
 



La Présidente, Marie-José Cavallo, accueille les participants.  

Elle présente alors le rapport moral de l’année écoulée. 

 

 

 

RAPPORT MORAL 2012/2013 

 

 

Que dire de cette année que nous venons de vivre, si ce n’est qu’elle a vu 
de grands changements pour notre maison, une montée en puissance du 
côté de notre projet culturel, un enthousiasme de l’équipe toujours réel, 
associé à beaucoup de travail (merci à vous tous, salariés et bénévoles pour 
votre engagement), des associations partenaires de plus en plus impliquées 
(merci à vous !) une fréquentation en hausse très très sensible…. Quasiment, 
que du bonheur ! 

Mais, il m’est quand même difficile de me réjouir sans avoir une pensée pour 
tous nos concitoyens qui ne vivent pas tous les jours de grands bonheurs et 
voient les difficultés à vivre augmenter dans cette période dite « de crise ». Et 
pour les associations et les bénévoles qui œuvrent dans tous les domaines, 
sans avoir toujours la reconnaissance qu’ils méritent ! Mais en même temps, 
nous restons portés  par  l’envie de faire de ce lieu, un espace de convivialité 
et de dialogue, un lieu où la culture fédère, permet de rêver et de renouer du 
lien social ! 

C’est donc avec une joie douce-amère que je vous fais partager ces 
moments. 

 

DE GRANDS CHANGEMENTS : 
Nous avons,  enfin (après 2 ans de rencontres régulières avec les services de 
la ville, et nous en avions parlé lors de la précédente AG)) signé cette 
convention tri annuelle (2013/2014/2015) qui nous lie à la ville pour 3 ans : de 
quoi anticiper et programmer sereinement l’avenir ! D’autant que, nous 
avons obtenu le double financement politique de la ville/culture qui marque 
la reconnaissance de notre double identité : maison de quartier et pôle 



culturel, en charge de développer l’accès à la culture pour tous, une culture 
de qualité bien sur, mais qui associe la convivialité et l’échange ! 
 
Et cette convention, à laquelle est associée une subvention municipale en 
augmentation (75 000 euros contre 63 000 euros précédemment) nous a 
permis notamment de pérenniser le poste d’Anne Sophie, notre chargée de 
com’, qui est donc maintenant salariée de l’association. 
 
A noter que les 3 autres collectivités territoriales (CPA, CG, Région) ne nous 
ont certes pas augmenté en ces temps de crise, mais nous ont accordé la 
même subvention que l’an passé (respectivement 2000 euros, 17 000 euros et 
2000 euros), versée certes un peu tard (en octobre !) mais dont la stabilité 
marque, pour nous , quand même une reconnaissance pour le travail 
accompli.  
 
Et je dois bien sur préciser, comme chaque année, que sans le financement 
des 4 collectivités territoriales, la Maison de Quartier La Mareschale ne 
pourrait pas vous proposer tout ce que vous voyez, tant sur nos affiches, que 
sur notre site (Merci au passage à Anne Sophie !) 
 
Nous avons également vu, en février, avec tristesse, Sylvette, notre 
gestionnaire nous quitter pour aller vers d’autres destinées, mais… par le biais 
de l’association pour laquelle elle travaille, ADIES, qui est aux côtés des 
associations pour les aider dans leur gestion et leur comptabilité, elle nous 
revient, au moins 2 fois par mois, et nous assure toujours la comptabilité, et 
une aide à la gestion de la maison : pas de souci donc, la maison est toujours 
bien gérée ! Elle n’est donc pas à mes côtés ce soir, mais nous a évidemment 
aidé à préparer cette AG : Merci à elle ! 
 
Et donc, l’arrivée de Jean Markidès, nouveau directeur de la Maison : c’est 
un choix du CA que d’avoir décidé l’embauche d’un directeur, ce qui me 
permet  de ne plus « jouer à la directrice », pas toujours très bien d’ailleurs ! Un 
seul bémol : soucieux de ne pas dépenser de l’argent que nous n’avons pas 
(mais oui, nous sommes une association responsable !) nous n’avons pu lui 
proposer qu’un poste à mi-temps, depuis le 2 mai : c’est très insuffisant et je 
sais d’ailleurs qu’il travaille souvent bien au-delà de ses heures ! Merci à lui 
pour sa disponibilité et son efficacité ! 
 
