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3 questions à … Bruno Genzana,
Vice-Président, délégué Environnement, Développement durable, 
Energies renouvelables, Agenda 21, Langue d’oc et traditions provençales

PARTENARIAT AVEC 
LES MUSÉES DE MARSEILLE
Après un démarrage, l’été dernier, avec l’exposition 
FUTURS (Matisse, Mirò, Calder...) au Centre de la Vieille 
Charité,  le partenariat se déploie aux autres musées munici-
paux en 2016. Re-découvrez les collections permanentes ou  
les expositions temporaires de ces équipements culturels de 
qualité, accompagnés de médiateurs.

SERVICES CIVIQUES : 
DES OPPORTUNITÉS POUR LA TRANSVERSALITÉ 
Depuis 2013, le Conseil départemental accueille des 
volontaires du Service civique dans l’objectif d’encoura-
ger l’engagement, l’initiative et l’autonomie des jeunes et 
d’accompagner les publics les plus  fragiles. 13 missions sont 
prévues en 2015-2016, en lien avec de la médiation 
culturelle, le numérique et l’euro 2016.

Voici bientôt 1 an que vous avez 
pris vos fonctions, quel regard 
portez-vous sur la philosophie de la 
démarche “Ensemble en Provence” ?
Un regard positif !
Cette démarche facultative est avant 
tout, généreuse. Elle prend toute sa 
part dans l’exigence sociale que la Pré-
sidente Martine Vassal souhaite off rir 
aux habitants de notre Département,  
en permettant de donner la chance à 
chacun d’accéder à toutes les richesses 
de notre territoire, dans le domaine 
culturel, sportif…
Ensuite, cette démarche est un élément 
important du pilier social de l’Agenda 
21 que je conduis.
C’est un bel outil d’amélioration au 
service de l’action sociale, au regard du 
développement durable.

Ensemble en Provence est un projet 
institutionnel innovant, agissant sur 
les ressorts de l’épanouissement per-
sonnel des citoyens à des fi ns d’inser-
tion sociale et professionnelle.

Quelle impulsion souhaitez-vous 
donner à cette démarche ?
Notre territoire est riche d’un patri-
moine culturel et naturel exceptionnel. 
Je suis favorable à un développement 
des propositions en matière d’envi-
ronnement et de nature. Le Dépar-
tement est propriétaire de nombreux 
espaces naturels protégés ce qui off re 
des conditions idéales pour le dévelop-
pement d’actions. Les autres activités 
de Ensemble en Provence, la culture, 
le sport doivent bien sûr perdurer. 
Elles contribuent aussi bien au déve-
loppement du réseau de professionnels 
qu’à l’insertion et à la construction de 
l’identité des participants. Je suis enfi n 
très attentif à ce que des actions soient 

proposées sur tout le Département.

Le but de cette lettre est d’encourager 
tous les acteurs sociaux. 
Quel message souhaitez-vous leur 
adresser ?
Les projets présentés dans cette lettre 
sont à la fois le refl et de pratiques pro-
fessionnelles mais aussi des sources po-
tentielles d’inspiration pour de futures 
actions. 
Vous, les acteurs du territoire, êtes au 
cœur de la démarche, c’est vous qui la 
faites vivre. Notre territoire fourmille 
de ressources. 
Nous sommes là pour vous mettre en 
contact les uns avec les autres, démul-
tiplier vos actions et toucher toujours 
plus de bénéfi ciaires.
Je vous exprime du fond du cœur, en 
mon nom et en celui de l’ensemble 
des élus de notre Département, l’ex-
pression de toute notre gratitude pour 
votre investissement personnel.



”
“Les archives offrent la possibilité, à 
chacun, d’inscrire sa propre parole, 
sa propre histoire dans l’histoire col-
lective. Qu’on s’adresse aux ados, se-
niors, personnes handicapées ou en 
insertion, elle doit toujours être au 
cœur de la démarche envers tous les 
publics. C’est l’objet de l’atelier-en-
quête “À la recherche des passagers de 
la ville” qui est une action en place de-
puis 2013 à destination des personnes 
allocataires du RSA. Au rythme de 

14 séances par an, elles sont assis-
tées d’une intervenante pour l’atelier 
d’écriture, d’un plasticien et d’un 
promeneur urbain qui les aident à 
travailler autour de pièces d’archives 
relatives à un personnage historique 
en situation d’exclusion, choisi par les 
participants, support d’imaginaire et 
d’ateliers d’écritures. Ils ont le choix 
de spéculer de façon très technique 
comme un chercheur ou imaginer 
l’histoire de ce personnage d’un point 

de vue subjectif, ceci leur permettant 
de réécrire leur récit en miroir et de 
débattre sur des thèmes sensibles 
comme la justice, l’immigration, l’in-
tégration,… Dans la même lignée, 
nous programmons une exposition 
photo pour les personnes mal et non 
voyantes avec lesquelles on travaillera 
sur l’odeur, la parole, le toucher ; un 
sens qui offre la possibilité à ce public 
d’entrer en contact avec des pièces du 
XVe siècle”.

