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le constat d’échec
du président de la métropole...
« cette métropole que nous n’aimons pas, imposée par le 
Gouvernement, nous faisons avec... ». ainsi s’exprimait Jean-claude
Gaudin lors de l’ouverture du Festival de la roque d’anthéron. il n’aura
pas fallu six mois au maire de marseille, président de la métropole, pour
dresser le constat d’échec de cette mégastructure technocratique.
ce que semble apparemment découvrir Jean-claude Gaudin, nous
n’avons cessé de le dénoncer avec tous les maires du pays d’aix, 
avant même que cette monstropole ne nous soit imposée.

dans ces mêmes pages, il y a plus d’un an, je rappelais que 
résister, c’est opposer la force à la force, même face à l’état, 
dans le but de protéger, défendre les intérêts de son territoire 
et de sa population.
alors je demande à Jean-claude Gaudin de refuser la 
fatalité. unissons-nous pour sortir au plus vite de l’impasse 
et proposer de nouvelles perspectives efficaces. préparons 
nous à négocier avec le futur Gouvernement pour qu’en 
2017, cette métropole gigantesque et ingouvernable soit 
scindée en deux.

les bases de la reconstruction ont été posées : la métropole 
aix-pays d’aix a été créée et votée par la plupart des communes 
du territoire. métropole de la provence intérieure, elle fédèrerait 
autour du pays d’aix d’autres communes tournées vers les terres et 
s’appuierait sur plus d’une décennie de réussites passées. elle offrirait 
une dynamique nouvelle à un bassin de population fort de près de 
450 000 habitants.

dans le même temps, serait créée autour de marseille une grande 
métropole « à taille humaine » du littoral, rassemblant les territoires 
partageant avec marseille les mêmes logiques territoriales, portuaires
et industrielles, de la ciotat à Fos.

ce qu’une loi a fait, une loi peut le défaire. rejetons les pressions 
centralisatrices de l’état.
revenons à un véritable esprit révolutionnaire, remettons en cause 
ce qui ne fonctionne pas !
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l’état d’urGence prolonGé JusQu’en JanVier
a la suite de l’attentat de nice, le 14 juillet dernier, et qui 
a fait près de 90 morts, le Gouvernement a décidé le  
19 juillet de prolonger une nouvelle fois l’état d’urgence,  
et ce pour une période de six mois. des mesures 
particulières concernant la circulation, les rassemblements, 

les manifestations et les transports restent en vigueur à aix 
jusqu’au 31 janvier 2017.

checK-up complet  
pour le BarraGe de Bimont
Soixante anS aprèS Sa miSe en Service, le barrage de bimont va Subir une 
profonde rénovation de Sa Structure. un chantier débuté cet été et 
amené à S’étaler Sur quatre anS.

depuis 1952, ce géant de pierre et 
d’eau s’élève au cœur du site naturel 
classé de sainte Victoire. élément 
incontournable du paysage, le 
barrage de Bimont s’est parfaitement 
intégré à son environnement. mais 
l’équipement participe surtout pour 
30 % à la consommation en eau des 
villes d’aix et de marseille et à la zone 
industrielle de la vallée de l’arc. il 
constitue également une réserve 
de sécurité pour l’alimentation de 
plusieurs communes du territoire aixois 
et l’irrigation de 8 000 ha.
afin d’anticiper les futurs besoins en 
eau de la région, un ample chantier 
de rénovation vient de débuter. il va 
également permettre d’appliquer à 
cet ouvrage de génie civil les nouvelles 
règles en vigueur et les technologies 
les plus récentes, répondant ainsi aux 
dernières obligations réglementaires. 
l’architecte des bâtiments de France 

a travaillé en amont sur le projet pour 
le choix des matériaux, des couleurs... 
une attention toute particulière a été 
prêtée à la préservation de la faune et 
de la flore pendant les travaux.

Un CHAntIeR en qUAtRe PHAses
la société du canal de provence, qui 
exploite le site depuis 1963, a entamé 
en juillet les travaux par le creusement 
d’une galerie de 140 mètres de 
long dans la colline. d’ici à la fin de 
l’année, une conduite de dérivation 
y sera hébergée pour assurer la 
continuité d’alimentation en eau 
pendant la rénovation de l’ouvrage ; 
et les dispositifs d’auscultation et de 
transmissions de données seront 
modernisés. la vidange du plan d’eau 
s’effectuera ensuite progressivement 
au cours du premier semestre 2017. 
les gros travaux, à proprement parler, 
débuteront dans un an : rénovation de 

certaines parties du béton, 
pose d’une membrane 
pour renforcer l’étanchéité 
du barrage, installation 
de clôture et de systèmes 
anti-chute. si certains jours, 
l’accès au barrage peut déjà 
être exceptionnellement fermé aux 
promeneurs, il le sera complètement 
en semaine à partir de l’automne 
2017, mais autorisé les week-ends et 
jours fériés, et ce pendant deux ans. 
la dernière phase, en 2019, sera 
consacrée à la remise en eau de la 
retenue, alimentée par les eaux de 
l’infernet mais surtout celle du Verdon.
pendant toute la durée des travaux, 
des panneaux d’information sont mis 
en place sur le parking du barrage, à 
saint-marc-Jaumegarde.

