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RAPPORT MORAL 2020/2021 

 

Avant tout bonjour à toutes et tous et un grand merci pour votre présence, votre 

fidélité et votre soutien. 
 

2020/2021 année particulière 
 

Et pourquoi d’après vous ? encore à cause de cette crise sanitaire qui nous a, qui 

vous a, obligé à nous adapter, quelquefois douloureusement… 

Nous avons résisté et avons pu continuer à œuvrer pour la Maison, quelquefois 

même nous avons dû innover et notre désir a été d’essayer de ne rien lâcher 

pour l’Art et la Culture pour tous, notre devise ! 

L’année a été extrêmement chaotique avec des ouvertures et des fermetures de 

la Maison, avec des programmations suivies de déprogrammations, des projets 

et leurs annulations avec tout ce que cela peut impliquer de fragilité, de moral 

en baisse, de questionnement pour les salariés, les Associations, les adhérents, les 

artistes, le public et les bénévoles. 

Souplesse, patience, adaptation et dialogues ont été le fer de lance de l’année. 
 

La vie à la Mareschale pendant les différents confinements, reprises et couvre feu 
 

En septembre 2020, le confinement ainsi que le couvre-feu n’étaient plus en 

vigueur. C’est ainsi que des évènements en extérieur ont pu avoir lieu, tels que la 

Nuit du Jazz et l’Assogora. 

Mais dès mi-septembre les spectacles étaient de nouveau interdits en extérieur et 

les projets de spectacles prévus en octobre ont dû être pour la plupart annulés, 

un seul a eu lieu, de “théâtre et musique” en intérieur avec jauge réduite. 

Du 30/10 au 15/12 reprise du confinement avec fermeture complète de la 

Maison, suivie des vacances scolaires de fin d’année. 

Dès le 4/01/21 Nous avons pu rouvrir très partiellement, pour les activités enfants 

(sauf le sport et le chant) et pour l’accueil des stages de formation 

professionnelle. 

En avril 2021, début du troisième confinement jusqu’à ce que la Maison rouvre le 

19 mai, sous condition de couvre-feu. 

A partir du mois de mai, divers spectacles ont pu avoir lieu en intérieur avec 

jauge très réduite ou en extérieur sous conditions sanitaires sérieuses. 

Nous laissons Jean-Baptiste détailler tout cela dans le rapport d’activités. 
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Notons néanmoins l’accueil tellement chaleureux du public, que ce soit dans les 

représentations en extérieur où en intérieur et ce malgré les contraintes sanitaires. 

Beaucoup de remerciements, d’émotions et de joie… 

Pour les Associations qui travaillent chez nous et proposent des activités à nos 

adhérents, l’année 2020 a été fort compliquée et difficile, certaines ont perdu 

des adhérents, d’autres n’ont pas pu maintenir leur activité, certaines en raison 

de problèmes financiers, d’autres à cause des contraintes sanitaires. 

Des Associations ont continué leur travail en ligne : cours de chant, yoga, danse, 

directement chez soi, ainsi que des minis expos, photos, tutorat d’arts plastique 

ou manuel, etc...Tout cela a permis de maintenir un lien avec une partie de notre 

public. 

Nous avons pu, en juin 2021, reprendre des contacts avec nos partenaires 

extérieurs, tel que pour exemple, le service Passerelle du Festival d’Aix avec mini-

stage du samedi matin et accès à des répétitions scéniques orchestres et pré 

générales opéra. 

Les artistes en résidence ont pu reprendre leurs répétitions pendant le 

confinement, ils ont été autorisés à recevoir du public professionnel. 

Ils ont donc pu présenter leur travail en cours devant des “lieux” et des 

subventionneurs, dans notre théâtre de poche, avec public masqué et jauge 

réduite. 

La Cie Eponyme avec “Alterzégos” le 12 février 2021 et la Cie la Variante avec 

“Rouge lie de vin” le 19 mars 2021. 

