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éDITO
L’union fait la force. L’union des compétences, des moyens et des exigences au service des 
Marseillais.

C’est à ce titre que la coopération entre la Ville de Marseille et le Conseil départemental est 
particulièrement importante. Les deux institutions partagent une vision commune pour l’avenir 
de Marseille, au-delà du partenariat financier qui nous lie.

Cette synergie s’est enfin affirmée au terme des États Généraux de Provence initiés 
par Martine Vassal. En plein accord avec la Ville, le Département a réparti son 
soutien financier suivant quatre axes majeurs de développement et de l’attractivité 
de Marseille : éducation, sécurité, patrimoine et sport.

D’ores et déjà, des dizaines de millions d’euros ont été engagés pour permettre la 
réalisation de projets structurants pour la ville ainsi que des initiatives solidement 
ancrées au cœur de la vie locale et quotidienne de nos concitoyens.

Sous l’impulsion de sa présidente, l’effort financier du Conseil départemental 
s’amplifie. Un engagement sur la durée, avec des investissements forts pour favoriser 

l’attraction économique de Marseille, du territoire provençal et, du coup, la création d’emplois. 
À l’évidence, cette dynamique, appuyée par l’ensemble des partenaires institutionnels et privés, 
est l’une de nos cartes maîtresses, sans laquelle rien n’eût été possible.

Jean-Claude GAUDIN,
Maire de Marseille,

Vice-président honoraire du Sénat
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éDITO
L’avenir de Marseille s’écrit aujourd’hui. C’est maintenant que la ville-centre de la Métropole 
entre de plain-pied dans le XXIe siècle. Ce tournant historique, il faut l’accompagner, lutter 
contre les embouteillages, favoriser l’emploi, améliorer la sécurité, le cadre de vie, peser sur 
l’éducation.
C’est cette ambition que je porte pour Marseille et pour les Marseillais. Le bilan que nous 
présentons est à la mesure de cette volonté.

En seulement deux ans, le Département a engagé 100 millions d’euros pour 
apporter le coup d’accélérateur décisif, dans tous les domaines du quotidien.
Oui, il faut aller vite, nous n’avons pas le choix.
Le « Plan pour Marseille », que nous avons porté, main dans la main avec la Ville, 
était programmé sur trois ans et nous avons gagné une année.
J’ai donc décidé de prolonger l’action du Département et ouvrir une nouvelle 
enveloppe de 50 millions d’euros, qui donnera une bouffée d’oxygène 
supplémentaire.
Le moteur de la Métropole, c’est Marseille. C’est la réussite de Marseille qui me 

donne une force irrésistible pour agir.
Pour réussir, il faudra mener tous les projets avec cette même volonté d’union et poursuivre 
ce travail collectif qui nous mènera très loin, j’en suis persuadée.

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

Présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence
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100 MILLIONS D’EUROS
 INVESTIS POUR :

L’ÉDUCATION > 32,70 MILLIONS D’EUROS

LA CULTURE > 22,44 MILLIONS D’EUROS

LA SÉCURITÉ > 20,15 MILLIONS D’EUROS

LE SPORT > 11,79 MILLIONS D’EUROS 

LE CADRE DE VIE > 6,52 MILLIONS D’EUROS

LES OPÉRATIONS FONCIÈRES ET LA RÉNOVATION 
DES FAÇADES > 6,37 MILLIONS D’EUROS

22%

 CULTUREÉDUCATION

33% 12%

SPORTSÉCURITÉ OPÉRATIONS  
FONCIÈRES  
ET RAVALEMENT
DES FAÇADES

6%7%

CADRE 
DE VIE

20%

c’est en moyenne le taux engagé par le Département dans le financement des 
réalisations du Plan pour Marseille. Selon le type d’opération, la participation financière 
du Département peut aller jusqu’à 80 %. C’est le cas pour les équipements culturels 
et sportifs. 

70 %

CHIFFRES-CLÉS
151 opérations ont été financées dont :

Le ravalement de 105 façades d’immeubles pour 594 propriétaires
Des travaux dans 49 établissements scolaires 
La rénovation de 21 équipements sportifs 
Le financement de 512 caméras de vidéoprotection
L’acquisition de 80 véhicules et engins pour le Bataillon des Marins-Pompiers
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LES 10 RÉALISATIONS MAJEURES 
DU PLAN POUR MARSEILLE
1. Création du groupe scolaire Allar (15e)

2. Ravalement de façades (1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e)

3. Rénovation de l’église des Réformés (1er)

4. Création de l’École de la deuxième chance (9e)

5.  Création du groupe scolaire du Rouet (8e)  

6. Requalification de la rue Paradis (1er-6e)

7. Renouvellement du parc des engins du Bataillon des Marins-Pompiers

8. Rénovation du bowl du Prado (8e)

9. Rénovation de la piscine Saint-Charles (1er)

10.  Restauration de la fontaine du Palais Longchamp (4e)  

1 3 6 7

92 94

85

9

10
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Éducation et jeunesse > 32,7 millions d’euros

En deux ans, le Département a engagé plus de 32 millions d’euros pour aider la 
Ville de Marseille à améliorer la qualité d’accueil et d’apprentissage des élèves, 
enseignants et personnels des 444 écoles publiques. 
Ce financement a permis la création de groupes scolaires dans les quartiers 
où la population a fortement augmenté, mais également la réhabilitation, 
l’agrandissement, la création de restaurants scolaires ou encore la mise en sécurité 
des établissements existants. D’autre part, le Département et la Ville ont fait le pari 
de la jeunesse au sens large, en cofinançant la création de places de crèche ainsi 
que la construction d’une autre École de la 2e chance pour assurer aux jeunes non 
diplômés une formation de qualité pour leur avenir professionnel.

UNE DEUXIÈME ÉCOLE  
DE LA 2e CHANCE
L’École de la 2e chance, implantée dans le 15e 
arrondissement de Marseille depuis le début des 
années 2000, va ouvrir un second établissement à 
l’horizon 2019 sur le boulevard Romain Rolland (9e). 
Cette structure, dont l’objectif est d’aider les jeunes 
entre 18 et 25 ans en décrochage scolaire à rebondir, 
accompagne chaque année près de 800 personnes 
vers l’insertion professionnelle.  
Sur 1 500 m2 supplémentaires dans les quartiers Est 
de la ville, près de 400 nouveaux stagiaires rejoindront 
les rangs de la deuxième École de la 2e chance. 
Coût total : 3,4 millions d’euros.
Part Département : 2 millions d’euros.
Part Ville : 1,4 million d’euros.