 
 

 



MONTEE EN PUISSANCE DE NOTRE PROJET CULTUREL : 
Nous n’avons pas encore rajouté de festivités, (et le festival des chorales n’a 
pas eu lieu, ce sont nos partenaires de la ville qui en ont pris la décision) mais 
nous avons rempli notre contrat (comme vous l’entendrez dans le rapport 
d’activité, présenté par Jean, et Co rédigé avec Karen) : toujours beaucoup 
d’activités proposées par des associations dynamiques avec lesquelles le 
partenariat se passe bien. Des animations de plus en plus nombreuses, 
diverses et de qualité dans le Théâtre de Poche, avec quasiment chaque fois 
une liste d’attente, et nos manifestations : une programmation que j’ose 
qualifier d’excellente, un public présent, même par grand froid comme en 
mai et juin. Et cette année, autour de la nuit de la danse, une conférence, 
une exposition photos et des ateliers ouverts : C’est cela notre projet culturel, 
ne pas se contenter d’un évènement un jour, mais l’accompagner, le 
décorer, et surtout permettre à tous de venir le déguster !! 
 
Par contre, nous avons commencé, notamment depuis l’arrivée de Jean, le 
partenariat avec les autres structures culturelles de la ville (le 3bisF et le 
Pavillon noir, pour le moment), et mis en pratique notre volonté d’aller vers de 
nouveaux publics : Je pense en particulier aux jeunes, en partenariat avec 
l’ADDAP (à qui l’on doit le chantier de rénovation du podium qui vient de se 
terminer) et aux familles qui n’avaient pas l’habitude de venir ici, avec 
l’association « Tous Unis Actifs ». 
 
UNE EQUIPE DYNAMIQUE… pas de soucis !  
Mais nous aurions aimé cette année que d’autres personnes parmi vous 
candidatent pour être administrateur : nous avons besoin d’être plus 
nombreux pour mettre en œuvrent notre projet sans que cela devienne une 
charge de travail trop pesante ! Mais il est vrai, que même les jours où c’était 
quasiment trop, au vu du résultat, que de joie  et d’envie de repartir de plus 
belle ! Et cela concerne autant les personnes individuellement que les 
associations ! Peut-être est-ce là une de nos difficultés : mieux échanger avec 
vous, pour mieux travailler ensemble : nous y veillerons ! 
 
Merci donc à tous les administrateurs qui donnent beaucoup de leur temps 
et qui sont terriblement efficaces, dans la complémentarité ! Et merci à toutes 
les associations partenaires, notamment à celles qui prennent à cœur le 
projet de la maison et sont toujours à nos côtés pour donner un coup de 
main, que ce soit lors de nos manifestations ou au quotidien ! Je ne peux pas 
toutes les citer, mais je pense notamment à celles présentes au Dimanche 
des Artistes en Herbe ! Et vous les connaissez toutes : allez sur le site, elles y 
sont !  



 
Et nous sommes ravis, cette année encore, d’accueillir de nouvelles 
associations, pour de nouvelles activités, avec qui nous commençons un 
partenariat visant toujours à mettre en œuvre ce projet qui nous tient à cœur. 
 
Viens maintenant le temps de confronter notre bilan aux engagements pris 
l’an passé à l’Assemblée Générale, avec le rapport d’orientation que vous 
avez voté ! 
Il était écrit : 
 
DEVELOPPER NOTRE PROJET CULTUREL 
Je ne vais pas vous relire le paragraphe, ni vous redire ce qui précède…. mais 
nous avons suivi nos orientations : y compris dans la recherche de nouveaux 
publics, de nouveaux partenaires et de nouveaux financements : Sur ce 
dernier point, la dernière discussion au Conseil d’Administration a pointé la 
nécessité de trouver d’autres financements pour de nouvelles actions, mais 
pas à n’importe quel prix : donc, à priori, pas de « sponsoring » mais plutôt 
une recherche de mécénat, notamment auprès des fondations comme 
celles du crédit mutuel ou de la sncf… : Nous en reparlerons dans le rapport 
d’orientation !  
 
