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PREAMBULE
En 1973, la famille de MARESCHAL, propriétaire de la Bastide, cède à la ville ce magnifique
bâtiment situé dans le quartier d’Encagnane, à condition qu’y soient développées des activités
socioculturelles.
C’est ainsi qu’est née l’association « la Mareschale » maison de quartier d’Encagnane, à qui la
ville a confié comme mission : la promotion d’activités socio culturelles et la participation à
l’animation du quartier, qui s’est beaucoup développé, à l’instar de la dynamique propre à la ville
d’Aix-en-Provence.
Nous bénéficions d’une localisation exceptionnelle :
Un site magnifique que la ville nous a confié, dans le cadre d’une convention de mise à
dispositions des locaux, datant de 1976, permet de valoriser toutes nos activités et manifestations.
La bastide comporte plusieurs salles susceptibles d’accueillir de multiples activités et animations
(Théâtre de Poche, Salle de Gym/Danse, Salles du Bastidon conférences expositions réunions,
Salles polyvalentes,…).
Un parc public, en voie de réhabilitation, et dans lequel il y a un podium, permet d’accueillir en
extérieur et dans un climat toujours festif, beaucoup de spectacles et manifestations, dès les
beaux jours.
Depuis plus de Quarante ans, la Mareschale est donc un lieu culturel, avec un public qui s’est
élargi d’année en année, grâce à la richesse et à la diversité de sa programmation.
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PROJET CULTUREL 2018-2021
PRESENTATION
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, 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 le Territoire du Pays d’Aix et ambitionne
de se développer toujours plus.
La Mareschale, Maison de Quartier d’Encagnane, jouit d’une reconnaissance sans cesse
grandissante dans le quartier, la Ville et le Territoire du Pays d’Aix, 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.
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STATISTIQUES
Programmes d’activités imprimés : Entre 700 et 1000 exemplaires
Mailing Liste mise à jour : 2657 courriels (*depuis septembre 2017 : épure pointue de l’ancienne
boite mail vers la nouvelle et en fonction des retours ou désabonnements ou des doublons ou de
l’utilité, de la priorité …)
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Les Statistiques du site https://lamareschale.com/
10211 vues depuis le lancement du nouveau site en septembre 2017
2513 visiteurs (France et Europe)
Record de vues absolu : 24 novembre 2017
Les Statistiques réseaux sociaux
Facebook : 539 amis
Youtube La Mareschale Aix : 389 vidéos (depuis 2013) 32848 vues au total
Fréquentation des spectacles et évènements (*estimation 2018)
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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 Evénements Artistiques attendus et
appréciés par tous les amoureux de la culture.
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EVENEMENTS EN PLEIN AIR
LA NUIT DU JAZZ

Objectif : Proposer aux amateurs de jazz, aux habitants d’Encagnane, aux aixois, à l’ensemble
des habitants du pays d’Aix, un spectacle de qualité gratuit, avec des groupes divers et
prestigieux, dans un cadre agréable, et une atmosphère conviviale et faire découvrir à tous
amateurs ou non-initiés, le monde du jazz, à travers des concerts, des conférences et des stages.
Public ciblé : Les habitants du quartier, de la ville et de Territoire du Pays d’Aix, voire du
département et de la région. Les jeunes collégiens ou lycéens intéressés par le jazz (contact par
les professeurs de musique et/ou les associations de jazz). Nous avons pu observer par les
retours et les commentaires du public présent, qu’au cours des années, l’événement gagne en
renommée, qu’il devient un rendez-vous incontournable dans notre offre culturelle.
Moyens : Partenariat actif qui s’est enrichi d’une proximité pour l’organisation de l’événement
avec le Jazz-club de Provence pour la programmation également, avec d’autres groupes ou
associations pour les stages, conférences et concerts intermédiaires, les lycées et collèges.
Un tel événement accueillant environ 600 personnes ne pourrait se tenir sans l’investissement
important et la motivation sans faille des bénévoles et des salariés de la Mareschale pour
l’organisation, la communication et l’accueil.

Déroulement
Conférences : Afin de mieux connaitre le monde du jazz, nous proposons des conférences sur le
sujet, avec illustration musicale, en relation avec le programme des nuits du jazz.

Concerts intermédiaires ou post nuit du jazz : Avec des groupes de qualité, dans le théâtre de
poche, ce qui limite le public (50 places maximum) mais augmente la convivialité et les échanges
d’après concert autour d’un pot. Pour les concerts post nuit du jazz, cela permet de rencontrer les
artistes et de rapprocher public et artistes autour d’une même passion.

Stages : Le week-end ou pendant les vacances scolaires stages de pratique musicale et de
découverte historique et musicale autour du jazz.

