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Conseillers Municipaux en exercice  
au jour de la séance : 43 
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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le DIX-HUIT du mois d'OCTOBRE à 17 h 45, le CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Gaby CHARROUX, Maire . 

N° 19-270  

 MUSEE ZIEM  
 ACTIVITES DESTINEES AU PUBLIC  PROGRAMME D’ATELIER S  
ET D’ANIMATIONS CULTURELLES AUTOUR DES EXPOSITIONS  

 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DIRECTION REGIO NALE  
DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC)  

POUR L'EXERCICE 2020 

PRÉSENT.E.S : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mme Éliane ISIDORE,  
M. Florian SALAZAR-MARTIN , Mme Annie KINAS , M. Alain SALDUCCI , Mme Linda BOUCHICHA ,  
MM. Patrick CRAVERO, Roger CAMOIN, Mme Nathalie LEFEBVRE , M. Pierre CASTE,  
Mme Saoussen BOUSSAHEL , Adjoints au Maire, Mmes Nadine SAN NICOLAS ,  
Odile TEYSSIER-VAISSE, MM. Franck FERRARO, Loïc AGNEL , Adjoints de Quartier,  
M. Charles LINARES , Mmes Michèle ROUBY, Régine PERACCHIA , Charlette BENARD ,  
Françoise EYNAUD, M. Daniel MONCHO, Mmes Valérie BAQUÉ , Marceline ZEPHIR,  
Camille DI FOLCO, M. Jean-Pierre SCHULLER , Mme Nadine LAURENT , M. Emmanuel FOUQUART, 
Mme Sylvie WOJTOWICZ, M. Jean-Luc DI MARIA , Mme Davina RICARD, MM. Gérard PES,  
Jean-Marc VILLANUEVA , Mmes Paulette BONNE, Blandine GUICHANÉ, Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉ.E.S AVEC POUVOIR :  
Mme Sophie DEGIOANNI, Adjointe au Maire - Pouvoir donné à M. SALDUCCI 
Mme Anne-Marie SUDRY, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à Mme BENARD 
Mme Isabelle EHLÉ, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES  
M. Frédéric GRIMAUD, Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme ROUBY 
M. Stéphane DELAHAYE , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme BOUSSAHEL 

EXCUSÉS SANS POUVOIR : 
MM. Robert OLIVE, Jean-Luc COSME, Conseillers Municipaux. 

ABSENTE :  

Mme Nathalie LOPEZ, Conseillère Municipale. 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Madame Charlette BENARD, Conseillère Municipale, a été désignée à l'unanimité pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance . 

EXTRAIT  
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DU CONSEIL  MUNICIP AL  
--------- 
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L'année 2019 a été riche en animations et découvertes pour les visiteurs du Musée ZIEM. 
Autour des expositions se sont succédés conférences, visites guidées, parcours famille, 
déjeuners au musée, ateliers, etc. 

Par ailleurs, le musée a poursuivi son partenariat avec l’Éducation Nationale autour d’un projet 
de pratique culturelle et artistique. Ainsi, 5 classes de maternelles et de primaires ont participé à 
des activités organisées par le service des publics. Il s’agissait de réaliser des travaux inspirés 
des œuvres exposées. Ce projet, destiné à des élèves de maternelle et de primaire, a été très 
apprécié tant par les jeunes artistes que par leurs enseignants. Un vernissage a clôturé l'année 
scolaire 2018-2019. 

Bien sûr, le Musée a continué d’accueillir tout au long de l’année de nombreuses écoles (plus 
de 3 000 enfants), les centres de loisirs, les centres sociaux et les maisons de quartiers. 

De même, pour la seconde fois également, le musée est allé à la rencontre des gens dans 
l’espace public lors de l’opération dite des "Mardis à la plage". Suite à la réhabilitation de la 
plage de Ferrières, située à deux pas de l’établissement, un médiateur du musée est intervenu 
chaque mardi des mois de juillet et d’août afin de présenter une œuvre et un artiste puis 
proposer un atelier de pratique artistique. L’initiative a été très appréciée.  

Les médiateurs du musée ZIEM ont également poursuivi les animations avec les enfants en 
situation de handicap afin de leur proposer des visites guidées suivies d’un atelier de pratique 
artistique en lien avec l’exposition temporaire en cours. 

Grâce à la mise en place d’un partenariat avec la Maison des Jeunes et de la Culture de 
Martigues, les visites en langue des signes française (LSF) ont pu reprendre et ont connu un 
beau succès.  

Le partenariat avec les FRANCAS 13 a été reconduit pour la troisième année dans le cadre du 
projet "C’est mon patrimoine". Cette opération nationale, initiée par le ministère de la Culture, 
permet de sensibiliser les enfants de 6 à 14 ans à l’art et à l’appropriation du patrimoine local. 

Comme tous les ans, le Musée ZIEM a également participé à plusieurs événements nationaux 
et européens :  

- La Nuit Européenne des Musées, qui a bénéficié d’une excellente fréquentation et de très 
bons retours de la part du public concernant les activités proposées (visites commentées, 
parcours familles, visites dans l’obscurité à la lampe frontale, apéro concert...), 

- Les Journées Européennes du Patrimoine, pendant lesquelles se sont succédés visites 
commentées et ateliers créatifs pour tout âge sur la thématique "Arts et divertissement".  

L’ensemble de ces animations et activités seront reconduites et développées en 2020. Elles 
seront en lien avec les expositions proposées, soit : 

- "Martigues, passion d’un collectionneur" qui aura lieu de février à mai 2020, 
- "Félix ZIEM. Peindre l’Orient", de juin à septembre 2019, 
- "Alain SAUVAN" (titre provisoire) qui se déroulera d’octobre 2020 à janvier 2021. 

Le budget prévisionnel de ces projets est estimé à un montant total de  .........  21 500 € : 

- Équipement pour les ateliers pédagogiques :  ..............................................    3 500 € 
. Consommables : papier, carton, peinture, crayons, outils divers 
. Conception et réalisation d’activités pédagogiques  
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- Actions culturelles :  ......................................................................................  18 000 € 
. Participation aux événements nationaux (Nuit Européenne des Musées, 

Journées Nationales de l’Archéologie,  
Journées Européennes du Patrimoine) 

. Accueil des scolaires, des enfants en situation de handicap,  
des centres sociaux, maisons de quartiers et centres de loisirs 

. Conférences animées par des spécialistes 

. Rencontre avec un artiste  

. Table ronde en présence d’artistes  

. Art thérapie 

. Festival de Martigues 

Pour la réalisation de ces projets, la Commune se propose de solliciter une subvention la plus 
élevée possible auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Ceci exposé,  

Vu le budget prévisionnel et le plan de financement  établis par la Commune de Martigues 
pour développer au Musée ZIEM les activités destiné es au public, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Culture, Droits Culturels et Diversité 
Culturelle" en date du 1 er octobre 2019, 

Vu l'examen du dossier et l'avis de Commission "Adm inistration Générale et Finances" 
en date du 9 octobre 2019, 

Le Conseil Municipal est invité :  

- A solliciter la subvention la plus élevée possibl e auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de la Région Provence-Alpes-Cô te d’Azur, pour développer au 
Musée ZIEM les activités destinées au public, au ti tre de l’exercice 2020. 

- A autoriser le Maire ou l’Adjoint(e) Délégué(e) à  signer tout document nécessaire à la 
concrétisation de cette demande de subvention. 

La recette sera constatée au budget de la Commune, fonction 92.322.010, nature 74718. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L'UNANIMITÉ 
DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE. 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale 
Henri CAMBESSEDES 
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