UN GROUPE SCOLAIRE FLAMBANT 
NEUF, QUARTIER ALLAR
Avec la naissance de l’éco-quartier Allar (15e), il était 
nécessaire d’implanter un nouveau groupe scolaire. 
C’est chose faite depuis la rentrée 2018 avec la 
création de 5 classes pour le primaire et  
3 pour la maternelle. Ce nouvel ensemble scolaire 
comprend un réfectoire de demi-pension, une salle 
polyvalente, une bibliothèque et plusieurs espaces 
de vie scolaire. Les aménagements de cet édifice 
ont été réalisés dans le même esprit que ce quartier 
moderne et respectueux de l’environnement. 
Coût total : 3,1 millions d’euros.
Part Département : 1,8 million d’euros.
Part Ville : 1,3 million d’euros.

UNE NOUVELLE ÉCOLE 
AU CŒUR DU ROUET  
La ZAC du Rouet (8e) est aujourd’hui en plein essor 
démographique. Pour répondre aux besoins des 
habitants du secteur, la Ville de Marseille a créé, 
avec l’aide du Département, un nouveau groupe 
scolaire. En service depuis 2017, cet espace de 
3 400 m2 accueille près de 400 nouveaux élèves. 
Le complexe accueille également le nouveau centre 
aéré du quartier du Rouet. 
Coût total : 11,2 millions d’euros.
Part Département : 6,5 millions d’euros.
Part Ville : 4,7 millions d’euros.

Les principales réalisations
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Culture et patrimoine > 22,44 millions d’euros

L’engagement du Département et de la Ville de Marseille pour le patrimoine et les 
lieux culturels marseillais a d’ores et déjà permis la reconquête de nombreux sites 
emblématiques. 
Théâtres, musées, fontaines, édifices cultuels et les places se sont refait une beauté. 
Plus de 22 millions d’euros ont été engagés pour mettre en valeur les richesses de 
la cité phocéenne.

LA RESTAURATION COMPLÈTE 
DE L’ÉGLISE DES RÉFORMÉS
Communément appelée église des Réformés, 
l’église Saint-Vincent de Paul (1er) qui trône 
fièrement en haut de la Canebière est classée au 
titre des Monuments historiques. Mais l’état de 
l’édifice nécessite depuis longtemps des travaux 
de mise en sécurité et de restauration.  
Le Département a financé aux côtés de la Ville 
de Marseille les premiers travaux d’urgence sur la 
façade ainsi que les travaux de stabilité, avant une 
restauration extérieure plus complète qui concerne 
les flèches occidentales, toitures, chenaux, 
pinacles et vitraux.
Coût total : 18 millions d’euros.
Part Département : 11,3 millions d’euros.
Part Ville : 6,4 millions d’euros.
Part État : 300 000 euros.

DES FONTAINES RÉHABILITÉES
Des fontaines qui ornent les places de la cité 
phocéenne, notamment dans le centre-ville, ont 
retrouvé leur lustre d’antan. Parties intégrantes 
du patrimoine marseillais, elles ont été restaurées 
et remises en eau. À l’image de la majestueuse 
fontaine du Palais Longchamp (4e), lieu d’arrivée 
historique des eaux de la Durance, de celles de la 
place Estrangin (6e) et du cours Jean Ballard (1er). 
Coût total : 1,1 million d’euros.
Part Département : 633 000 euros.
Part Ville : 365 000 euros.
Agence de l’Eau : 176 000 euros.

LES ÉQUIPEMENTS DE L’OPÉRA 
MUNICIPAL RÉNOVÉS
Bâtiment classé, l’Opéra municipal de Marseille 
a fait l’objet de nombreux travaux de rénovation. 
Plusieurs chantiers ont été menés comme 
la réhabilitation de la fosse d’orchestre, la 
mise aux normes et les travaux de sécurité, 
et dernièrement la mise en conformité des 
équipements techniques de la scène. 
Coût total : 1,9 million d’euros.
Part Département : 1,4 million d’euros.
Part Ville : 500 000 euros.

Les principales réalisations 



10

100 millions d’euros investis pour améliorer le quotidien des Marseillais
BILAN DU PLAN POUR MARSEILLE

D
O

SS
IE

R 
D

E 
PR

ES
SE

Sécurité > 20,15 millions d’euros 
Caméras de vidéoprotection, centres d’incendie et de secours, achat de 
véhicules pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, la sécurité mérite 
des engagements forts et efficaces. Pour accroître la vigilance et la protection 
des biens et des personnes, le Département a consacré 20 millions d’euros dans 
différentes opérations de sécurité. Le système de vidéoprotection a été étendu 
sur l’ensemble de la ville et sur différents lieux sensibles, les centres d’incendie 
et de secours nécessaires à la sécurité civile sont en cours de réalisation et les 
forces de police ont vu leurs moyens d’intervention renforcés. Autant d’indicateurs 
positifs pour rendre la ville plus sûre et plus sereine.

LE DÉPARTEMENT  
AUX CÔTÉS DES POMPIERS
Renouvellement du parc des engins, acquisition 
de deux bateaux-pompes, construction de 
deux nouveaux centres d’incendie et de 
secours (9e et 12e), renforcement de la capacité 
d’intervention multi-sites, le Département 
soutient les marins-pompiers et les sapeurs-
pompiers via des équipements à la pointe de la 
technologie. 
Coût total : 29,2 millions d’euros.
Part Département : 15,2 millions d’euros.
Part Ville : 14 millions euros.

DES CAMÉRAS SUR LES SITES SENSIBLES
Grâce à l’effort du Département sur la 
vidéoprotection, la ville de Marseille est d’ores et 
déjà équipée de plus de 1 000 caméras. Abords 
des collèges, bâtiments recevant quotidiennement 
des jeunes enfants, sites repérés comme pouvant 
être le théâtre de délits, tous les lieux où la 
tranquillité des citoyens peut être altérée sont 
dorénavant surveillés.
Coût total : 5,5 millions d’euros.
Part Département : 2,1 millions d’euros.
Part Ville : 2,8 millions euros.
Union Européenne : 600 000 euros.