Nuit du jazz : De 19H à 24H, dans le parc, concert non-stop gratuit, avec 4 groupes de
musiciens de jazz, plus un groupe présent qui assure les intermèdes de passage, proposant une
approche différente de cette musique si diverse dans le temps et dans les lieux. Une restauration
est prévue sur place.
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Evaluation : Le nombre de participants à chaque manifestation et leur degré de satisfaction
mesuré à travers les commentaires consignés dans le livre d’or, les suggestions et autres
demandes de nos partenaires, les résultats de l’enquête qualitative conduite auprès d’un
échantillon représentatif du public pour saisir ce que représente la «Nuit du Jazz » de la
Mareschale.
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AU CHOEUR DES CHORALES
Objectif : Permettre au public du quartier et de la ville de se rencontrer à l’occasion de cette
manifestation culturelle.
Proposer au public d’écouter une variété de chorales ou de chœurs d’origines diverses, de styles
différents, dans un cadre agréable, et une atmosphère conviviale. Faire découvrir à tous,
amateurs ou non-initiés, différentes approches musicales.
Public ciblé : Les habitants du quartier, de la ville et du Territoire du Pays d’Aix, voire du
département et de la région.
Moyens : Partenariat avec les chorales de la ville et du Territoire du Pays d’Aix, Bénévoles et
salariés de la Mareschale pour l’organisation, la communication et l’accueil.
Déroulement
En amont, Conférences afin de mieux connaitre le monde du Chant Choral, nous proposons des
conférences sur ce sujet avec des intervenants de qualité, en intérieur, ainsi que des rencontres
avec des choristes.
Et le jour même, l’événement Au Chœur des Chorales 18h-22h dans le parc, spectacle
gratuit. Une restauration est prévue sur place.
Evaluation : Le nombre de participants à chaque manifestation et leur degré de satisfaction
mesuré à travers les commentaires consignés dans le livre d’or, les suggestions et autres
demandes de nos partenaires, les résultats de l’enquête qualitative conduite auprès d’un
échantillon représentatif du public pour saisir ce que représente « Au Chœur des Chorales »
événement de La Mareschale.
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PIQUE-NIQUE MUSICAL

Evénement festif, convivial, à destination de tous nos publics, pour finir la saison en
beauté, La Mareschale organise un pique-nique musical gratuit dans le parc avec une animation
accompagnant le repas tiré du sac, apéro offert (concert salsa, concert jazzy,…). C’est l’occasion
de se retrouver, d’échanger, de profiter d’une belle fin de journée au début du mois de juillet, un
air de vacances et des musiciens qui font une prestation live de qualité !
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FETE DE LA MARESCHALE

Chaque année, et en principe le dernier vendredi du mois de Juin, La Mareschale organise sa
fête, dont on ne peut pas dire qu’elle soit à proprement parler « sa fête de fin d’année », bien qu’il
s’agisse d’un moment festif où toutes les associations partenaires se regroupent pour présenter
une prestation artistique toute particulière puisque l’ensemble des propositions et prestations
proposées reposent sur l’échange, le partage, la communion, l’inter-disciplinarité de toutes
les associations présentes ce jour-là.
A titre d’exemple, l’atelier LSF « langue des signes » s’est associé l’an dernier à l’atelier de
danse enfants ados de Fitness-zone pour chorégraphier plusieurs titres de chansons signées,
l’intervenante YOGA a produit une démonstration sur la lecture des textes de l’atelier d‘écriture,
avec un accompagnement musical de l’intervenant de l’atelier guitare, d‘autres associations ont
présenté un extrait de pièce de théâtre, ou de danse travaillé dans l’année, et enfin un final dansé
s’est déroulé sur les rythmes africains de l’association AFRICA FOULA, avec l’ensemble des
groupes danses pratiquant à la Mareschale, Zumba, danse tahitienne, hip hop, éveil à la danse,
danse tribal fusion , danse indienne.
C’est dans cet esprit de mélange, de partage, de métissage que se poursuivront pour les années
à venir, cette initiative, à laquelle se joindront, d’autres formes d’art, peinture de fresque, photos,
chants, déambulations théâtrales dans le public, mini-concerts de clôture et d’autres idées,
d’autres prestations offertes par nos associations partenaires sans qui ce moment festif et
conviviale ne pourrait exister.
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THEATRE D’IMPRO
Les Pickles : Au mois de juin, un événement de juin en extérieur sur notre podium, avec du
théâtre d’impro. La Troupe des Pickles nous propose leur dernier spectacle de l’année, très
dynamique et interactif, avec un public nombreux et engagé. Le tout agrémenté par un pot
convivial sous les arbres du parc.