TRAVAILLER AVEC LA VILLE  
No comment ! Nous nous rencontrons régulièrement… 
 
DEVELOPPER NOTRE PARTENARIAT AVEC LES AUTRES COLLECTIVITES QUI NOUS 
FINANCENT 
Et bien…. A réécrire dans le rapport d’orientation ! Faute de temps pour se 
pencher sur cette question,  tant pour les salariés que pour les bénévoles ! 
 
UNE EQUIPE SOUDEE 
Pas de problème ! Même si parfois nos débats sont vifs, s’il y a des 
frottements,  nous sommes soudés autour de notre charte et de notre projet 
commun. Mais nous n’avons pas réussi à attirer d’autres administrateurs…. 
Non ! Erreur ! Béatrice Aubert, ici présente sera candidate en 2014, et donc 
d’ici là « stagiaire », répondant ainsi à nos statuts qui, je le rappelle, impose un 
an d’adhésion avant de pouvoir candidater à un poste d’administrateur ! cf 
AGO de 2012 ! 
 
MOBILISER ENCORE PLUS DE BENEVOLES 
On a progressé ! Nous avons appris à travailler avec ceux et celles d’entre 
vous qui viennent donner un coup de main ! Et c’est très précieux, pour un 



accueil encore plus convivial et une certaine sérénité pour les salariés et 
administrateurs! Alors vous qui êtes présents : n’hésitez pas : ici chacun doit 
pouvoir trouver sa place… et c’est à nous de faire que cela soit possible ! 
 
GARDER UNE SUPER EQUIPE DE SALARIEES MOTIVEES 
Bon, déjà il faut enlever le « e » puisqu’en orthographe le masculin l’emporte ! 
Garder… et bien Sylvette est partie, mais pour la bonne cause ! Ce n’est pas 
toujours facile de réorganiser la maison, de travailler avec d’autres personnes, 
de changer ses habitudes… Globalement, de mon point de vue de 
Présidente, je me dois de les remercier pour leur bonne volonté, même si 
certains moments sont difficiles,  et leur efficacité dans la gestion de la 
maison ! 
 
PARTENARIAT AVEC NOS ASSOCIATIONS 
Peut mieux faire ! Nous ne sommes pas encore assez à l’écoute et pas 
toujours disponibles pour expliquer et faire vivre notre charte, faute de 
temps… peut être…. 
 
ETRE TOUJOURS PRESENTS SUR LE QUARTIER 
Nous y avons notre place, travaillons avec les autres associations à 
l’animation du quartier, avec la fête du 15 juin, mais aussi, même si cela 
concerne cette nouvelle année, notre contribution à « Quartier d’Art » ! 

 
Je soumets donc ce rapport moral à votre vote ! 
 
 
Le rapport moral est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Puis nous passons au rapport d’activité présenté par notre directeur Jean 
Markidès, et Co rédigé avec Karen Guerriero, coordinatrice, illustrant les 
différents points du rapport moral. 
 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2012/2013 

 

 

LES MANIFESTATIONS : (voir liste détaillée en annexe) 

Vingt-quatre animations ont été proposées cette année dont 18 dans le 
cadre du CUCS « rencontres festives ». La volonté de toucher le public du 
quartier se réalise. Trois manifestations y participent pleinement : la troisième 
nuit de la danse, la deuxième scène ouverte danse ainsi que la fête de 
quartier qui s’est déroulée cette année encore dans le parc de la 
Mareschale.  

D’autres rassemblements tels que la 25ème Nuit du Jazz ou le 3ème Dimanche 
des Arts constituent un ensemble de propositions culturelles destinées à 
donner au quartier une ouverture et une diversité enrichies par le contenu de 
ces manifestations. Plus de 2000 personnes ont assisté aux évènements 
proposés par la Mareschale.  

L’engagement et la motivation des bénévoles de la Maison de Quartier 
contribuent et permettent de proposer ce large éventail culturel, sans cette 
participation active, l’organisation de telles manifestations ne pourrait être 
réalisée. 

