Bonjour !

Vous avez fait le choix de vous installer en Provence ?
Environnement, climat, paysages, transports, éducation des enfants, logement mais
aussi culture, loisirs : votre vie va changer de rythme, de couleurs. Vous allez très vite
pouvoir constater que la qualité de vie peut devenir votre meilleur allié pour réussir
dans un territoire de pointe.
Provence Promotion, l’agence de développement économique des Bouches-du-Rhône
s’attache tout autant à faire découvrir aux responsables d’entreprises tous les
bénéfices économiques et professionnels liés à une implantation en Provence, qu’à
accompagner chacun de leurs salariés dans leur nouvelle vie.
Le présent livret d’accueil vous donne toutes les clés de la Provence, les bons conseils,
les bons contacts. Pour faciliter la lecture de ce livret d’accueil, la rubrique « Pour en
savoir plus » vous énumère les adresses et sites Internet utiles. Et pour qu’il profite
toujours mieux à toutes celles et ceux qui nous rejoindront, n’hésitez pas à nous faire
part de vos suggestions !

BIENVENUE EN PROVENCE. BIENVENUE CHEZ VOUS !
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1. Premiers pas en Provence
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1. PREMIERS PAS EN PROVENCE
1.1. Le logement : prix à l’immobilier
Voici, pour vous permettre de choisir votre futur lieu de vie, quelques exemples de prix
moyens à l’achat et à la location, dans une sélection de villes des Bouches-du-Rhône:
Prix à l'achat et à la location
Appartements
Maisons
Appartements Achat
Maisons Achat
(1)
(prix moyens au m²)
(prix moyens au m²) Location (2)
Location
Haut de Loyers moyens
Loyers moyens
A rénover Rénové
Standard
gamme
mensuels
mensuels

Villes

Aix-en-Provence
Grand-Sud / La Duranne
Plateau de Puyricard
Centre-Ville Mirabeau
Sud-Universités

Aubagne
Bouc Bel Air
Cabriès
Châteauneuf-les-Martigues
Istres
La Ciotat
La Penne-sur-Huveaune
Marseille
Joliette / Hôtel de Ville
Baille / La Conception
Castellane
Endoume / St Victor
Périer / St Giniez
Ste Marguerite
Montolivet / St Barnabé / St Julien

Martigues
Salon-de-Provence
Sausset-les-Pins
Vitrolles

2845
3310
3585
3065
2270
3895
3605
2330
2115
3650
2540

3235
4155
4830
4075
2810
4395
4170
2825
2555
4305
3125

4995
5240
7195
5945
4060
6000
5655
4220
3700
6130
4445

832,50
761,50
896,00
896,00
678,00
844,00
870,00
732,00
686,70
809,55
711,00

4220
4170
5190
5390
3595
4155
4370
3285
2655
4325
3065

1433,00
1075,00
NC
1433,00
1061,50
1300,00
1221,00
943,00
1030,00
1281,50
1004,00

2560
2385
2765
3425
3210
2320
2395
2070
1890
2670
2105

3185
2835
3275
4255
3995
2865
2960
2615
2350
3625
2555

4760
4030
4680
6270
5920
4230
4345
3825
3455
7425
3660

681,00
677,25
706,85
899,50
854,00
621,00
678,00
715,00
623,70
915,00
728,00

2950
2870
3620
5830
5000
3775
4315
3065
2925
4330
3480

NC
NC
NC
NC
NC
1064,00
1504,00
981,00
1002,00
1223,00
890,00

Sources
Côte
Immobilière
2020
de/"L'Os"
/ ODL 13 (Observatoire
Loyers
du parc privé des
Sources ::Côte
Immobilière
2020 de
"L'Os"
ODL 13 (Observatoire
DépartementalDépartemental
des Loyers du parcdes
privé
des Bouches-du-Rhône).
Prix non contractuels
communiqués àPrix
titrenon
indicatif
Bouches-du-Rhône).
contractuels communiqués à titre indicatif.
(1)
(1) mensuel pour un T3 d'une surface comprise entre 58 et 70 m²
Loyer moyen
Loyer moyen mensuel pour un T3 d'une surface comprise entre 58 et 70 m²
(2)
(2)
Loyer
moyen
maison
d'une
surface
comprise
entre 80 et 100 m²
Loyer moyen
mensuel
pour mensuel
une maisonpour
d'uneune
surface
comprise
entre
80 et 100
m²

A noter ! De nombreux sites Internet publient gratuitement des
comparatifs de prix par villes et des lettres de conjoncture, qui peuvent
s’avérer très utiles lors d’une réflexion immobilière. Par ailleurs, des
organismes comme la F.N.A.I.M. (Fédération Nationale de l’Immobilier) ou
l’A.D.I.L des Bouches-du-Rhône (Agence Départementale d’Information sur le
Logement des Bouches-du-Rhône) sont à même d’aider efficacement les néoprovençaux dans la recherche de leur logement.
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1.2. La santé
1.2.1. La santé dans les Bouches-du-Rhône : des compétences reconnues et des équipements
médicaux à la pointe de la modernité
Que ce soit directement ou indirectement, chacun peut être confronté un jour à un problème
de santé. Pouvoir accéder facilement à des soins de qualité revêt alors une importance
capitale.
Le département des Bouches-du-Rhône bénéficie de l’un des centres hospitaliers les plus
importants d’Europe, avec l’AP-HM (Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille) qui dispose
de 4 sites hospitaliers :
- Le Centre hospitalier de la Timone,
- L’Hôpital Nord,
- L’Hôpital de la Conception,
- Les Hôpitaux Sud (Ste Marguerite et Salvator).
Ces hôpitaux bénéficient de techniques de pointe et de compétences reconnues. Ils offrent
toute la gamme de spécialités, du soin de proximité aux traitements de pointe de pathologies
complexes et rares pour adultes et enfants.
Cette structure publique est complétée par des fondations et des hôpitaux privés, également
à la pointe en matière de soins :
-

Le Centre anti-cancer Paoli-Calmettes à Marseille se positionne en tête du classement
national.

-

L’Hôpital Saint Joseph à Marseille est le 1er hôpital privé à but non lucratif de France par
l’activité, le 3e établissement de santé en région PACA (après les deux CHU de Nice et de
Marseille) et la 1ère maternité de la région PACA. Cet établissement est l’un des trois
centres français les plus importants en matière de cardiologie.

-

L’Hôpital Clairval à Marseille fait référence en matière d’oncologie, de chirurgie cardiovasculaire et thoracique et de neurochirurgie.

-

Le Centre hospitalier du pays d’Aix-en-Provence dispose, depuis 2005, d’une unité de
procréation médicalement assistée et de fertilité et, depuis 2008, d’un pôle femme-enfant
et d’une unité de néonatalogie.

-

L’Hôpital Européen, fusion des hôpitaux Paul Desbief et Ambroise Paré à Marseille, a
ouvert ses portes en août 2013, en plein cœur du quartier d’affaires de la Joliette. De par
sa situation géographique, il se positionne comme un trait d’union entre le sud et le nord
de la carte sanitaire de Marseille.
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-

L’Hôpital Privé de Provence à Aix-en-Provence, inauguré en juin 2019, dispose de 25 salles
d’opération et de 300 lits. L’établissement est complété, sur le même site, par la Maison
Médicale de Provence, espace regroupant un laboratoire d’analyses médicales et 80
médecins pour des consultations spécialisées.

Toutes ces infrastructures permettent de proposer un vaste éventail de soins adapté à
l’évolution des besoins de santé des patients.
1.2.2. Une densité médicale supérieure à la moyenne française
« Marseille a toujours eu de très grands médecins » affirme le professeur Yves Baille, directeur
du Conservatoire du patrimoine médical à Marseille.
Lorsque la qualité des soins s’allie à une densité médicale élevée, cela donne un territoire
remarquablement bien doté en professionnels de la santé.
Les Bouches-du-Rhône sont réellement privilégiées, tant pour la présence de généralistes que
de spécialistes, avec un ratio par habitant supérieur à la moyenne nationale.
A titre d’exemple, pour 100.000 habitants, la densité de médecins généralistes est de 145 dans
les Bouches-du-Rhône contre 109 en France métropolitaine. Pour les médecins spécialistes,
elle est de 148 dans notre département contre 87 sur le reste du territoire. 1
Par ailleurs, la capacité d’accueil des établissements est élevée et affiche un taux
d’équipement global en lits et en places de 2,1 pour 1 000 habitants, contre 1,7 pour la France
métropolitaine.2

1.3. Le réseau d’accueil pour les nouveaux arrivants
1.3.1. Les réseaux sociaux
Territoire ouvert et multiculturel, la Provence est soucieuse de soigner l’accueil réservé aux
nouveaux arrivants et de répondre à leur besoin d’intégration.
Un réseau d’accueil dédié aux nouveaux arrivants s’est développé dans les Bouches-du-Rhône.
Voici une sélection des principaux acteurs :
-

Le réseau A.V.F (Accueil des Villes Françaises) dispose de plusieurs lieux d’accueil dans les
Bouches-du-Rhône où les nouveaux venus peuvent obtenir des informations pratiques,
des conseils, des adresses utiles. L’objectif est de faciliter l’intégration des personnes qui
arrivent et de développer un réseau d’amitié.

-

Le réseau social mondial d’expatriés InterNations a développé une antenne à Marseille.
Ses adhérents peuvent échanger avec d’autres expatriés de la région et participer à
différentes activités.

1
2

Source : Agence Régionale de Santé Paca
Lits et places publics et privés - Source : Agence Régionale de Santé Paca
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-

Le blog NOUVEAUX ARRIVANTS A MARSEILLE a été conçu pour simplifier la vie de tous les
jours. Il apporte des réponses concrètes et efficaces aux questions que se pose
inévitablement tout nouvel arrivant.

-

Marseille autrement est un réseau d’habitants curieux, ouverts et acteurs de leur
territoire. Cette association propose des sorties de groupe visant à faire découvrir la
diversité de Marseille et sa région, les richesses patrimoniales et artistiques, les espaces
naturels, l’histoire, les acteurs économiques et culturels, les collectivités locales et les institutions…

-

Depuis 1987, Le Citadingue partage ses bonnes adresses sur Marseille. Edité à 100 000
exemplaires, ce guide gratuit est disponible dans les centres commerciaux, les Mairies,
l’office de tourisme, la gare, l’aéroport, les campus étudiants. On peut également le
commander en ligne, en cliquant sur la rubrique « Recevoir un guide » du site Internet du
Citadingue. Depuis 2012, le concept a évolué puisqu’aujourd’hui, on peut trouver une
version anglaise de ce guide, baptisée le Crazy City sur facebook.

-

On Va Sortir (OVS) est un site Internet gratuit qui propose à ses membres des rencontres
amicales dans leur ville et dans les environs : séances de cinéma, expositions, activités
sportives, artistiques ou culinaires… Les sorties sont classées par dates.

-

Les Marseille Provence Greeters sont des marseillais bénévoles qui ont à cœur de
rencontrer les visiteurs venus du monde entier pour leur faire découvrir Marseille
différemment, le temps d’une balade.

1.3.2. Une offre globale pour faciliter votre installation : B’WellCome
Vous allez certainement avoir besoin d’aide pour organiser votre déménagement, trouver une
maison ou une école pour vos enfants. Provence Promotion, en association avec ses
partenaires publics et privés, a bâti le dispositif B’WellCome pour proposer aux salariés et aux
talents qui souhaitent s’installer sur le territoire Aix-Marseille Provence un service global via
un interlocuteur unique.
Les prestations B’WellCome permettront à chaque nouvel arrivant de :
-

-

Découvrir son nouveau territoire et anticiper son arrivée grâce des « Discovery Tours »
personnalisables,
Obtenir de l’aide pour toute démarche administrative,
Rechercher un logement en toute sérénité avec le concours d’une société de
relocation,
Trouver un établissement scolaire,
Prendre en compte l’emploi du conjoint avec la prestation complète d’Outplacement
proposée par un cabinet de ressources humaines partenaire de B’WellCome.
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Avoir recours aux prestations B’WellCome vous permettra d’arriver sur votre nouveau lieu de
vie avec l’esprit tranquille. Concentrez-vous sur votre activité, votre prestataire gère tout le
reste !
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1.4. Pour en savoir plus…
Le logement
Pour consulter les petites annonces :
En plus des journaux gratuits distribués tous les lundis ou disponibles dans toutes les agences
immobilières du département, voici une sélection de sites Internet qui proposent des biens
immobiliers à louer ou à acheter :
www.paruvendu.fr
www.logic-immo.com
www.entreparticuliers.com
www.seloger.com
Plusieurs sites sont spécialisés dans la location de meublés :
www.hiflat.fr (location d’appartements meublés sur Marseille)
www.homemarseille.com
www.izi-home.com
www.location-aixenprovence.com

Pour obtenir des informations sur le marché de l’immobilier :
F.N.A.I.M. (Fédération Nationale de l’Immobilier)
www.fnaim.fr
A.D.I.L des Bouches-du-Rhône (Agence
Départementale d’Information sur le Logement des Bouches-du-Rhône)
www.adil13.org
Pour consulter les prix de l’immobilier :
https://barometre.immobilier.notaires.fr/
Si vous souhaitez acquérir un bien immobilier :
Conseil Régional des Notaires
www.cr-aixenprovence.notaires.fr

La santé
Pour connaître l’adresse de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la plus proche de votre
domicile, contactez-la :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/
Les coordonnées des principaux centres hospitaliers publics des Bouches-du-Rhône sont
recensées par un annuaire en ligne :
https://www.hopital.fr/annuaire/13/
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Le réseau d’accueil pour les nouveaux arrivants (liste non exhaustive)
Les réseaux sociaux
Réseau A.V.F (Accueil des Villes Françaises)
https://www.avf-marseille.com/
Blog NOUVEAUX ARRIVANTS A MARSEILLE
http://nouveaux-arrivants-a-marseille.over-blog.com/
Site Internet de Marseille Autrement
www.marseille-autrement.fr
Site Internet du Citadingue
http://citadingue.com
Crazy City sur facebook
https://fr-fr.facebook.com/Crazycitymarseille/
Site Internet de On Va Sortir (OVS)
https://marseille.onvasortir.com
Site Internet de Marseille Greeters
www.marseilleprovencegreeters.com
Offre globale d’accompagnement B’WellCome : un contact unique
Tel. : + 33 (0)4 13 94 04 50
E-mail : contact@club-apex.com
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2. La scolarité en Provence :
de la crèche à l’université
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2. LA SCOLARITE EN PROVENCE : DE LA CRECHE A L’UNIVERSITE
2.1. De la crèche au lycée
2.1.1. La petite enfance
Le département propose une offre variée de modes de garde de la petite enfance. On
dénombre dans les Bouches-du-Rhône 3:
-

37 crèches collectives,
238 haltes garderies,
667 jardins d’enfants,
11 358 lieux multi-accueil,
4 167 assistantes maternelles.