 

Les salariés, du fait de la situation, ont été par moments en activité partielle, 

lorsque la situation l’exigeait nous avons mis en place le télétravail. 

A ces périodes-là, le courrier et les messages téléphoniques étaient relevés et le 

lien était fait, si besoin, avec les Associations et les adhérents. 
 

Les travaux 
 

Pour la reconstruction du Bastidon nous avons été invités à participer à deux 

réunions en décembre 2020 et janvier 2021 où nous a été proposé d’étudier les 

plans et de parler d’éventuelles modifications en fonction des besoins. 

Nous remercions les services de la Mairie pour nous avoir associé dans ce projet 

de reconstruction et nous remercions également Gilles MOLMERET, adhérent de 

la Mareschale pour son aide et ses compétences précieuses ainsi que les 

bénévoles membres du bureau qui ont pu être présents. 
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En juillet 2021 ont eu lieu les travaux de terrassement du site. 
 

L’insécurité 
 

En ce qui concerne les problèmes d’insécurité dans le parc et aux abords de la 

Maison, pendant les différents confinements, nous avons dû faire face à 

quelques problèmes qui reviennent régulièrement mais sont loin d’être 

quotidiens, heureusement. 

Nous avons pu partager nos inquiétudes avec les services de la politique de la 

ville qui essaient de mettre en place des actions spécifiques. 
 

Quelques chiffres 
 

Nombre d’adhérents = 219 pour la période du 1/08/2020 au 31/07/2021 contre 

418 l’année précédente. 

Nombre d’Associations = 26 pour la période du 1/08/2020 au 31/07/2021 contre 

45 l’année précédente. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes = baisse conséquente de l’activité et des 

adhésions, crise sanitaire oblige!... 
 

Aides financières 
 

Cette année ayant été compliquée, nous avons bénéficié d’une subvention 

exceptionnelle des services financiers de la Mairie. L’ensemble des partenaires 

institutionnels ont maintenu leurs subventions et nous les en remercions. 

Par contre les subventions sur projets (DRAC et Préfète à l’égalité des chances) 

n’ont pas été reconduites. 

Nous avons pu bénéficier d’aides financières pour l’activité partielle de nos 

salariés ainsi que le fond de solidarité. 

La Mareschale, par solidarité, a fait le choix de maintenir les salaires des salariés 

en leur versant le complément. 

Tous les détails vous seront donnés lors du rapport financier. 
 

Conclusion 
 

2020/2021, une année dure pour chacun, une année très particulière, une année 

qui fragilise, une année chaotique, la faute au Covid… 
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Notre ancien directeur l’avait-il senti ? Jean MARKIDES est parti quand il le fallait 

puisqu’à partir de septembre 2020 est arrivé Jean-Baptiste HANIFI-JAUFFRET notre 

nouveau directeur, qui, heureusement connaissait bien les rouages de la Maison, 

mais a dû se confronter à cette année si particulière. 

Il s’en est bien sorti, accompagné de karen, chargée d’accueil et d’administratif 

et de Rahmia pour l’entretien ménager. 

Il a pris la Maison à bras le corps, une année où les problèmes se sont 

accumulés… 

Non ce n’était pas un bizutage mais un véritable baptême, il a fait avec et s’est 

fort bien débrouillé avec son sérieux et ses compétences. Il nous a prouvé que 

nous avions bien fait de le choisir. 

Merci à lui, à Karen et à Rahmia, merci aux bénévoles qui ont été très présents, 

certes souvent en visio, mais présents 

Merci aux Associations qui pour la plupart se sont montrées compréhensives et 

attentives. 

Et maintenant après le vote, place à notre directeur, secondé par Karen pour un 

beau rapport d’activités en image. 

