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Festivités
LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE À L’HEURE DES FÊTES DE FIN
D’ANNÉE !
En cette période singulière, la Métropole accompagne l’activité des centresvilles du territoire pour permettre aux habitants de faire leurs achats de Noël en
toute sérénité. Au programme : gratuité du stationnement dans certains
parkings métropolitains, mesures tarifaires pour favoriser l’usage des
transports en commun, cartes cadeau levélo+, soutien aux restaurateurs avec
l’opération « Sauve ton resto ! », consommer local à travers la halle de
producteurs « Terres de Provence », l’ouverture du marché aux santons et de la
céramique du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et, enfin, le retour de la 4e édition de
Lecture par Nature qui revient dans un format inédit.
Gratuité dans les parkings métropolitains, les week-ends des 12-13 et
19-20 décembre 2020 :
L’activité des centres-villes a été particulièrement impactée par l’épidémie de la Covid19. La Métropole a décidé d’accompagner cette période de fêtes par une offre de
gratuité du stationnement au sein des parkings métropolitains :
-

Aix-en-Provence, Aubagne, Cassis, La Ciotat et Marseille : deux heures de
stationnement gratuit.
Martigues, Istres et Salon-de-Provence : stationnement gratuit de 10h à 19h.

Plus d’informations sur la liste des parkings concernés :
https://www.ampmetropole.fr/actualites/venez-faire-vos-achats-en-centre-ville
Pour accéder gratuitement aux parkings, il suffit aux automobilistes de prendre
un ticket à l’entrée du parking et de le valider à la sortie.
Des mesures tarifaires pour encourager l’utilisation des transports en commun
pour faire ses achats de Noël :
Pass 24h à 3,60 € RTM - lebus/Ciotabus, lebus/Les Bus de la Marcouline - lebus/Les
Bus de la Côte Bleue le week-end du 12 et 13 décembre et du 19 et 20 décembre
2020.
Pass 24h à 2€ sur les réseaux lebus/Aix-en-Bus, Pays-d’Aix Mobilité, Bus-de-l’Etang,
lebus/Ulysse et lebus/Libebus le week-end du 19, 20 décembre
Levélo à Marseille : ticket courte durée gratuit les 12-13 et 19-20 décembre 2020.
Navettes gratuites à Salon-de-Provence : les trois navettes gratuites, au départ du
parking relais vers la gare, l’Arbaud et l’IUT circuleront également tous les dimanches
de décembre, de 10h à 19h30. Les arrêts, itinéraires et fréquences demeurent
inchangés.

Pour Noël, la Métropole met en place des cartes cadeaux levélo+ :
Levélo+ c’est le service de location longue durée de vélo électrique de la Métropole.
Offrir une carte cadeau levélo+, c'est la meilleure façon de faire plaisir à ses proches
et de leur permettre de tester leurs déplacements en vélo électrique pendant un an.
Informations & commande : https://www.leveloplus.com/carte-cadeau

Adopté par de plus en plus de Métropolitains, le vélo électrique est le mode idéal pour
se déplacer sur des trajets de courte et moyenne distance. Avec une vitesse moyenne
de 19 km/h, le vélo électrique permet de parcourir sans effort de 6 à 7 km en
20 minutes.

Le + : Si ce mode de déplacement ne convient pas, le destinataire de la carte cadeau
pourra résilier son abonnement au bout de 3 mois sous certaines conditions pour en
savoir plus : https://www.leveloplus.com/cguv
La halle « Terres de Provence » se prolonge jusqu’au 17 décembre 2020, tous
les jeudis sur le site de La Barasse avec des produits de fêtes :
Afin de dynamiser la vente directe de produits locaux, de saison, la Métropole a ouvert,
début juin, une nouvelle halle de producteurs à Marseille (La Barasse, 11e). Une offre
plébiscitée par les Provençaux qui, depuis le premier confinement, montrent un vif
intérêt pour les filières agricoles locales et de nouvelles habitudes de consommation,
si bien que la Métropole a choisi de prolonger cette offre jusqu’au 17 décembre, avec
un passage en heure d’hiver (16h30-18h30).
À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nouveaux producteurs viennent
enrichir les étals de biscuits de Noël, chocolats, pâtisseries, charcuteries et
foies gras, le jeudi 17 décembre, en plus des producteurs habituels.
La Métropole, le Département des Bouches-du-Rhône, Gourméditerranée et
Provence Tourisme perpétuent leur engagement aux côtés des restaurateurs
pendant la crise à travers l’opération « Sauve ton resto ! » :
Depuis le 4 décembre, il est possible de retrouver sur le site
https://www.myprovence.fr/ la carte des restaurants des Bouches-du-Rhône qui
pratiquent la vente à emporter. Chaque semaine, plus de 100 repas à emporter d’une
valeur de 30 € sont à gagner. De nombreux chefs cuisiniers de bistrots, brasseries et
restaurants étoilés du département proposent leur menu de fête en livraison sur le site
my-provence.fr.
Le « bustronome », véritable cuisine mobile, sillonne les routes du département avant
les fêtes : ce bus permet aux restaurateurs des communes de proposer de la vente à
emporter et de réaliser des cooking-shows durant les 3 week-ends précédant Noël
avec des étapes prévues à Marseille, Aix-en-Provence, Aubagne, Arles, Istres et
Salon-de-Provence.

Jusqu’au 3 janvier 2021, le territoire du Pays d’Aubagne et de l’étoile, capitale
de la céramique et du santon !
Malgré le contexte sanitaire inédit, le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, aux
côtés de l’Association des céramistes et des santonniers du Pays d’Aubagne, est
parvenu à maintenir intacte l’organisation de cette nouvelle édition. Dans un
magnifique décor provençal, les professionnels du secteur répondront présents sur le
cours Maréchal Foch d’Aubagne (ouvert tous les jours de 10h à 19h, les mardis de
9h à 19h, les 24 et 31 décembre de 10h à 16h30, fermé le 25 décembre et le
1er janvier) pour présenter au grand public leurs belles créations. Céramistes, potiers,
santonniers et créchistes du territoire sont particulièrement fiers de donner vie à leur
art, entre tradition et modernité. Fidèles aux coutumes, ils respectent la fabrication
avec des produits créés à base d’argile trouvée en Provence. Ce rendez-vous sera
rejoint par la Biennale de l’art santonnier qui accueillera 30 santonniers et créchistes
de la France entière pour le week-end du 19 et 20 décembre 2020.

Lecture par Nature revient en décembre !
Suspendue en raison du contexte sanitaire le 29 octobre dernier, la 4e édition de
Lecture par Nature revient en décembre sous un format inédit. Cette manifestation
culturelle, qui a vocation à soutenir les communes dans leurs actions quotidiennes en
faveur du livre, proposera une expérience exclusivement en ligne, sur le site
lectureparnature.fr, du 19 décembre 2020 au 16 janvier 2021.
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