DES MOYENS RENFORCÉS  
POUR LA POLICE MUNICIPALE
En marge du déploiement des caméras de 
vidéosurveillance, le Département poursuit son 
action en apportant son soutien financier à la 
police municipale avec l’achat de 11 nouveaux 
véhicules légers d’intervention mais aussi dans 
la construction d’un nouveau commissariat sur le 
Jarret. À proximité de la piscine Vallier, ce poste 
de police municipale flambant neuf, doté d’une 
armurerie, mettra une cinquantaine d’agents au 
service de la population dans quelques semaines.
Coût total : 2,4 millions d’euros.
Part Département : 1,6 million d’euros. 
Part Ville : 800 000 euros.

Les principales réalisations 
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Sport > 11,79 millions d’euros

Vecteur de cohésion et d’insertion sociale, le sport est une activité fédératrice 
dont le Département et la Ville de Marseille souhaitent encourager la pratique 
dans la cité phocéenne, notamment à travers la rénovation et la construction de 
nombreuses infrastructures emblématiques ou de proximité. Gymnases, terrains 
multisports, city-stade, piscines, l’institution a donc investi près de 11,8 millions 
d’euros en deux ans pour permettre l’accès au sport à tous les publics dans les 
meilleures conditions. 

LA RENAISSANCE
DU MYTHIQUE BOWL DU PRADO 
Fréquenté par des milliers de personnes chaque 
année, le skatepark du Prado (8e), avait besoin 
d’un coup de propre. S’il a conservé ses 
traditionnelles pistes en forme de trèfles, il est 
désormais rénové et dispose d’un parking à 
vélos et de gradins pour accueillir le public.
Coût total : 590 000 euros.
Part Département : 393 000 euros.
Part Ville : 147 000 euros.
Part État : 50 000 euros.

LA MODERNISATION  
DE LA PISCINE VALLIER  
Très fréquentée, notamment par les scolaires, la 
piscine Vallier (4e) a connu une première phase de 
travaux visant à embellir et moderniser ses locaux, 
améliorer l’hygiène et la sécurité des installations 
et en permettre l’accès aux personnes à mobilité 
réduite. Par la suite, l’étanchéité du grand bassin 
et ses abords ainsi que la création d’un pédiluve 
entre les plages et le solarium ont été effectuées. 
Sans oublier la mise en conformité des locaux des 
maîtres-nageurs sauveteurs.
Coût total : 1 million d’euros.
Part Département : 666 000 euros.
Part Ville : 334 000 euros.

UN LIFTING COMPLET
POUR LE STADE DE LA POMME  
Pelouse synthétique dernière génération, 
réfection de l’éclairage, aire d’échauffement 
pour les gardiens, le très fréquenté stade 
de la Pomme (11e) a subi une véritable cure 
de jouvence afin d’améliorer les conditions 
d’entraînement des clubs du quartier et accueillir 
les rencontres dans un espace refait à neuf. 
Coût total : 600 000 euros.
Part Département : 400 000 euros.
Part Ville : 200 000 euros.

Les principales réalisations 
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Cadre de vie > 6,52 millions d’euros

Jardins publics, centres sociaux, réseaux électriques, mairies, les espaces publics 
marseillais sont en pleine mutation. Pour accompagner cette transformation 
nécessaire, le Département a investi plus de 6,5 millions d’euros aux côtés de la 
Ville pour améliorer le quotidien des Marseillais. 
Aux quatre coins de la ville, les projets d’embellissement et de rénovation ont 
été réalisés ou sont en cours : le Parc du 26e centenaire, la rénovation de la rue 
Paradis ou les travaux de confortement des talus de la L2 au Merlan sont autant 
d’opérations permettant de rendre l’espace public plus apaisé.

LE RENOUVEAU DE LA RUE PARADIS 
Artère emblématique de la cité phocéenne, 
la rue Paradis (1er) dans sa partie basse 
- de la place Estrangin à la Canebière - a 
été requalifiée. Les trottoirs ont été élargis, 
l’éclairage public repensé, un dispositif de 
stationnement intelligent a été installé, autant 
d’initiatives permettant aux habitants et aux 
passants de redécouvrir l’une des plus longues 
rues de Marseille. 
Coût total : 260 000 euros.
Part Département : 151 000 euros.
Part Ville : 109 000 euros.

©
 D

R

UN RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENTERRÉ 
AUX GOUDES
Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux 
d’électricité d’ENEDIS sur le secteur des Goudes 
(8e), la Ville de Marseille a réalisé des tranchées 
afin de sécuriser son réseau d’éclairage existant. 
La mise en souterrain des câbles d’alimentation 
a permis également de faire des économies 
substantielles et de supprimer la pollution visuelle 
engendrée par les câbles du réseau aérien. 
Coût total : 768 000 euros.
Part Département : 512 000 euros.
Part Ville : 256 000 euros.

LE NOUVEAU
CENTRE SOCIAL LA ROUGUIÈRE 
Après dix ans de travaux, le centre social de la 
Rouguière (11e) a enfin ouvert ses portes. Situé 
en Zone Urbaine Sensible, ce bâtiment de  
1 300 m² était très attendu des habitants, 
notamment pour répondre aux problématiques 
sociales du quartier. Pôle jeunesse, espace 
multimédias ou  salle polyvalente sont au cœur 
des activités de ce nouveau lieu.
Coût total : 2,4 millions d’euros.
Part Département : 940 000 euros.
Part Ville : 1,2 million d’euros.
Part État : 260 000 euros.

Les principales réalisations 
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Opérations foncières et
rénovation des façades > 6,37 millions d’euros

Grâce à une large campagne de ravalement des façades et à des acquisitions 
foncières vouées à l’accueil de nouveaux équipements publics, le centre-ville de 
Marseille offre à ses visiteurs et à ses habitants un nouveau visage. Avec l’aide 
du Département à hauteur de 6,3 millions d’euros, des espaces publics ont été 
rénovés et des immeubles ravalés pour impulser une nouvelle dynamique dans le 
centre de Marseille.