 

LES ACTIVITES 

Au programme général 2012/2013 figuraient une trentaine d’activités 
auxquelles se sont inscrits 325 personnes. Toujours une large majorité de 
femmes 78% et 16% d’hommes. 12% ont entre 0 et 12 ans ; 43% entre 20 et 60 
ans ; et 23% ont plus de 60 ans.  (20% non communiqué) 

Les adhérents résidant pour la majorité à Aix 77% et 23% à Encagnane et au 
Jas de Bouffan. Plus d’un tiers pratiquent une activité musicale, environ un 



tiers une activité artistique (danse, art plastique, théâtre…), le bien-être, la 
gymnastique,  représentent 18% des adhérents et l’accueil de loisirs 15%. Il 
faut ajouter que le nombre de courriels s’étoffe et Anne-Sophie (chargée de 
communication) a maintenant une liste de plus de 1430 emails. 

 

LES ACTIONS SPÉCIFIQUES 

POIVRE : (Plan Organisant les Interventions de la Ville pour les Rythmes 
Éducatifs) 

La Maison de Quartier poursuit sa collaboration sur ce dispositif avec les 
écoles Paul Arène et Jean Giono en concertation avec celles-ci. Le thème 
des ateliers : culture et expression. Financée par le service éducation de la 
ville, cette action a pour objectif principal de faciliter l’accès à la culture des 
publics en difficulté.  

A l’école Jean Giono, le théâtre du corps : découverte ludique d’œuvres 
classiques. 16 enfants ont pu profiter de cet atelier.  Le directeur a appuyé le 
lien entre le travail en classe autour du langage et celui réalisé dans les 
ateliers.  

A l’école Paul Arène le théâtre du corps poursuit le même objectif et a permis 
à 6 enfants de se projeter dans cette action. 

Dans cette école, se tenaient également des ateliers de danse hip-hop, 
dispensés par la compagnie Hip-hop soul style. 20 élèves ont pu y participer.  

 

CUCS : (Contrat Urbain de Cohésion Sociale)  

RENCONTRES FESTIVES DE VOISINAGE  

Le service de la Politique de la ville a validé pour une nouvelle année, 
l’action « rencontres festives de voisinages » dont l’objectif est d’animer le 
quartier en proposant des spectacles gratuits populaires et d’une grande 
qualité. On peut constater à la lecture de la liste des animations ci-jointe, le 
développement et les évolutions, tant dans la forme que dans le contenu de 
ces manifestations, ce qui, bien entendu, valorise le travail et l’investissement 
de l’ensemble des équipes de la Mareschale, qu’elles soient bénévoles ou 
salariées. 

 



SPECTACLE JEUNE PUBLIC  

Cette nouvelle action consistait à proposer à des familles ayant de tous 
jeunes enfants d’assister à un spectacle jeune public de grande qualité, suivi 
d’un échange avec l’artiste et d’une légère collation. 

Ces spectacles « et voilà » par la compagnie Eponyme ont été proposés pour  
les enfants de 6 mois à 3 ans, un samedi matin ainsi que le samedi après-midi. 

 

DANSE EMOI 

Cette action consiste à permettre aux spectateurs, en majorité du quartier, 
de s’ouvrir sur des danses difficilement accessibles sans « codes ».  

Pour cela des stages avec les professionnels qui présentaient une 
chorégraphie ont permis une approche sous forme d’initiation, les 
participants à ces ateliers ont pu, en pratiquant mieux, décoder certaines 
danses : Marie-Hélène Desmaris en danse contemporaine, Rachida Goudjil 
avec de la danse orientale contemporaine, Amédé Nouatchok en danse 
africaine. Ces ateliers d’initiation de 2 heures ont eu un franc succès.  

 

V.V.V (Ville Vie Vacances) 

La Maison de Quartier n’a pas eu de dossiers VVV retenus cette année 
malgré des propositions telles que : 

*Un stage de danse du monde 
*Un stage de dessins mangas 
*Un stage de peinture décor pour jeunes adultes qui pourraient leur 
permettre  de trouver des débouchés professionnels correspondant à cette 
activité. 
*Une rencontre entre adolescents et psychologues. Ces « jeux de mots » 
avaient l’objectif de faire s’exprimer les adolescents sur leurs maux, leur 
angoisse quotidienne. 