RETOUR D’EXPERIENCE

Situé au cœur du village de la Pomme 
dans le 11ème arrondissement de Mar-
seille, le foyer Saint Joseph abrite un 
centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS) pour jeunes femmes ma-
jeures célibataires ou avec enfants de 3 
mois à 5 ans. Hébergées sur une période 
de 6 mois renouvelable, elles bénéfi-
cient d’un accompagnement des  inter-
venants sociaux dans leurs démarches 
de recherche de logement et d’emploi. 
De temps en temps, l’opportunité d’une 
sortie «en famille» est réalisable grâce à 
l’aide des associations et des dispositifs 

en place. C’est dans ce 
contexte que, le 2 août, 
un groupe d’une ving-
taine de femmes et d’en-
fants a participé, au festi-
val “Envie Rhônements”  dans les jardins 
du Château d’Avignon. Transports spec-
tacles, repas, tout était pris en charge par  
Ensemble en Provence et les associa-
tions. Même si le spectacle a été difficile 
d’accès pour celles qui maîtrisent mal 
le français, les jeunes femmes ont té-
moigné avoir apprécié la possibilité de 
sortir du centre toutes ensemble avec 

leurs enfants, le voyage en car, la visite 
du château, le déjeuner sur des coussins 
installés à l’ombre des arbres centenaires 
à regarder les plus jeunes s’amuser dans 
le parc. Une aventure unique qui, à l’una-
nimité, leur a permis de s’extraire d’un 
quotidien difficile. 

Une journée particulière
Une vingtaine de résidentes du foyer Saint Joseph ont 
été invitées, le temps d’une journée, au festival Envies 
Rhônements, au Château d’Avignon. 

U N ACTE U R 
SO U S LES  P RO J ECTE U RS

Jérome 
Gallician, 

Responsable 
de la programmation 

tout public 
aux Archives 

départementales
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” L’idée de cet atelier est venue du “Pa-
tio”. Un bâtiment moderne, situé au 
Jas de Bouffan qui abrite des asso-
ciations connues des jeunes pour les 
travaux qu’ils réalisent en  numérique 
et en vidéo 3D. Lorsque l’artiste Lu-
cien Gaudion, est venu présenter le 
projet d’atelier de lutheries électro-
niques, il a su éveiller la curiosité de 
nos adhérents sur la création d’une 
œuvre musicale entièrement réalisée 
sur  ordinateur à l’aide de modules 

sons. De la découverte à la création, il 
a accompagné une douzaine de per-
sonnes de janvier à avril. Dans cette 
période, les adhérents ont  travaillé en 
2 groupes séparés, les jeunes de 16 à 
18 ans et le groupe d’adultes, à terme 
ils ont mixé leurs sons en vue d’une 
présentation finale qui a eu lieu au 
centre social  devant une quarantaine 
de personnes. Le centre social a fait 
le pari de l’innovation et l’a gagné. Ce 
fut une belle aventure humaine.

L’atelier “Lutheries électroniques”, a été proposé dans la programmation culturelle 
de Ensemble en Provence et retenu par le centre social “Les Amandiers” désireux de 
proposer à ses adhérents une activité originale. Séduits par le projet, deux groupes, 
les adolescents et les adultes, ont travaillé séparément sur des interfaces de musique 
électroacoustique avec Lucien Gaudion, artiste sonore. A raison de deux heures par 
semaine, il leur a appris à écouter des sons, découvrir un univers et fabriquer des 
instruments de musique à l’aide d’un ordinateur. Ce travail leur a permis de poser 
un autre regard sur l’usage des nouvelles technologies et rendre à l’ordinateur sa 
valeur créative en oubliant Facebook et Internet. La restitution de l’œuvre collective 
s’est déroulée avec succès devant le public du quartier. Une telle expérience ne fait 
que renforcer notre volonté de démocratisation des pratiques artistiques contempo-
raines auprès de tous les publics.

Sylvain Huguet, 
Co-directeur M2F Créations Lab GAMERZ

Une journée particulière

ZO O M S U R U N E ACTI O N 

Atelier 
Lutheries Électroniques
Le projet “Lutheries Électroniques - Un Concert Partagé” 
mené par M2F Créations - Lab GAMERZ, le Centre Social et Culturel les Amandiers et l’artiste 
Lucien Gaudion, a permis aux habitants du quartier du Jas de Bouffan à Aix de s’initier aux 
compositions sonores avec des outils électroacoustiques.

