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La Présidente, Marie-José Cavallo, accueille les participants.
Elle présente alors le rapport moral de l’année écoulée.

Rapport Moral 2013/2014
Cette année, je vais tenter de faire court, car Monsieur Le Directeur, Jean
Markidès vous a préparé un super rapport d’activité, qui parlera mieux que je
ne le fais, du travail accompli cette année !
Mais tout d’abord, en guise de « chapeau », une grande tristesse et un grand
bonheur se côtoient : Grande tristesse, de par la maladie qui touche une
salariée et le conjoint d’une administratrice : chaque jour est difficile pour
elles en ce moment, et nos pensées les accompagnent.
Grand bonheur, car, vous le verrez : « carton plein » ! si j’ose m’exprimer ainsi,
pour nos manifestations : programmation remarquable, n’ayons pas peur des
mots, (merci à nos « fil rouge »s : Marie Hélène, Roger et Cyril). Météo extra, et
public nombreux (300 personnes « au chœur des chorales », 400 aux « nuits
danses » et quasiment 700 à la nuit du jazz !)
Même bonheur pour notre programmation dans notre petit théâtre de
poche, où nous ne comptons plus les listes d’attente interminables, les
séances rajoutées, et la satisfaction de tous, public comme artistes !
Et tout cela, grâce aux salariés et aux bénévoles qui donnent tout…Merci à
eux qui nous permettent aussi de mettre en avant cette convivialité qui, je le
crois, est un peu notre « marque de fabrique » !
Nos activités rencontrent plus de difficultés… la « faute à la crise ! » Un grand
merci donc à toutes les associations qui les proposent et tiennent bon,
malgré parfois, mais pas pour tous, rassurez-vous …des effectifs réduits ! Sans
eux, point de Mareschale ! Mais du côté de l’enthousiasme des intervenants
et de la com’ d’enfer d’Anne Sophie… pas de souci ! Et, à la mesure de nos
moyens, nous avons aidé des associations au démarrage…. Mais pas que !
Ce tout d’horizon n’est pas exhaustif, car le rapport d’activité est là pour vous
faire revivre cette année, en image, avec nous !
A noter quand même, une augmentation du nombre d’adhérents (400 pour
350 l’an passé) et du nombre de mailing (1780 pour 1430).

Rapidement, mais comme chaque année, un retour sur l’année écoulée, au
regard des orientations votées à l’Assemblée Générale, histoire de voir si nous
allons dans la bonne direction !
Projet culturel : la mouture 2014 2017 est prête : elle vous sera proposée tout à
l’heure au vote en tant que rapport d’orientation.
Accès à la culture pour tous : petit à petit nous voyons venir un public
nouveau, qu’il vienne spontanément attiré par notre programmation, ou vers
lequel nous sommes allés. Et c’est surtout grâce à de nouvelles activités (les
off), ou formules (les stages : moins onéreux et moins contraignants), à notre
partenariat avec des associations du quartier ou de la Mareschale (les
chantiers avec l’Addap13, et bien évidemment notre « journée des artistes en
herbe » !)
Rencontre avec les associations partenaires : C’est acté, et elles répondent
présentes ! Merci à elles sans qui la Mareschale n’existerait pas ! Et nous ne
sommes plus, quasiment pour toutes, dans le consumérisme, mais dans le
travail en commun, dans le respect des droits et des devoirs de chacun !
Collaboration avec nos partenaires institutionnels : acté pour Preljocaj, à
travers la présence du G.U.I.D. aux nuits danses notamment. En cours pour les
Beaux-Arts, le conservatoire, la Méjanes.
Présence aux côtés des associations du quartier, dans leur projet (quartier
d’Art du centre social La Provence) ou action commune (fête de quartier)
même si ce n’est pas toujours évident ! Nous n’avons pas pu faire plus, faute
de moyens humains et non pas de mauvaise volonté, et nous le regrettons
car nous sommes persuadés de la nécessité de mobiliser toutes les énergies
pour répondre, au moins en partie, aux besoins des habitants du quartier
d’Encagnane et au développement de ce lieu si proche du centre-ville !
Développement de nos « nuits » …. Pas encore…il nous faudrait pour cela
d’autres financements et d’autres bras….Nous avons donc choisi,
raisonnablement de réussir nos nuits actuelles…..mission accomplie, et report
de nos ambitions pour le rapport d’orientation. Car « c’est pas fini » ! comme
on l’entend dans les publicités ! et rappelez-vous (pour certains), il y a 10 ans
je vous disais : on dira « il se passe toujours quelques chose à la
Mareschale »…. Encore une référence publicitaire ! à chacun ses clichés !
Et dernier point (mais oui !) nos relations avec nos partenaires financiers :
Cela se passe bien, merci à eux, qui nous permettent d’assurer la gratuité de
toutes nos manifestations et animations. Merci à tous les techniciens,
notamment de la ville, qui sont à nos côtés… Evidemment, cela n’est jamais