 

Soucieux d’élargir la fréquentation de la Mareschale à une plus grande 
diversité de public, nous comptons étoffer nos propositions d’activités 
correspondant à la tranche d’âge 13/18 ans de manière à faire participer un 
public « jeune » à la vie de la Maison de Quartier. C’est dans ce sens que 
nous allons déposer plusieurs fiches projets correspondant à des actions en 
direction des adolescents.   



MOMAIX 

La Mareschale, récemment labellisée Pôle Culturel par la ville a désormais 
une programmation dans le dispositif  « Mômaix ».  

« Mômaix » est une  proposition culturelle de la ville d’Aix-en-Provence qui 
offre aux familles des places de spectacle à un prix très intéressant  voire  la 
gratuité. Dans le cadre de ce dispositif, à partir de trois mois, les enfants sont 
invités en tant que spectateur à voir  du théâtre de marionnettes, du cirque, 
de l’opéra, de la danse… 

En intégrant ce dispositif, La Mareschale s’inscrit au niveau du très jeune 
public et propose des spectacles de qualité avec des compagnies 
professionnelles. Le 24 novembre 2012, La Mareschale, dans le cadre de 
Mômaix, a proposé ce spectacle événement  tout public et à partir de 18 
mois ! "Et Voilà".  

Il s'agissait d'une création de Gisèle Martinez, avec Gisèle Martinez et Sofi 
Portanguen, un spectacle avec très peu de mots, pour mettre en évidence la 
simplicité et le caractère universel des émotions vécues – les pleurs, la peur, le 
rire, la colère, l’émerveillement. Un spectacle sur la relation à l’autre : le plaisir 
du partage, la curiosité, la solidarité, l’acceptation de la différence, mais 
aussi la difficulté de se comprendre, la peur de l’abandon, la volonté de 
domination. 

Deux représentations ont eu lieu dans notre Théâtre de Poche. Compagnie 
Eponyme  Duo de Clowns. Ce spectacle a connu un réel succès et les 
représentations étaient complètes une semaine après la parution du livret 
Mômaix. La politique de gratuité des spectacles de la Mareschale peut être 
conservée dans ce cadre. 

 

LA COMMUNICATION 

On peut noter sur cette année, et ceci correspondant à une volonté de notre 
conseil d’administration, un développement conséquent de l’ensemble de la 
communication des activités de la Mareschale, tant au niveau du contenu 
de cette communication, que de sa forme et notamment :                          

La nouvelle interface du site,  sa présentation que l’on peut qualifier de plus 
dynamique, voire plus « professionnelle » son contenu plus dense donnant 
l’accès à toutes les informations concernant le fonctionnement des activités 
de la Mareschale. 



Une mise à jour quotidienne, des photos et des films sur les évènements 
passés, accessible en  lien  sur  les courriels réguliers d’information, mais aussi 
directement à partir du site. 
Une liste de courriels plus étoffée qui passe à 1430 correspondants recevant 
régulièrement  nos informations. 
Un flyer bimensuel pour la programmation de nos spectacles, expositions, 
conférences, manifestations culturelles, artistiques et historiques. 
Un lien toujours plus renforcé avec la trentaine d’associations fréquentant  la 
Mareschale, qu’elles y soient résidentes ou présentes de façon 
hebdomadaire ou ponctuelles avec l’ensemble de leurs  adhérents.  
 
 
 
Les évolutions notables, tant dans l’implication que dans la participation des 
personnes fréquentant la Mareschale à ces différentes manifestations, les 
retours positifs qui nous sont transmis sous forme d’offres de prestations 
culturelles ou artistiques,  nous donnent la possibilité d’une progression en 
quantité et surtout en qualité de l’ensemble des prestations assurées par la 
Mareschale. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Puis Henri Bouyol, expert-comptable du Cabinet Bonifacio, prend la parole et 
présente le rapport financier de La Mareschale. 
 
 

 
 

RAPPORT FINANCIER 2012/2013 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Le rapport financier est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 



Marie-José Cavallo reprend la parole et nous présente les orientations pour 
l’année 2013-2014. 
 