Chantal Montet, 
Responsable Enfance-Jeunesse 
au Centre social Les Amandiers 
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 L’été dernier, 11 jeunes de 
la Mission locale Est - Berre 
l’Etang ont été invités au Fes-
tival de Piano de la Roque 
d’Anthéron. Accompagnés 
de 5 encadrants, ils ont as-
sisté, pour la “première de 
fois de leur vie” à un concert 
de Chopin. Inoubliable pour 
certains, exceptionnel pour 
d’autres…. Chacun garde 
un souvenir magique de ce 

moment programmé dans le 
cadre du dispositif Garan-
tie Jeunes,  expérimenté par 
la Mission Locale, et inscrit 
dans le Plan de Lutte Euro-
péen contre la Pauvreté des 
Jeunes. En bénéfi cient, pen-
dant un an, les 18-25 ans dont 
les revenus n’excèdent pas le 
montant du RSA. Dans un 
premier temps, les jeunes sont 
accueillis collectivement pour 

une durée de 6 semaines par 
les responsables de la Mission 
Locale et sont formés sur des 
ateliers défi nis en fonction des 
diffi  cultés rencontrées au quo-
tidien : l’emploi, le logement, 
la santé, la formation… 
Les sorties culturelles de 
la programmation de “En-
semble en Provence” viennent 
compléter cet accompagne-
ment global. Dans un second 
temps, un accompagnement 
individuel renforcé dans  
leurs parcours de démarches 
administratives et de re-
cherche d’emploi est activé. 
Pour Chantal Dossetto, char-
gée de projet et coordinatrice 
Garantie Jeunes, la dimension 
culturelle du dispositif Jeunes 
est importante : 
“La programmation culturelle 
Ensemble en Provence nous 
permet de sortir des sentiers 
battus et de vivre ensemble 
des moments rares dont la 
richesse renforce la motiva-
tion de chacun et les liens du 
groupe”. Jeunes adultes et accompagnateurs devant la scène 

du Festival de piano de la Roque d’Anthéron.
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La culture s’invite 
à la Mission locale Est-Berre 
l’Étang

 MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
ARLES ANTIQUE 
NOUVELLE EXPOSITION
 Jusqu’au 5 juin 2016, venez 
voir “Archéologie en 
Camargue. Enquêtes sur un 
Rhône disparu”, exposition 
inscrite au programme 
Ensemble en Provence.
Infos : www.cg13.fr

LA PRÉVENTION SANTÉ 
GAGNE DU TERRAIN !
Le projet Bien-être “actives” 
permet à des femmes béné-
fi ciaires du RSA de pratiquer 
une activité physique adaptée, 
ponctuée d’un diagnos-
tic d’état de forme. Après 
Marseille 14e, Tarascon et 
Châteaurenard, les territoires 
de Salon, Istres et Miramas
nous rejoignent dans l’aven-
ture.

APPEL À PROJETS 
ENSEMBLE EN PROVENCE  
ÉDITION 2015 
 Depuis 3 ans, le Conseil 
départemental accompagne 
la mise en œuvre de projets 
artistiques et culturels en 
association avec des struc-
tures du champ social qui 
permettent aux participants 
d’entrer dans la pratique 
culturelle. Cette année, 14 
projets ont été retenus. Ils 
débuteront en janvier 2016. 

 E N CO U RS
 
MARSEILLE PROVENCE 
CAPITALE EUROPÉENNE 
DE LA CULTURE, 
LA SUITE... 
Après le succés de l’année 
capitale européenne de la 
culture de 2013 et l’impor-
tante mobilisation des col-
lectivités territoriales et des 
acteurs culturels, la  question 
de la poursuite de la dyna-
mique s’est posée.
Les acteurs engagés ont créé 
un groupe de réfl exion avec 
l’idée de mieux travailler 
ensemble sur le territoire 
départemental sur la ques-
tion du lien culture-social. 
Plusieurs communes sont 
impliquées (Aix, Salon, Arles, 
Vitrolles, Marseille…), le 
Département, le MuCEM 
et la Villa Méditerranée.  
Concrètement aujourd’hui, 
le groupe informe les relais 
sociaux sur des parcours de 
sorties culturelles, dans tout 
le département, selon des 
thématiques bien défi nies - 
Numérique, Jeune public, Art 
du cirque.  Ces informations 
sont diff usées via la News-
letter “MP2013 La suite”. Le 
renforcement des liens entre 
les institutions permet à de 
nouveaux partenariats de voir 
le jour. Le groupe a permis de 
nouveaux partenariats avec le 
Musée Granet à Aix-en-Pro-
vence. Encore en construction 
ce groupe de travail est une 
chance et une belle ambition 
pour notre territoire.