LES ANIMATIONS EN INTERIEUR
LES EXPOSITIONS
S’appuyant sur plusieurs années d’expériences, La Mareschale continue à proposer une
programmation annuelle mixée techniques styles tendances « Regards Croisés », en invitant 2
voire 3 artistes par exposition, ou parfois un collectif d’artistes, et également de façon récurrente
les ateliers arts-plastiques de La Mareschale.
Le but étant de susciter l’intérêt du public en mariant les talents de différentes disciplines
artistiques : peinture, sculpture, photographie, calligraphie, installation, avec une thématique en
fil conducteur. Une courte animation est prévue pendant chaque vernissage, rendant cet
événement festif, original, unique, brisant le conformisme des traditionnels cocktails
d’inaugurations, donnant une énergie et un attrait pluriel à cette soirée où se côtoient œuvres
d’Arts, comédiens, chanteurs, poètes, musiciens, danseurs, … un vernissage vivant où tous les
publics ont envie de venir !
L’espace d’exposition s’est agrandi également avec 3 lieux accueillant les œuvres : L’espace
Accueil, la salle du Bastidon rez-de-chaussée et le Hall de l’entrée Bastide Principale (accessibles
aux handicapés).
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Pendant la durée de l’exposition, des groupes, des scolaires, des associations viennent voir les
œuvres. Chaque artiste peut également effectuer des permanences ou donner des rendez-vous
pour une visite privée. Le but étant de valoriser les créateurs et les arts visuels, de les faire
connaitre au plus grand nombre, et de les intégrer dans les espaces de travail et d’activités La
Mareschale.
Les effets « vernissage habillé d’une animation » : plus de public, un public diversifié initié ou
curieux, mariage d’un public Arts Visuels et d’un public pour l’animation, découverte, partage,
mixage, convivialité, échanges culturels et amicaux autour de buffets toujours généreux.
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LES CONFERENCES
Depuis plusieurs années se développe un cycle de conférences qui passionnent un nombre
toujours plus important de nos adhérents, et de public fréquentant la maison de quartier. Madame
Anastasia Chopplet, conférencière et professeur de philosophie vient partager, avec les
intéressés, un ensemble de thèmes qu’elle a préparés avec soin, dans un travail en amont très
documenté et une motivation sans failles pour partager ces connaissances.
Les retours des participants sont toujours très élogieux à son égard, avec un « plus »,
puisque certaines de ses conférences ont été accompagnées de prestations théâtrales en lien
avec le thème choisi.
Ce cycle s’enrichit également depuis plusieurs années de conférences sur des thèmes artistiques,
notamment en photographie, sociaux, environnementaux, culturels, historiques avec d’autres
intervenants qui étoffent les propositions de conférences vers d’autres horizons et nous
comptons bien pouvoir accueillir prochainement des écrivains aixois pour qu’ils échangent avec
notre public sur leur parcours littéraire.

LES SPECTACLES
AU THEATRE DE POCHE
Tout au long de l’année, il est proposé deux fois par mois des pièces de théâtre, théâtre d’impro,
des lectures, des spectacles musicaux, des concerts (amateurs ou professionnels). La
programmation se veut équilibrée afin que tous les arts du spectacle vivant soient
représentés et permettent ainsi la satisfaction de notre public. Chaque spectacle se termine par
une rencontre avec le public et les artistes autour d’un pot convivial.
Le Théâtre de Poche est également un lieu de création pour des premières représentations,
dans un cadre relativement intimiste (40 places), permettant par la même aux artistes de se «
confronter » au public parfois pour la première fois.
Et les mercredis : spectacles jeune public !
13

