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RAPPORT MORAL  Août 2021/Juillet 

2022 
 

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

fidélité et votre soutien. 

 

A partir de la rentrée 2021 nous avons pu reprendre les activités et les 

évènements habituels (activités associatives, spectacles, forum, conférences 

etc …), mais avec une situation différente liée au pass sanitaire et vaccinal, une 

jauge réduite et le port du masque obligatoire (jusqu’en mars 2022). 

Du coup cela a demandé de notre part plus d’investissement en temps, en 

patience et en pédagogie. Les bénévoles ont été encore plus présents et actifs. 

Malgré tout cela, nous constatons une augmentation de nos adhérents soit 327 

au 31 juillet 2022 pour 219 la période précédente et 45 associations pour 26 la 

période précédente. Les chiffres parlent d’eux-mêmes = augmentation après 

une période liée aux fermetures pendant le covid. 

 

Les travaux : 

 

Différentes réunions ont eu lieu durant l’année 2021/2022 à propos du Bastidon. Les 

travaux ont avancés et il est prévu une livraison en fin d’année et au plus tard début 

2023. Cadeau de Noël ! 

Mais est-ce un vrai cadeau ? Car il restera à s’occuper de la plupart des 

aménagements (bureaux, informatique, rangements divers, coulisses, loges, etc…) 

Dans ce contexte, nous lançons un appel d’aide à cet aménagement et nous espérons 

pouvoir démarrer la nouvelle saison 2023/2024 (en septembre 2023) dans ces 

nouveaux locaux. 

 

L’insécurité : 

 

En ce qui concerne l’insécurité, nous constatons qu’il y a eu moins d’actes de 

vandalisme. Nous espérons que le nouveau bâtiment sera bien sécurisé ainsi que le 

parc quand il sera réaménagé. 
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Point financier :  

 

Sur le plan financier les subventions sont restées à l’identique sauf pour celle du 

département qui a baissé de 6000 €. Nous avons obtenu 2000 € du FDVA (Fonds de 

développement de la vie associative) que nous n’avions pas eu l’année précédente.  

D’autre part la signature de la convention tri-annuelle 2021/2024avec la Culture et 

la politique de la ville a été actée. 

Une présentation des chiffres plus détaillée sera faite lors du rapport financier par 

notre expert-comptable. 

 

 

Sur le plan culturel :  

 

La Mareschale a continué son développement avec près de 60 spectacles, 

évènements et conférences qui ont pu reprendre.  

Le partenariat avec les institutions culturelles de la ville s’est développé cette année 

et a vu de nouveaux partenaires = pour exemple nous avons participé à une expo 

photos et ateliers avec le Musée Granet Nous avons continué nos actions avec le 

service passerelle pour le Festival d’Art Lyrique, le pavillon noir pour la danse, le 

CCAS avec Danse l’Europe et aussi avec le Centre Social la Provence. Nous avons 

fait partie du Festival Momaix par le biais des EAC, et d’ailleurs à ce sujet, nous 

avons participé aux ateliers de l’Ecole du spectateur mis en place dans le cadre de 

Momaix.  

 

Remerciements : 

 

Nous sommes très heureux que la Mareschale ait pu reprendre un fonctionnement 

normal notamment depuis mars 2022 avec la fin du pass sanitaire et vaccinal.  

Nous tenons à remercier les élus et les techniciens de la ville pour leur soutien 

financier et leurs conseils techniques.  

Néanmoins nous renouvelons notre demande d’augmentation des subventions afin 

que la Mareschale soit à la hauteur de ses ambitions. Car plus nous aurons de 

moyens financiers et plus les habitants du quartier et les adhérents pourront  
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continuer à profiter de l’offre culturelle riche et variée de la Maison de Quartier 

ouverte à tous. 

 

Bien entendu nos remerciements vont aussi à nos 3 salariés (Jean-Baptiste, Karen et 

Najet) pour tout le travail accompli ainsi qu’à tous nos bénévoles sans qui la maison 

ne pourrait pas tourner.  

Merci également à toutes nos Associations qui oeuvrent au bien-être de nos 

adhérents avec leurs différentes offres d’activités et leur implication pour certains à 

la vie de la Mareschale. 





LA SAISON 2021-2022 EN CHIFFRES 

+ de 50 
événements 

+ de 1500 
spectateurs aux 

événements 
« réguliers » 

Environ 1000 
spectateurs sur les 
grands événements 

de la saison 

10 demi-journées 
d’ateliers pendant 

l’été 2022 

2 compagnies en 
résidence et + de 
170 artistes sur 

scène  

Un tarif unique : 
GRATUIT 

Mise en place du Pass Sanitaire puis Vaccinal dès le 09 août 2021 
jusqu’au 14 mars 2022 ! 