suffisant, cela grince un peu quand les dossiers sont trop long à remplir, et la
période n’est pas à une augmentation de financement…. Mais nous allons
quand même tenter de nous faire entendre (voir le rapport d’orientation !)
Quant à la restauration de la Bastide et à l’aménagement du parc…. Rien de
nouveau, vu que nous venons de vivre une année électorale : à refaire ! A
noter toutefois la réactivité actuelle des services de la ville pour répondre à
nos soucis quotidiens.

Je vous propose donc de voter ce rapport moral qui reflète bien, encore
cette année, de mon point de vue, l’engagement de toute l’équipe tel qu’il
est défini dans notre charte : « être d’abord une maison de quartier, pour le
quartier, dont le projet social et culturel est de développer des activités et des
animations…..Nous sommes là pour construire ensemble, partager savoirs et
savoirs faire, et faire de notre maison un lieu d’expression, vivant, actif et
solidaire, un lieu d’éducation populaire pour tous » !

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’activités présenté par notre directeur Jean
Markidès, illustrant les différents points du rapport moral.

Rapport d’Activités 2013/2014

L’ACM de La Mareschale

L’ACM de La Mareschale a accueilli en moyenne 20 enfants de 6 à 12 ans
aux vacances scolaires de la toussaint, de février, de Pâques et de juillet.
Accueil de Loisirs à thèmes culturels : Les pays, Le Livre, La Musique, Le
Théâtre,… De nombreuses initiations avec des associations artistiques et
Culturelles, des ateliers chant, danse, théâtre, yoga, des ateliers
Intergénérationnels, des sorties au grand théâtre, à la galerie du Conseil
Général, des visites de musées.

A noter cette année, un atelier intergénérationnel d’arts plastiques, en
collaboration avec le centre gérontologique Roger Duquesne. Les enfants se
sont rendus sur place pour échanger avec les personnes âgées, résidentes au
centre.

Un aperçu des ateliers ouverts en collaboration
avec nos associations partenaires
VIOLON IMSP, GUITARE TRITONASSO, PERCUSSIONS AFRICAINES ASSALA, PERCUS
ORIENTALES RITMO MUNDO, CHORALE LES QUATRE SAISONS, CHANT COLLECTIF JEUX
DE CORDES, CHORALE FREE SON, DANSE TRIBAL FUSION TERPSICHORE, DANSE
CONTEMPORAINE VIRGULE ET POINTILLES,
DANSE INDIENNE DHVANI, DANSE
ORIENTALE MAYEBA, DANSE LIBRE LA VIE EN MOUVEMENTS, DANSE BOLLYWOOD
NATYA, TAI CHI AIX TAI CHI, QI GONG LE TEMPS D'ETRE, SOPHROLOGIE AU CŒUR DU
CORPS, GYM FEMININE GYM PAYS D’AIX, GYM DOUCE LES CONSOMMACTEURS DE LA
COMPAGNIE, YOGA ANAHATA, TAROT MEDITATION 3A, DANSE HIP HOP ENFANTS ET
ZUMBA FITNESS ZONE, ARTS PLASTIQUES M LES ARTS, COURS ANGLAIS CULTURE MIX,
THEATRE EN ANGLAIS ETP, THEATRE ADULTES COMPAGNIE ON VERRA CA DEMAIN, HIP
HOP ADOS CIACU, PIANO MARIE-LINE, CHANT INDIVIDUEL MONTES CLAROS DEVEZE.

Nos associations résidentes
ASLYA, AMI MULTIMEDIA, Cie ON VERRA CA DEMAIN, LDH Ligue des Droits de
l’Homme, ADDAP13, UNIS-CITE.