RAVALEMENT DE FAÇADES 
Depuis 2016, un effort particulier a été engagé 
pour rénover les façades d’immeubles en centre-
ville. Le Département investit en effet aux côtés de 
la Ville de Marseille pour subventionner à hauteur 
de 50 % les travaux de ravalement entrepris par 
les propriétaires privés. Cette grande campagne 
de ravalement concerne un large périmètre 
de la ville avec les rues de l’hyper-centre : rue 
Breteuil, cours Pierre Puget, rue de Rome, rue 
Saint-Ferréol, boulevard des Dames, rue du Coq, 
mais également les secteurs proches du cœur 
de ville comme La Plaine-Le Camas, Saint-
Charles-Libération, Notre-Dame-du-Mont-Lodi, le 
boulevard Longchamp, l’avenue des Chartreux, 
le boulevard d’Arras et le boulevard National. Un 
grand lifting qui concerne 105 immeubles de la 
cité phocéenne.
Coût total : 2,125 millions d’euros.
Part Département : 1,7 million d’euros.
Part Ville : 425 000 euros.

UNE NOUVELLE MAIRIE 
DE SECTEUR SUR LA CANEBIÈRE 
Sur la Canebière, le Département a apporté 
une aide conséquente à la Ville de Marseille 
pour la relocalisation de la Mairie des 1er et 
7e arrondissements au numéro 61, en lieu et 
place des anciens locaux de la Maison de la 
Région. Après des aménagements importants 
pour l’accueil du public, le service de l’État Civil 
ou encore la salle des Mariages, la nouvelle 
mairie reçoit désormais les habitants dans de 
meilleures conditions. À noter que les anciens 
locaux de la mairie 1/7 situés square  
Léon-Blum, vont être reconvertis en un complexe 
cinématographique “Artplexe” doté de plusieurs 
salles Art et essai et de commerces.
Coût total : 5,5 millions d’euros.
Part Département : 3,7 millions d’euros.
Part Ville : 1,8 million d’ euros.

Les principales réalisations 
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LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 
PAR SECTEUR
Culture, patrimoine, santé, sécurité, éducation, sport : les 100 millions 
d’euros engagés par le Département ont permis d’améliorer le quotidien 
des Marseillais dans de très nombreux domaines en deux ans. La Ville a 
aussi profité de ce financement sans précédent pour donner une nouvelle 
dynamique à ses huit secteurs. 
Écoles, gymnases, fontaines, parcs, églises : plus de 150 projets de 
construction ou de rénovation ont été votés depuis 2016. Certains ont vu le 
jour, d’autres sortiront de terre ou seront achevés dans les mois à venir. 
Tour d’horizon.  
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UNE NOUVELLE ENTRÉE POUR 
L’ÉCOLE DE LA CORDERIE 
L’école de la Corderie doit subir des 
travaux d’adaptation pour plus de 
sécurité et d’accessibilité. Dans ce 
cadre, la construction d’une entrée 
indépendante, équipée de deux 
ascenseurs et d’une cage d’escaliers, 
doit être achévée à la rentrée 2019. 
Le programme proposé sur cet 
établissement comprend également un 
aménagement de la loge du concierge, 
des travaux de peinture, la création 
d’un préau mais aussi la réhabilitation 
des toilettes. 

LA PISCINE SAINT-CHARLES 
RÉNOVÉE 

Après plus de 45 ans d’activité, la 
piscine Saint-Charles, tout proche de la 
gare du même nom, avait besoin d’être 
rénovée. Un travail de désamiantage a 
été effectué afin de garantir la sécurité 

des baigneurs, du personnel et des 
maîtres-nageurs. Plus généralement, 

des travaux de réhabilitation sont 
menés pour l’étanchéité du solarium, 

la réfection des cloisons, des plafonds 
et des façades et rendre le complexe 

conforme à la réglementation en 
vigueur avec un ascenseur pour 

permettre aux personnes à mobilité 
réduite de profiter de l’espace de bain. 

UNE CANTINE  
POUR L’ÉCOLE KORSEC 

L’école élémentaire Korsec, à deux pas 
de la gare Saint-Charles, ne disposait 

pas de sa propre cantine.  
Un désagrément qui obligeait les jeunes 

élèves à se déplacer jusqu’à l’école 
voisine pour se restaurer dans un 

self déjà saturé. Pour y remédier, des 
travaux ont permis de créer un espace 

supplémentaire de 190 m2 au niveau de 
l’aile sud de l’école et d’aménager au 

rez-de-chaussée la cuisine et l’espace 
de restauration. Les classes sont donc 

regroupées à l’étage.

1er /7e ARRONDISSEMENTS
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LA CRÉATION 
CONTEMPORAINE RAYONNE 
À LA FRICHE 
Le Centre national de création 
musicale, plus connu sous le nom de 
Gmem, a été inauguré en décembre 
2017 à l’occasion des 25 ans de 
la Friche de la Belle-de-Mai. Le 
Département a en effet participé à 
sa création par le financement des 
travaux de l’un des plus grands 
Centres d’Europe qui donne une 
visibilité encore plus rayonnante à la 
Friche de la Belle-de-Mai et au-delà,  
à la Provence.

DES NOUVELLES COULEURS 
POUR LA PLACE DU REFUGE 

Depuis de trop nombreuses années, la 
Place du Refuge, au cœur du quartier 
du Panier, était insalubre et source de 

fortes nuisances. 
La Ville de Marseille a souhaité voir 

aboutir la réalisation d’un jardin partagé 
sur cette parcelle, sachant que des 

collectifs étaient prêts à s’investir.  
Le Département a soutenu cette 

opération d’aménagement qui verra la 
création d’un jardin public intégré dans 

le site tout en respectant les vestiges 
archéologiques. 

UN VÉRITABLE COMPLEXE 
SPORTIF CHARPENTIER 

Fermée au public depuis 2009, la 
piscine Charpentier (3e) a été 

démolie, sa vétusté ne permettant pas 
d’envisager une réhabilitation.  

À la place, un complexe sportif sortira 
de terre, équipé d’un stade doté 

d’une aire de jeu de 100 m x 60 m en 
gazon synthétique, de vestiaires, d’un 
gymnase et de locaux pour accueillir 

d’autres activités telles que les arts 
martiaux, la boxe et la danse. 

2e /3e ARRONDISSEMENTS
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LE STADE SAINTE-ELISABETH 
HOPKINSON RÉNOVÉ 
Encore plus populaire depuis la 
deuxième étoile de l’équipe de 
France le 15 juillet dernier, le stade 
Sainte-Elisabeth Hopkinson avait 
besoin d’une rénovation afin de se 
remettre aux normes imposées par 
la Fédération française de football. 
Cette réfection, encouragée par 
une aide financière conséquente du 
Département, a consisté à remplacer 
le revêtement en gazon synthétique et 
remettre à neuf les accès aux divers 
équipements, les couloirs d’athlétisme, 
les vestiaires et les sanitaires. 