SPECTACLES ET ANIMATIONS JEUNE PUBLIC
Depuis l’année scolaire 2014/2015, la maison de quartier propose dans la continuité de sa
participation au dispositif MOMAIX, piloté par la Direction de la Culture de la Ville d’Aix-enProvence, en direction du jeune public, des spectacles gratuits, des ateliers en rapport avec le
thème des spectacles, des rencontres avec les artistes, voire des résidences d’artistes
accueillies au « Théâtre de Poche » de la Mareschale.
Elle consacre donc une matinée par mois dédiée à ces animations, avec une représentation
voire deux en fonction de la durée du spectacle pour une classe des écoles voisines du quartier
(écoles primaires et maternelles LA MARESCHALE, PREVERT, JEAN GIONO, PAUL ARENE)
mais aussi des écoles et structures de proximité venant d’autres quartiers de la ville et qui sont
intéressées par cette programmation.
Et le mercredi après-midi, une représentation pour le public familial qui fréquente la maison
de quartier : il est à préciser qu’un des aspects importants est l’échange parents-enfants que ce
soit après le spectacle, ou pendant des ateliers liés aux thème des spectacles auxquels tous
participent. Développer ces actions est pour nous essentiel, puisque cela permet cet accès à
la culture pour tous, qui demeure un de nos principaux objectifs.
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VERS UN FESTIVAL THEATRE
Organisé par les forces vives des différentes compagnies de théâtre de La Mareschale, en
collaboration avec l’équipe de la maison de quartier.
Déroulement : sur 3 jours. Mélange de professionnels et amateurs. Large palette de
répertoires : théâtre classique et contemporain, lectures, poésies, théâtre clown, contes,
interventions dansées, théâtre et chansons.
Le vendredi : ouverture du festival en fin d’après-midi par le vernissage d’une exposition
photographique sur le monde du spectacle, suivi d’un buffet puis d’un spectacle en intérieur ou en
extérieur.
Le samedi en intérieur : 3 spectacles au théâtre de poche avec les compagnies de La
Mareschale et une compagnie invitée.
Le samedi en extérieur : théâtre « déambulatoire », danse, fanfare, occupation des espaces
extérieurs.
Le samedi : conférence dans l’après-midi avec thématique sur les enjeux du théâtre.
Le dimanche : le matin spectacle jeune public suivi d’un temps de rencontre autour d’un piquenique avec le public et les comédiens et l’après-midi clôture festive avec un spectacle théâtre et
chansons suivi d’un buffet-cocktail offert à tous !
Durant tout le festival : un espace convivial peut être installé dans le jardin pour la restauration
et les temps de rencontre.
Exposition photographique : ouverte sur les trois jours du festival.
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Vers une école du spectateur…
Par ses visées artistiques, pédagogiques et d’éducation populaire, La Maison de Quartier La
Mareschale est un lieu où se développe la culture pour tous, la culture dans les quartiers et
pourquoi pas « l’école du spectateur » avec partage, échanges, initiations, regards sur des
spectacles en cours de création, échanges post spectacles,…

RESIDENCES D’ARTISTES
Nous offrons donc la possibilité à des artistes de créer et de présenter publiquement leur travail en
cours et en fin de création. Ainsi nous avons pu accueillir en 2013-2014 une étudiante en Master
Théâtre qui a pu travailler avec ses comédiens tout au long de l’Année et présenter sa création
dans notre Théâtre de Poche. D’ailleurs, un partenariat avec les étudiants de la Faculté de Lettre
(section Théâtre) et La Mareschale est en cours de réflexion.
La compagnie de Théâtre amateur On verra ça demain, en résidence depuis 6 ans, a travaillé,
entre autres, sur la mise en scène d’un spectacle jeune public « Voleur de temps » durant la
saison 2015-2016 et depuis 2017 un travail de Lecture théâtralisée est en cours de création pour
2018.
Et, tout récemment, Nawar Bulbul acteur et metteur en scène syrien de la compagnie La ScèneManassa est en répétitions à La Mareschale pour sa prochaine pièce de Théâtre Mawlana. Gisèle
Martinez de la compagnie Eponyme et Samuel Lachmanowits de la compagnie Du Schmock
répètent régulièrement au théâtre de poche et créent leurs nouveaux spectacles.
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Il semble nécessaire que la philosophie et le travail de ces artistes soient :
En adéquation avec le projet de La Mareschale et les valeurs portées par la maison, qu’ils
soient prêts à animer des activités ou des stages, ou à initier des ateliers. Il est certes nécessaire
de vérifier leurs compétences (diplômes, formation, expérience, expositions). Mais cela ne doit
pas être rédhibitoire, car la qualité des intervenants ne dépend pas forcément d’un diplôme, mais
il doit être en adéquation avec la loi, notamment en cas d’intervention auprès des enfants.
Toutefois, nous veillerons à ce que le travail effectué soit de qualité irréprochable, qu’ils soient
porteurs d’un travail de recherche et de création dont bénéficiera le public de la Mareschale.