Nos associations hors programme d’activités
DIOTIME, CAP TRANSITION, PASSAGES, TENSEGRITE, AVARAP13, DES CLEFS
POUR APPRENDRE, AU DOUZE, GRM, LA MUSIQUE ENCHANTEE, LES AMIS DE
JOHANN POLLAK, UNIS-CITE.

Le chantier éducatif en partenariat avec
l’ADDAP13
Ce chantier a permis la rénovation de notre devant de scène extérieure. Des
jeunes du quartier d’Encagnane, qui comme on peut désormais le constater
ont bien travaillé pour nous offrir une façade de scène impeccable pour
recevoir nos spectacles en extérieur.

Un atelier GRAF’ également en partenariat avec l’ADDAP13

LES SPECTACLES dans le Théâtre de Poche
« La Fenière »

Les OFF dans la Fenière

Dans l’optique de créer, favoriser et renforcer les liens entre le public et les
artistes, certains spectacles sont ponctués en amont par un OFF
« rencontre avec les comédiens et les familles autour d’un petit buffet
convivial ».

Le But est de permettre une meilleure appréhension et compréhension du
spectacle : Ainsi un dialogue s’installe entre les comédiens et le public autour
de leur création, de leur travail, des techniques, de l’histoire, des costumes,
des accessoires,....

Convivialité, rencontre et partage
Chaque animation dans notre théâtre de poche, que ce soit en soirée ou en
après-midi, se termine toujours par une collation festive où public et artistes se
rencontrent pour parler, échanger, rire, critiquer, mais toujours dans une
ambiance fort sympathique, ce qui a permis au fil des années de fidéliser le
public du quartier en laissant la porte ouverte à d’autres !

LES EXPOSITIONS dans l’espace accueil-cafétéria

LES EVENEMENTS sur l’année !
La Mareschale Historique : reconstitution en costumes d’époque de l’Histoire
de la famille de Mareschal du XVIIIème siècle à ce jour, avec l’Association
Histoires d’Aix et de Provence, à l’occasion du quarantième anniversaire de
l’Association La Mareschale maison de quartier.

QUARTIER D’ART samedi 12 octobre 11h-20h
Aix-Encagnane
Le Centre Social et Culturel La Provence EN PARTENARIAT AVEC :
La Mairie Annexe d’Encagnane, Famille et Provence, l’Association
Encagnane Loisirs, La Maison de Quartier La Mareschale, l’ADDAP13, l’atelier
Jasmin, et le Pasino, « Encagnane en Parade », dans le cadre du projet «
Quartier d’Art, Espace des possibles».
AU PROGRAMME : apéritif musical et concert SALSA 4 BANDY, paëlla (sur
réservation), spectacles de danses, ateliers jeux, maquillage, plateau TV,

Tournoi de foot, grande parade avec la compagnie SOUKHA et KONKOBA,
les ballets PRELJOCAJ …

Journée des Artistes en herbe Ateliers Démos

Nous avons passé un excellent dimanche, distrayant, instructif, festif, et c'est
grâce aux participants qui sont venus découvrir, tester et apprécier les
démonstrations de nos associations sur la scène de La Mareschale.
Des ateliers offerts par notre maison de quartier et les intervenants qui
dispensent également des cours ici : Marie-Hélène Desmaris (Virgule et
Pointillés), Fabienne Sandra Stéphanie (Nataka, Dhvani), Martine Puynège (La
vie en mouvements), Mohamed Bellal (Ritmo Mundo), Jeanne Poitevin
(Compagnie Alzhar), Ouahida Mamine (Arts Plastiques), Anastasia
(Terpsichore), Mickaël Le Strat (Chorale des Quatre Saisons), Asna (Africa
Foula), Michaël Pon (IMSP), Monique Bart et Mohamed Boumedine
(Compagnie On verra ça demain), Karim (Centre International des Arts et
Cultures Urbaines).

LES MANIFESTATIONS EN EXTERIEURE en mai-juin !