UNE BELLE COUPOLE 
POUR LE DÔME 

Cette salle de spectacles fait venir du 
public de l’ensemble du territoire pour 

assister aux shows des plus grands 
artistes. Conçu en 1994 comme une 
coque de bateau retournée, le Dôme 

de Marseille avait besoin d’un coup 
de peinture sur le toit. En effet, la 

couverture métallique n’assurait plus 
suffisamment son rôle d’étanchéité, 
ce qui compromet à court terme la 

pérennité des plaques d’acier. Il était 
donc urgent d’intervenir pour éviter 
toute dégradation supplémentaire.

UN JARDIN POUR  
LE “CLOS FLEURI” 

Depuis mai 2017, le Clos Fleuri est un 
nouveau lieu de vie pour  

400 habitants dans le 5e arrondissement 
de Marseille, tout proche du 

boulevard Baille et de l’hôpital de la 
Conception, dans une zone en 

pleine croissance démographique.  
Ce programme, inauguré à l’été 2017, 

dispose notamment d’une micro-crèche 
et d’un jardin public. Terrain de 

pétanque, grande aire de jeux, kiosque, 
arbustes, cet espace de plus 

de 1000 m2 ouvert sur le quartier 
permet aux petits et grands de se 

réunir au pas de leur porte.

4e /5e ARRONDISSEMENTS
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LA BIBLIOTHÈQUE  
DE BONNEVEINE RÉNOVÉE
Avec ses 2 000 m² dédiés aux arts et à la 
littérature, la bibliothèque de Bonneveine, située 
au cœur du 8e arrondissement de Marseille, 
s’inscrit comme un équipement culturel majeur 
grâce à ses 120 000 documents à disposition du 
public. Afin qu’elle puisse continuer à l’accueillir 
dans de bonnes conditions, les installations de 
chauffage et de climatisation ont été mises aux 
normes lors d’une première phase de travaux. 
La seconde étape, engagée cet été, doit 
permettre à l’ensemble du bâtiment de se refaire 
une santé grâce à l’aide du Département. 
 

UNE EAU RECYCLÉE POUR LA 
FONTAINE ESTRANGIN 

C’était un cadeau du négociant Henri 
Estrangin aux Marseillais : la fontaine 

située sur la place éponyme est un 
édifice remarquable qui date de 1890. 

Mais cette allégorie de Marseille, 
emblème d’un commerce fleurissant, 

s’est avérée trop gloutonne en eau avec 
une consommation annuelle estimée 
à 20 000 m3. Il a donc été décidé de 

réaliser des travaux de recyclage, 
à savoir le remplacement des 

canalisations, l’étanchéité du bassin et 
les branchements électriques. Grâce à 

l’aide du Département, la fontaine est 
désormais autonome.

UNE NOUVELLE VIE 
POUR LE SQUARE LÉVY 

Vandalisme, fissures, dégradations, une 
phase de réhabilitation était nécessaire 

pour le jardin Michel Lévy, très prisé des 
riverains. Face au manque de places 
de stationnement dans le quartier, ce 

réaménagement a été associé à la 
création d’un parking souterrain. Grâce 

au financement du Département, un 
square de 1 100 m² composé d’arbres, 
de végétation décorative, de deux aires 
de jeu et d’un espace de promenade a 
été rendu aux habitants du quartier en 

octobre 2017. 

6e /8e ARRONDISSEMENTS
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LE GYMNASE DE PONT-DE-
VIVAUX RÉHABILITÉ
La première tranche des travaux 
prévoyait notamment la réfection des 
vestiaires du gymnase de Pont-de-
Vivaux (10e), la mise en conformité 
de ses installations électriques et de 
sa toiture. Pour finaliser l’opération, 
une deuxième phase a permis la 
réhabilitation du sol de l’aire de jeux, le 
ravalement des façades et la création 
d’un espace piéton extérieur.

LE STADE GANAY MODERNISÉ
Le stade Ganay, niché à deux pas du 

stade Orange Vélodrome dans le 9e 

arrondissement, a subi une profonde 
transformation impulsée par la création 

du bassin de rétention sous sa pelouse. 
Au-delà du réseau pluvial permettant 

d’éviter les inondations, les usagers 
profitent désormais d’un terrain de 

football modernisé pourvu de gazon 
synthétique et d’un système d’éclairage 

homologué. D’autre part, l’ensemble 
du complexe et ses abords ont été 

réhabilités.

UNE CURE DE JOUVENCE  
POUR LE PARC

DU 26e CENTENAIRE
Entre 2016 et 2019, trois années de travaux 

vont permettre au célèbre Parc du 26e 

centenaire (10e) de se refaire une santé.  
À l’entrée du parc, le parvis qui abrite le 
très symbolique Arbre de l’Espérance a 

été rénové. À l’intérieur, une première salve 
dédiée à la réfection des espaces verts 
(remplacement des palmiers, plantation 
de nouveaux arbres, réhabilitation de la 
roseraie, etc) et du terrain multisports a 
été achevée. Pour poursuivre sur cette 

lancée, le renouvellement des pelouses et 
la rénovation des aires de jeux du Chemin 

d’Argile sont prévus en 2019.

9e /10e ARRONDISSEMENTS
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UNE SECONDE JEUNESSE
POUR LA PISCINE DE LA GRANIÈRE 
Les habitants de Saint-Marcel, dans le 11e 
arrondissement de Marseille, redécouvrent 
depuis le début de l’année 2018 le complexe 
de la Granière, totalement rénové. Du bassin 
au pédiluve en passant par les vestiaires, 
l’aide financière apportée par le Département 
permet désormais à de nombreux Marseillais 
de pratiquer la natation dans des conditions 
optimales. Les travaux ont également permis 
d’améliorer l’isolation thermique et l’étanchéité 
tout en améliorant le traitement de la qualité de 
l’air et de l’eau. Ouverte de 8h à 19h du lundi 
au samedi, la piscine de la Granière propose 
une session nocturne jusqu’à 21h le jeudi. 