Plusieurs structures collectives de garde, privées ou municipales ont ouvert leurs portes ces
dernières années. On peut noter également l’apparition de concepts novateurs qui voient le
jour dans le département avec l’émergence de crèches inter-entreprises ou de micro-crèches
(établissements accueillant jusqu’à neuf enfants).

A noter ! Pour tous renseignements concernant les modes de garde des
enfants en âge périscolaire, s’adresser au service de la petite enfance de la
Mairie de votre domicile. Certaines communes ont mis en ligne sur leur site
Internet la liste des crèches collectives municipales et autres structures
d’accueil de la petite enfance (halte garderies, centres aérés….).
2.1.2. L’école maternelle et l’école élémentaire
Le département est bien doté en écoles maternelles et primaires et dispose de4:
-

1149 écoles maternelles et primaires publiques,
113 écoles maternelles et primaires privées

A noter ! Pour tous renseignements sur les écoles maternelles et primaires
dont vous dépendez, s’adresser à la Mairie de votre domicile. Pour inscrire
votre enfant, vous devez vous présenter à la Mairie avec les pièces
justificatives suivantes : le livret de famille, les certificats de vaccinations ou
le carnet de santé de l’enfant, un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

2.1.3. L’enseignement secondaire
Dans les Bouches-du-Rhône, l’offre de formation initiale s’est particulièrement développée
ces dernières années, pour répondre aux besoins des mouvements de la population.
3
4

DRASS PACA (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales)
L’Académie Aix-Marseille en chiffres
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Ainsi, le département dispose de 5:
-

193 collèges,
85 lycées d’enseignement professionnel,
90 lycées d’enseignement général.
Pour obtenir la liste des établissements d’enseignement secondaire,

contactez le Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille. Afin de connaître
toutes les spécialités, connectez-vous sur le site du Ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et de la vie active.

2.2. L’enseignement supérieur : un pôle universitaire important
L’Académie d’Aix-Marseille compte 102 000 étudiants et dispose, avec une université et 12
grandes écoles, d’une offre de formation supérieure diversifiée. L’AMU (Aix-Marseille
Université) se classe parmi les 200 premières universités mondiales (sur 500) et dans les 6
premières universités françaises6
2.2.1. Les formations post-baccalauréat en lycée
Après le baccalauréat, des cursus sont proposés aux bacheliers en lycée7 avec :
-

Les sections de techniciens supérieurs (STS) : Plus de 60 Brevets de Techniciens Supérieurs
(BTS – Formation supérieure courte de 2 ans) sont proposés aux candidats provençaux.
Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), présentes à Aix-en-Provence,
Marseille et Salon-de-Provence.

2.2.2. L’Université
Entrée en vigueur le 1er janvier 2012, Aix Marseille Université (AMU) est le fruit de la fusion
des trois universités présentes sur le territoire.
Pluridisciplinaire, l’AMU délivre des diplômes dans le schéma LMD (Licence-Master-Doctorat)
dans cinq champs disciplinaires : Arts, lettres, langues et sciences humaines, Droit et études
politiques, Economie et gestion, Sciences de la santé, Sciences et technologies.
L’université propose également un éventail complet de formations supérieures au travers
des IUT ou de l’école supérieure du professorat et de l’éducation :
-

Les instituts universitaires de technologie (IUT) d’Aix-Marseille proposent des
formations professionnalisées dans les secteurs secondaires et tertiaires, sanctionnées

5 L’Académie Aix-Marseille en chiffres
6 Classement de Shanghai 2013
7 Voir le schéma des études supérieures en France dans la rubrique « Pour en savoir plus ».
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par un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT – Bac + 2) ou une Licence
professionnelle (Bac + 3) ;
-

L’école supérieure du professorat et de l’éducation forme à des Masters « Métiers de
l'enseignement, de l'éducation et de la formation » (MEEF). L’école est ouverte sur le
monde au travers de nombreux partenariats (de formation, d’expertise et de recherche)
aux niveaux régional, national et international.

2.2.3. Les écoles d’ingénieurs et les grandes écoles
Les écoles d’ingénieurs :
- L’Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille (EPUM) : Ecole pluridisciplinaire, l’EPUM
propose 4 formations d’ingénieurs : génie civil, génie industriel & informatique,
microélectronique & télécommunications, mécanique & énergie.
-

L’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Luminy (ESIL) : L’ESIL propose des filières d’ingénieurs
orientées vers les hautes technologies (informatique, réseaux & multimédia,
biotechnologies, génie biomédical, matériaux) et une formation « double compétence »
en collaboration avec Euromed Marseille.

-

L’Ecole Centrale Marseille (ECM) : L’école dispense une formation d’ingénieur généraliste,
ancrée dans le monde de l’entreprise et de la recherche et nourrie d’une forte culture
internationale.

-

ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers Aix-en-Provence) : La vocation
première de ParisTech est la formation d’ingénieurs généralistes en Génie Mécanique et
Génie industriel.

-

Le Centre Microélectronique de Provence Georges Charpak : Créé en 2002, le CMP est
l’un des 6 centres de formation et de recherche de l’école des mines de Saint-Etienne,
l’une des plus prestigieuses de France. Le centre Georges Charpak forme des ingénieurs
en microélectronique.

Ce panel de formations supérieures est complété par les enseignements dispensés par les
grandes écoles :
- L’Institut d’Etudes Politiques (IEP) : Ecole supérieure de tradition pluridisciplinaire (droit,
économie, histoire, sociologie, sciences), Sciences-Po Aix-en-Provence fait partie du
réseau national des instituts d’études politiques.
-

L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) – antenne de Marseille :
Institution à forte vocation internationale, l’EHESS forme des docteurs dans toutes les

LIVRET D’ACCUEIL 2021 − PROVENCE PROMOTION | 17

disciplines des sciences humaines et sociales (histoire, anthropologie, sociologie,
économie, géographie, linguistique, psychologie…).
-

L’Ecole de l’Air à Salon-de-Provence : L’école, qui dépend du Ministère de la Défense, a
pour mission de former des officiers de l’Armée de l’Air. La formation comporte trois
volets : la formation du combattant et du chef militaire, la formation aéronautique et la
formation académique. Le cursus conduit à l’attribution du diplôme d’ingénieur de l’Ecole
de l’Air.

-

L’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) : L’école est un établissement public placé
sous la tutelle de la Direction des Affaires Maritimes rattachée au Ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l'Énergie. L’ENSM forme les officiers de la marine
marchande et délivre un titre d’ingénieur - à l’issue de cinq années d’études supérieures aux élèves qui se destinent aux professions dans les domaines maritime et para-maritime.

-

L’Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement – antenne des Milles : Inscrite dans le
réseau de formation du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable
et de la mer, l’ENTE est un établissement de formation à compétence nationale qui assure
la formation initiale des techniciens supérieurs et la formation professionnelle des
secrétaires administratifs de l’équipement.

-

L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) à Marseille-Luminy : Cet
établissement public fait partie des 20 écoles d’architecture françaises placées sous la
tutelle du Ministère de la culture et de la communication. L’ENSA propose un ensemble
de formations aux étudiants, aux architectes diplômés d’Etat, aux collaborateurs
d’architectes et aux architectes D.P.L.G.

-

L’Ecole Supérieure d’Art à Aix-en-Provence : L’école est placée sous la tutelle
pédagogique du Ministère de la culture. Elle forme des artistes et des créateurs,
professionnels de haut niveau. Depuis 2005, l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence a
mis en place un programme de coopération internationale et d’échanges qui a pour
objectif la création de partenariats dynamiques et l’échange d’étudiants.

-

L’Ecole Nationale Supérieure du Paysage (ENSP) – antenne de Marseille : Sous la tutelle
du Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, l’ENSP propose plusieurs
cursus en formation initiale et en formation continue. Outre le titre de paysagiste DPLG,
l’école délivre un certificat d’études supérieures paysagères et prépare les étudiants au
Master en paysage.
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-

L’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie à Arles : Ecole d’art vouée à la
photographie, l’ENSP est un établissement public placé sous la tutelle du Ministère de la
culture et de la communication. L’école délivre un diplôme d’Etat spécifique, de niveau
Bac+5, reconnu comme Master européen.

-

Kedge Business School : L’école est issue du rapprochement de BEM (Bordeaux) et
d’Euromed Management (Marseille). Cette nouvelle « business school » à vocation
mondiale forme à tous les aspects du management et offre plusieurs parcours qui
aboutissent à l’obtention de Masters, Mastères professionnels ou MBA. Des programmes
diplômants en formation continue sont également proposés.

-

MOPA (Motion Picture in Arles) : Emanation de la Chambre de commerce et d’Industrie
du Valenciennois, MOPA est une école d’enseignement supérieur spécialisée en
infographie 3D, dont l’excellence est reconnue par tous les professionnels de la 3D.

2.3. L’enseignement international
2.3.1. Les sections internationales dans le public
Il existe, dans le département des Bouches-du-Rhône, plusieurs établissements qui proposent
des sections internationales pouvant accueillir des élèves étrangers (ou des élèves français
maitrisant une langue étrangère).
Les sections internationales dans les Bouches-du-Rhône (public)
Allemand
Anglais

Arabe
Espagnol

Italien

Lycée international Georges Duby, Luynes
Lycée Saint Charles, Marseille
Collège Mignet, Aix-en-Provence
Collège Jacques Monod, Les Pennes Mirabeau
Lycée international Georges Duby, Luynes
Lycée Saint Charles, Marseille
Collège Marseilleveyre, Marseille
Collège Marseilleveyre, Marseille
Lycée Marseilleveyre, Marseille
Lycée de la Méditerranée, La Ciotat
Lycée Saint Charles, Marseille
Lycée Marcel Pagnol, Marseille
Collège Marseilleveyre, Marseille
Lycée Marseilleveyre, Marseille

Une partie des cours est dispensée dans une langue étrangère et les enfants nonfrancophones ont la possibilité d’apprendre le français en suivant des cours de FLE (Français
Langue Etrangère).
Dans l’enseignement secondaire, les sections internationales combinent les programmes
français et étrangers. Elles permettent aux élèves qui suivent ces parcours de formation
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bilingues de présenter en une seule fois le Baccalauréat et son équivalent dans le pays
concerné.
Ainsi, l’Abibac prépare à la délivrance simultanée de l’Abitur Allemand et du Baccalauréat.
De même, le Bachibac ou l’Esabac permettent de passer le Bachillerato espagnol ou l’Esame
di State italien en même temps que leur équivalent français.

A noter !
L’Ecole internationale de Manosque
Les dispositifs proposés par les collèges et lycées listés ci-dessus sont complétés par ceux déployés
par l’Ecole internationale de Manosque. Situé près du site d’Iter (International Thermonuclear
Experimental Reactor), cet établissement public peut accueillir jusqu’à 1400 élèves, de la
maternelle à la terminale. L’école est ouverte en priorité aux enfants dont les parents travaillent
pour le projet Iter. L’enseignement bi-national (selon le principe de la parité langue française /
langue de section) peut se faire en anglais, allemand, espagnol, italien, chinois et japonais. En
complément de ces sections bilingues, une large palette de langues étrangères est proposée aux
élèves : FLE (français langue étrangère), russe, hindi, coréen. A l’issue du cursus secondaire, les
lycéens peuvent passer l’OIB (Option Internationale du Baccalauréat) ou l’Abibac. L’école a été
nommée lauréate du 4e Florilège des Etablissements d’enseignement exemplaires. Ce recueil
international édité par l’OCDE, met en lumière l’excellence des établissements en matière de
conception et de gestion innovatrice des bâtiments, du respect de l’environnement ainsi que leur
aptitude à répondre aux besoins des usagers.

Par ailleurs – Europe et internationalisation oblige – un nombre croissant d’écoles propose
des cours d’initiation à l’anglais (pour les petites classes), des activités multilingues ou
encore des classes européennes. Ces dernières offrent, à partir du collège, un enseignement
ouvert sur la culture d’un autre pays via l’apprentissage renforcé des langues étrangères.
2.3.2. L’enseignement international dans le privé
Plusieurs établissements privés ont mis au point des programmes d’enseignement fondés
sur le bilinguisme français / anglais. Parmi ces écoles, citons12 :
-

Le CIPEC (Centre International Privé pour l’Education & la Culture) à Luynes offre un cursus
international de la maternelle au Cours Moyen 2e année ;
L’Ecole Pérel, à Bouc-Bel-Air (pédagogie Montessori), propose une éducation bilingue
pour les enfants en maternelle et en élémentaire.
L’Université des petits, à Bouc-Bel-Air, dispense une éducation bilingue pour les enfants
de 2 ans et demi à 11 ans ;

12

Liste non-exhaustive

LIVRET D’ACCUEIL 2021 − PROVENCE PROMOTION | 20

-

L’IBS (International Bilingual School of Provence) à Luynes a développé des programmes
bilingues de la sixième à la terminale ;

-

L’Ecole internationale secondaire privée bilingue Val Saint André à Aix-en-Provence,
dispose de sections bilingues, du primaire jusqu’à la terminale.