 





LA SAISON 2020-2021 EN CHIFFRES 

+ de 40 
événements prévus 

+ de 20 maintenus 
malgré le COVID-19 

+ de 500 
spectateurs aux 

événements 
« réguliers » 

+ de 600 
spectateurs pour les 
grands événements 

de la saison 

10 demi-journées 
d’ateliers pendant 

l’été 2021 

2 artistes en 
résidence et + de 

70 artistes sur 
scène  

Un tarif unique : 
GRATUIT 

C’est aussi plus de 2 mois de 
confinement, une très longue période de 

fermeture, suivi d’un couvre-feu sur 
plusieurs mois… 















































Mais aussi : 

Spectacle de mentalisme et 

de magie 

Concert de la Ding Cie 

Théâtre – ART 

Musique – Chansons 

Françaises 

Théâtre – Jeux de mots, jeux 

de notes 

   

Musique – Ensemble Vivace 

Conférence & théâtre – Cie 

Bisse 

Conférence & Pique-nique par 

Anastasia Chopplet 

Nuit Orientale 

Musique – Sandrine Mistral 

… 

 



 Pendant le 

confinement, 

l’action s’est 

poursuivi en ligne : 

Vidéos 

Exposition numérique 

Tutoriels 

Activités partenaires 

Newsletters 

… 





C’EST MON PATRIMOINE 

LA BASTIDE DE MON QUARTIER 



STAGE DE THÉÂTRE AVEC AGIR 





CAPTATION & DIFFUSION D’UN SPECTACLE JEUNE PUBLIC DEPUIS LE 

THÉÂTRE DE LA VERRIÈRE EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE D’AIX EN 

PROVENCE 







BALLET PREJLOCAJ – PARTAGE DE CONTENUS CULTUREL DURANT LE 

CONFINEMENT & ÉVÉNEMENTS D’ÉTÉ 

- DEULEUZE / HENDRIX LE 12 JUILLET 2021 

- LES AFFLUENTS 1 LE 22 JUILLET 2021 



ATELIER PRÉ-CINÉMA, JOUETS OPTIQUES ET CINÉMA À LA BIBLIOTHÈQUE 

MÉJANES EN PARTENARIAT AVEC L'INSTITUT DE L'IMAGE 







LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES EN CHIFFRES 

+ de 40 Associations 
partenaires 

+ de 45 activités 
artistiques, 

culturelles et de bien-
être tout au long de 

l’année 

Des stages et 
activités pendant les 

vacances 

Une dizaine 
d’associations d’aide 
et de soutien (LDH, 

DDEN, La 
Sarriette,…) 

Diminution des 
créneaux liée au 

COVID-19 

Départ 
d’associations à 

cause de la crise… 

Un travail de terrain 
avec des partenaires 

locaux 





























Mais aussi : 

Hip-Hop / Ragga 

Chant chorale 

Chœur multi-culturel 

Culture vocale 

Chant collectif 

Guitare 

Piano 

Voix d’hommes 

Conte 

Théâtre 

Atelier d’écriture 

Gestion mentale 

Méditation 

Tenségrité 

Soutien scolaire 

 Informatique 

… 
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RAPPORT D’ORIENTATION 2021/2022 
 
 

Ce que nous voulons ! 
 

Une année d’espoir et d’enthousiasme 

Une année de nouveautés et de changements 

Une année de solidarité, de développement des forces vives, salariés et 

bénévoles. 

Une année pour vous, chers publics, habitants, adhérents, artistes, Associations et 

bénévoles, car ce sera une année toujours et encore plus artistique, culturelle et 

sociale pour tous, voisins du quartier et autres. 
 

Ce que nous faisons et prévoyons de faire 
 

Nous sommes bien conscients qu’avec la crise du Covid et ses conséquences sur 

la Maison, qu’avec les travaux en cours et le manque de salles pour développer 

nos actions et répondre aux besoins et aux demandes, nous allons devoir mettre 

les bouchées doubles. 

L’incertitude de l’avenir, la durée des travaux, le réaménagement du Bastidon, la 

baisse du nombre d’Associations et d’adhérents, etc…, tout cela peut-être 

déstabilisant. 