DES MANIFESTATIONS FESTIVES
DANS LA PROGRAMMATION
DE LA VILLE
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
grand plaisir des habitants du quartier, cinéphiles ou simplement adeptes des séances en plein air
et d’un moment de convivialité sous les étoiles !
La Grande Lessive : Toute la journée dans le Parc de La Mareschale, entrée libre, tout public !
La Grande Lessive® conçue par Joëlle Gonthier est le Temps fort arts plastiques organisé
par la Direction de La Culture d’Aix-en-Provence dans 6 secteurs de la ville. Avec 10 millions
de participants dans 108 pays sur 5 continents, c’est la plus grande manifestation d’art participatif
au monde !
La Grande Lessive® est une installation artistique éphémère faite par tous tout autour de la
Terre, au moyen de réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, images numériques,
collages, poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une invitation commune, avant d’être
suspendues à des fils tendus dans des espaces publics ou privés à l’aide de pinces à linge. Ses
objectifs sont la promotion de la pratique artistique, de l’éducation et de l’enseignement
artistiques, le soutien à la création contemporaine et le développement du lien social. A La
Mareschale, l’étendage se fait dans le Parc avec tous les travaux des écoles du quartier et ceux
du public intergénérationnel fréquentant la maison de quartier.
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C’est sud : Nous sommes entrés dans la programmation de cet évènement important qui se
déroule le Week-end 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, spectacles jeune public…
Le quartier d’Encagnane bouge au rythme du centre-ville en cette occasion ! Un bel après-midi
aux beaux jours et une programmation gratuite pour les petits et les grands puis tous en ville pour
poursuivre cette belle et riche journée culturelle gratuite !

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’Aixen-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.

LES ACTIVITES ET LES STAGES A L’ANNEE
LES ACTIVITES DU PROGRAMME : Nous éditons chaque début de saison un programme à
destination des personnes désireuses de pratiquer des activités à La Mareschale : Danse, Chant,
Musique, Théâtre, Arts, Communication, Bien-être ! Notre programme des activités est riche et
mixé, nous essayons d’avoir chaque année des nouveautés, La Mareschale reste fidèle à ses
associations tout en ouvrant ses portes à la diversité et à l’originalité, en tenant compte des désirs
du public !
LES DANSES Eveil Danse, Hip Hop, Zumba, Indienne, Orientale, Tribal Fusion, Tango,
Polynésienne
LES CHANTS Chorales, Jazz, en Individuel, collectifs, Technique Vocale ou encore Chant Ancien
Lyrique
LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE Violon, Guitare, Piano, éveil musical
LE THEATRE Classique, Contemporain, d’improvisation
LES ARTS PLASTIQUES stages, ateliers
LA COMMUNICATION cours d’Espagnol, cours de Tchèque, Langue des signes Française,
Tarot, ateliers d’écriture, cours de conversation Langue française pour les étrangers.
LE BIEN-ETRE Gym Féminine, Méditation, Sophrologie, Tai Chi, Qi Gong, Yoga, Wutao,
Tenségrité.
18

Ces activités hebdomadaires sont souvent accompagnées de stages, de mises en situation de
spectacles, des associations participent également avec leurs élèves à certains de nos rendezvous comme La Fête de La Mareschale !
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UN RESEAU DE PARTENAIRES
La Mareschale met en œuvre un réseau de partenariat avec de multiples associations,
hébergées dans ses locaux, qui font un réel travail culturel, tant dans leurs activités propres que
lors d’évènements organisés par la Maison de Quartier.
Début 2018, nous pouvons recenser à La Mareschale plus de 50 associations qui pour la
plupart proposent des activités artistiques culturelles et de bien-être : Gymnastique du Pays
d’Aix, Association 3A, Le Temps d’être, Au cœur du corps, Association Aix Tai Chi, Tensegrity
France,AMES, Anahata, FitnessZone, Dhvani,Mayeba, Practicando, Terpsichore, ArtSonor, The
International Music School of Provence, Tritonasso, La Ruche des Voix, Les Quatre Saisons, M
Les Arts, Les amis de Johann Pollak, LSF, Dyna’Mots, Amitié Franco-Tchèque, La Noria,
Compagnie On verra ça demain, Art’Podan, Do Ré La Cigale, GRM, LDH, Accès-multimedia, La
croix rouge, UFCS, Des Clefs pour Apprendre, Le Repaire d’Aix-en-Provence, VSD vivre son
deuil, Abm13, Partage Passion Polynésie, Sessad Adij, Adij Itep, CIQ d’Encagnane, Aix-enProvence Citoyenne, Mille et une paroles, Atelier Jasmin, Les Pinsons, Compagnie du Schmock,
Aslya, Par Les Mots, Free Dance Contact, Amicale des DDEN13, Diotime, UROF Paca, … Au fil
des ans certaines associations nous quittent souvent à cause de l’exiguïté des locaux, d’autres
arrivent comme en témoigne le graphique ci-dessous :
Les associations à La Mareschale : 53 sur 2017-2018
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De même, nous travaillons en partenariat avec les associations du quartier, soit autour d’un
événement commun, soit autour d’événements ponctuels organisés par l’une ou l’autre des
associations.
Une aide à la vie associative du quartier : La Mareschale accueille pour ses activités et
animations de nombreuses associations du quartier, d’Aix et du Pays d’Aix, avec lesquelles se
développe un réel partenariat.
Mais il est également important d’accueillir toute association qui vient vers nous, que ce soit pour
une mise à disposition de salles ou pour des projets communs. Et notamment les nouvelles
associations qui ont besoin d’être accompagnée un bout de chemin, et celles, très nombreuses,
qui apprécient le cadre offert par la bastide et le parc, et l’accueil et la convivialité proposé par
toute l’équipe et les bénévoles. Bienvenue à toutes les associations partageant nos valeurs !
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Nous avons également des partenariats affirmés depuis plusieurs années avec le Pavillon
Noir Ballet Preljocaj, Le Festival d’Aix, L’AMICALE DES DDEN 13, OLPA, FCPE, PEEP, MAIF, Le CIQ
l’IUT Gestion Urbaine, le Centre de Formation de musiciens intervenants université Aix Marseille.
Ces collaborations sur l’année débouchent sur des temps forts dans la Bastide ou dans le Parc,
comme par exemple la réalisation de La Fresque « Grand Tableau Laïcité », ….
Nous sommes sollicités par les écoles désireuses d’avoir un lieu ouvert pour présenter leur fête de
fin d’année mais pas seulement puisque d’autres associations du Pays d’Aix viennent
ponctuellement dans notre structure pour leurs manifestations, profitant à la fois du cadre, de
l’accueil et de la disponibilité de l’équipe. Nous partageons avec d’autres structures du quartier la
volonté de la valorisation culturelle d’Encagnane, avec l’ambition de crée un chemin culturel qui
relie le centre-ville et Encagnane.