Dans le Parc
Fête de Quartier d'Encagnane organisée par les associations de votre
quartier en collaboration avec la mairie Annexe
Sur le micro site sportif du parc de La Mareschale : animation sportive
organisée par 4 associations : Addap13, Unis Cité, Asna et Acte 13 avec
également
Le
Centre
Social
Culturel
La
Provence.
Dans les allées du parc, jeux pour enfants et ateliers initiations découvertes
avec Le Centre Social Culturel La Provence, La Mareschale et l'Atelier Jasmin
/ Exposition photographique "Chantiers Jeunes" par l'addap13 / Stand
"Gourmandises"
avec
La
Provence
(secteur
Femmes).
Au Bastidon, projection de films réalisés dans le quartier d'Encagnane avec
ACCES
informatique
et
Multimédia.
Gouter actif organisé par Les Vitaminés d'Encagnane (Unis Cité nutrition,
jeunes volontaires du service civique ayant pour objectif la lutte contre
l'obésité
chez
les
enfants
et
adolescents).
Gouter
Offert
!
Présentation et prestations des différents ateliers de La Mareschale et du
centre social culturel La Provence, Musiques, chants, danses !
Apéritif offert à tous par la ville d'Aix-en-Provence avec Encagnane Loisirs.
Animation musical et festive, ambiance, concert gratuit "Hind, voix de
l'Orient" ! Petite restauration sur place. Avec La Mareschale, La Provence et
L'Atelier Jasmin.

Le stand des vitaminés pour une information et un programme sur la nutrition
et la lutte contre l’obésité.

Les représentations de l’ensemble des ateliers de LA PROVENCE et de LA
MARESCHALE

Un atelier d’initiation au GRAF’ mené par JONAS (étudiant en IUT DE
GESTION, en stage à la Mareschale)

LES EVENEMENTS temps forts
Bilan de fréquentations effectué sur un échantillon représentatif du public
présent lors des manifestations phares de La Mareschale.
PUBLIC : Aix-en-Provence : 27% Encagnane : 25%
CPA : 22% / Marseille : 10% / Paca : 7% / Extérieur : 7%

Aix
Encagnane
CPA
Marseille
Paca
Extérieur

COMMUNICATION - INFORMATION : Presse : 3,9% / Tracts : 1 ,3% / Affiche : 5,2%
Internet : 12% / Site : 2,6% / Mailing : 7,8%
Amis : 54% / Office Tourisme : 2,6% / Mairie : 1,3% / Méjanes : 1,3%
Agenda Culturel : 1,3% / Radio : 1,3% / Voisin : 7,4%

Ami-Voisin
Lieux officiels
Presse
Radio
Mailing
Site
Internet
Affiche-Tracts

25ème NUIT DU JAZZ
Temps fort récurrent, moment culte Jazz attendu par les habitués, fidèles et
fans de Jazz, une programmation du Jazz Club de Provence et Roger Soirat
en chef d’orchestre de ce grand événement ! (La Mareschale est coorganisateur depuis 25 ans !)

AU CHOEUR DES CHORALES Dimanche 22 juin 2014 à 17h

AU CHŒUR DES CHORALES fait suite à LA NUIT DES CHORALES, nouvelle
formule, une fin d’après-midi festive en juin, un dimanche !
ORGANISÉ PAR LA MARESCHALE POUR LA 5ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE ET SOUS
LA DIRECTION ARTISTIQUE DU CHEF DE CHŒUR CYRILLE MARTIAL, ce spectacle
en plein air (2h30 avec entracte) sera à n’en pas douter une belle et vibrante
introduction à l’été ! En extérieur, dans le parc, Entrée Libre sans réservation,
tout public, petite restauration sur place !

LES NUITS DANSES

L’Exposition Danse, visions d’Artistes, c'est demain !
EN GUISE D’INTRODUCTION AUX NUITS DANSES, une grande exposition
pluridisciplinaire Arts-Plastiques a eu lieu du 23 au 29 juin dans l’espace
accueil de La Mareschale avec 14 artistes actuels sélectionnés pour
l’occasion ! (Exposition ouverte au public tous les jours de la semaine de 9h à
18h, mais également en nocturne les 27 et 28 juin pendant les spectacles
dansés).
LE VERNISSAGE a eu lieu le MARDI 24 juin à partir de 18h, entrée libre, tout
public, les artistes étaient également présents ainsi que les organisateurs du
Festival, pour célébrer la Danse autour de l’ART, avec buffet-cocktail offert
par La Mareschale ! Peintures, Collages, Photos, Technique mixte, entre
autres, vous découvrirez un large éventail d’interprétations artistiques de la
Danse, soyez tous les bienvenus !