 
 

RAPPORT D’ORIENTATION 2013/2014 
 
 
 

RAPPORT D’ORIENTATION 
Il résulte comme chaque année, de ce qui vient d’être voté précédemment. 
Il s’agit donc bien de développer notre projet culturel, et de mettre en œuvre 
notre charte, avec plus de détermination pour l’année à venir : 

 
DEVELOPPEMENT DU PROJET CULTUREL 
C’est devenir incontournable, pour le quartier comme pour le pays d’Aix, 
pour la qualité de notre offre culturelle mais aussi pour l’accueil et la 
convivialité ! 

 
POURSUIVRE LA REALISATION DE NOTRE PROJET  
Projet auquel nous croyons toujours, et que je vous engage à relire, mais il 
nous faudra aussi  l’actualiser car il a déjà 3 ans !  C’est le travail du conseil 
d’administration, mais cela peut aussi faire l’objet d’un travail commun avec 
vous, associations partenaires ou adhérents individuels : nous vous ferons des 
propositions. 

 
CONTINUER NOTRE PROGRAMMATION AVEC TOUJOURS PLUS D’ANIMATIONS ET 
D’ACTIVITES  
La Mareschale est maintenant souvent ouverte pour des stages les samedis 
ou les dimanches… cela doit continuer ! Et nous accueillons volontiers toute 
association qui, dans l’esprit de notre charte, propose des activités en relation 
avec notre projet culturel : à nous de prendre le temps de les accueillir ! 
 
AVANCER VERS LA REALISATION D’UN DEVELOPPEMENT DE NOS NUITS 
ARTISTIQUES 
En allant encore plus loin que lors de la dernière nuit de la danse, inscrire 
autour de l’évènement d’autres animations comme des expositions, des 
ateliers (pour tous les publics, gratuits, peut être pour les scolaires…), des 
spectacles…. Nous nous donnons comme objectif de le réaliser sur au moins 
un évènement. 



A noter la décision du CA (mais c’est vous qui votez !) de transformer le 
Dimanche des Arts en Biennale pour se donner le temps d’avoir encore plus 
d’artistes , d’animations, de lui donner de l’ampleur et…. de se faire désirer ! 

 
DEVELOPPER LE TRAVAIL AVEC DE NOUVEAUX PARTENAIRES  
Notamment la cité du livre, le conservatoire, desquels nous sommes proches 
culturellement et géographiquement,  et les Beaux-Arts ! 

 
DU COTE DES NOUVEAUX FINANCEMENTS  
Explorer la piste des mécénats, mais, vous l’avez compris, nous ne « vendrons 
pas notre âme au diable » ! C’est  peut être une erreur pour certains, car bien 
sur « l’argent est le nerf de la guerre » (encore un « lieu commun »), mais pour 
les administrateurs, les financeurs éventuels seront examinés à la loupe ! Et à 
priori les sponsors écartés ! 
 
Par contre, nous allons travailler avec le Conseil Régional pour obtenir 
reconnaissance et financement, si possible, de leur service culturel (et non 
plus de la solidarité comme à présent). 
 
Et convaincre la CPA, au vu d’une nouvelle équipe en 2014, que nous 
« valons » plus que les 2000 euros habituels ! 
 
PROPOSER AU VOTE une légère augmentation de notre adhésion  
16 euros (au lieu de 15, mais je vous rappelle les 18 euros d’il y a quelques 
années !). C’est peu, mais nécessaire, car nous ne roulons pas sur l’or, certains 
d’entre vous connaissent nos soucis financiers récurrents… soucis que nous 
partageons, je le sais bien, avec nombre d’associations ! 

 
SOLLICITER A NOUVEAU LES SERVICES DU PATRIMOINE ET LE SERVICE DES 
ESPACES VERTS  
Que ce soit avec l’équipe en place ou la future à venir,  pour que notre 
Bastide soit enfin restaurée et entourée d’un parc digne de ce nom, sécurisé, 
pour tous les habitants du quartier. 
 