LA BASTIDE, UN PATRIMOINE
En raison de son histoire et de sa dynamique, la Mareschale a vocation à devenir un lieu de
création et d’exposition d’objets et de création valorisant son patrimoine, d’où plusieurs projets :

Le Jardin partagé, composé essentiellement dans un premier temps de plantes aromatiques, et
mis à la disposition des habitants du quartier.
Ce projet suppose un endroit approprié en l'occurrence à l'extrémité du Bastidon, mais le lieu doit
faire l'objet d'un aménagement. Un partenariat sera nécessaire pour mener à bien ce projet de
jardin qui profitera à tous.

Un sentier de découverte
Un sentier de découverte des oiseaux, à destination de tous les usagers du parc, initié par les
enfants du centre aéré, en collaboration, pourquoi pas, avec l’association LPO. Nous nous
orientons là vers une approche de la protection de la biodiversité, qui fait également partie de
notre patrimoine.

Mini musée
Dans le cadre de la restauration de la bastide, nous souhaiterions installer un mini musée
constitué en partie de meubles et d’objets d’époque (17ème et 18ème), ce qui correspond à la date
de construction de la bastide et à celle de la décoration des toiles peintes, en partie avec les
archives de La Mareschale (documents écrits du 17ème au 20ème siècle).
Pour ce faire, bien évidemment un partenariat serait nécessaire avec les services du patrimoine et
l’office du tourisme de la ville d’Aix-en-Provence.
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE
UNE EQUIPE MOTIVEE
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, Agent d’Accueil, chargée de Communication,
employée d’entretien), 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.
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UNE CHARTE
Charte La Mareschale Maison de Quartier Aix-Encagnane
Une charte pour affirmer notre volonté d’être d’abord une maison de quartier, pour le quartier, dont
le projet social et culturel est de développer des activités et des animations.
Mais aussi une charte pour décliner ce que signifie notre volonté de poursuivre l’engagement de la
maison de quartier dans une démarche d’éducation populaire.
C’est aussi un message adressé à toute personne concernée par les activités ou manifestations
de La Mareschale.
Nous sommes là pour construire ensemble, partager savoirs et savoir-faire, et faire de notre
maison de quartier un lieu d’expression, vivant, actif et solidaire, un lieu d’éducation populaire
pour tous !
NOTRE QUARTIER
La maison de quartier est implantée sur le territoire Encagnane-Corsy depuis 1974. Notre quartier
est multiple, par son habitat (habitat diffus, copropriétés, HLM), et par les personnes qui y vivent
(environ 12000). De multiples associations y œuvrent, avec lesquelles nous sommes partenaires,
pour développer la solidarité et l’animation. Il y a également 4 groupes scolaires avec lesquels
nous échangeons (Paul Arène, Jean Giono, La Mareschale, Jacques Prévert).
C’est aussi à Encagnane que se trouvent de nombreuses structures sociales et d’insertion, des
écoles de formations professionnelles et de nombreux centres culturels. C’est donc un territoire
vivant, divers, avec son propre centre de vie, qui fait lien avec le centre-ville, les autres quartiers
d’Aix et les villages de la CPA.
NOS MISSIONS
Nous sommes un équipement de proximité qui accueille tous les publics et dont l’objectif est de
favoriser le lien social entre les habitants, les rencontres inter-générations, la mixité des publics,
l’éducation populaire, et ainsi faciliter
L’accès à la culture pour tous !
Pour cela nous mettons en place des activités, des stages et des manifestations culturelles avec
les habitants du quartier, mais aussi ceux de la ville d’Aix ou de la CPA.
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NOS OBJECTIFS STATUTAIRES
Promouvoir les activités socioculturelles et l’animation du quartier d’Encagnane. Etre un lieu de
rencontre et de concertation entre les habitants, les associations du quartier, le quartier et la ville,
tous ceux qui s’intéressent activement à l’avenir d’Encagnane et à l’établissement de
communications vivantes entre ses membres de tous âges et sans aucune exclusion.
