etnougrafìo dóu Troucaderò. Entre memòri e imaginàri, sciènci 
etnougrafico e prasentacien sugestivo, patrimòni carga d’istòri emai 
alen regiounalisto, lou Museon Arlaten, “Panteoun de Prouvènço” 
segound soun paire foundatour, es bèn un “musèu de pouèto”.

#DÉCOUVERTES

  LOU MUSEON ARLATEN 
  MUSÈU DE TRÌO AU NOUM DE NOUESTO PATRÌO
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UN MUSÈU DE LA SOUCIETA DE VUEI
Vuei, cènt vint an après sa foundacien, lou Museon Arlaten fa sa 
mudo. Tout estaca qu’es de pourgi dins soun toutun l’istòri e lou biais 
de l’encian musèu etnougrafi bèn counouissu dei Prouvençau, lou 
nouvèu Museon boulègo la Prouvènço d’encuei e lei tradicien que 
n’es l’eiretiero. Aquélei tradicien d’aquito, coumo soun arribado ? 
Coumo leis interpreta ? Que n’en fèn à l’ouro d’aro ? Coumo fèn 
parla lei remembranço ? Coumo si fan vèire leis identita ? Coumo si 
fabregon de nouvèu biais de viéure en Prouvènço ? 
A l’escouto de la soucieta, lou Museon Arlaten questiouno soun 
envirouno e soun publi, s’endrudis d’enquèsto etnoulougico de 
terren. E coumo au tèms de Mistral, s’apielo sus lei teinoulougìo 
de soun tèms (lou numerique, la videò, lou souon, l’imàgi, 
l’interativeta…) pèr douna ei 4000 óujèt prasenta uno proufoundour 
emai un aluminamen nouvèu.

DE COULEICIEN DEI PIVELARELLO
Lei couleicien museougrafico dóu Museon Arlaten recampon 
38 000 óujèt, 15 000 libre, 42 000 imàgi, 1000 perioudi, 60 mètre 
lineàri d'archiéu priva... Rebat de la soucieta prouvençalo, cargado 

de l’esmai, vènon de coulèito pròchi leis estajan. Aquélei d’aquito, 
emprincipiado à la fin dóu siècle 19e pèr Frederi Mistral, an de-longo 
agu soun apoundoun despuei (mounde dóu camin de fèrri, culturo 
dei buou vo dei caraco, univers dei Rèino d’Arle…), ço que baio un 
liame imbrandable entre lou musèu e soun tarraire. 

Dei vièsti ei tablèu, de l’artisanarié d’art à l’óujèt esculta pèr un 
pastre, de l’aficho de reclamo à la Tarasco espetacloue, la diversita 
es au rendès-vous, à travès lou tèms, l’espàci, leis èime e lei biais de 
viéure. L’art de prasenta de couleicien fa tambèn espeli sa couleicien 
siéuno : lou musèu gardo e vous prasènto de dióurama e de 
manequin foueço rare, de veirino de toui leis epoco, de maqueto… 

Pescant dins sei rìchei reservo (saran pas capable de tout sourti 
en meme tèms !), s’apielant sus d’espert e fouart d’uno nouvello 
museougrafìo, lou Museon dóu siècle 21e es jamai esta autant bèn 
arnesca pèr entreteni, radouba emai “fa parla” sei couleicien.

Es à Marsiho, dins lou vilàgi de Castèu-Goumbert, que s’atrobo lou segound pus gros musèu counsacra 
eis Art e Tradicien Poupulàri dóu despartamen, lou Musèu Prouvençau. Founda dins leis annado 1920 pèr 
Jan-Baptisto Julien-Pignol, entre-prenèire e felibre, aquéstou musèu quàsi centenàri fuguè councéupu dóu 
meme biais que soun “einat” lou Museon Arlaten : garda lei trai d’uno culturo terradourenco amenaçado dei 
bourroulamen ei proumiérei lusour dóu mounde de vuei e legitima uno culturo regiounalo pas coumuno. Dintre 
sei tresor, si capito pèr eisèmple uno couleicien de coustume, subretout pèr lei fremo, emé de pèço de la 
soucieta touto, de la vilo e dóu tarraire e de mant uno epoco dóu siècle 17e au siècle 20e. 
Sènso óublida sa couleicien espetacloue de santoun, dei proumié santoun de papié pasta dóu siècle 18e fin 
qu’eis obro dei santounié d’encuei, en passant pèr lei noum lei pus famous de la tradicien prouvençalo coumo 
Jan-Louei Lagnel vo enca l’Abat Sumien. [Seguissènt à l’ouro d’aro un prougramo de restauracien, lou Musèu 
Prouvençau sara inagura en 2021]. 

VA SABIAS ACÒ ? LOU “PICHOUN FRAIR” DÓU MUSEON ARLATEN … ES MARSIHÉS !  “DIALÈITE MARITIME” - 

 Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo

Majourau dóu Felibrige

#PARLEN PROUVENÇAU ! 

departement13.fr
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Le Musée provençal de Château-Gombert dans le 13e arrondissement 
de Marseille est le deuxième plus grand musée consacré aux Arts et 
Traditions Populaires du département.



 

> 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