-

Sainte Victoire International School à Fuveau accueille des élèves du cours préparatoire
à la Terminale et leur propose une éducation bilingue (anglais / français). A la fin du cursus
scolaire, les élèves peuvent présenter – en plus du brevet et du baccalauréat – l’option
internationale en langue anglaise. Ils peuvent également présenter l’ensemble des
diplômes anglo-saxons.
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2.4. Pour en savoir plus…
La scolarité en Provence : de la crèche à l’université
La petite enfance, l’école maternelle et l’école élémentaire
Pour tout renseignement concernant les modes de garde des enfants en âge périscolaire,
adressez-vous au service de la petite enfance de la Mairie de votre domicile ou
consultez le site Internet de votre Commune. Les écoles maternelles et primaires
dépendent également des Mairies.
Si vous souhaitez vous renseigner sur les prestations de la Caisse d’Allocation Familiales des
Bouches-du-Rhône, vous pouvez vous rendre sur le site Internet suivant :
http://www.caf.fr/allocataires/caf-des-bouches-du-rhone/coordonnees
La Caisse Nationale d’Allocation Familiales a créé un site pour conseiller, orienter et aider
les parents à trouver une solution d’accueil pour leurs jeunes enfants : https://monenfant.fr/. Ce site dispose d’un moteur de recherche qui permet de trouver rapidement une
structure d’accueil.
L’Enseignement primaire et secondaire
Pour obtenir la liste des établissements scolaires d’enseignement secondaire, contactez le :
Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille
Tel. : + 33 (0)4 42 91 70 00
www.ac-aix-marseille.fr / Rubrique Ecole, collège et lycée / Rechercher un établissement,
une formation »
L’enseignement supérieur
Pour tout renseignement concernant les enseignements dispensés dans l’Académie, les
adresses des établissements scolaires, la pédagogie, contactez le :
Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille
Tel. : + 33 (0)4 42 91 70 00
www.ac-aix-marseille.fr
L’offre de formation du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche
Aix-Marseille Université
www.univ-amu.fr
Pour un conseil ou une information, les Services Universitaires d’Information et
d’Orientation sont présents sur les campus. Ils proposent aux étudiants des outils d’aide à
l’orientation et à l’insertion professionnelle. Un site d’information leur est dédié :
http://suio.univ-amu.fr/
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Les Instituts Universitaires de Technologie (I.U.T.)
https://iut.univ-amu.fr/
INSPE – Institut national supérieur du professorat et de l’éducation Aix-Marseille
https://inspe.univ-amu.fr/
Les écoles d’ingénieurs et les grandes écoles
Les écoles d’ingénieurs
L’Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille (EPUM)
https://polytech.univ-amu.fr/
L’Ecole Centrale Marseille (ECM)
www.centrale-marseille.fr/
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers Aix-en-Provence
https://artsetmetiers.fr/fr/campus/campus-daix-en-provence
Le Centre Microélectronique de Provence Georges Charpak
www.ville-gardanne.fr/-CMP-Georges-Charpak
Les grandes écoles
L’Institut d’Etudes Politiques (IEP)
https://www.sciencespo-aix.fr/
L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
www.ehess.fr/
L’Ecole de l’Air
https://www.ecole-air-espace.fr/
L’Ecole nationale supérieure maritime (ENSM)
http://www.supmaritime.fr/
L’Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement
http://www.ente.developpement-durable.gouv.fr/
L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) Marseille-Luminy
www.marseille.archi.fr/
L’Ecole Supérieure d’Art à Aix-en-Provence
www.ecole-art-aix.fr/
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L’Ecole Nationale Supérieure du Paysage (ENSP)
www.ecole-paysage.fr/
L’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie
https://www.ensp-arles.fr/
Kedge Business School
https://kedge.edu/
Mopa (Motion Picture in Arles)
www.ecole-mopa.fr
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L’enseignement international
Les sections internationales et les classes européennes dans le public (liste non-exhaustive)
ETABLISSEMENTS
Ecole élémentaire Pointe Rouge
10 Boulevard Piot
13008 Marseille
Tel. : +33(0)4 91 73 35 66

ENSEIGNEMENTS PROPOSES
- Section internationale : italien (à partir du
CE1)

http://www.ec-roy-espagne.ac-aixmarseille.fr/spip/sites/www.ec-royespagne/spip/IMG/pdf/flyer_si_italien.pdf

Ecole élémentaire ZAC de Bonneveine
109 Avenue André Zenatti
13008 Marseille
Tel. : +33 (0)4 91 72 17 24

- Section internationale : espagnol (à partir du
CE1)

http://www.ec-roy-espagne.ac-aixmarseille.fr/spip/sites/www.ec-royespagne/spip/IMG/pdf/flyer_si_espagnol.pdf

Collège Honoré Daumier
46 Avenue Clôt Bey
13008 Marseille
Tel. : +33 (0) 91 76 01 20

- Section bi-langue anglais/ italien

www.lyc-daumier.ac-aix-marseille.fr

Collège Château Double
2 Rue Alexander Fleming
13090 Aix-en-Provence
Tel. : + 33 (0)4 42 52 52 20
www.clg-chateaudouble.ac-aix-marseille.fr
Collège l’Estaque
348 Rue Rabelais
13016 Marseille
Tel. : + 33 (0)4 95 06 93 20

- Section bi-langue : arabe / anglais
- Section européenne : allemand
- Section européenne : espagnol

- Section européenne : italien

www.clg-estaque.ac-aix-marseille.fr

Collège Jean-Claude Izzo
Place Espercieux
13002 Marseille
Tel. : + 33 (0)4 91 01 55 10
www.clg-izzo.ac-aix-marseille.fr
Collège Lou Garlaban
Avenue de l’Amitié
13681 Aubagne
Tel. : +33 (0)4 42 36 95 00
ce.0132412b@ac-aix-marseille.fr

- Section européenne : espagnol

- Section bi-langue anglais / espagnol

www.clg-garlaban.ac-aix-marseille.fr

Collège Sophie Germain
90 Rue Pierre Bartoletti
13080 Luynes
Tel. : +33 (0)4 42 28 29 50
www.clg-germain.ac-aix-marseille.fr/

- Section bi-langue anglais / allemand
- Section européenne allemand
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Collège Marseilleveyre
83 Traverse Parangon
13285 Marseille Cedex 08
Tel. : + 33 (0)4 91 17 67 00
ce0130038w@ac-aix-marseille.fr
www.lyc-marseilleveyre.ac-aix-marseille.fr/
Collège Jules Massenet
35 Boulevard Massenet
13014 Marseille
Tel. : + 33 (0)4 91 09 53 90
www.clg-massenet.ac-aix-marseille.fr
Collège Mignet
41 Rue Cardinale
13100 Aix-en-Provence
Tel. : + 33 (0)4 42 93 63 00
www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet
Collège Jacques Monod
Avenue du Capitaine Brutus
13170 Les Pennes Mirabeau
Tel. : + 33 (0)4 91 51 00 26
www.clg-monod.ac-aix-marseille.fr/
Collège Le Petit Prince
Chemin de la Fonse
13180 Gignac-la-Nerthe
Tel : + 33 (0)4 42 30 50 88
www.clg-petitprince.ac-aix-marseille.fr
Collège des Prêcheurs
30 Place des Prêcheurs
13100 Aix-en-Provence
Tel. : + 33 (0)4 42 21 70 60
https://www.etablissementsscolaires.fr/etablissement-scolaire-college-desprecheurs.html
Collège Edmond Rostand
50 Avenue Saint Paul
13013 Marseille
Tel. : + 33 (0)4 91 12 21 30
www.clg-rostand.ac-aix-marseille.fr/
Collège Saint Eutrope
1 Chemin de Saint Donat
13100 Aix-en-Provence
Tel. : +33 (0)4 42 23 80 10
www.clg-sainteutrope.ac-aix-marseille.fr
Collège Vieux Port
2 Rue des Martégales
13002 Marseille
Tel. : +33 (0)4 96 11 68 70
www.clg-vieuxport.ac-aix-marseille.fr

- Section internationale : arabe
- Section internationale : espagnol
- Section internationale : italien
- Classe bi-langue : russe/anglais

- Section orientale : arabe

- Section internationale : anglais
- Admission au collège sur tests

- Section internationale : anglais/français
- Section bi-langue anglais/allemand

- Classe bi-langue : allemand/anglais
- Section européenne : allemand

- Classe bi-langue : allemand/anglais
- Section européenne : allemand

- Section européenne : anglais

- Section européenne italien

- Section bi-langue anglais / allemand
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ETABLISSEMENTS
Ecole Internationale de Manosque
159 Avenue du Dr Bernard Foussier
04100 Manosque
Tel. : + 33 (0)4 92 74 23 11
www.ecole-internationale.ac-aix-marseille.fr

ENSEIGNEMENTS PROPOSES
Pour la maternelle et le primaire :
- sections internationales en allemand, anglais, chinois,
espagnol, italien, japonais
Pour les enfants de nationalité coréenne ou indienne, des
cours en coréen ou en hindi sont également proposés.
Pour le secondaire :
- Section internationales en allemand, anglais, chinois,
espagnol, italien
- Enseignement européen 13 section anglaise de la 6ème à la
Terminale.
Admission à l’école sur tests

DIPLOMES DELIVRES
- DNB (Diplôme National du Brevet à
Option Internationale) délivré à la fin
de l’année de 3ème
- IGCSE (International General
Certificate of Secondary Education)
délivré à la fin de l’année de seconde.
- OIB (Option Internationale du
Baccalauréat)
- Baccalauréat européen

Lycée Arthur Rimbaud
Quartier des Salles - BP 50650
13800 Istres Cedex
Tel. : +33 (0)4 42 41 10 96
ce.0132495S@ac-aix-marseille.fr
www.lyc-rimbaud.ac-aix-marseille.fr
Lycée Georges Duby
200 Rue Georges Duby
13080 Luynes
Tel. : + 33 (0)4 42 60 86 00
Ce.0133525l@ac-aix-marseille.fr
www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr/

- Section européenne anglais

Baccalauréat français « mention
européenne »

- Section internationale : anglais
- Section internationale : allemand
- Section européenne : anglais
- Section européenne : espagnol

- OIB (Option Internationale du
Baccalauréat)
- ABIBAC (délivrance simultanée de
l’ABITUR allemand et du Baccalauréat
français)
- Baccalauréat français «mention
européenne »
- Baccalauréat français « mention
européenne »

13

Les écoles européennes sont des établissements d’enseignement officiel créés conjointement par les gouvernements des Etats membres de l’Union européenne. Il en existe deux en
France situées à Manosque et à Strasbourg. L’enseignement est dispensé à 80 % en anglais et à 20 % en français.
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Lycée Marseilleveyre
83 Traverse Parangon
13285 Marseille Cedex 08
Tel. : + 33 (0)4 91 17 67 00
ce0130038w@ac-aix-marseille.fr
www.lyc-marseilleveyre.ac-aix-marseille.fr/
Lycée Marcel Pagnol
128 Boulevard St Loup
13010 Marseille
Tel. : + 33 (0)4 91 87 64 00
https://www.atrium-sud.fr/web/lgt-marcelpagnol-133951/accueil
Lycée de la Méditerranée
Avenue de La Méditerranée
13600 La Ciotat
Tel : + 33 (0)4 42 08 80 20
https://www.atrium-sud.fr/web/lpomediterranee-136001
Lycée Saint-Charles
5, rue Guy-Fabre
13001 Marseille
Tel. : + 33 (0)4 91 08 20 50
Ce.0130039x@ac-aix-marseille.fr
www.lyc-stcharles.ac-aix-marseille.fr

-

- Section internationale : espagnol
- Section internationale : italien
- Section internationale : arabe
- Section européenne : anglais

- OIB (Option Internationale du
Baccalauréat)
- Baccalauréat français « mention
européenne »

- Section internationale : italien
- Section européenne : allemand
- Section européenne : espagnol
- Section européenne : italien

- ESABAC (certification binationale de
fin d’études secondaires (Esame di
State et Baccalauréat)
- Baccalauréat français « mention
européenne »

- Section internationale espagnol
- Section européenne : italien

- BACHIBAC (délivrance simultanée du
Bachillerato espagnol et du
Baccalauréat français)
- Baccalauréat français « mention
européenne »

- Section internationale : allemand
- Section internationale : anglais
- Section internationale : espagnol
- Section européenne : allemand
- Section européenne : espagnol

- Section U.P.2.A. (Unité Pédagogique
pour Elèves Allophones Arrivants)
- ABIBAC (délivrance simultanée de
l’ABITUR allemand et du Baccalauréat
français)
- Baccalauréat français « option
internationale »
- BACHIBAC (délivrance simultanée du
Bachillerato espagnol et du Baccalauréat
français)
- Baccalauréat français « option
européenne »
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L’enseignement international dans le privé (liste non-exhaustive)
CIPEC
(Centre International Privé pour
l’Education & la Culture)
Domaine de Fontvieille
13080 Luynes
Tel. : + 33 (0)4 42 60 84 25
info@c-i-p-e-c.com
www.c-i-p-e-c.com
Collège Privé Saint Charles
2 Rue de la Calade
13200 Arles
Tel. : + 33 (0)4 90 96 07 76
http://stch-arles.com/
secretariat@stcharles-arles.com
Collège Saint Joseph de Cluny
160 Avenue du Prado
13295 Marseille Cedex 08
Tel. : + 33 (0)4 91 13 77 00
college.cluny@wanadoo.fr
www.college-st-joseph-cluny.fr
Collège et Lycée Sainte Trinité
55 Avenue de Lattre de Tassigny
Mazargues
13009 Marseille
Tel. : +33 (0)4 91 41 11 98
contact@sainte-trinite.fr
www.sainte-trinite.fr
Ecole, Collège et Lycée Chevreul
Blancarde
Ecole :
5 Rue Antoine Pons
13004 Marseille
Tel. : +33 (0)4 91 24 74 29
Collège et Lycée :
1 Rue Saint François de Sales
13004 Marseille
Tel. : + 33 (0)4 91 49 10 73
secretariat@chevreulblancarde.com
www.chevreulblancarde.com