Les Ateliers Découvertes Danses, gratuits, pour tous !

ATELIER DANSE ORIENTALE avec Yasmina Meddahi Compagnie Yasdanse /
ATELIER DANSE HIP HOP avec Sébastien et Aurélie Association FITNESS ZONE
/ATELIER DANSE CONTEMPORAINE avec Marie-Hélène Desmaris Compagnie /
Association Virgule et Pointillés / ATELIER DANSE AFRICAINE avec Ibrahima
Koné / ATELIER DANSE HIP HOP avec Sébastien et Aurélie Association FITNESS
ZONE / ATELIER DANSE BOLLYWOOD avec Aruna Dumont Association MOD'L
INDIA
DES ATELIERS SCOLAIRES également programmés dans le cadre des NUITS
DANSES avec 24 élèves de l'école primaire La Mareschale (CP/CE1) les 24 et
27 juin en matinées, 2 compagnies de style différent sont venues initier les
enfants le mardi à la Danse Hip Hop et le vendredi à la Danse
Contemporaine !

LES NUITS DANSES, soirées exceptionnelles
les 27 et 28 juin 2014 à 19h
La programmation riche, originale, diversifiée, Gratuit, en extérieur, accès
libre sans réservation.
27 juin : Intervention Dansée du G.U.I.D Ballet Preljocaj
Apéro détente : rencontres échanges autour d’un buffet festif offert par La
Mareschale
Duo Danse Enfant/Adulte avec Marie-Hélène Desmaris Virgule et Pointillés
Danse Indienne avec la compagnie des NATAKA
Danse Contemporaine avec le G.R.C.A Association Virgule et Pointillés
Danse Hip Hop avec la compagnie SEBDANCE SCHOOL FITNESS ZONE
Danse Contemporaine avec la compagnie A.R.C DANSE
Danse Tribal Fusion avec Terpsichore
Danse Orientale avec la compagnie Mayeba
Final Dansé avec le public !

28 juin : Danse Bollywood avec Aruna Dumont Association Mod’l India
Solo Danse Contemporaine avec la compagnie Chrysomèle
Solo Danse Orientale avec Yasmina Meddahi Compagnie YASDANSE
Solo Danse Indienne Lata Sundari
Duo Danse Hip Hop A&S Aurélie et Sébastien Mayo Association FITNESS ZONE
Solo Danse Contemporaine et Photo Brice Gaubert cie Pataphysique
Solo Danse Africaine Ibrahima Africa Foula
Final Dansé avec le public !

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

RAPPORT FINANCIER 2013/2014
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LA MARESCHALE
Maison de Quartier Aix-Encagnane
27, Avenue de Tübingen
13090 AIX EN PROVENCE

COMMENTAIRES

Le budget 2013/2014 se monte à :

-

Produits :
Charges :

184 385.52 €
183 763.49 €

Soit un excédent de

622.03 €

L’exercice 2013/2014 est un budget stable.

1. LES CHARGES
Les charges sont en légère baisse de 3 909.80€ soit -2.08 % par rapport à 2012/2013.
Les achats, autres achats et charges externes sont de 61 005.98 € soit un niveau de
dépenses quasiment équivalent à celui de 2012/2013 (+ 383.29€).
Les impôts et taxes se montent 1 594.00 € soit une diminution de 87.00 € soit – 5.18 %
par rapport à 2012/2013.
Les rémunérations du personnel s’élèvent à 80 813.24 € soit une augmentation de
5 356.75 € soit + 7.10 % par rapport à 2012/2013.
Les charges sociales se montent à 26 959.05 € soit une baisse de 6 555.49 € soit -19.56
% par rapport à 2012/2013. Cette année, les dépenses de formation n’apparaissent
pas car elles sont en cours de validation par l’organisme de formation.
Nous avons pratiqué 151.75 € de dotations aux amortissements.

Les autres charges s’élèvent à 1 381.95€ soit une augmentation de 765.36 € soit
+124.13%. Cette hausse importante s’explique par l’intégration des pertes sur
créances irrécouvrable de 559.00€.
Les charges exceptionnelles sont de 857.52€ soit une diminution de 9 489.48 € soit 91.71%.
Enfin, les engagements à réaliser en 2014/2015 s’élèvent à 11 000.00€.