En parlant des travaux, il nous paraît indispensable de vous faire part de certains 

questionnements. Ceux-ci viennent de démarrer, le nouveau Bastidon, annexe 

de la Bastide de la Mareschale va bientôt surgir de terre (dans 1 an, fin 2022, 

début 2023, peut-être ?). Ensuite il est prévu que la Bastide principale soit 

restaurée et de ce fait fermée pendant une longue période. 

Malgré une réponse orale positive, lors de la réunion du 30 mars 2021 avec divers 

responsables de la Mairie et des élus (finances, patrimoine, politique de la ville, 

culture) qui nous ont assuré que nous retrouverons l’ensemble des locaux qui font 

le coeur et l’âme de la Maison de Quartier, nous nous devons de rester vigilants. 

En effet se pose la question=pourquoi sur les plans Mairie et sur le permis de 

construire n’est-il pas précisé qu’il s’agit du Bastidon ou de l’annexe ? Il est 

indiqué “Maison de Quartier”...C’est peut-être pour des raisons purement 

techniques et donc soyons confiants mais prudents. 
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Vous la savez, la Mareschale avec son équipe motivée et ses convictions, sa 

volonté d'œuvrer pour l’Art et la Culture pour tous, est toujours prête à se 

mobiliser pour continuer ses missions. Le travail pour cela y est quotidiennement 

dynamique et même pour certains bénévoles très présents. Nous les en 

remercions et c'est grâce aux salariés et à cette équipe de bénévoles 

exceptionnels  que vit notre Maison. 
 

Une refonte du projet tri-annuel 2022/2025 est en cours avec son foisonnement 

d’idées en rapport avec la reconstruction du Bastidon, nos besoins et nos envies 

et la prise en compte de la nouvelle salle de spectacles. 
 

L'instauration du pass sanitaire nous a permis de reprendre certaines de nos 

activités mais des freins subsistent notamment pour les habitants du quartier 

d’Encagnane surtout en ce qui concerne les activités. 

Néanmoins avec le respect du pass sanitaire et des différentes consignes, la 

33ème Nuit du Jazz a eu lieu le 4 septembre 2021 et a permis de réunir environ 

450 personnes dans le parc, le premier forum des Association de la Mareschale 

s’est déroulé le 11 septembre 2021 suivi d’un concert, un cabaret 

d’improvisations a eu lieu en extérieur début octobre, puis nous avons repris un 

rythme soutenu de spectacles en intérieur (lectures, théâtre, musique, spectacles 

jeunes publics, conférences, concerts, …) devant une salle pour la plupart du 

temps remplie et un public ravi ! 

Nous avons également concocté des parcours culturels et artistiques : 

Un dédié aux femmes appelé “parcours regards de femmes” et un parcours 

spécial famille appelé “l’hiver en famille et vive le spectacle vivant”avec 

l’élaboration de projets et de spectacles sur plusieurs mois et lieux. 
 

La Mareschale c’est aussi un partenariat actif avec les acteurs culturels aixois = 

Pavillon noir avec la danse, Grand Théâtre de Provence, Passerelle avec le 

Festival d’Aix Opéra, Momaix et les EAC avec la saison spectacles enfants. 

Nous participerons également à la Biennale organisée par la ville d’Aix appelée 

“Une cinquième saison” à travers “les Maisons Créatives” avec entre autres une 

journée spéciale poésie pour le printemps des poètes. 

Nous continuons à soutenir deux Compagnies professionnelles de théâtre en 

résidence à la Maison de Quartier avec suivi et création de leur spectacle. 
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Des projets “hors les murs” sont également en construction ainsi que notre 

participation future au Festival du Quartier d’Encagnane en lien, entre autres, 

avec le Centre Social la Provence.  