- Enseignement bilingue français/anglais de la maternelle
au Cours Moyen 2ème année

- Sections européennes : anglais (de la 6ème à la 3ème)

- Sections européennes : anglais et allemand
- Section bi-langue anglais/allemand

- Sections européennes : anglais (de la 6ème à la
Terminale)

- Initiation à l’anglais à partir du Cours Moyen 1ère année
- Sections européennes : anglais et allemand (à partir de
la 6ème)
- Baccalauréat option « européenne »
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Ecole, Collège et Lycée Lacordaire
7 Boulevard Lacordaire
13013 Marseille
Tél. : +33 (0)4 91 12 20 80
www.lacordaire.com
Ecole internationale secondaire privée
bilingue Val Saint André (VSA)
19 Avenue Malacrida
13090 Aix-en-Provence
Tel. : + 33 (0)4 42 27 14 47
ecolevsa@hotmail.com
http://ecole-val-saint-andre.fr
Ecole Privée Perel
Bouc Bel Air :
36 Avenue de la Babiole
13320 Bouc-Bel-Air
Aix Les Milles :
205 Rue Auguste Comté
13290 Aix-en-Provence
Aix-en-Provence centre :
11 Avenue Jean et Marcel Fontenaille
13100 Aix-en-Provence
Tel. : +33 (0)6 62 53 35 06
ecole.perel@gmail.com
https://www.ecole-perel.com/
I.B.S. (International Bilingual School of
Provence)
Domaine des Pins
500 petite route de Bouc-Bel-Air
13080 Luynes
Tel. : + 33 (0)4 42 24 03 40
info@ibsofprovence.com
www.ibsofprovence.com
Sainte Victoire International School
Domaine Chateau l’Arc
13170 Fuveau
Tél.: +33 (0)4 42 26 51 96
Mobile : + 33 (0)6 47 00 76 72
Fax : +33 (0)4 42 26 75 25
contact@schoolsaintevictoire.com
https://www.schoolsaintevictoire.com/
L’Université des Petits
134 rue des poivriers
13320 Bouc-Bel-Air
Tel. : + 33 (0)4 42 22 90 75
Mobile : + 33 (0)6 73 16 43 90
contact@universitedespetits.fr
www.universitedespetits.com

- Section bi-langue anglais/allemand : de la sixième à la
Terminale

- Section bilingue : anglais du primaire à la Terminale
- Possibilité de préparer en même temps le Brevet des
collèges ou le Baccalauréat et les examens de Cambridge :
✓ First Certificate in English
✓ Certificate of Proficiency in English
✓ General Certificate of Education Advanced Level
✓ General Certificate of Secondary Education
- Enseignement bilingue français/anglais (maternelle et
primaire)
- Pédagogie Montessori

- Enseignement bilingue français/anglais de la maternelle
à la terminale
- Possibilité de préparer des examens britanniques ou
américains.
- Etablissement certifié par la « University of Cambridge »
et le « IB World School » comme centre d’examen

- Enseignement bilingue français/anglais du cours
préparatoire à la terminale.
- Possibilité de présenter le Baccalauréat, option
internationale en langue anglais
- Possibilité de présenter l’ensemble des diplômes anglosaxons

- Enseignement bilingue français/anglais de la maternelle
à l’entrée au collège
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3. Les transports en Provence
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3. LES TRANSPORTS EN PROVENCE
3.1. Les infrastructures de transport en Provence
Idéalement située au cœur de l’Arc Méditerranéen, la Provence bénéficie d’un véritable
ensemble multimodal rassemblant :
-

Les équipements et les services du port de Marseille-Fos, 1er port français, 3e port de
Méditerranée,

-

Une desserte autoroutière particulièrement dense, en prise directe avec le réseau
autoroutier européen,

-

Une plate-forme aéroportuaire performante : l’Aéroport International de MarseilleProvence occupe le 3e rang régional en termes de trafic passagers et le 1er pour le fret
express.

-

Une liaison fluviale au gabarit européen entre le Golfe de Fos, le port fluvial d’Arles et
jusqu’à Chalon-sur-Saône.

A noter !
Cadres et dirigeants peuvent effectuer leurs déplacements professionnels aisément
grâce :
✓ A l’Aéroport de Marseille-Provence qui propose des liaisons aériennes
quotidiennes avec les principales capitales européennes et les pays du bassin
méditerranéen et un service de navettes avec Paris.
✓ Au TGV, qui met Paris à 3 heures d’Aix-en-Provence et Marseille, Barcelone à
4 heures 32 de Marseille et Strasbourg et Bruxelles à 5 heures de la Provence.

3.2. Les transports en commun à Marseille
Chaque jour, le réseau bus, métro et tramway de Marseille transporte plus de 600 000
voyageurs. Grâce à un réseau de transport en commun particulièrement dense, 95 % des
marseillais se trouvent à moins de 300 mètres d’un arrêt de bus ou d’une station de métro.
Cette densité se traduit par la présence de :
-

77 lignes de bus desservant un territoire communautaire d’une superficie de 604 km².
L’ensemble du réseau comporte 1200 points d’arrêts. Le réseau de bus fonctionne tous
les jours de 4h30 à 21h30 pour le service de jour et de 21h00 à 0h45 pour le réseau de
soirée qui compte 12 lignes.

-

2 lignes de métro : Le métro est ouvert de 4h50 à 0H30 tous les jours de la semaine.
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-

2 lignes de tramway : Le tramway fonctionne tous les jours de 5h00 à 0h35.

-

3 lignes de navettes maritimes (en période estivale uniquement) qui relient, en 40
minutes, le Vieux Port et l’Estaque, le Vieux Port et la Pointe Rouge et la Pointe Rouge et
les Goudes.

-

11 parkings-relais gratuits réservés aux titulaires de la carte Transpass Métropôle, valable
sur tout le territoire de la Communauté Urbaine Marseille Métropole.

La tarification est identique pour l’ensemble du réseau quel que soit le jour, l’heure ou la
distance à parcourir. Un même ticket permet de voyager indifféremment en bus, en métro ou
en tramway et en correspondance pendant une heure.

3.3. Les transports en commun à Aix-en-Provence
Le réseau de transport urbain « Aix en Bus » dessert le centre-ville d’Aix-en-Provence ainsi que
les zones périphériques des Milles, de Luynes, Puyricard, Le Tholonet, Saint Marc Jaumegarde
et Venelles. Les bus fonctionnent de 6h30 à 22h30 en semaine. Le service est allégé le
dimanche. En plus des 22 lignes régulières, la ville a mis en place des lignes scolaires réservées.
La Mobilité est un budget important pour la Communauté du Pays d’Aix. Les statistiques le
prouvent : la Communauté du Pays d’Aix est passée de 8 à 16 millions de voyageurs dans les
transports en commun entre 2003 et 2013.
5 parkings-relais périphériques de la ville d’Aix-en-Provence (totalisant 1410 places de
parking) sont proposés aux usagers des transports en commun qui souhaitent accéder au
centre-ville sans passer par la « case bouchons ».
Par ailleurs, de nombreux services ont été mis en place pour desservir le Pôle d’Activités d’Aixen-Provence. Ainsi, le Pôle d’échanges du Plan d’Aillane dispose de 300 places de
stationnement, d’un parc-vélos de 38 places et prises de recharge de véhicules électriques. 10
quais accueillent les lignes de cars de la Communauté du Pays d’Aix et du Réseau Cartreize
desservant Vitrolles, Aix-Centre, la gare Aix-TGV, l’Aéroport Marseille-Provence et le
Technopôle de l’Arbois.

3.4. Les transports inter-urbains
3.4.1. Les transports inter-urbains par autocar
Les principales communes du département sont reliées entre elles par le réseau
départemental Cartreize qui dispose de 38 lignes régulières et dessert 90 communes.
Pour faciliter les déplacements des usagers dans les Bouches-du-Rhône, une carte unique de
transport a été mise en place : TICKETREIZE. Cet abonnement permet de voyager sur tout le
réseau Cartreize mais également sur l’ensemble des réseaux publics de transport du
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département : RTM, Transmétropôle, Aix-en-Bus, CPA, Ulysse, Libébus, Envia&Vous, Bus de
l'Etang-de-Berre, Bus de l'Agglo.
3.4.2. Le réseau T.E.R. PACA (Transport Express Régional)
La plupart des communes situées sur les axes ferroviaires bénéficient d’une desserte par train
dans le cadre du réseau de Transport Express Régional (T.E.R.).
Le réseau T.E.R. c’est : 700 TER (Trains Express Régionaux) et 172 LER (Lignes Express
Régionales) par jour, 350 communes desservies dans les 6 départements de la région PACA,
147 gares et points d’arrêts et près de 40 millions de voyageurs par an.
3.4.3. Les transports combinés inter-urbains
Depuis septembre 2013, un abonnement baptisé « ZOU ! ALTERNATIF » a été mis en place. Il
permet aux usagers d’avoir accès, avec un même titre et une tarification unique, au TER ou au
réseau interurbain Cartreize entre Marseille et Aix-en-Provence ou entre Marseille et
Aubagne.

3.5. Se déplacer autrement
Réduire l’empreinte carbone de nos déplacements est possible en optant pour l’une des
alternatives suivantes :
-

Le covoiturage : De nombreux sites Internet mettent en relation les automobilistes qui
souhaitent « partager » leur véhicule pour des trajets quotidiens ou occasionnels.

-

L’autopartage : Alternative à l’automobile personnelle, l’autopartage, en plein
développement, séduit les citadins. Cette formule innovante propose aux usagers des
voitures en libre-service uniquement lorsqu’ils en ont besoin. L’adhésion à ce service
est simple et la réservation du véhicule peut se faire via Internet ou par téléphone
24h/24, 7 jours sur 7.

-

Le vélo : La Ville de Marseille a mis en place des stations de location de vélos sur tout
le territoire. Avec une borne tous les 300 mètres environ, chaque usager peut accéder
à ce service aisément. Autre « facilitation » : l’abonnement peut se faire directement
en ligne et le paiement par carte bancaire est sécurisé.
La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile propose à tous les
habitants du territoire un prêt de vélos. Les vélos sont prêtés gratuitement pendant 3
mois renouvelables 2 fois (soit 9 mois d’essai). L’objectif de cette initiative pour le
moins originale est de favoriser les modes de transport « doux » alternatifs à la voiture
et de sécuriser la pratique du vélo.

D’autres éco-initiatives ont vu le jour dans les Bouches-du-Rhône. L’agglomération Terre de
Provence, dans le nord du département, a mis en place des navettes gratuites à disposition
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des habitants de la Communauté d’agglomération. A Marseille, les salariés du parc
d’entreprises Domaine Vallée Verte Valentine peuvent emprunter une navette gratuite pour
se rendre sur leur lieu de travail, connectée au réseau SNCF et aux bus de la RTM.
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3.6. Pour en savoir plus…
Les infrastructures de transport en Provence

1

Aéroport Marseille Provence
CCI Marseille-Provence
BP 7 - Aéroport
13727 Marignane Cedex
Tel. : + 33 (0) 820 811 414
Coordonnées GPS : N43°26,798' - E005°13.323'
www.mp.aeroport.fr
www.mp2.aeroport.fr

Gare Saint Charles
Square Narvik
13232 Marseille Cedex 1
Coordonnées GPS : 43.30349,5.382236
Informations : 36 35 (0,34 €/mn)
www.voyages-sncf.com (Centrale de
réservation)

Gare TGV Méditerranée Aix
RD 9 - Plateau de l'Arbois
13592 Aix en Provence Cedex 3
Coordonnées GPS : 43.455268,5.31723
Informations : 36 35 (0,34 €/mn)
www.tgv.com

Port Fluvial d’Arles
Chemin des Ségonnaux
13200 Arles
Tel. : + 33 (0) 490 994 620
Fax : + 33 (0) 490 938 809
E-mail : portfluvial@arles.cci.fr
www.port-arles.com

Grand Port Maritime de Marseille
23 Place de la Joliette
BP 81965
13226 Marseille Cedex 02
Tel. : + 33 (0)4 91 39 40 00
E-mail : gpmm@marseille-port.fr
www.marseille-port.fr

Les transports en commun à Marseille
Pour tous renseignements sur le réseau de transports à Marseille, les horaires des lignes et la
tarification, s’adresser à :
Espace Infos RTM
6 Rue des Fabres
13001 Marseille
Tel. : + 33 (0)4 91 91 92 10
Ou consulter le site Internet : www.rtm.fr
Les usagers de la RTM peuvent recevoir des « alertes trafic » par mail gratuitement. Pour pouvoir
être informés en temps réel des perturbations sur tout le réseau de transports en commun, Il suffit
de créer un espace personnel dans la rubrique Alertes trafic sur le site Internet www.rtm.fr puis de
sélectionner les lignes utilisées.
Pour faciliter les déplacements des usagers, la RTM a équipé l’ensemble des arrêts de bus d’un QR Code qui
permet d’obtenir les horaires de passage des bus. Pour accéder à ces informations en temps réel, il suffit de
disposer d’un smartphone et de télécharger gratuitement l’application correspondante dans un App Store.