2. LES PRODUITS
Les produits sont en légère baisse de 3 584.45€ soit -1.91% par rapport à 2013/2014.
Nos recettes propres se montent à 35 895.94 € soit une diminution de 6 577.22 € soit 15.49 % par rapport à 2012/2013. Cette baisse est en partie due aux aides
proportionnelles des actions soutenues par le CEJ pour le centre aéré et une baisse
de la participation aux frais locaux.
Les subventions se montent à 123 688.74 € soit une diminution de 8 614.44 € soit -6.51
% par rapport à 2012/2013 dues au décalage entre les notifications des subventions
et les actions réalisées.
Les adhésions sont de 5 341.00 € soit une augmentation de 715.00 € soit +15.46 % par
rapport à 2012/2013.
Cette année, il n’y a pas d’autres produits de gestion courante ni de transfert de
charges. Par contre, les remboursements CPAM se montent à 3 076.52 €.

Les produits financiers s’élèvent à 115.32 € soit une diminution de 144.56 € soit – 55.63
% par rapport à 2012/2013.
Les produits exceptionnels se montent à 268.00 € soit une diminution de – 122.98 €
soit – 31.45 % par rapport à 2012/2013.
Nous avons pratiqué :
-

9 000€ de reprise sur provisions et transferts de charges
7 000.00 € de reprise sur engagements à réaliser

3. LE BILAN
Le bilan actif voit essentiellement :
Une réelle baisse des créances :
-

Une légère baisse des créances des adhérents -529.70€ soit 6 030.35 € à
recevoir au 30/09/2014.
Une importante baisse des produits à recevoir -11 689.30€ soit 7 377.64€ au
30/09/2014.

Une meilleure trésorerie au 30/09/2014 + 8 218.48€ soit 25 297.63€.
Le bilan passif voit essentiellement :
-

La diminution de la provision pour consolidation emploi soit 1 000.00 €.
Une augmentation des fonds dédiés soit + 4 000.00 €.
Les charges à payer au 30/09/2014 sont de 2 988.81 €.

En conclusion, l’année 2013/2014 se termine à l’équilibre et l’association maintient
son développement.
Fait à Avignon
Le 19/11/2014

Le directeur d’agence

Henri BOUYOL T él. 0 4 9 0 27 16 21 - Fax 04 9 0 2 7 1 6 25 – Mail
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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 2014-2015.

Rapport d’orientation 2014/2015
C’est donc le Projet Culturel 2014-2017 que nous vous demandons de voter
comme rapport d’orientation.

1 - Trois grands axes à développer :
a-Mise en œuvre du projet culturel que vous allez, je l’espère, voter ! Il s’agit
pour nous d’être ambitieux, d’aller plus loin, d’accroitre l’offre culturelle en
direction de tous les publics, dans la convivialité !

Et si nos demandes financières sont entendues, aller vers de nouveaux
publics ! Car c’est une chose de clamer « accès à la culture pour tous ! » et
une autre d’y arriver ! La barrière culturelle existe et elle n’est pas que
financière ! Il nous faut donc, avec nos associations partenaires aller à la
rencontre de ceux qui sont éloignés de nos proposition et de construire avec
eux …. Nous avons commencé….nous continuerons !

b-Le partenariat avec les associations : celles qui sont déjà ici, dont je vous ai
parlé dans le rapport moral, et celles qui vont venir, en ayant besoin d’un
coup de main, et celles du quartier pour œuvrer au développement
d’Encagnane

c-Restauration de la Bastide, aménagement du parc…. Voilà aussi un grand
chantier qui nous attend, en partenariat avec le CIQ… pour que tous les
habitants et vous-mêmes, adhérents de la Mareschale continuiez à venir
toujours plus nombreux dans ce lieu magnifique !

2 - Présentation :
Notre projet culturel est bâti sur l’idée de l’accès à la culture, une culture non
élitiste promue par une approche de proximité, un rôle social conforme à
l’identité de La Mareschale. Notre ambition est donc d’être une passerelle
d’accès à la culture pour tous, un véritable relais culturel, dans le respect des
valeurs de l’éducation populaire.