UN GRAND THÉÂTRE DE VERDURE 
AU PARC DE LA MOLINE 

Pour recevoir les visiteurs de plus en 
plus nombreux dans les meilleures 

conditions au parc de la Moline, dans le 
12e arrondissement, le Département s’est 

associé à la Ville de Marseille pour créer un 
grand théâtre de verdure ouvert à tous et 

accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Il dispose de gradins avec 2 000 places 
assises, d’une scène pouvant accueillir 

des concerts ou se transformer en piste 
de danse ainsi que de grands espaces 

verts confortables pour les moments 
de convivialité. Événements culturels, 

associatifs et festifs y seront organisés tout 
au long de l’année.

 
 

EXTENSION DE LA CANTINE DU 
GROUPE SCOLAIRE BLANCARDE

Constitué de 17 classes, le groupe scolaire 
Blancarde est un établissement très 

fréquenté du quartier. Face à un nombre 
de demi-pensionnaires en évolution 

constante, une extension du réfectoire 
s’est avérée nécessaire. Ainsi, des travaux 

d’aménagement ont été réalisés pour 
restructurer l’ancien espace vétuste et 

proposer aux élèves un local moderne et 
fonctionnel. Pour le confort de tous, les 
réseaux de chauffage et les locaux du 

personnel ont aussi fait partie du projet 
achevé à la rentrée 2017.
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LE TUNNEL DU MERLAN CONSOLIDÉ 
Dans le cadre de la réalisation de la L2 Nord, 
les instabilités repérées sur les talus bordant 
le boulevard Salvador Allende (14e), au niveau 
du centre commercial Carrefour le Merlan, 
ont contraint la Ville de Marseille à effectuer 
des travaux de consolidation. À l’issue de ce 
chantier colossal, un voile en béton  
anti-érosion et un système d’évacuation des 
eaux souterraines ont été mis en place afin de 
sécuriser le site.

UN “CITY STADE”  
AU STADE FONDACLE 

Le stade Fondacle, très prisé des usagers, 
est devenu le city stade Fondacle à l’été 

2017, soit un complexe en libre accès dédié 
à la pratique de plusieurs sports. Cette 
structure nécessitait une réhabilitation 

en raison de sa vétusté et son manque 
d’équipement. Sous l’impulsion de la Ville de 

Marseille, des travaux de réaménagement 
ont été entrepris pour installer un revêtement 

en gazon synthétique ainsi que des 
panneaux de basket-ball et de handball afin 

d’étendre le panel d’activités proposées et 
dépasser la seule pratique du football. 

En matière de sécurité, les clôtures des 
abords du stade ont été rénovées. 

UNE NOUVELLE ÉCOLE  
À SAINTE-MARTHE 

Depuis la rentrée 2017/2018, les petits 
Marseillais du 14e arrondissement 

bénéficient d’une école toute neuve. 
Le groupe scolaire Audisio et ses 

15 nouvelles classes accueillent 
désormais 450 élèves sur les hauteurs 

de Sainte-Marthe dans un éco-quartier 
en émergence. L’école dispose de tous 
les équipements intérieurs et extérieurs 

nécessaires (préau, self, espaces de 
stationnement, etc.) mais aussi d’un centre 

aéré pouvant prendre en charge près  
de 80 enfants de 3 à 12 ans.

13e /14e ARRONDISSEMENTS



22

100 millions d’euros investis pour améliorer le quotidien des Marseillais
BILAN DU PLAN POUR MARSEILLE

D
O

SS
IE

R 
D

E 
PR

ES
SE

L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ, 
BIENTÔT RÉNOVÉE
Boulevard Salducci, l’église Saint-André 
(16e) subit depuis des années des 
dégradations structurelles importantes, 
notamment sur l’aile ouest. Un 
programme de travaux a donc été 
décidé pour endiguer les nombreuses 
fissures du bâtiment. Après les études 
pour identifier la zone sinistrée et 
étudier la reprise des fondations, 
les travaux importants permettront 
de consolider l’édifice et de réparer 
l’ensemble des éléments touchés dans 
l’église, comme le carrelage au sol 
ou les murs des alcôves. La fin des 
travaux est prévue pour l’été 2019.

LA MARTINE,  
UN STADE TOUT NEUF

Le stade de la Martine (15e) est un 
équipement emblématique qu’il 
fallait rénover. C’est chose faite 

avec le remplacement d’un terrain « 
stabilisé » par la pose d’une pelouse 
synthétique de dernière génération. 

Cette modernisation permet une 
pratique sportive moins traumatisante 

pour l’organisme et un coût d’entretien 
réduit. D’autres travaux ont été 

effectués comme la reprise du drainage 
défectueux, la rénovation des clôtures 

et l’éclairage du stade. 

DES TOITS NEUFS  
DANS DES ÉCOLES

Les écoles élémentaires de Saint-Henri 
Raphel et de l’Estaque Plage (16e) 

connaissaient d’importants problèmes 
d’étanchéité. Un vaste programme de 

rénovation des toitures a été engagé. Sur 
Saint-Raphel, c’est toute la toiture de l’école 
élémentaire qui a nécessité des travaux sur 

une surface de plus de 300 m².   
Quant à celle de l’Estaque Plage, il a 

fallu en plus des classes, refaire la toiture 
du gymnase, soit 800 m² à réaliser de 

toute urgence, ainsi que les façades qui 
présentaient de graves fissures.

15e /16e ARRONDISSEMENTS



23

151 PROJETS ENGAGÉS

◗  Achat de véhicules pour la Police Municipale 
◗ Acquisition de la Maison de la Région pour la relocalisation de la Mairie du 1er secteur
◗ Acquisition foncière pour la création de la ZAC de la Jarre
◗  Aide au ravalement de façades dans le cadre de l’Opération Grand Centre-Ville (cours Pierre Puget, rue Breteuil, boulevard  