Les transports en commun à Aix-en-Provence
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La carte à puce « Pass Provence » permettant de circuler sur tout le réseau Aix-en-Bus ainsi que les
abonnements scolaires sont uniquement délivrés à l'Agence commerciale :
Aix-en-bus
300 avenue Giuseppe Verdi
13605 Aix-en-Provence Cedex 1
Le rechargement de la carte à puce peut ensuite se faire dans l’un des nombreux points de vente
présents en centre-ville d’Aix mais également dans les communes périphériques desservies par le
réseau. La liste des points de vente, les fiches horaires par ligne, le guide scolaire et le plan du réseau
sont disponibles sur le site Internet : www.aixenbus.fr

Les transports inter-urbains
Les transports inter-urbains par autocar
Des renseignements sur le réseau de transports sont disponibles sur le site Internet :
www.lepilote.com
Pour être informé en temps réel de l’état du trafic, Le Pilote propose une palette de e-services (accessibles
depuis l’Espace membre du site Internet) ainsi qu’une application mobile téléchargeable dans l’App Store.

Le réseau TER PACA
Tous les renseignements sont disponibles sur le site Internet : https://www.ter.sncf.com/sud-

provence-alpes-cote-d-azur
Pour une information complète, en temps réel, une application mobile est disponible, en téléchargement
gratuit sur le site Internet.

Les transports combinés inter-urbains
Tous les renseignements sur le pass « ZOU ! ALTERNATIF » sont disponibles sur le site Internet

https://zou.maregionsud.fr/

Se déplacer autrement
Le covoiturage
https://www.roulezmalin.com/communes/covoiturages/aix-en-provence
https://www.blablacar.fr/ride-sharing/aix-en-provence/marseille/
https://www.trajetalacarte.com/covoiturage/aix-en-provence
https://www.mobicoop.fr/communes/covoiturages/*/marseille
https://www.laroueverte.com/covoiturages/en/fr/france/provence-alpes-cote-dazur/bouches-du-rhone.html
L’autopartage

https://provence.citiz.coop/
Le vélo
www.levelo-mpm.fr
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4. Travailler en Provence
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4. TRAVAILLER EN PROVENCE
4 .1. L’emploi dans les Bouches-du-Rhône
Ce chapitre s’adresse tout particulièrement aux conjoints des salariés mutés qui sont à la
recherche d’un emploi.
La première démarche est de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès du Pôle Emploi.
L’inscription peut se faire directement sur le site Internet du Pôle emploi ou par téléphone.
Les documents à fournir pour l’inscription diffèrent en fonction de la nationalité du
demandeur. La liste des pièces à fournir pour les ressortissants étrangers est disponible sur le
site Internet de Pôle Emploi.
Après inscription, Pôle Emploi :
-

Propose des conseils aux demandeurs d’emploi en matière d’orientation et de formation
professionnelle,

-

Définit avec le demandeur un Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE), pour une
recherche d’emploi efficace,

-

Propose des offres d’emploi actualisées chaque jour,

-

Apporte un appui et des services personnalisés (aide à l’élaboration d’un CV, préparation
à un entretien d’embauche…).

D’autres organismes ou structures publiques peuvent aider les demandeurs d’emploi :
A fois partenaire des entreprises pour le recrutement de leurs cadres et accompagnateur des
cadres dans les diverses étapes de leur carrière (premier emploi, mobilité, évolution
professionnelle), l’APEC (Association pour l’Emploi des Cadres) aide également à l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur. Dans les Bouches-duRhône, l’APEC dispose de plusieurs antennes, lieux d’accueil et d’information pour les cadres.
Présentes dans plusieurs communes des Bouches-du-Rhône, les Cités des Métiers et les
Maisons de l’Emploi sont de véritables acteurs du développement local. Des conseillers sont
à votre écoute pour vous aider dans votre recherche d’emploi, quel que soit votre profil.
GO CADRES a été créé à Marseille afin d’aider les cadres expérimentés en transition
professionnelle et de proposer leurs compétences aux acteurs économiques de la région.
L’association a déjà noué de nombreux partenariats avec d’importants regroupements
d’entreprises et clusters, tels que Cap au Nord Entreprendre, la Cité des Entrepreneurs
d’Euroméditerranée, Capénergies ou encore Les Entreprises de l’Huveaune Vallée.
Association loi 1901 implantée à Aix-en-Provence et à Marseille, l’AVARAP 13 intervient dans
le domaine de la mutation et/ou de la réinsertion professionnelle des cadres grâce à une
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équipe de bénévoles issus du monde de l’entreprise. Si vous êtes en recherche d’emploi,
l’AVARAP vous aidera à dynamiser votre démarche via des rencontres qui vous aideront à
connaître les réseaux professionnels de Provence et un cycle de conférences ouverts à tous.
Pour optimiser la recherche d’emploi, il faut explorer toutes les pistes. Aujourd’hui, Internet
est devenu incontournable. Les sites de recherche d’emploi proposent, bien entendu, une
sélection d’offres mais disposent également de « boites à outils » qui dispensent des conseils
en matière de rédaction de CV ou de lettre de motivation.
Candidats et employeurs sont de plus en plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux dans
leurs recherches. Créer votre profil pour être visibles sur le web peut donner un coup de pouce
à votre carrière
Autre piste à ne pas négliger : les Forums de l’Emploi et autres « Job dating » organisés
régulièrement sur le territoire. Ces événements constituent autant d’opportunités de
rencontrer les entreprises qui recrutent et de soumettre votre candidature de manière directe
et spontanée.
Parmi ces initiatives, on peut citer le Forum emploi aéronautique, spatial et filières innovantes
qui se tient tous les ans à Marignane. Les entrepreneurs de la Vallée de l’Huveaune et leurs
partenaires organisent également tous les ans un rendez-vous entre entreprises issues de tous
les secteurs d’activité et demandeurs d’emploi. La ville de Gardanne a organisé, en un peu
plus d’un an, cinq matinées de « Job dating » avec des partenaires qui travaillent dans des
secteurs porteurs d’emploi et recherchent des profils variés. A Marseille, le salon de
recrutement « Job Rencontres » est consacré aux fonctions commerciales et aux métiers de la
distribution. Enfin, depuis 2016, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône organise
un Forum de l’emploi en Provence en avril, qui connaît un vif succès. Lors de la dernière
édition, 75 entreprises (tous secteurs confondus) étaient présentes, 1700 offres d’emplois ont
été proposées aux demandeurs d’emploi venus postuler directement et 13 ateliers et
conférences ont fait salle comble !
Ciblés ou généralistes, visant les jeunes diplômés ou les seniors, ces rendez-vous peuvent
jouer un rôle d’accélérateur dans toute recherche d’emploi.

4.2. Les Clubs, Associations et Groupements professionnels
Territoire particulièrement dynamique sur le plan socio-économique, les Bouches-du-Rhône
regroupent de nombreux Clubs et Associations professionnelles dans tous les secteurs
d’activités présents dans le département. Ces groupements peuvent « booster » votre
recherche d’emploi ou vous aider à réaliser votre projet de création d’entreprise, si vous avez
la fibre entrepreneuriale !
Faire bouger les choses, entreprendre, aller de l’avant, valoriser l’image de la Provence : tel
est le credo de toutes ces structures. Aujourd’hui, plus personne n’en doute : Le Sud a l’esprit
d’entreprise !
Agroalimentaire
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-

ARIA SUD (Association Régionale des Industries Alimentaires) : Membre de l’Ania
(Association Nationale des Industries Alimentaires), l’Association Régionale des Industries
Alimentaires (Aria) de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur est au service de la
compétitivité des entreprises, du développement de l’emploi et de la conquête de
nouveaux marchés. Créée en 1989 par des industriels de la région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur sous le nom de Fédération régionale des industries agroalimentaires (Friaa),
l’Aria Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur est une des Aria les plus anciennes de France.

Chimie
-

France Chimie Méditerranée est une organisation professionnelle qui rassemble et soutient les
industriels de la chimie du pourtour méditerranéen. Elle compte 130 entreprises adhérentes qui
emploient près de 13 000 salariés dans des activités variées, allant de la chimie de base à la chimie
fine. Son rôle auprès des instances économiques sociales et politiques du territoire en fait un
acteur régional représentatif de premier plan.

-

Acteur incontournable de la filière cosmétique, COSMED fédère 500 sociétés adhérentes et
représente 17 000 emplois dans toute la France. Ses missions sont de favoriser le développement
des PME/PMI de la filière cosmétique, de promouvoir et défendre leurs intérêts, de mutualiser et
diffuser des informations professionnelles et de dispenser des formations.

Métallurgie / Mécanique / Electricité / Microélectronique
-

L’UIMM Provence (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) regroupe les chefs
d’entreprises de la Métallurgie. Pôle d’innovations et de compétences composé de professionnels
de la métallurgie, de la mécanique, de l’électricité, de l’électronique et de la micro-électronique,
l’UIMM Provence participe au développement du tissu industriel régional et se veut un lieu de
rencontres, d’échanges, d’information et d’action. Ainsi, les services juridiques et emploiformation de l’UIMM Provence apportent une assistance personnalisée aux entreprises
adhérentes dans toutes les étapes de leur développement.

-

ARCSIS (Association pour la Recherche sur les Composants et les Systèmes Intégrés
Sécurisés) regroupe l’ensemble des acteurs industriels, académiques et universitaires de
la filière Microélectronique & Objets Communicants.

Mode & Textile
-

Chambre Syndicale de l’Habillement : Cet organisme représente tous les secteurs de
l’Habillement régional et regroupe quatre sections : la couture, les créateurs, le commerce
et l’industrie. Sa mission est de défendre et représenter la profession et d’informer et
conseiller ses adhérents. En outre, la Chambre Syndicale de l’Habillement joue un rôle
important en matière de formation auprès des lycées et établissements d’enseignement
professionnel.

-

La Maison Mode Méditerranée (MMM) est une association à but non lucratif soutenue
par des collectivités territoriales et des partenaires privés. Au cours des 30 dernières
années, ses missions ont été consacrées à :
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▪

La formation académique, en proposant un Bachelor et un Master en
Management des Entreprises de la Mode ;
▪ La formation des créateurs de mode en valorisant leur savoir-faire, à travers
le concours OpenMyMed Prize et la MMM Fashion Academy pour les
former ;
Le rayonnement culturel de Marseille auprès du grand public en entretenant des
relations fortes avec les Musées de Marseille.
Communication
-

Le Club de la Presse Marseille-Provence rassemble des journalistes et des
professionnels de la communication et se veut un lieu de rencontres, d’échanges et de
services sous le double signe du professionnalisme et de la convivialité. Il s’est fixé trois
missions : être un lieu d’accueil pour les journalistes de passage, favoriser une
meilleure connaissance mutuelle entre professionnels de l’information et de la
communication et être un acteur du débat dans la cité en organisant des conférences
de presse, des débats et des tables rondes.

-

La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée regroupe les principaux chefs
d’entreprise de la région autour du projet Euroméditerranée, Opération d’Intérêt
National. Cette association, qui compte aujourd’hui plus de 200 adhérents, a vocation
à faciliter l’intégration des dirigeants d’entreprises dans le tissu économique et culturel
marseillais et contribue au rayonnement de Marseille. A cette fin, la Cité des
Entrepreneurs d’Euroméditerranée propose régulièrement des réunions thématiques,
des petits déjeuners d’information, des présentations d’entreprises et organise,
chaque année, la Fiesta d’Euromed qui réunit plus de mille personnes dans le cadre
festif du Dock des Suds.

Environnement & Energie
-

Ea éco-entreprises rassemble des entreprises (majoritairement des PME-PMI), des
laboratoires de recherche, des centres de formation, des associations dans le domaine
de l’environnement et du développement durable mais également des universités et
des collectivités locales et territoriales. Acteur central de la filière environnement au
niveau régional, Ea éco-entreprises apporte son appui aux entreprises dans différentes
étapes de leur développement telles que l’innovation, l’export, la formation.

-

Enerplan regroupe la quasi-totalité de l’offre solaire sur l’ensemble du territoire
national (bureaux d’études, fabricants, importateurs…). Interface entre l’Etat, les
collectivités locales, le public et les professionnels, Enerplan vise à développer
l’énergie solaire et les énergies renouvelables par des actions de promotion des
techniques et des professionnels qui mettent en œuvre ces nouvelles sources
d’énergie.

Finances
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-

La CEFIM (Communauté Economique et Financière Méditerranéenne) a pour but
d’animer la « Place financière et tertiaire » de Marseille en rassemblant, aux côtés des
entreprises, tous ceux qui constituent l’environnement économique et financier de la
région. Pour atteindre son triple objectif d’information, de formation et de promotion
de la région comme pôle de compétence financière, la CEFIM réunit chaque année une
quarantaine de commissions spécialisées sous forme de déjeuners débats et une
Grande Manifestation annuelle réunissant 400 à 500 participants au cours d’un dînerdébat animé par un « Grand Témoin ».

Technologies de l’Information et de la Communication
-

-

Le CIP (Club Informatique Provence) compte 80 adhérents en Provence. Son objectif
est de promouvoir et développer l’informatique dans la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Afin de mener à bien sa mission, le CIP organise 4 manifestations par an ainsi
que des réunions thématiques, en partenariat avec des acteurs économiques
régionaux. Par ailleurs, le CIP anime avec l’UPE 13 un « Groupe de Réflexion des
Professionnels des Technologies de l’Information » et informe les entreprises
régionales sur les projets européens.
Porté par le Club Informatique Provence (CIP) et Orbe, programme de développement
de réseaux d’entreprises, MedInSoft (Cluster des Editeurs de Logiciels en
Provence) regroupe une centaine d’éditeurs de logiciels et de professionnels dans
diverses spécialités. L’ensemble représente 1200 emplois et couvre un large champ de
compétences.

Groupements divers
-

L’APEX (Association Régionale des Entreprises du Commerce Extérieur) a pour
vocation d’aider les entreprises régionales à se développer à l’international. A cet effet,
l’APEX organise régulièrement des réunions thématiques, des déjeuners d’affaires et
des missions à l’étranger.