C’est un projet culturel en direction de tous les publics : habitants des
quartiers Encagnane et Jas de Bouffan, autres quartiers de la Ville, de la
Communauté du Pays d’Aix, du département.
Notre volonté est de toujours proposer des évènements de grande qualité
pour tous les publics, amateurs novices ou éclairés, curieux et passionnés. En
cela, La Maison de Quartier La Mareschale a conscience d’être déjà un
véritable pôle culturel pour la ville d’Aix et la CPA et ambitionne de se
développer toujours plus.

La Mareschale, Maison de Quartier d’Encagnane, jouit d’une reconnaissance
grandissante dans le quartier, la Ville et la CPA, par ses manifestations et
évènements sans oublier toutes les activités, diverses et variées, qui réunissent
toujours plus d’adhérents, régulièrement chaque semaine, pour découvrir,
apprendre, agir, partager, créer, dans le domaine de la culture : celle du
corps, celle de l’esprit Ce rayonnement est repérable dans le nombre de nos
adhérents et dans leur répartition géographique.

En liaison et en écho avec celles proposées par la Ville, La Mareschale
s’inscrit dans la programmation culturelle de la ville et devient une référence
culturelle identifiable. Pour cela, nous développons plusieurs axes naviguant
entre la musique, le théâtre, la danse, la littérature, les arts plastiques et divers
rendez-vous d’échange d’un éclectisme assuré.

La Mareschale doit sa popularité en grande partie au succès de ses Nuits
Artistiques, qui sont devenues sa véritable marque de fabrique : des
évènements attendus et appréciés par tous les amoureux de la culture.

3 - Quelques précisions concernant nos ambitions pour nos
événements en suivant page après page notre Projet Culturel.
a-à noter pour nos manifestations la mise en place de conférences, expos,
ateliers… Et pour les « Nuits Danses », l’ambition d’obtenir un financement de
la Région au titre d’un festival.
b-Objectif des Nuits Danses : Proposer sur une semaine des événements
artistiques gratuits, expositions, conférences, stages, ateliers et spectacles sur
deux soirées pour conclure, autour de danses d’origine diverses (orientale,
africaine, contemporaine, jazz,...), avec des compagnies professionnelles,
semi-professionnelles ou amateurs, dans un cadre agréable, et une
atmosphère conviviale et faire découvrir à tous amateurs ou non-initiés, le
monde de la danse.
c-Convivialité, rencontre et partage : chaque animation dans notre théâtre
de poche, que ce soit en soirée ou en après-midi, se termine toujours par une
collation festive où public et artistes se rencontrent pour parler, échanger, rire,
critiquer, mais toujours dans une ambiance fort sympathique, ce qui a permis
au fil des années de fidéliser le public du quartier en laissant la porte ouverte
à d’autres !
La gratuité des spectacles permet un accès à la culture pour tous et pour
certains rentrer au théâtre est une première !
Mômaix : Depuis 2012, la maison de quartier participe activement à cette
opération en proposant son théâtre de poche et son public pour cette
grande manifestation à l’initiative de la ville d’Aix-en-Provence. Du fait du
caractère intimiste de notre salle de spectacle dont la jauge est de 45
places, La Mareschale a fait le choix, pour l’opération Mômaix, d’offrir des
spectacles professionnels très JEUNE PUBLIC (1-5ans), avec un OFF, en amont,
et pour finir dans la convivialité un buffet offert.
Encagnane en fête se déroule chaque année à la mi-juin dans le parc de La
Mareschale, (à l’initiative des associations du quartier, avec le soutien de la
mairie annexe), une journée de rencontres, de liens, de partage, dans un
contexte très convivial ponctué de buffets, gouters, repas, jeux et loisirs
créatifs pour tous les publics.
Avec également la présence des acteurs de la vie associative :
démonstrations danses, musiques, sports, expositions, stands sociaux entre
autres, tout ce qui fait la richesse culturelle et humaine du Quartier
d'Encagnane ! Sortie familiale en juin !