Nous travaillons également avec des partenaires de terrain = Dune, l’ADDAP 13, 

CMPP Henri Vallon, AGIR, l’OLPA, l’Amicale des DDEN, le repaire d’Aix (les 

déconomistes), et depuis peu avec la Cabane des Voisins, une Association de 

quartier qui propose des activités aux habitants. 

Ce ne sont pas des partenaires culturels mais des partenaires importants pour le 

quartier, ce qui nous permet de toucher d’autres publics et faire grandir notre 

mission. 

Nous continuerons du mieux possible à accueillir nos Associations malgré le 

manque de salle, dans les meilleures conditions possibles malgré un accueil 

souvent en préfabriqué comme solution temporaire...afin que les réunions, 

activités, cours, formations, rencontres, etc...puissent continuer à vivre à la 

Mareschale et que chacun puisse y trouver satisfaction. 
 

Mais comment y arriver ? 
 

La rentrée a été complexe et s’est faite sur les chapeaux de roues avec bien des 

questions, des problèmes et beaucoup de travail à gérer. Mais toujours avec le 

sourire malgré la fatigue de chacun, salariés et bénévoles. 

Mais, ATTENTION, il ne faudrait pas que la corde casse ! Le sous-effectif en heures 

salariés est crucial et reste très pesant. 

Depuis l’arrivée de Jean-Baptiste HANIFI-JAUFFRET, au poste de directeur, pour 

faire des économies et remettre les comptes à l’équilibre, nous nous sommes 

séparés de 18 heures/mois salarié et cela se ressent cruellement, le travail reste le 

même et est même plus important qu’avant car la crise sanitaire, les fermetures 

de salles, la perte d’adhérents et d’Associations nous impactent fortement. 

Or entre autres projets, nous avons fait le choix de maintenir les évènements, 60 

sont prévus cette année car la demande est forte autant du côté du public que 

des Associations et des artistes qui souhaitent être présents avec nous, et avec 

vous ! 

Bonne nouvelle ! Le renouvellement de l’agrément jeunesse et éducation 

populaire a été accepté, un travail a été fait et est en cours en ce qui concerne 

le rescrit fiscal qui nous permettra d’être reconnu d’intérêt général et par là 

même la recherche de nouvelles sources de financement et également pour nos 

donateurs la défiscalisation de leurs dons. 
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Mais la conclusion de tout cela, c’est qu’une embauche d’un salarié à temps 

partiel est indispensable et permettra des heures en médiation culturelle et 

communication, actuellement manquantes (une fiche de poste est à l’étude). 

Cette embauche urgente est nécessaire pour continuer et développer nos 

projets culturels et artistiques. 

Certes des économies ont été faites, nous avons redressé la barre pour nous 

maintenir et maintenant il faut trouver des financements pour cette embauche, 

 une partie sur les économies réalisées (nos fonds propres) 

 une partie sur les projets que l’on pourrait monter avec des financements 

privés par le biais du rescrit fiscal. 

 Et la troisième partie, la plus importante par les subventionneurs habituels 

(état, département, ville) qui, nous l’espérons, nous donneront des moyens 

complémentaires pour y arriver. 

Nous en profitons pour les remercier pour leur soutien actuel et à venir ! 

Nous vous proposons qu’une résolution concernant cette embauche à temps 

partiel soit votée. 
 

Résolution  
 

Embauche d’un salarié à temps partiel (15 heures) en vue de travailler sur la 

communication et l’action culturelle de la Maison de Quartier la Mareschale. 
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ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTATION 

Sortants se représentant : 
Marianne MICHEL 

Claudie BOUSCAUT 

Thomas BIANCO 

Monique GINESTE 

Monique BART 

Entrants : 
Evelyne DESLANDES 

Danielle DUTARD 

Sylvaine MOLMERET 

Entrants - Stagiaires : 
Association Tai Chi en Provence – Représentée par Didier CUTULIC 

Compagnie Eponyme – Représentée par Gisèle MARTINEZ 

 

 