National, rue Saint-Ferréol, boulevard des Dames,  rue du Coq, boulevard d’Arras, avenue des Chartreux, rue de Rome…)
◗ Aménagement de l’entrée de l’école Corderie 
◗  Aménagement des locaux de l’ancien Centre National  d’Insertion Professionnelle des Artistes Lyriques (CNIPAL)  

pour le Conservatoire
◗ Aménagement du Centre social Romain Rolland 
◗ Aménagement d’un jardin partagé place du Refuge  
◗ Aménagement du jardin Michel Lévy
◗ Aménagement du square Fare-Petites-Maries 
◗ Création de l’École de la 2e chance quartier sud-est 
◗ Création de l’Hôtel de police municipale
◗ Création du centre social la Rouguière
◗ Création du groupe scolaire Audisio
◗ Création du groupe scolaire Chanterelle 
◗ Création du groupe scolaire du Rouet
◗ Création d’un dortoir et requalification de la toiture de l’école maternelle Bois-Luzy 
◗ Création d’un équipement de plein air multi-activités Marius Briata
◗ Création d’une pelouse synthétique au stade Grande Bastide Cazaulx
◗ Création d’une plateforme inter-institutionnelle au Centre Espéranza
◗ Création d’un jardin public au Clos Fleuri
◗ Création d’un self à l’école élémentaire Korsec 
◗ Création d’un théâtre de verdure au parc de La Moline
◗ Création et études du Centre d’incendie et de secours de Saint-Julien 
◗ Création et travaux d’aménagement du groupe scolaire Allar
◗  Déploiement d’un système de stationnement intelligent en voirie - Marseille centre-ville 
◗ Désamiantage, mise aux normes et réhabilitation de la piscine Saint-Charles 
◗ Démolition des anciens bâtiments de la Maison de quartier Baou de Sormiou
◗  Développement des outils numériques pour l’amélioration de la tranquillité publique (Big Data) 
◗ Enfouissement des réseaux électriques aux Goudes
◗ Étanchéité de la toiture de la terrasse de l’école maternelle du Lapin Blanc
◗ Étanchéité du grand bassin et des plages de la piscine Vallier 
◗ Études, acquisition foncière et travaux complémentaires pour la création du groupe scolaire Allar 
◗ Étude de diagnostic étanchéité des couvertures et toitures de l’Abbaye Saint-Victor 
◗ Études et travaux de restauration sur le site archéologique de l’oppidum de Verduron Haut 
◗ Études de stabilité, restauration du clos et du couvert de l’Eglise des Grands Carmes
◗ Études de stabilité et de conservation et travaux de mise en sécurité des monuments aux Morts de l’Armée d’Orient 
◗ Études en vue de l’opération de requalification et mise en valeur du site archéologique du Port Antique de Marseille 
◗  Études et travaux d’urgence pour la restauration extérieure et les travaux de stabilité de l’Eglise Saint-Vincent-de-Paul  

Les Réformés
◗ Études et travaux pour la  mise en sécurité des fronts rocheux de la route de la Gineste  
◗ Études et travaux prioritaires à l’École supérieure des Arts et de Design de Marseille Méditerranée (ESADMM) - Luminy
◗ Études pour la création du Centre d’incendie et de secours du Redon 
◗ Études pour la restauration des charpentes, plafonds et planchers de l’église Saint-Joseph
◗ Extension de l’école maternelle de la Jouvène 
◗ Extension des Tennis Kléber 
◗ Extension du groupe scolaire Raymond Teisseire
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◗ Extension du réfectoire du groupe scolaire de la Blancarde 
◗ Extension du réfectoire du groupe scolaire Saint-Just centre
◗ Extension du réfectoire et restructuration de l’entrée de l’école maternelle Saint-Pierre
◗  Extension du système de vidéoprotection urbaine avec la mise en place de 50 caméras supplémentaires
◗  Extension du dispositif de vidéoprotection urbaine (caméras pour les établissements scolaires ou recevant de jeunes enfants)
◗  Extension du dispositif de vidéoprotection urbaine (caméras pour les établissements non scolaires ou ne recevant  

pas de jeunes enfants)
◗ Extension et rénovation de l’école maternelle Sainte-Marguerite 
◗ Extension pour création de bureaux à la mairie du 4e secteur 
◗  Mise en accessibilité des équipements municipaux 
◗ Mise en conformité de la cuisine du Centre d’animation de quartier de château-Gombert
◗  Mise aux normes et travaux de sécurité à l’Opéra municipal, mise en conformité des installations  

techniques de la scène et restauration du tableau de Jean Roque représentant le portrait de Lucien Moratore 
◗ Mise en sécurité du groupe scolaire Air Bel 
◗ Mise en sécurité des bâtiments des Iles du Frioul 
◗ Mise en sécurité et aménagement du vestiaire de l’école élémentaire Friedland
◗ Mise en sécurité et rénovation des façades de l’église Saint-Michel 
◗ Modernisation des centrales de traitement d’air de l’auditorium et de l’espace congrès du Palais du Pharo 
◗   Modernisation des menuiseries : groupe scolaire du Rouet, écoles maternelles Engalière, Sainte-Anne, Sainte-Catherine 

et élémentaires Zénatti, Teisseire, Grotte Roland et Madrague Montredon
◗ Modernisation et réfection du revêtement en gazon synthétique du stade La Martine 
◗  Optimisation des systèmes de chauffage école maternelle Saint-Pierre, école élémentaire Sainte-Cécile,  

groupe scolaire La Loubière
◗ Préemption d’un fonds de commerce au 150 La Canebière 
◗ Préfiguration d’un cheminement doux le long des berges de l’Huveaune - Via Massalia Sport 
◗ Réalisation du complexe sportif Auphan Charpentier
◗ Réaménagement avec création de classes au groupe scolaire La Feuilleraie
◗ Rénovation du jardin de la Magalone
◗ Réfection de la couverture de la salle de spectacle le Dôme
◗ Réfection de la toiture de l’école élémentaire Estaque Plage 
◗ Réfection de la toiture de l’école élémentaire Saint-Henri Raphel 
◗ Réfection de la toiture du théâtre de la Criée 
◗  Réfection des cours de cinq écoles maternelles et élémentaires Baume, Soude, Vaccaro, Allée des Pins, Valmante 
◗ Réfection des cours de quatre écoles maternelles du 6e secteur 
◗  Réfection des sols des groupes scolaires Canet, Jean-Jaurès, Clair Soleil, Saint-Joseph, les Micocouliers  

et école maternelle Simiane
◗ Réfection des sols des groupes scolaires Saint-Barthélémy SNCF et Saint-Barthélémy les Flamants, élémentaire Font Vert
◗  Réfection des toitures écoles maternelle Merlan village, élémentaire Batarelle, groupes scolaires Saint-Barthélémy SNCF, 