-

Organisation interprofessionnelle, l’UPE 13 (Union pour les Entreprises des Bouchesdu-Rhône) rassemble toutes les entreprises de tous les secteurs d’activités, quelle que
soit leur taille, leur structure, leur métier. Fédérer les entreprises du département,
participer au développement économique du territoire et promouvoir l’entreprise et
l’esprit d’entreprise : telles sont les missions de cet organisme.

-

PROCAMEX (Provence Camargue Export) est une Association d’exportateurs du Pays
d’Arles qui regroupe plus de 70 adhérents et a pour but de développer l’export. A cette
fin, PROCAMEX organise régulièrement des « Ateliers Export », des journées de
formation au commerce international, et des missions d’entreprises à l’étranger, des
visites de sociétés et participe à des salons internationaux en France.
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4.3. Les organismes consulaires étrangers et les structures à vocation
économique franco-étrangères
Les Bouches-du-Rhône comptent plusieurs chambres de commerce étrangères ou francoétrangères :
-

Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Arménienne,
Chambre de Commerce Franco-belge,
Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-britannique,
Chambre de Commerce France-Israël,
Chambre de Commerce Franco-Turque,
Chambre de Commerce Italienne pour la France.

Ces différentes entités sont rassemblées autour de l’UCCCAB (Union des Chambres de
Commerce et des Clubs d’Affaires Bilatéraux). Créée en 2010 par les chambres de commerce
et les clubs d’affaires internationaux présents dans le sud de la France, l’UCCCAB vise à
favoriser les échanges internationaux et fédérer les différentes structures.
On note également la présence de plusieurs structures à vocation économique : MAABN
(Mediterranean Anglo-American Business Network), le Club d’Affaires Franco-Allemand de
Provence ou encore le Business Club France-Inde.
MAABN (Mediterranean Anglo-American Business Network) a été fondé à Marseille par des
cadres dirigeants, des consultants et des agences de développement économique. Cet
organisme a développé une plateforme internationale visant à promouvoir les relations
d’affaires au sein de la métropole marseillaise. MAABN bénéficie du soutien du Consulat
Général des Etats-Unis, du Consulat du Royaume Uni, de la Chambre de commerce Américaine
en France et de la Chambre de Commerce Franco-Britannique.
Le Business Club France-Inde à Marseille est une Association loi 1901 qui a pour but de
contribuer au développement des relations économiques et commerciales entre la France et
l’Inde. Elle peut également promouvoir des activités culturelles, scientifiques, touristiques ou
humanitaires en relation avec ce but.
Le Club d’Affaires Franco-Allemand de Provence est le relais régional de la Chambre FrancoAllemande de Commerce et d’Industrie de Paris. Cet organisme se propose de favoriser et de
promouvoir les relations d'affaires entre l'Allemagne et le Sud de la France et, plus
globalement, entre l’Europe du Nord et le bassin méditerranéen.
Ces structures, qui sont au cœur de l’économie régionale et en lien avec des entreprises
internationales, relayent souvent les offres d’emploi. Développez votre réseau professionnel
en participant aux manifestations organisées par ces groupements. Les plus belles
opportunités d’emploi ou de business émergent souvent autour d’un verre !
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4.4. Pour en savoir plus…
Travailler en Provence
L’emploi dans les Bouches-du-Rhône
Pôle Emploi
Site Internet : www.pole-emploi.fr
Pour trouver le pôle emploi le plus proche de votre domicile : Rubrique « Votre pôle emploi »
APEC
Site Internet : www.apec.fr
Cités des Métiers & Maisons de l’emploi (5 centres dans les Bouches-du-Rhône)
Site Internet : www.citedesmetiers.fr
Tel. : +33 (0)4 96 11 62 70
Go Cadres
Site Internet : www.gocadres.fr
E-mail : contact@gocadres.fr
Avarap 13
Site Internet : www.avarap13.org
Tel. : +33 (0)4 84 25 37 96
E-mail : avarap-13@avarap-paca.org
Sites de recherche d’emploi (liste non-exhaustive)
www.emploi.org : Annuaire qualitatif qui a sélectionné les meilleurs sites Internet de
recherche d’emploi
www.meteojob.com : Site d’emploi généraliste
www.pacajob.com : Site d’emploi généraliste
www.keljob.com : Site d’emploi généraliste
www.indeed.fr : Site d’emploi généraliste
http://www.cadremploi.fr : Site d’emploi pour les cadres
www.aerojobs.fr : Site qui regroupe les offres d’emploi et de stage des entreprises à
l’Aéroport Marseille Provence.
www.emploipublic.fr : Site d’emploi dans la Fonction Publique Territoriale, Hospitalière ou
d’Etat.
Quelques réseaux sociaux professionnels
LinkedIn : leader des réseaux sociaux professionnels.
Viadeo : premier réseau social professionnel français.
Xing : Premier réseau de networking professionnel en Europe germanophone.
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Les Clubs, Associations et Groupements professionnels (liste non-exhaustive)
Agroalimentaire
ARIA SUD (Association Régionale des
Industries Alimentaires)
Cité de l’Alimentation
Rue Pierre Bayle - BP 11548
84140 Montfavet
Tel. : + 33 (0)4 90 31 55 19
E-mail : contact@ariasud.com
www.ariasud.com
Chimie
France Chimie Méditerranée
Marseille
Tel. : + 33 (0)4 91 14 30 89
http://www.chimie-mediterranee.fr/

COSMED
La Cité de la CosmétiqueLes ocres de l’Arbois – Bât B
2 Rue Odette Jasse495 rue René Descartes
13015 Marseille13100 Aix-en-Provence
Tel. : + 33 (0)4 42 22 30 40 91 90 62 89
Fax : + 33 (0)4 91 91 98 33
contact@cosmed.fr
http://cosmed.fr

Métallurgie
UIMM Alpes-Méditerranée (Union des
Industries & Métiers de la Métallurgie)
Tour Méditerranée - 65 Avenue Jules Cantini
13298 Marseille Cedex 20
Tel. : + 33 (0)4 91 80 91 48
https://uimmalpesmediterranee.fr/
Mode & Textile
Chambre Syndicale de l’Habillement
11 La Canebière
13001 Marseille
Tél. : + 33 (0) 4 91 90 88 10
https://www.federation-habillement.fr/

Communication
Club de la Presse Marseille-Provence
5 cours Jean Ballard
13001 Marseille
Tel. : + 33 (0)4 91 55 07 59
E-mail : c-presse@wanadoo.fr
www.club-presse-provence.com

Maison Mode Méditerranée
7 rue de la République
13002 Marseille
Tel. : + 33 (0)4 91 14 92 01
E-mail : contact@m-mmm.fr
www.m-mmm.fr
https://fr.linkedin.com/company/maisonm%C3%A9diterran%C3%A9enne-des-m%C3%A9tiersde-la-mode

La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée
C/EMD
Rue Joseph Biaggi
13003 Marseille
Tel. : + 33 (0)7 57 41 26 29
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www.facebook.com/ClubPresseMarseilleProve
nce

E-mail : la-cite@la-cite.com
www.la-cite.com

Environnement & Energie
Ea éco-entreprises
Technopôle de l’Environnement
Arbois-Méditerranée
Immeuble Marconi
Av. Louis Philibert
13545 Aix-en-Provence Cedex 4
Tel. : + 33 (0)4 42 97 10 15
E-mail : contact@ea-ecoentreprises.com
www.ea-ecoentreprises.com

Enerplan
Le Forum – Bâtiment B
515 Avenue de la Tramontane
Zone Athélia IV
13600 La Ciotat
Tel. : + 33 (0)4 42 32 43 20
Fax : + 33 (0)4 42 08 44 94
E-mail : contact@enerplan.asso.fr
www.enerplan.asso.fr

Finances
CEFIM (Communauté Economique et
Financière Méditerranéenne)
Palais de la Bourse – 9 La Canebière
13001 Marseille
https://www.linkedin.com/company/cefimmarseille
www.cefim.org
Technologies de l’information et de la communication
CIP
MedInSoft
(Club Informatique Provence)
(Cluster des Editeurs de Logiciels)
CIP / EMD Marseille
Hôtel Technologique
Montée de l’Université
Technopôle de Château-Gombert
Rue Joseph Biaggi
13013 Marseille
13003 Marseille
www.medinsoft.com
E-mail : contact@cip-paca.org
www.facebook.com/medinsoft
www.cip-paca.org
Groupements divers
Club WTC-APEX
World Trade Center
2 Rue Henri Barbusse
13001 Marseille
Tel.: + 33 (0)4 13 94 04 50
www.leclubwtc.com
PROCAMEX (Provence Camargue Export)
Avenue de la Première Division France Libre
BP 10039 - 13633 Arles Cedex
Tel. : + 33 (0)4 90 99 08 35
www.procamex.org

UPE 13
(Union pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône)
16 Place du Général de Gaulle
13231 Marseille Cedex 01
Tel. : + 33 (0)4 91 57 71 00
E-mail : upe13@upe13.com
www.upe13.com
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Chambres de commerce étrangères et franco-étrangères (liste non-exhaustive)
Chambre de commerce et d’industrie FrancoArménienne
World Trade Center
2 Rue Henri Barbusse
13001 Marseille
E-mail : contact@ccifa-france.com
http://ccifa-france.com

Chambre de commerce Franco-belge
c/o Cabinet Berthoz
9A Boulevard National
13001 Marseille

Chambre de commerce et d’industrie FrancoBritannique
C/0 MAABN (Mediterranean Anglo-American Business
Network)
2 Rue Henri Barbusse
13241 Marseille Cedex 01

Chambre de commerce France-Israël
ZA de Fontvieille
Emplacement D123
13190 Allauch

Tel. : + 33(0)4 91 39 58 89
E-mail : richard.bower@ccimp.com

https://www.u3cab.com/chambre-decommerce-france-israel-delegationregionale-marseille-provence/

http://francobritishchamber.org/provence-alpescote-dazur/
Chambre de commerce Franco-Turque
World Trade Center
2 Rue Henri Barbusse
13241 Marseille Cedex 01
Tel. : + 33 (0)4 13 940 413

www.ccft.fr/

Tel. : +33 (0)4 91 54 14 92
E-mail : marseille@ccfb-francesud.org

www.ccfb-francesud.org

Tél. : 04 91 44 10 88
E-mail : contact@ccfi-mp.org

Chambre de commerce Italienne pour la
France
2 Rue Henri Barbusse
13001 Marseille
Tel. : + 33 (0)4 91 90 81 17
E-mail : info@ccif-marseille.com

www.ccif-marseille.com
UCCCAB
(Union des Chambres de Commerce et des Clubs
d’Affaires Bilatéraux)
World Trade Center
2 Rue Henri Barbusse
13241 Marseille Cedex 01
Tel. : +33 (0)4 91 54 14 92
E-mail : contact@u3cab.com

www.u3cab.com

Organismes franco-étrangers à vocation économique (liste non-exhaustive)
Business Club France-Inde
17 rue Henri Cheneaux
13008 Marseille
Tél. : +33 (0)6 11 50 62 30
E-mail : contact@bcfi.net
www.bcfi.net

Club d’Affaires Franco-Allemand de Provence
19 Rue du Cancel
13100 Aix-en-Provence
Tel. : + 33 (0)4 42 21 29 12
E-mail : cfaprovence@wanadoo.fr
www.cfaprovence.com
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CAP-R-CEI
(Club d’Affaires Provence-Russie-CEI)
World Trade Center Marseille Provence
2 Rue Henri Barbusse
13251 Marseille
Email : contact@cap-r-cei
www.cap-r-cei.org

MAABN
(Mediterranean Anglo-American Business
Network)
BP 10052
13251 Marseille Cedex 20
E-mail : contact@maabn.fr
www.maabn.com
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5. Les commerces en Provence
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5. LES COMMERCES EN PROVENCE
5.1. Les marchés et les producteurs en Provence
En Provence, toutes les villes et tous les villages ont leur « jour de marché ». Loin du folklore
local, le marché est un mode d’approvisionnement pour tous ceux qui privilégient une
production de saison et de qualité. Aller au marché, c’est aller à la découverte d’une
gastronomie gorgée de soleil, rencontrer les producteurs et les artisans et faire le plein de
couleurs et de senteurs.
Néanmoins, si vous n’avez pas le loisir de flâner dans les allées colorées mais que vous
souhaitez consommer des produits de qualité, le réseau des AMAP (Associations pour le
maintien d’une agriculture paysanne) propose la livraison de paniers de produits frais et de
saison issus de l’agriculture biologique. Le principe des AMAP est de créer un lien direct entre
les producteurs et les consommateurs et de favoriser l’agriculture locale biologique.

5.2. Les pôles commerciaux en Provence
On peut aimer les marchés paysans typiques et avoir besoin d’aller dans un centre commercial
pour s’équiper.
Le tissu commercial des Bouches-du-Rhône est particulièrement dense, avec la présence de
41 pôles commerciaux représentant plus d’un million de m² de surface de vente.
6 pôles majeurs sont répartis sur le territoire14 :
•
•
•
•
•
•

Plan de Campagne : Créée en 1960, cette zone commerciale est la plus grande de
France et la doyenne du département. Plan de Campagne regroupe 400 enseignes et
s'étend sur 200 000 m² sur les communes des Pennes-Mirabeau et de Cabriès ;
La Valentine : Situé aux portes de Marseille et d’Aubagne, le Centre Valentine
comporte plus de 70 boutiques ;
Grand Vitrolles : Ce centre commercial réunit un hypermarché et 80 magasins et
restaurants ;
La Martelle-Les Paluds : Ces deux zones commerciales situées à Aubagne regroupent
un hypermarché et plus de 110 enseignes qui offrent une réponse à tous les besoins
des habitants ;
Grand Littoral : Situé à Marseille, ce centre commercial rassemble un hypermarché et
plus de 200 boutiques réparties sur 2 étages ;
La Pioline : Avec 120 commerçants et un hypermarché, ce pôle commercial, situé au
sud d’Aix-en-Provence, est la destination « shopping » préférée des aixois.