OUVRIR CET ESPACE PUBLIC AUX ASSOCIATIONS QUI PROPOSENT DE GRANDS 
EVENEMENTS  
Les accueillir, les accompagner ! C’est bien pour eux : vous avez tous 
remarqué à quel point il est agréable de travailler dans la Bastide, de se 
promener dans le parc ou de participer à diverses manifestations : La ville a 
toujours répondu présente  à nos demandes de cette occupation de 
l’espace public (je dis souvent : on se sent chez nous ici, mais en fait on est 



chez « la ville » !) et cela accroit le rayonnement de notre Bastide et de notre 
association : pour 2014, il s’agira de l’association de jumelages, en mai, et des 
Déconomistes (pour le « staff », mais pas pour leurs évènements publics) en 
juillet : Notre savoir –faire est aussi pour les associations ! 

 
NOTRE CHARTE 

 
REMETTRE EN CHANTIER NOS RENCONTRES ENTRE ASSOCIATIONS  
De la Mareschale et travailler à un réel partenariat, que nous voyons bien sur 
le papier… Mais qu’il n’est pas toujours facile de réaliser. 

 
AVOIR LE SOUCI D’ETRE AU PLUS PRES DES HABITANTS DU QUARTIER 
Et de leurs associations avec ces partenariats qui se dessinent et qu’il nous 
faut mener plus loin. 
 
FEDERER AUTOUR DE NOUS PLUS DE BENEVOLES ET DE FUTURS ADMINISTRATEURS 
Plus de bras, plus de têtes, plus d’idées …mais pour chacun et chacune 
d’entre vous, à la mesure de ses possibilités, sans pression ni culpabilisation : 
vous avez tous et toutes  votre place ici, quel que soit le temps dont vous 
disposez ! N’hésitez pas ! et je pourrai continuer à dire « il se passe toujours 
quelque chose à la Mareschale » (c’était mon vœu lorsque j’ai été élue 
présidente… en… !) 

 
ETRE TOUJOURS PRESENTS AUX COTES DES ASSOCIATIONS DU QUARTIER 
Notamment l’ADDAP et Tous Unis Actifs, mais aussi toutes celles avec qui nous 
pourrons prendre au mieux notre part dans l’animation et l’amélioration de la 
vie d’Encagnane. 

 
En guise de conclusion…. La même que l’an passé : beaucoup de fers au 
feu ? Peut-être, mais tous pour le même objectif : faire de notre maison de 
quartier La Mareschale, ce lieu de convivialité et de culture auquel nous 
croyons. 
 
Je vous remercie et vous propose de voter ce rapport d’orientation ! 
 
Le rapport d’orientation est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 
L’augmentation de l’Adhésion Annuelle et Familiale à 16€ pour la saison 2014-
2015 est soumise au vote et approuvée à l’unanimité. 
 
 
 



 
 
 
 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
 

Membres du Conseil d’Administration sortants et se représentant : 
Marie-José Cavallo / Mohamed Boumedine 
 
 
 
Marie-José Cavallo et Mohamed Boumedine ont été réélus à l’unanimité. 
 
 
L’Assemblée Générale se termine par un Apéro Dinatoire Musical offert par 
La Mareschale, rassemblant les participants et toute l’équipe autour d’un 
buffet généreux, dans une ambiance Blues Jazz avec l’aimable participation 
de Charlie Charles « piano-voix » et Philippe au saxophone ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION La Mareschale 

2013/2014 

 
MEMBRES DE DROITS (ou leurs représentants) 
Mademoiselle Sophie JOISSAINS : Adjointe déléguée à la Politique de la Ville 
Madame Catherine SYLVESTRE : Adjointe déléguée aux Affaires Sociales 

MEMBRES ELUS A TITRE INDIVIDUEL 
Marie-José CAVALLO : Les Eygluns Bat3, 3 avenue du Four d’Eyglun  
13090 Aix-en-Provence   
Monique BART : Résidence La Beauvalle Appt 333, 6 rue Frédéric Rosa  
13090 Aix-en-Provence  
Maité GURRIARAN : 22 Résidence du Parc St Mitre 13090 Aix-en-Provence  
Marianne MICHEL : Les Cyprès, 14 rue Jean Rostand 13090 Aix-en-Provence  
Laurence DABROWSKI : Les Cyprès, 14 rue Jean Rostand 13090 Aix-en-Provence 
Ouahida MAMINE : La petite Chartreuse, 3 rue Maurice Daboval  
13090 Aix-en-Provence  
Mohamed BOUMEDINE : Les cèdres Bat B, 4 rue Paul Guigou  
13100 Aix-en-Provence  
Catherine PAUL : 430 Chemin des Fourches 13100 Le Tholonet 