Vayssière et Sinoncelli 
◗ Réfection des toitures des groupes scolaires Marius Thomas, Bompard 
◗ Réfection du groupe froid et rénovation de la climatisation de l’École de la 2e chance Quartier Nord 
◗ Réfection du stade Sainte-Elisabeth
◗ Réfection et reprise des fondations de l’église Saint-André 
◗ Réhabilitation du gymnase Pont-de-Vivaux 
◗ Réhabilitation du skatepark du Prado
◗ Remplacement des menuiseries de la Maison pour Tous - Centre social Julien
◗ Remplacement des menuiseries du groupe scolaire de la Grande Bastide Cazaulx
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◗  Renforcement des capacités d’intervention en cas d’opérations multi-sites et renouvellement du parc des engins 
d’intervention, des matériels et engins nécessaires à la défense du Grand Port Maritime de Marseille du Bataillon des Marins 
Pompiers 

◗ Rénovation de la fontaine Jean Ballard 
◗ Rénovation de la salle de spectacle du Théâtre du Gymnase 
◗ Rénovation de la toiture de l’école élémentaire les Abeilles 
◗ Rénovation de la toiture de l’école élémentaire Friedland
◗ Rénovation de la toiture des écoles élémentaire Leverrier et maternelle Longchamp
◗ Rénovation de la toiture des écoles élémentaires Sainte-Sophie et Gilles Vignault
◗ Rénovation de la toiture et mise en sécurité de l’école maternelle Fiolle/Breteuil
◗ Rénovation de l’école maternelle Roseraie et réfection de la toiture
◗ Rénovation de l’œuvre place de l’Arbre de l’Espérance
◗ Rénovation des toitures du groupe scolaire Eydoux
◗ Rénovation des jardins Stilatti et Junot 
◗  Rénovation du chauffage des écoles maternelles et élémentaires Estaque Riaux, Saint-André Barnier et Saint-Henri Rabelais
◗ Rénovation du terrain de football et création d’une aire d’entraînement des gardiens stade de La Pomme 
◗ Rénovation et modernisation du Musée Grobet-Labadié
◗  Requalification de la rue Paradis entre la place Estrangin et la Canebière  
◗ Requalification de l’éclairage public et mutualisation des réseaux enterrés sur la Corniche John Kennedy 
◗ Requalification de l’éclairage public des boulevards d’Athènes et Dugommier 
◗ Requalification des espaces dégradés Parc du 26e centenaire 
◗ Restauration de la fontaine monumentale du Palais Longchamp
◗ Restauration d’un bas-relief en plâtre du XVIIe siècle de l’église des Chartreux
◗ Restauration d’un tableau de la nativité (7e secteur)
◗ Restructuration et mise en sécurité de l’entrée et de la cage d’escalier de l’école Franklin Roosevelt
◗  Sécurisation des groupes scolaires Saint-Barthélémy les Flamants, Saint-Barthélémy SBCF, maternelle Vayssière 2 et 

élémentaire Merlan Cerisaie 
◗ Transformation du stade de Fondacle en city-stade
◗ Travaux de confortement des talus du Merlan, rocade L2
◗ Travaux de recyclage des eaux et restauration du bassin de la fontaine Estrangin 
◗  Travaux de restructuration des locaux (2e phase) de l’école des Borels 
◗ Travaux d’urgence de restauration des grilles de clôture et des portails d’entrée du Palais des Beaux-Arts 

LES OPÉRATIONS TRANSVERSALES 
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100 millions d’euros investis pour améliorer le quotidien des Marseillais
BILAN DU PLAN POUR MARSEILLE
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50 MILLIONS D’EUROS 
SUPPLÉMENTAIRES EN 2019
Pour poursuivre la dynamique d’un partenariat solide et concrétiser des 
projets structurants dont l’envergure les inscrit dans le long terme, le 
Département a décidé d’engager un investissement supplémentaire de 50 
millions d’euros dans le cadre de son Plan pour Marseille. 
Cette nouvelle aide,  soumise au vote de l’Assemblée départementale lors 
du Budget primitif 2019 en décembre prochain, viendra notamment donner 
un nouvel élan aux opérations en cours pour le renouveau du centre-ville. 
C’est particulièrement le cas pour le dispositif de rénovation des façades 
d’immeubles mais également pour les chantiers concernant le patrimoine 
culturel du cœur de la cité phocéenne. 
La rénovation et la réhabilitation des écoles marseillaises constituent l’autre 
grande priorité de cette aide conséquente. 
Bien entendu, l’ensemble des réalisations pour améliorer le quotidien des 
Marseillais (parcs et jardins, équipements sportifs, crèches…) seront au 
cœur du nouvel engagement du Département.
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◗ Travaux de requalification du Port antique de Marseille 

◗ Travaux de requalification suite à la préemption d’un fonds de commerce au 150 La Canebière

◗ Travaux de mise en sécurité et d’urgence du Monument aux Héros de l’armée d’Orient et des Terres lointaines 

◗ Restauration de l’église Saint-Théodore et création d’un centre d’art baroque 

◗ Modernisation du stade Sevan

◗ Poursuite des travaux engagés au parc Borély avec la restauration du lac 

◗ Travaux d’aménagement à la Maison pour Tous des Camoins 

◗ Réfection des cours des groupes scolaires Saint-Barthélémy/Prado/Lapin Blanc

◗ Réfection de la pelouse du stade Di Giovanni 

◗ Réhabilitation du stade Pont-de-Vivaux

◗ Réfection de l’église des Aygalades 

◗ Mise en sécurité et rénovation du kiosque à musique de la Canebière

◗ Travaux de réfection de l’église Saint-Pierre

◗ Création de vestiaires, de locaux annexes et de sanitaires publics au complexe sportif Bonneveine- Terrades 

◗ Réfection de la pelouse synthétique au stade Terrades

◗ Modernisation et mise aux normes, création d’une pelouse synthétique au stade Saint-Marcel

◗ Réhabilitation de la Bastide du CCAS Château Saint-Cyr

◗ Travaux de sécurisation des clôtures du groupe scolaire Saint-Jérôme village

◗ Mise en conformité de la crèche des Chartreux

◗ Poursuite de l’aide au ravalement de façades dans le cadre de l’Opération grand centre-ville

◗ Poursuite de la rénovation de l’Opéra municipal (installations techniques et requalification des espaces publics)

◗ Rénovation de la Maison municipale d’arrondissement Saint-André

◗ Agrandissement du dortoir de l’école maternelle Bonneveine-Zénatti

◗ Mise en sécurité et rénovation de la nef Saint-Sérénus, église Sainte-Trinité

LES PREMIERS PROJETS 
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