Pour recevoir la newsletter 
mp2013.lasuite ou pour en 
savoir plus : 04 13 31 26 40 / 
delphine.cabrillac@cg13.fr 

EN SEM B LE  EN P ROVENCE
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L’aide à la mobilité 
avec Ensemble en Provence
Toute l’année Ensemble en Provence 
propose aux structures sociales, des 
sorties culturelles, sportives ou nature 
dans divers points du département des 
Bouches-du-Rhône, Arles, Marseille, 
Saint Martin de Crau, Aix-en-Pro-
vence, Martigues… Dès les débuts de 
Ensemble en Provence, la mobilité est 

apparue comme un élément clé du pro-
cessus. Comment lever un maximum 
de freins pour que les groupes fassent 
le déplacement sur ces événements 
proposés, à l’échelle du vaste territoire 
départemental ? Il est évident que la 
question du transport est centrale et 
constitue un frein majeur.

Aujourd’hui l’aide à la mobilité se fait 
selon 3 modes :
1 u ENSEMBLE EN CARTREIZE

2 u LA MISE À DISPOSITION

3 u TRANSPORTS POUR 
           PERSONNES À MOBILITÉ 
           RÉDUITE

LE DOSSIER
LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES À LA PORTÉE DE CHACUN

3- TRANSPORTS POUR 
PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

1- ENSEMBLE EN CARTREIZE
Parce que la mobilité doit d’abord se penser en termes 
d’autonomie, un partenariat avec le service de transport 
en commun Cartreize (réseau départemental des cars 
pour les déplacements inter-urbains) a été mis en place 
début 2015. Il s’agit de permettre à des groupes allant sur 
une sortie Ensemble en Provence de bénéficier d’un tarif 
dédié (forfait 2 € /jour / pers). 

u Groupes de maximum 20 personnes 
(10 pers. par car sinon faire 2 groupes). 
u Délai de commande : 
3 semaines minimum avant la sortie.

Première étape : réservez votre visite
Contactez le site où vous souhaitez vous rendre, musée,  bi-
bliothèque,… obligatoirement inscrit dans le programme 
Ensemble en Provence. Convenez d’une date de visite. 
Profitez de cette conversation pour discuter des modalités 
de médiation et des particularités de votre groupe. Coor-
données du site indiquées sur les supports d’information 
Ensemble en Provence. 

Deuxième étape : repérez votre trajet en car
Déterminez la ligne de car, les arrêts et les horaires de 
votre trajet : www.lepilote.com

Troisième étape : commandez votre ticket Cartreize
Téléchargez la fiche d’inscription disponible sur la page 
web de Ensemble en Provence, envoyez-là par fax à  
Sydney Amsellem au 04 13 31 18 74  ou par mail à ensem-
bleencartreize@cg13.fr. Après validation par les services du 
Département, la fiche est transférée à EFFIA (prestataire 
billettique de Cartreize) qui se chargera avec vous de fina-
liser la commande.
Vous retirerez vos tickets dans un espace client Cartreize.

Plus de renseignement  : Sydney Amsellem 
04 13 31 18 36 - ensembleencartreize@cg13.fr 
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NOTEZ-LE - NOTEZ-LE -NOTEZ-LE -NOTEZ-LE -NOTEZ-LE -NOTEZ-LE -NOTEZ-LE -NOTEZ-LE 

Conscient que pour ces personnes, la ques-
tion du transport est centrale, Ensemble en 
Provence  propose, dans le cadre de sorties 
collectives inscrites au programme, des 
transports gratuits et adaptés. 

Les étapes sont les mêmes que pour la mise 
à disposition de cars.
Cependant un délai d’au moins 1 mois est 
nécessaire à l’organisation de ce type de 
transport.

Contact : Florence MURZI 
au 04 13 31 15 83 
ou ensembleenprovence@cg13.fr 

www.cg13.fr

3- TRANSPORTS POUR 
PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

2- LA MISE À DISPOSITION DE CARS
Vous pouvez formuler une demande de car pour un 
déplacement entre deux communes. 
uLes déplacements intra-urbains sont exclus sauf cas 
particuliers sur Marseille.
u Le groupe de voyageurs doit être de 20 personnes 
minimum.
uToute demande pour des déplacements hors 
Ensemble en Provence ne sera pas traitée.
u Délai de la demande : 2-3 semaines minimum avant la 
sortie.

Première étape : réservez votre visite
Contactez le site où vous souhaitez vous rendre, mu-
sée, parc naturel,… obligatoirement inscrit dans le pro-
gramme Ensemble  en Provence. Convenez d’une date de 
visite. Profitez de cette conversation pour discuter des 
modalités de médiation et des particularités de votre 
groupe. Les coordonnées des sites sont indiquées sur les 
supports d’information Ensemble en Provence. 

Deuxième étape :  réservez votre transport
Contactez Florence Murzi de l’équipe Ensemble en Pro-
vence au 04 13 31 15 83 ou ensembleenprovence@cg13.fr 
et formulez votre demande en indiquant la date convenue 
avec le site accueillant.