Nous voulons être un point de référence de la culture pour tous sur Aix :
La culture pour tous c’est aussi la culture de chacun : accueillir et favoriser l’expression de la
dimension culturelle, personnelle et collective, et par la même, permettre le « vivre ensemble ».
Il nous revient d’organiser les rencontres, de partager les savoirs et les savoirfaire, de favoriser la
diffusion des connaissances pour s’enrichir au contact des autres et développer le lien social.
Pour cela nous nous appuyons sur l’éducation populaire :
Accueillir pleinement les personnes qui vivent ici, cela signifie partager, créer du lien, faire se
rencontrer les personnes, mettre les rapports humains au centre, et faire vivre convivialité et
solidarité.
Chacun, avec ses savoir-faire, ses compétences, peut donner à sa citoyenneté une autre
dimension par l’échange, le partage, le débat, la confrontation, le construire ensemble.
Nous visons à ce que chaque groupe ou chaque personne construise sa
propre démarche, garante de son autonomie.
Pour tout cela, nos engagements au quotidien sont des :
Assemblées Générales : faire de chaque AG, au-delà de l’information, un lieu vivant de débats,
le lieu réel des décisions et orientations de l’association, un lieu d’aboutissement, c’est-à-dire de
bilan et de projets où chacun se sent impliqué.
Activités : promouvoir au maximum, dans chaque activité, l’engagement de chacun : ne pas
simplement « consommer » mais partager, apprendre, faire ensemble, pour réussir son activité,
s’épanouir mais aussi s’impliquer ! Quelle que soit l’activité, c’est l’objectif que doivent se fixer
intervenants, administrateurs, salariés et bénévoles.
Manifestations : promouvoir des manifestations afin de créer des liens entre les habitants et
permettre ainsi de partager, de se passionner, de se mobiliser et de développer l’implication des
bénévoles.
Associations : développer un réel partenariat : échange, dialogue, construction d’un réseau,
mutualisation des savoirs et savoir-faire. Ce sont les associations qui, en partie, font vivre la
maison de quartier. Il est important d’être sur la même longueur d’onde, les idées de chaque
association doivent être prises en compte, en respectant le cheminement de chacun.
Et c’est pour tout cela que le conseil d’administration s’engage à :
Prévoir des espaces de dialogue en interne, travailler avec l’ensemble des institutions et des
autres associations, évaluer régulièrement le travail accompli, communiquer sur l’ensemble de
nos activités et manifestations, et sur notre engagement, appliquer au fonctionnement de la
maison de quartier ces principes démocratiques : échange, partage, écoute, débat,…
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UNE COMMUNICATION
Depuis déjà plusieurs années, le secteur communication de La Mareschale prend de l’ampleur
au regard de la nécessité de faire connaitre au plus grand nombre et développer sa
structure, ses associations, ses activités et ses événements.
Un programme papier attractif et de qualité (10 pages) est imprimé à chaque rentrée pour
présenter au public ce lieu unique et les activités hebdomadaires, cours, stages qui s’y passent.
Plus de 1000 exemplaires sont ainsi écoulés de septembre à juin, une grande partie lors de la
journée des associations ASSOGORA sur le cours Mirabeau d’Aix-en-Provence, le reste lors de
la rentrée des activités à La Mareschale et sur demande du public à l’accueil de la maison de
quartier.
La Mareschale édite 3 dépliants trimestriels sur l’année pour ses animations et spectacles
gratuits, ainsi que des affiches et flyers pour chaque spectacle, et également programmes et
affiches pour ses événements forts tels que NUIT DU JAZZ, AU CHOEUR DES CHORALES,
FETE DE LA MARESCHALE.
L’équipe de salariés, membres du Conseil d’Administration, bénévoles et amis de La
Mareschale se mobilisent très régulièrement pour diffuser dans le quartier, en ville, et dans les
communes environnantes tous les documents de communication ! (Pays d’Aix Associations,
Mairies annexe et centrale, BIC, BIJ, Commerçants, lieux culturels et artistiques, facultés,
Bibliothèques, centres sociaux, lieux reconnus Grand Théâtre de Provence, Pavillon Noir…).