MEMBRES ELUS AU TITRE DES ASSOCIATIONS 
ASSOCIATION AMI MULTIMEDIA : Le Ligoures, Place Romée de Villeneuve  
13090 Aix-en-Provence 04.86.31.23.53 

 
      CERTIFIE EXACT, Aix le 15/11/2013 

     La Présidente 
    Marie-José CAVALLO 

 
 

 
 
                                                                      La Mareschale Maison de Quartier d’Encagnane 
                                                                      27 avenue de Tübingen 13090 Aix-en-Provence 
                                                                      04.42.59.19.71 / Fax 09.55.81.74.47  
                                                                     Association Loi 1901 agréée Jeunesse et Sport 

 



ANIMATIONS 2012/2013 
 

24ème Nuit du Jazz : 8 septembre 2012 dans le Parc 

Poésies de Toujours récital : 12 octobre 2012 au Théâtre de Poche 

Et Voilà spectacle jeune public : 24 novembre 2012 au Théâtre de Poche 

Autour de Noël : 1er décembre 2012 dans le Parc et la Bastide 

Conférence « L’éducation artistique des filles » : 7 décembre 2012 dans la salle 
de « Verdure » de notre Bastide  

Et voilà  spectacle jeune public : 26 janvier 2013 au Théâtre de Poche 

Lecture Théâtralisée «La pierre de la folie» : 8 février 2013 au Théâtre de Poche 

Théâtre « Stabat Mater Furiosa » : 9 février 2013 au Théâtre de Poche  

(Re)parle-moi d’Amour Cie Eponyme : 1er février 2013 au Théâtre de Poche 

Guitry-Courteline : 8 mars 2013 au Théâtre de Poche 

Contes d’ici, contes d’ailleurs, contes d’hiver : spectacle jeune public, Cie On 
verra ça demain : 1er décembre 2012 et 10 mars 2013 au Théâtre de Poche  

Paroles et chansons nomades : 25 mars 2013 au Théâtre de Poche 

« Nouvelles d’ailleurs » : 25 avril 2013 au Théâtre de Poche 

« Méli-Mélo Méli Mémo » Cie Fragments : 17 mai 2013 au Théâtre de Poche 

4ème Nuit des Chorales : 24 mai 2013 dans le Parc 

Récital poétique « Sur le fil du clair-obscur » : 25 mai 2013 au Théâtre de Poche 

Concert Jazz « Melting Pot » : 8 juin 2013 au Théâtre de Poche  

Concert « Hommage à Léo Ferré » : 14 juin 2013 au Théâtre de Poche  

Fête de La Mareschale et du CSC La Provence : 15 juin 2013 dans le Parc 

3ème Dimanche des Arts : 16 juin 2013 dans le Parc 

2ème Scène Ouverte Danse Amateur : 28 juin 2013 dans le Parc  

3ème Nuit de la Danse pros et semi-pros : 29 juin 2013 dans le Parc 

Pique-Nique Musical Latino : 5 juillet 2013 dans le Parc 



 

 

EXPOSITIONS 2012/2013 

 

 
Laurence Courdier Stitchlife 14/09-19/10/2012 - Technique mixte peinture 
et récupération (éléments de la nature) 

Sarah Cournac Rêveries 16/11-21/12/2012  - Peinture Figurative et Onirique 

Maurice Clary Hommage à Cocteau 11/01-15/02/2013 Peinture Collages 
Photos Technique mixte  

Sylvie Amourette Marines et Paysages Méditerranéens 08/03-12/04/2013 
Encres de Chine et encres colorées 

Eric Ferment  Regards sur l’Inde 03/05 - 07/06/2013  Photos 

EXPOSITION Philippe Nou, Justine Drouot, Serge Ben Lisa, Eric 
Ferment Autour de La Danse 14/06 – 04/07/2013  Photos (dans le cadre des 
Nuits Artistiques Danse et Scène Ouverte) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 