LA SAISON 2021-2022 C’EST AUSSI... 

Renouvellement de 
l’agrément Jeunesse 

et Éducation 
Populaire pour 5 ans 

Reconnaissance de 
La Mareschale en 

tant qu’Association 
d’Intérêt Général à 
Caractère Culturel 







































































































C’EST MON PATRIMOINE 

LA BASTIDE DE MON QUARTIER 





Spectacle Soulèvement 

 le 26/11/21 

BALLET PRELJOCAJ – PAVILLON NOIR 

© Hervé Goluza 

Ateliers le 27 ou 28 avril et 04 ou 05 mai 

Présentation le 09 mai 2022 



Parcours autour du spectacle 

Jeune Public « Tout Neuf » 

Atelier le 11/06/22 

Spectacle le 15/06/22 

FESTIVAL D’AIX – SERVICE PASSERELLES 

Parcours de sensibilisation à l'Opéra - Salomé 

Ateliers 28/04/22, 30/04/22 et 04/05/22 

Pré-générale le 30/06/22 



UNE 5ÈME SAISON 

BIENNALE D’ART ET DE CULTURE 

Journée Poésie à La Mareschale 

Une 5ème saison 

Printemps des poètes 

Plossu-Granet 

Italia discreta avec le Musée Granet 

Ateliers 05/05/22, 19/05/22 et 02/06/22 

©  Bernard Plossu 



MAIS AUSSI ! 
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RAPPORT D’ORIENTATION AOUT 2022/JUILLET 2023 
 
 

Introduction 

 

En relisant le rapport d’orientation de l’an dernier et malgré de fortes inquiétudes 

qui étaient liées à l’après covid, à la non augmentation de nos subventions, à 

l’incertitude de l’avenir (en ce qui concernait les travaux, au manque de salles 

pour développer nos actions et répondre aux besoins et aux demandes, nous 

pouvons dire que grâce à notre dynamisme, notre travail (celui des salariés 

comme des bénévoles), grâce également à l’implication de nos Associations, la 

Mareschale continue et a pour projet principal d’être encore plus partie 

prenante pour l’Art et la Culture pour tous. 
 

Les salariés 

 

Une résolution avait été votée lors de l’AG de novembre 2021 pour l’embauche 

d’un salarié à temps partiel (15h) en vue de travailler sur la communication et 

l’action culturelle de la Maison de Quartier. 

Cela n’a pas pu se faire et nous le regrettons amèrement car le travail au sein de 

la Mareschale est énorme, les idées foisonnent et ne demandent qu’à se réaliser. 

Pourquoi cela n’a pas pu se faire à ce jour = pour des raisons financières 

principalement et le choix d’une non prise de risques. 

En effet nous avons subi une baisse de la subvention du Conseil Départemental 

(12000€ au lieu de 18000€), le départ à la retraite de Rahmia Belhadji (notre 

femme de ménage) et le départ non prévu de notre Directeur Jean-Baptiste 

Hanifi-Jauffret (Directeur actuel) au 31 décembre 2022 avec une rupture 

conventionnelle dont le coût non prévu est d’environ 4500€. 

De ce fait le projet d’embauche a dû être reporté et serait réalisé au cours du 

premier trimestre 2023 ou au début du deuxième trimestre 2023. Cela est 

indispensable vu la charge de travail et les projets en cours. 

Début septembre 2022, suite au départ de Rahmia Belhadji, nous avons 

embauché Najet SENOUSSI-TANI à raison de 15h hebdomadaire. Cela se passe 

bien autant pour elle que pour nous. 

En ce qui concerne le départ de Jean-Baptiste Hanifi-Jauffret, cela est en train 

de se finaliser et après un travail du bureau et d’autres membres du Conseil 
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d’Administration (tri des candidatures, entretiens, etc…) une nouvelle Directrice 

Astrid Babadjamian va être embauchée en CDI avec une période d’essai de 

trois mois à compter du 1er janvier 2023, après une formation en doublure avec 

Jean-Baptiste du 21 novembre 2022 au 16 décembre 2022, prise en charge 

financièrement par Pôle emploi. 
 

Les projets en cours 

 

Le nouveau Bastidon :  

 

En 2023, nous espérons pouvoir nous installer dans les nouveaux locaux du 

Bastidon. 

Une demande de subventions d’investissements est en cours mais la Mareschale 

doit prévoir le paiement de 20% de la somme budgétée. 