En plus de ces pôles situés en périphérie des villes, l’offre commerciale est étoffée par des
espaces commerciaux qui s’inscrivent dans de vastes projets de redynamisation urbaine. Ainsi,
14

Source : CCI Marseille Provence
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les « Allées Provençales » à Aix-en-Provence, inaugurées en 2007, connaissent un vif succès.
Ce nouveau centre-ville intègre 15 000 m² de commerces et constitue un trait d’union entre
le cœur de la ville historique et les nouveaux lieux culturels aixois.
A Istres, Les Halles de l’Olivier, installées au cœur du centre-ville, sont un lieu de vie gourmand
et un écrin pour les produits alimentaires locaux de qualité. En plus des stands réservés à la
vente, un espace est dédié aux animations réalisées tous les mois autour d’une thématique
(cours de cuisine, dégustation de vins, présentation de produits d’autres régions…).
A Marseille, les « Terrasses du port », inaugurées en mai 2014 au cœur du quartier
Euroméditerranée, proposent 61 000 m² de commerces et offrent une terrasse panoramique
de 260 m de long sur la digue du large. Dans le même quartier, les « Voûtes de la Major »,
situées sous la Cathédrale de la Major et à proximité du MUCEM et « Les Docks Village »
viennent étoffer l’offre commerciale du boulevard du littoral.
Miramas a vu l’inauguration du Village de marques McArthur Glen en avril 2017. La
Conception et l’architecture du premier centre de marques du sud de la France s’inspirent des
villages provençaux. Ce centre en plein air est constitué de nombreuses boutiques proposant
des marques premium et luxe. Des cafés et restaurants complètent la proposition de
shopping.
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5.3. Pour en savoir plus…
Les commerces en Provence
Les marchés et les producteurs en Provence
Pour connaître les jours de marchés dans les villages provençaux, les animations et les
dégustations qui se déroulent tout au long de l’année, un seul site Internet :
« Provence 7 » (https://www.provence7.com/portails/traditions/agenda-de-tous-lesmarches-de-provence/).
Pour tout savoir sur le fonctionnement des AMAP (Associations pour le maintien d’une
agriculture paysanne) et devenir adhérent de ce réseau, vous pouvez visiter le site suivant :
www.reseau-amap.org/amap-provence-alpes-cote-d-azur.htm

Les pôles commerciaux en Provence
Voici une liste (non-exhaustive) des principaux pôles commerciaux présents dans les Bouchesdu-Rhône :
Plan de campagne (Aix-en-Provence) : www.plan-de-campagne.com
La Valentine (Marseille) : www.centrevalentine.fr
Grand Vitrolles : www.grand-vitrolles.fr/
La Martelle-Les Paluds (Aubagne) : https://www.au-magasin.fr/13400-aubagne/
Grand Littoral (Marseille) : https://grand-littoral.klepierre.fr/
La Pioline (Aix-en-Provence) : http://aixpioline.fr
Les allées provençales (Aix-en-Provence) : www.les-allees-provencales.com
Les Terrasses du port (Marseille) : www.lesterrassesduport.com/
Les Voûtes de la Major (Marseille) : www.lesvoutesdelamajor.com/
Les Docks Village (Marseille) : http://www.lesdocks-marseille.com/fr/
Le Village des Marques (Miramas) : www.mcarthurglen.com/outlets/fr/fr/designer-outletprovence/
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6. Le sport, les loisirs
et la culture en Provence
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6. LE SPORT, LES LOISIRS ET LA CULTURE EN PROVENCE
6.1. Un paradis pour les sportifs
C’est bien connu : Marseille vibre et s’enflamme pour le football et l’OM (Olympique de
Marseille). Mais… Sait-on que la Cité Phocéenne accueille tous les ans les World Series de
beach volley ? Sait-on que Marseille est la capitale mondiale de la plongée sous-marine ?
Sait-on que les Calanques – uniques en Europe – sont le paradis des randonneurs et des
adeptes d’escalade ?
Terre de contrastes, la Provence offre une grande diversité de loisirs. Avec 2500 heures
d’ensoleillement en moyenne à l’année, chacun peut s’adonner à son activité préférée, quelle
que soit la saison. Les sports que l’on peut pratiquer ici sont nombreux - de la voile au golf en
passant par l’équitation ou le deltaplane.
Les « voileux » et autres amateurs de sports nautiques pourront visiter au mois de mars « Les
Nauticales », salon du nautisme et de la plaisance, qui a choisi de s’installer sur le site
privilégié de La Ciotat. Cet événement est tout à la fois une vitrine pour les professionnels et
un lieu de festivités, d’animations et de rencontres pour le grand public. Les « footeux »
scanderont « Allez l’OM » et feront la « ola » avec les supporters marseillais au stade
vélodrome. Et pourquoi ne pas soutenir l’équipe de natation qui s’entraîne au Cercle des
Nageurs à Marseille ?

6.2. Une terre d’inspiration pour les artistes
La Provence est également une terre de culture et il n’est pas rare, au détour d’un chemin, de
découvrir un paysage immortalisé par un grand peintre. La lumière d’ici a, de tous temps,
inspiré les artistes et ce n’est pas un hasard si l’Estaque – quartier populaire de Marseille –
reste associé à trois grands courants picturaux : l’impressionnisme, le fauvisme et le cubisme.
La Montagne Sainte-Victoire et Aix-en-Provence évoquent Cézanne et Picasso et Arles
rappelle Van Gogh.
Si vous avez l’âme d’un artiste, venez découvrir les lieux qui ont inspiré ces peintres. Les Offices
du Tourisme d’Arles, Saint-Rémy-de-Provence, Aix-en-Provence et Marseille proposent des
circuits de découvertes sur les sites qui ont inspiré les principales œuvres.

6.3. Un patrimoine archéologique et architectural exceptionnel
Riche d’une histoire qui a façonné son territoire, la Provence est jalonnée de monuments et
de témoignages de son passé : urbanisme exemplaire du site gréco-romain de Glanum,
sculptures romaines sauvées des eaux du Rhône, cryptes paléochrétiennes de l’Abbaye Saint
Victor à Marseille, hôtels particuliers du XVIIIe siècle d’Aix-en-Provence mais aussi la « Cité
Radieuse » construite par l’architecte Le Corbusier entre 1947 et 1950 à Marseille.
Admirer le buste de Jules César exposé au Musée départemental Arles Antique, flâner dans
le Jardin des vestiges, ancien port grec de Marseille, ou visiter l’Oppidum d’Entremont d’Aix-
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en-Provence sont autant de manières de découvrir l’histoire des Bouches-du-Rhône. Les
amateurs d’art et les passionnés d’histoire ont de belles découvertes à faire.

6.4. Un choix éclectique d’événements culturels
Pour le plus grand bonheur des amoureux de lecture, le département dispose de 94
bibliothèques et des librairies en « Version originale » à Aix-en-Provence ou à Marseille
proposent des ouvrages en langue allemande, anglaise, espagnole, italienne.... Quant aux
« fans » de romans noirs, ils plongeront avec délices dans les univers d’Izzo, Carrese ou Del
Papas.
Pour les mélomanes et autres amateurs d’images, de corridas, de théâtre ou de danse, la
Provence, terre de festivals, est riche en événements. Avec de nombreux théâtres répartis
sur le territoire de Marseille-Provence, les amateurs de spectacle vivant disposent d’une large
palette de créations.
Ici, tous les styles cohabitent : Opéra à Marseille ou dans le cadre du Festival Lyrique d’Aixen-Provence, qui accueillent tous les ans des noms prestigieux, Festival de Piano de la Roqued’Anthéron, Féria d’Arles aux accents ibériques, Rencontres photographiques d’Arles, Danse
à Aix-en-Provence et à Marseille avec le Ballet Preljocaj et le Ballet National de Marseille.
Depuis septembre 2011, le paysage culturel marseillais s’est enrichi avec l’ouverture du Silo,
salle de spectacle atypique de 2000 places installée dans l’ancien silo à blé du Port autonome.
C’est, sans aucun doute, ce cosmopolitisme qui a permis à Marseille d’obtenir le titre tant
convoité de « Capitale européenne de la culture 2013 ». La candidature de la cité phocéenne
a su séduire et convaincre le jury grâce à son originalité et à sa dimension fédératrice et euroméditerranéenne, venue appuyer le réel potentiel de la région.
De nouveaux équipements culturels sont venus compléter le patrimoine culturel de la ville de
Marseille. L’année 2013 a vu l’inauguration du MucEM (Musée des civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée) sur l’esplanade du J4, l’ouverture du nouveau FRAC (Fonds Régional d’Art
Contemporain), et la naissance du Musée Regards de Provence.
Cependant, le titre de « Capitale européenne de la culture 2013 » ne concerne pas
uniquement la cité phocéenne. 130 communes (dont Aix-en-Provence et Arles) ont été
pleinement associées à ce projet, réunissant ainsi, sous la même bannière culturelle, un vaste
territoire.
Ainsi, un nouveau conservatoire de musique, de danse et de théâtre, a vu le jour à Aix-enProvence. Ce nouvel espace est à la fois un lieu de formation et un creuset de création et de
diffusion artistique.
Deux musées ont bénéficié du « levier » formidable que constitue Marseille-Provence 2013. A
Aix-en-Provence, le Musée Granet s’est doté d’une extension de 700 m², entièrement dédiée
aux œuvres du XXe siècle. Arles a vu la réalisation d’une nouvelle aile de plus de 800 m² pour

LIVRET D’ACCUEIL 2021 − PROVENCE PROMOTION | 57

le Musée départemental Arles Antique. Ce nouveau site accueille le chaland romain sorti du
Rhône en octobre 2011 avec près de 500 objets.
2013 restera également dans les annales comme l’année de la réouverture de l’Eden Théâtre
à La Ciotat, salle mythique créée en 1889 et berceau du cinéma.

6.5. Une vie associative et culturelle riche
La vie associative et culturelle est particulièrement riche dans les Bouches-du-Rhône
notamment dans le domaine de la culture, « boosté » par Marseille-Provence 2013.
Loin d’être l’apanage des grands Festivals ou des salles de spectacle de renom, la culture est
ici partagée par tous. Chaque ville et village du territoire bénéficie d’un maillage associatif
dense et le spectacle vivant ou la musique sont accessible à un large public.
Terre cosmopolite et d’accueil, la Provence compte, par ailleurs, de nombreux instituts
culturels étrangers et associations parmi lesquels le British American Institute, la Maison de
Tübingen, La Noria (Association culturelle franco-espagnole), l’Association Dante Alighieri ou
le Centre culturel indien Tagore.
Ces organismes ont en commun leur volonté de faire connaître la langue et la culture de leur
pays (notamment par des cours de langue) et d’être des lieux de dialogue et d’échange.

6.6. La Provence ou l’art du « bien vivre »
Si toutefois vous préférez l’art de vivre et la gastronomie au sport et à « l’Art » (avec un « A »
majuscule), la Provence saura également vous combler. Aux traditionnels marchés de plein air
présents dans chaque village toute l’année, viennent s’ajouter des manifestations
gourmandes saisonnières.
Carry-le-Rouet, Sausset-les-Pins et Port-de-Bouc organisent les « Oursinades » en hiver.
Pendant la période estivale, on peut déguster tous les soirs des sardines grillées aux
« Sardinades » de Martigues et de Port-de-Bouc. En septembre, Cassis fête le vin. Le mois de
décembre met l’olive et la confiserie traditionnelle à l’honneur avec la fête de l’huile primeur
à Mouriès et, pour les « becs sucrés », le Marché des 13 desserts de Noël à Aix-en-Provence.
Enfin, pour les gourmets et les amateurs de produits authentiques et de qualité, on ne saurait
trop conseiller une visite de « Provence Prestige » qui se tient à Arles chaque année au mois
de novembre. Dédié à l’art de vivre en Provence, ce salon accueille la fine fleur des artisans et
producteurs de Provence. Chocolatiers, créateurs de mode et d’arts de la table, vignerons et
santonniers sont réunis pour porter haut les couleurs de la Provence et promouvoir la
créativité et le savoir-faire régional.
La multiplicité des manifestations sportives ou culturelles est une réalité ici. Véritable creuset
de civilisations – et ce n’est pas un vain mot – la Provence a pour caractéristique de pratiquer
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le mélange des genres avec talent et harmonie. Ici, on peut conjuguer ses passions au pluriel
et être à la fois « aficionado », mélomane et supporter de l’Olympique de Marseille.
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6.7. Pour en savoir plus…
Le sport, les loisirs et la culture en Provence
Sports et Loisirs
Pour tout connaître sur les loisirs et les sports, les visites culturelles et les hébergements saisonniers
en Provence, contacter Bouches-du-Rhône Tourisme ou le Comité Régional du Tourisme PACA.
Bouches-du-Rhône Tourisme
13 Rue Roux de Brignoles
13006 Marseille
Tel. : + 33 (0)4 91 13 84 13
E-mail : info@myprovence.fr
www.myprovence.fr/
www.facebook.com/myprovenceofficiel

Comité Régional du Tourisme Provence-AlpesCôte d’Azur
62-64 La Canebière – CS 10009
13231 Marseille Cedex 01
Tel. : + 33 (0)4 91 56 47 00
https://provence-alpes-cotedazur.com/
www.facebook.com/ProvenceAlpesCotedAzur/

Des applications pour mobiles gratuites sont à découvrir et à télécharger sur les sites Internet de
ces deux organismes.