La Mareschale dispose également d’un site internet qui a fait peau neuve en septembre 2017
avec une nouvelle interface beaucoup plus dynamique, et des rubriques sobres, claires,
simplifiées, faciles d’accès pour l’internaute, des formulaires de contact et de réservations, des
documents téléchargeables, toutes les informations importantes et une actualité mise à jour en
temps réel ! Selon les statistiques, ce site tend à prendre le dessus sur la communication papier,
un point positif pour l’environnement, et un média complètement démocratisé utilisé par toutes les
tranches d’âges. Les activités, les spectacles, les albums photos, les vidéos viennent habiller les
pages du site, au plus près des événements ! https://lamareschale.com/
L’affichage La Mareschale est tenu à jour et actualisé, les flyers et documents se trouvent dans
l’espace accueil.
Une communication mailing, une lettre d’information tous les 15 jours, informe tout le listing
d’adhérents et amis de La Mareschale sur l’actualité en cours et à venir, avec un retour en images
sur les événements précédents et une place également pour les informations extra muros (les
associations ont aussi une actualité dans d’autres structures, les partenaires sollicitent également
la communication de La Mareschale,…).
Les adhérents, amis de La Mareschale, artistes, structures, partenaires relayent également le
mailing ce qui contribue à étoffer notre réseau.
La Mareschale apparait désormais sur de nombreux supports de communications tels les
panneaux électroniques de la ville, les panneaux interactifs de l’office du Tourisme, l’Agenda
Culturel, Le petit Agenda, Volt Agenda, La Provence Presse, La Marseillaise,... Mais également
sur de nombreux portails web tels Facebook, 13agenda, Actuprovence, City portail Aix,
Spectables, Culture Mag, Artmajeur, OVS, Sortir.eu, Wukali,…
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YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCtUabgK6pMblEiLd9P7O0SQ
FACEBOOK : https://www.facebook.com/asso.lamareschale
La Mareschale met régulièrement en lumière les intervenants des associations dans ses vidéos
(notamment pour les vœux).
La Mareschale a sa chaine Youtube et diffuse régulièrement les vidéos de ses spectacles,
animations, événements. Les Radios et médias nous sollicitent occasionnellement : Radio
Zinzine, Jazz Radio, France 3 Provence Alpes,… ainsi que les journalistes de Presse Culturelle,
La Mareschale travaille à faire grossir son réseau !
Journalistes de Presse ou indépendants, photographes professionnels ou amateurs
passionnés, interviennent et couvrent régulièrement nos grands événements C’est Sud, Jazz et
Chorales ainsi que nos spectacles au théâtre de poche sur la saison.
La Mareschale dispose également d’un Blog alimenté de photos et de documents au fur et à
mesure
de
l’actualité,
les
internautes
peuvent
laisser
des
messages
!
http://lamareschale.eklablog.com/
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UN MAILLAGE DE PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
Nous avons la confiance et le soutien de nos partenaires tels que la Ville (Service Politique de
la Ville, Mairie Annexe d’Encagnane, Service Culture, Service du Patrimoine, Service des
Espaces Verts), le Territoire du Pays d’Aix, le Conseil Général, le Conseil Régional et l’État.
Toutes ces collectivités territoriales participent au financement de la Maison de Quartier, au
niveau du fonctionnement (Ville et Conseil Général) et accompagnent nos projets (Ville, Territoire
du Pays d’Aix, Conseil général, Conseil Régional et État), ce partenariat reposant sur un dialogue
et un accompagnement réel qui témoigne de part et d’autre de l’importance de l’action de la
maison de quartier.

EN GUISE DE CONCLUSION ET D’OUVERTURE
Au regard du projet culturel développé depuis déjà 8 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 et/ou sur projet pour amplifier ce pôle
culturel, passerelle d’accès à la culture pour tous !

La Mareschale Maison de quartier culturelle et artistique d’Aix-Encagnane
27 avenue de Tübingen 13090 Aix-en-Provence 04.42.59.19.71 lamareschale@hotmail.com
https://lamareschale.com/
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