Nous sommes heureux d’investir un bâtiment neuf, une nouvelle salle polyvalente, 

transformable en « théâtre », un espace d’accueil convivial, de nouveaux 

bureaux et une salle d’activités avec à nouveau possibilité d’expos. 

Cette installation va nous demander un investissement en temps, en bras, en 

financier pendant plusieurs semaines avant une ouverture que nous prévoyons 

début septembre 2023. 

Néanmoins nous savons qu’une réorganisation va devoir se mettre en place car 

la Bastide principale sera fermée pendant plusieurs années, il va donc nous 

manquer des salles pour accueillir nos Associations. 

Cela risque également d’impacter notre nombre d’adhérents. 

 

Les projets de recherches de financements extérieurs : 

 

Nous sommes reconnus Association d’intérêt général depuis le mois de mars 

2022, cela va nous aider dans la recherche d’autres sources de financements 

auprès d’Entreprises privées, mais également sur des appels à projets. Il faut juste 

trouver le temps… 

D’autre part des dons, soit par le biais d’Hello Asso, soit directement auprès de la 

Mareschale, sont possibles avec le rescrit fiscal. 

Au sujet du montant des adhésions et de la participation financière des 

Associations, une discussion aura lieu lors du vote de deux résolutions que nous 

vous proposerons à la fin du rapport d’orientation. 
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Orientation et projets culturels : 

 

Avec l’installation dans le nouveau bâtiment, nous allons, avant son ouverture, 

réfléchir à de nouveaux projets ou à des reprises (expositions, ciné-club, atelier 

photos, projets éco-responsable suite à la signature de la charte avec la Mairie, 

etc…) 

- Notre projet culturel tri-annuel 2022/2025 est finalisé et augure d’une belle 

ambition culturelle pour l’Art et la Culture pour tous. 

 

- La saison 2022/2023 foisonne d’idées de partenariats, d’évènements et de 

projets avec une médiation spécifique auprès des habitants et des adhérents 

de la Mareschale, leur permettant de profiter d’évènements extérieurs à tarif 

très réduit, voire gratuits. 

 

 

- La programmation de la Maison de Quartier continue d’être gratuite et 

ouverte à tous, musique, théâtre, danse, conférences, jeune public, plus de 50 

évènements déjà programmés, avec (des grands parcours spécifiques : l’un 

« Autour des Femmes » et un autre intitulé « Autour du monde ». 

 

- 3 compagnies sont en résidence à la Maison de Quartier et propose des 

ateliers, des rencontres et des sorties de résidence. 

 

 

- Nous participons également en tant que « Maison créative » à la Biennale de 

la Ville d’Aix-en-Provence « Une cinquième saison », nous continuerons à 

élaborer une programmation « Hors les murs » avec nos Associations et artistes 

volontaires et nous participerons au Festival d’Encagnane. 

 

Nous allons continuer à développer nos partenariats avec les Institutions 

Culturelles d’Aix en Provence déjà citées dans le rapport moral. Un nouveau 

partenariat vient de voir le jour avec les 3 BISF, merci Karen ! 
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Pour tous ces beaux projets, pour l’avenir de la Mareschale qui va vivre de 

grands changements : nouveau Directeur, nouveau Bastidon, embauche 

d’un(e) Assistant(e) en communication et action culturelle, nous avons encore 

plus besoin du soutien de tous, celui des subventionneurs, de la Mairie, des 

habitants d’Encagnane et autre quartiers, des bénévoles, des adhérents et bien 

entendu celui de nos Associations et artistes. 

 

Cela reste plus qu’indispensable pour le rayonnement de la Mareschale et l’Art et 

la Culture pour tous ! 

 

Merci ! 

 

 

Résolutions 

 

 

1 – L’AG réunie ce jeudi 17 novembre  remercie Madame le Maire et son équipe 

municipale pour la réalisation en cours du nouveau Bastidon de la Mareschale 

Afin de pouvoir accueillir et rémunérer des artistes professionnels sur cette 

nouvelle scène et conscients que la fermeture de la Bastide principale va nous 

faire perdre des salles et donc des Associations et des adhérents, nous 

réaffirmons la nécessité d’une augmentation des subventions des collectivités 

locales pour « service rendu au public » 

 

2 – La nouvelle salle polyvalente du Bastidon va entraîner des dépenses 

supplémentaires pour son équipement et son entretien, nous proposons une 

augmentation du tarif  « contribution à la vie associative de 7 à 8 euros de 

l’heure qui correspond à l’accueil, l’entretien et la communication  

(résolution applicable pour la nouvelle saison 2023/2024). 

 