On peut également citer deux guides urbains :
Le site Internet www.yelp.fr vous permettra de choisir un restaurant, réserver des places de spectacle
en ligne ou encore vous informer sur les séances de cinéma. Vous pouvez également télécharger
l’application mobile Yelp sur le site Internet.
Le Citadingue, guide gratuit des bonnes adresses sur Marseille, recense, quant à lui, les « bons plans »
de la cité phocéenne (loisirs, shopping, sport, sorties, restaurants…). On peut se procurer cet ouvrage
dans toutes les mairies annexes de Marseille, à l’Office du tourisme de Marseille, aux bouches de
métro, à la gare, à l’aéroport, dans les campus étudiants ou en cliquant sur la rubrique « Recevoir un
guide » du site Internet http://citadingue.com. Et pour ne rater aucun événement, vous pouvez vous
inscrire sur la page Facebook : www.facebook.com/citadingue

Principales fédérations sportives des Bouches-du-Rhône
Toutes les adresses des fédérations sportives du département sont disponibles sur le site Internet :

www.13olympique.com

Quelques lieux et quelques manifestations culturelles
Ballet National de Marseille
Ecole Nationale Supérieure de Danse de Marseille
20 Boulevard de Gabès
13008 Marseille

Ballet Preljocaj
Pavillon Noir
530 Avenue Mozart - CS 30824
13627 Aix-en-Provence Cedex 1

Tel. : + 33 (0)4 91 32 72 72

Tel. : + 33 (0)4 42 93 48 00
Billetterie : + 33 (0)4 42 93 48 14/ billetterie@preljocaj.org

www.ballet-de-marseille.com

www.preljocaj.org
Feria d’Arles
Comité de la Feria d’Arles

Festival d’Aix-en-Provence
Palais de l’Ancien Archevêché
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BP 11
13633 Arles
Tel. : + 33 (0)4 90 93 61 01

13100 Aix-en-Provence
Tel. : 0820 922 923 (12 cts € / min)
Depuis l’étranger : +33 (0)4 34 08 02 17

contact@feriaarles.com
www.feriaarles.com

www.festival-aix.com

Festival international de piano
de la Roque d’Anthéron
Parc du Château de Florans
F-13640 La Roque d’Anthéron

Fiesta des Suds
Docks des Suds
12 Rue Urbain V
13002 Marseille

Tel. : + 33 (0)4 42 50 51 15
E-mail : info@festival-piano.com

Tel. : + 33 (0)4 91 99 00 00

www.dock-des-suds.org

www.festival-piano.com
MuCEM
(Musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée)
1 esplanade du 14
13002 Marseille

Musée départemental Arles antique
Avenue 1ère division France libre
Presqu’île du cirque romain
BP 205
13635 Arles cedex
Tel. : +33 (0)4 13 31 51 03

www.mucem.org

www.arles-antique.cg13.fr

Musée Granet
Place Saint Jean de Malte
13100 Aix-en-Provence

Opéra de Marseille
2 Rue Molière
13001 Marseille

Tel. : +33 (0)4 42 52 88 32

Tel. : +33 (0)4 91 55 14 99

www.museegranet-aixenprovence.fr

http://opera.marseille.fr

Rencontres photographiques d’Arles
34 Rue du Docteur Fanton
13200 Arles
Tel. : + 33 (0)4 90 96 76 06

Le Silo
35 Quai du Lazaret
13002 Marseille

E-mail : info@rencontres-arles.com

www.cepacsilo-marseille.fr

www.rencontres-arles.com
Théâtre National de Marseille – La Criée
30 Quai de Rive Neuve
13007 Marseille
Réservations : + 33 (0)4 91 54 70 54

www.theatre-lacriee.com

Tel. : +33(0)4 91 90 00 00
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Vie associative et culturelle
Associations et instituts culturels étrangers (liste non-exhaustive)
Anglo American Group of Provence
Maison des Associations - Mairie Aix-Sud, CD9
75 Route des Milles - Pont de l’Arc
13090 Aix-en-Provence
E-mail : info@aagp-provence.com
www.aagp-provence.com

L’Arca delle lingue
(Association pour la diffusion des langues
et cultures romanes)
1 Rue du Dr Jean Fiolle
13006 Marseille
Mobile : + 33 (0)6 40 19 97 59
E-mail : arcadellelingue@gmail.com
http://arcadellelingue.fr

Association Culturelle Franco-Japonaise
4 Traverse Notre Dame
13100 Aix-en-Provence

Association Dante Alighieri
Maison de la Vie Associative « Le Ligourès »
Place Romée de Villeneuve
13090 Aix-en-Provence
Tel. : + 33 (0)7 66 79 00 10
E-mail : dante.alighieri@hotmail.fr
www.dante-aix.fr

Mobile : + 33 (0)6 11 22 80 12

www.japonaix.com

Association d’Echanges Artistiques
Franco-Chinois
15 Rue Loubon
13100 Aix-en-Provence
E-mail : echanges.a.f.c@gmail.com

Association Norvège Provence
1301 Route de Martina
13590 Meyreuil
www.norvege-provence.com

Association Provence Bulgarie
14 Avenue Marseille Pagnol
13880 Velaux

Association Taal Tarang
Indian Arts Academy
Cité des Associations
Boite aux lettres n° 426
93 La Canebière
13001 Marseille
https://www.facebook.com/Association-TAALTarang-1059774384109201/

Mobile : + 33 (0)6 10 20 21 87
E-mail : afb.13@laposte.net

www.france-bulgarie.org

British American Institute
38 Avenue Victor Hugo
13100 Aix-en-Provence
Tel.: + 33 (0)4 42 27 24 23

www.britishamericaninstitute.com

Centre Culturel Indien Tagore
Cité des Associations
93 La Canebière
13001 Marseille
Tel. : + 33(0) 6 11 50 62 30
E-mail : ccitmarseille@gmail.com
http://ccitmarseille.e-monsite.com/pages/lassociation/
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Centre Franco-Allemand
19 Rue du Cancel
13100 Aix-en-Provence

Chinafi
146 Rue Paradis
13006 Marseille

Tel. : + 33 (0)4 42 21 29 12
E-mail : info@cfaprovence.com

Tel.: + 33 (0)4 91 53 28 34
E-mail : contact@chinafi.fr

www.cfaprovence.com

www.chinafi.net

Fondation Hispanophone de Provence
La Maison de l’Espagne
7 ter Rue Mignet
13100 Aix-en-Provence
Tél. : +33 (0)4 42 21 21 11
Mobile : +33 (0)6 68 79 94 05
E-mail : contact@maison-espagne.com
www.maison-espagne.com

Hay’s Club du Pays d’Aix
(Association Arménienne)
60 Avenue du Dr Renée Antoine
13100 Aix-en-Provence
https://www.facebook.com/ccaf.sud/

Langue & Culture russes en pays d’Aix
1 Rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence
Mobile : + 33 (0)7 82 14 01 16
E-mail : contact@lecrepa.com
www.lecrepa.com

La Maison Allemande
1 Rue du Docteur Jean Fiolle
13006 Marseille

La Noria
Association Culturelle Franco-Espagnole
41 Boulevard Aristide Briand
13100 Aix-en-Provence

Perspectives
Association franco-russe
Maison de quartier Ste Geneviève
211 Boulevard Romain Rolland
13010 Marseille

Tel. : + 33 (0)4 42 93 02 67
E-mail : noria10@free.fr

www.aix-en-provence.com/noria/

Mobile : +33 (0)6 42 01 69 67
E-mail : lamaisonallemande@gmail.com

www.lamaisonallemande-marseille.com

Tél. : +33 (0)4 91 75 01 92
E-mail : perspectiva.as@gmail.com

http://perspectiva.free.fr
Polonica
Association Franco-Polonaise en Provence
Maison de la Vie Associative « Le Ligourès »
Place Romée de Villeneuve
13090 Aix-en-Provence
Tel. : + 33 (0)4 42 50 62 26
E-mail : polonica@aixpolonica.net

Terres de Provence – Québec
Place Romée de Villeneuve
13090 Aix-en-Provence
Tel. / Fax : +33 (0)4 42 20 36 77
E-mail : terprov-quebec@wanadoo.fr
http://terresdeprovencequebec.jimdo.com
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Pour découvrir les événements et les acteurs culturels du département, un seul site :
www.culture-13.fr, le portail culturel du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Librairies internationales
A l’heure d’Internet, il est facile de se procurer des ouvrages en langues étrangères mais… quel plaisir
d’aller flâner dans une librairie et de pouvoir feuilleter les livres en toute liberté ! Pour les
inconditionnels du papier, voici quelques adresses incontournables :
Book in Bar
4 Rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tel./Fax : + 33 (0)4 42 26 60 07
E-mail : bookinbar@orange.fr

www.bookinbar.com
www.facebook.com/bookinbarlibrairie/
Librairie anglaise et salon de thé

Librairie internationale Maurel
95 Rue de Lodi
13006 Marseille
Tel. : + 33 (0)4 91 42 63 44
E-mail : librairiemaurel@wanadoo.fr

www.librairie-internationale-maurel.com
Ouvrages en anglais, italien, espagnol, allemand,
russe, chinois, arabe, portugais…

Pour organiser des visites guidées à thèmes et découvrir le patrimoine historique et
culturel provençal, appeler les offices de tourisme
Office de Tourisme d’Aix-en-Provence
Les allées provençales
300 Avenue Giuseppe Verdi
BP 160
13650 Aix-en-Provence Cedex 1

Office de Tourisme d’Arles
Boulevard des Lices
13200 Arles

Tel. : + 33 (0)4 42 16 11 61

www.tourisme.ville-arles.fr

www.aixenprovencetourism.com

(Site en version française, anglaise, allemande,
italienne, espagnole, japonaise et chinoise)

(Site en 20 langues étrangères)

Tel. : + 33 (0)4 90 18 41 20
E-mail : ot-arles@visitprovence.com
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3. Ils ont choisi la Provence
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7. ILS ONT CHOISI LA PROVENCE
Ils sont Mexicain, Français originaires de Paris, de Lorraine ou de retour d’expatriation. Ils sont
de nationalité mexicaine ou néo-zélandaise mais ont un point en commun : ils ont choisi la
Provence pour y travailler et y vivre.

Alma CORONEL
Tell Me strategic campaign
manager WW
GEMALTO

Originaire du Mexique, je suis arrivée
en France l’année dernière avec mon
ﬁls de 3 ans, à la faveur d’une
opportunité professionnelle au siège
de Gemalto. Je me suis installée à Aubagne. Pour aller
travailler, j’emprunte les transports en commun,
gratuits dans l’agglomération. En à peine 20 minutes,
je suis au bureau. Aubagne est une ville agréable. Il y
a toujours un spectacle de danse ou un marché potier
à aller voir et, à Noël, la foire aux santons est
féérique ! Le climat est clément (même en hiver) et
l’environnement est privilégié : la montagne, comme
les plages, sont proches. Je ne regrette pas d’avoir
changé de vie. Ma seule crainte, avant mon arrivée,
concernait l’adaptation de mon ﬁ ls. Il ne lui a fallu
que quelques mois pour apprendre le
français et aujourd’hui, ses camarades
apprennent l’espagnol avec lui !

Aurélien FRECHET
Gérant de la société
TRAÇAMATRIX

J’ai quitté la Lorraine pour la Provence en
2009 afin d’installer mon entreprise à
Graveson. L’accueil a été excellent : le
Maire de Graveson, Monsieur Michel
PECOUT, a tout mis en œuvre pour faciliter notre
implantation. L’offre immobilière est variée dans la région.
J’ai donc rapidement trouvé un logement pour ma famille
à Graveson. Trouver une crèche pour notre bébé a été
facile et la scolarisation future de mon enfant ne posera
aucun problème puisqu’il y a deux écoles dans la
commune. Le cadre de vie ici est magnifique et nous avons
trouvé le climat clément et le soleil que nous sommes
venus chercher ! La région est riche en festivités et en
traditions. Les férias et autres manifestations culturelles
sont autant d’opportunités de faire des rencontres et
d’élargir son cercle d’amis.

Suite à l’ouverture du site INTEL à Meyreuil
en 2014, je suis venu m’installer à Aix-enArnaud PIERRES
Provence avec ma femme et mes trois
Engineering Manager
enfants. Nous ne connaissions pas Aix, ni la
INTEL
Provence. Après une vie d’expatrié de 8 ans en Asie, à
Séoul puis à Singapour, nous ne voulions pas nous
retrouver en campagne et préférions rester en ville pour
la vie culturelle, les activités pour les enfants (ils sont au conservatoire de musique) et la joie de pouvoir tout faire
à pied. Nous avons eu la chance de trouver une maison à deux pas du centre piéton : les enfants vont
à l’école en trottinette, et cinémas indépendants, théâtres, marché sont à proximité. C’est facile ici
et Aix est bien connectée : à 15mn en bus de mon bureau, à 20mn de l’aéroport et vraiment pas loin
du ski et des spots de kite surf !
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Estelle FERREIRA FOUREL Coordinatrice Grands Comptes Service Clients
Marché Grands Comptes PERNOD

Nous nous sommes installés dans la région en juillet 2015. Bénéficiant d’une
opportunité de mutation en interne en 2014, j’ai d’abord commencé par faire des
allers-retours entre Paris et Marseille, avant de faire descendre mon compagnon et ma
fille de 12 ans. Au final, nous avons opté pour Martigues, un bon compromis entre ville
et campagne, un côté village où tout peut se faire à pied. Certes, j’ai 35 mn de voiture pour rejoindre
le travail mais très vite chez Ricard on m’a proposé de covoiturer avec des collègues et c’est très
sympa ainsi. Le bilan est positif : on a trouvé ce que l’on était venu chercher ! Le dépaysement à la
porte de la maison et la possibilité de faire une multiplicité d’activités plein air pendant notre temps
libre.
Si c’était à refaire on le referait sans hésitation, aujourd’hui revenir à Paris me coûte et je suis
toujours pressée de redescendre !