Les instants d’été : Dès que la ville aura réhabilité le parc de la Mareschale et
remplacé la terre par une superbe pelouse..., nous pourrons à nouveau
accueillir les instants d’été pour le plus grands plaisir des habitants du quartier,
cinéphiles ou simplement adeptes des séances en plein air et d’un moment
de convivialité sous les étoiles !
C’est sud : Nous demandons à entrer dans la programmation de cet
évènement important qui se déroule le WE de Pentecôte dans toute la ville
…et donc aussi dans notre quartier ! E qui propose de partager des moments
forts culturels, avec notamment les travaux des élèves des écoles, mais aussi
beaucoup d’autres expositions, concerts…
C’est sud, acté cette année, le samedi, c’est dans les quartiers ! Ceci est
conforme au souhait de Sophie Joissains de « territorialiser les activités
culturelles » OK…..si les moyens suivent, car c’est bien ainsi que nous
concevons « le culturel ! » Même chose pour le carnaval : cette année 2015,
ce sera différent et une opportunité nous est offerte : caravane des étudiants
des Beaux-Arts dans le parc, offre à nos associations de théâtre et de danse
de participer sous forme de déambulation à faire travailler aux enfants des
ACM….à suivre
d-De nouveaux projets : vers un festival Théâtre, une nuit latine, un atelier
d’écriture, une école du spectateur…
e-L’ACM : en stand-by pour le moment en raison des soucis de santé de
Karen, qui en est la cheville ouvrière depuis tant d’années.
f-La Bastide, un patrimoine : Nous ne désarmons pas sur notre envie de faire
connaitre notre Bastide et le parc au plus grand nombre…. D’où le mini
musée, le jardin partagé le sentier de découverte….à l’horizon 20…?
g- Un CA fort de ses 13 membres soudés autour des valeurs de l’éducation
populaire et de l’accès à la culture pour tous, mais divers dans leurs
compétences et leurs points de vue : à noter le nombre important
d’administrateurs qui officient dans le domaine de la culture, à titre
professionnel ou amateur.
Une équipe de salariés dynamique (Directeur, Coordinatrice, Chargée
d’Accueil, Chargée de Communication), véritables acteurs de la médiation
culturelle.

Des bénévoles et amis de La Mareschale engagés et disponibles pour aider à
l’accueil, à la logistique, à la bonne tenue des buffets pendant les spectacles
et temps forts en extérieur, et tout ceci dans la bonne humeur.
h-Une communication toujours plus importante et efficace….merci à notre
« chargée de com’ » Anne Sophie !

En guise de Conclusion et d’ouverture :
Au regard du projet culturel développé depuis déjà 3 ans et de l’identité de
la Mareschale, la Maison de Quartier réaffirme :
-la nécessité, pour elle, de travailler en partenariat, dans un réseau dense de
professionnels, à un meilleur accueil de tous dans un cadre agréable et
rénové.
-l’ambition d’offrir toujours plus de moments culturels forts pour tous les publics
Toute l’équipe tient à rendre un hommage appuyé à l’ensemble de nos
partenaires, grâce à qui nos actions culturelles sont possibles.
Nous attendons donc de nos partenaires la programmation de :
-la réhabilitation de la Bastide et de son Parc
-la sécurisation des lieux par un gardiennage
-l’accroissement des subventions de fonctionnement sur projets pour amplifier
ce pôle culturel, passerelle d’accès à la culture pour tous !
Le projet culturel est à votre disposition : n’hésitez pas, si vous le souhaitez, à
passer commande auprès d’Anne-Sophie ! Il s’agit du projet précédent,
actualisé, amélioré au long de toute l’année par vos dévoués
administrateurs !

Vous avez entendu les orientations que le Conseil d’administration entend
donner à la Mareschale. A vous ne nous dire maintenant si vous l’approuvez !

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

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membre du Conseil d’Administration sortant et ne se représentant pas :
L’association AMI multimédia

Membre du Conseil d’Administration sortant et se représentant :
Ouahida Mamine

Candidatures aux postes d’Administrateurs :
Béatrice Aubert – Alain Coudert

Ouahida Mamine réélue à l’unanimité, Béatrice Aubert et Alain Coudert élus
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 des Jazz’L « duo piano-saxo » !

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION La Mareschale

2014/2015

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 Présidente
Monique BART Vice-Présidente
Marianne MICHEL Trésorière
Laurence DABROWSKI Administrateur
Ouahida MAMINE Administrateur
Mohamed BOUMEDINE Administrateur
Béatrice AUBERT Administrateur
Alain Coudert Administrateur

CERTIFIE EXACT, Aix le 01/12/2014
La Présidente
Marie-José CAVALLO
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