www.bimontfaitpeauneuve.fr

180
c’est la longueur 

en mètres de la ligne 
de crête du barrage. il 

mesure 87 m de hauteur. 
et le volume stocké d’eau 

va passer de 14 mm3 
à 25 mm3 après 

rénovation.
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Zoom sur le petit patrimoine
trèS active durant leS journéeS du patrimoine, l’aSSociation arpa reStaure 
auSSi avec beaucoup d’énergie ce que l’on appelle le petit patrimoine aixoiS, 
l’un deS pluS richeS de france.
tout part d’une belle rencontre autour d’un oratoire. plus 
précisément de celle, en 1982, d’un aixois, Jean-pierre 
couelle, qui restaurait spontanément dans son quartier l’une 
de ces statues situées aux angles des rues ou sur les façades, 
et d’un passant intéressé par son activité, pierre lavallez. 
trente-quatre ans plus tard l’association a restauré plus de 
50 oratoires sur les 75 répertoriés à ce jour à aix, l’une des 
villes en France qui en compte le plus grand nombre. cela 
représente plus de 1 500 heures de travail. il y a la niche et la 
statue qui peut peser 150 kg comme celle de la rue manuel.
spécialisée dans la restauration du petit patrimoine, 
l’association rénove les portes anciennes, façades, fontaines, 
pigeonniers, lavoirs, puits ou bories, que l’on peut trouver 
en centre-ville comme aux alentours. elle organise aussi 
de nombreuses conférences et réalise des publications. 
le dernier ouvrage propose un parcours historique des dix 
quartiers de la ville ancienne en associant un plan makaire 
de 1869 comparé au plan contemporain de la ville. le travail 
de l’association est essentiel car comme l’explique son actuel 
président, pierre dussol, « Aix est un livre d’histoire, à la fois 
unique et fragile ». 

la Fontaine  
de l’hÔtel de 
Ville BientÔt 
restaurée
leS travaux devraient débuter au 
courS du 1er trimeStre 2017.
après la restauration de la fontaine du roi rené en 
2009, la fontaine pascal en 2011 et celle des quatre 
dauphins en 2015, la mairie va entamer les travaux très 
attendus de la fontaine de la place de l’hôtel de Ville 
qui, pour des raisons de sécurité, est coiffée depuis 
plusieurs mois d’un filet vert. érigée en 1755 et surmontée 
d’une colonne romaine, elle est l’œuvre du sculpteur 
Jean-pancrace chastel. classée aux monuments 
historiques depuis 1905, elle a subi les assauts répétés 
du temps. en juin 2015 une étude pré-diagnostic a été 
faite concernant la consolidation et l’étanchéité du 
bassin, le nettoyage, la restauration des sculptures et 
du système hydraulique de la fontaine, en vue de sa 
remise en fonctionnement totale à l’issue des travaux. 
la restauration devrait débuter au premier trimestre 2017 
pour une durée d’environ trois mois. le coût total avoisine 
les 180 000 €, avec notamment une participation de la 
drac à hauteur de 40 %. 

platanes malades 
trois platanes ont été abattus avenue Jean-moulin 
le 25 août dernier. les expertises avaient conclu 
à leur dangerosité ; en effet, une fois coupés, les 
troncs ont révélé des trous béants en leur cœur et 
de nombreuses branches étaient creuses.

coup de Balai sur la parade
la déchèterie située à la parade vient de 
fermer ses portes début septembre pour subir 
une complète réhabilitation. les travaux, 
qui vont durer six mois, visent à améliorer 
les conditions d’accueil des utilisateurs et 
renforcer la sécurité sur le site. ils permettront 

notamment d’agrandir la déchèterie, 
de construire de nouveaux quais avec 
banques de déchargement, de créer 
une file d’attente pour les véhicules ou 
encore de poser des garde-corps. 

la Ville marraine de 
la FréGate « proVence »
le conseil municipal de février 2016 avait approuvé à 
l’unanimité le principe de parrainage, par la Ville d’aix, 
d’un bâtiment de la marine nationale. ce dernier a été 
déterminé lors du conseil municipal de juillet : il s’agit de la 
frégate multi-missions (Fremm) « provence ». cette action 
se fera sous l’égide de l’association des villes marraines, 
qui regroupe 150 collectivités locales engagées dans le 
parrainage d’unités militaires, et qui vise à créer un lien entre 
les armées et la population à travers les collectivités locales.

découVertes  
archéoloGiQues 
sur le terrain de 
l’hÔpital
entre l’hôpital et l’avenue philippe-solari, les archéologues 
de la Ville d’aix ont mis au jour cet été une ancienne voie 
romaine et un enclos funéraire datant probablement 
d’entre les ier et iiie siècles. en 1954 déjà, des travaux réalisés 
en bordure de cette même avenue avaient révélé les 
vestiges d’un mausolée et une urne funéraire en marbre. la 
route dégagée est construite en pierres et galets et mesure 
9 m de large ; et sa chaussée présente des ornières – des 
traces d’usure liée aux roues des charrues - témoignant 
d’une intense utilisation. après 2 mois de fouilles, les travaux 
de construction du nouveau parking de l’hôpital vont 
maintenant commencer.

morceAux d’AmPhores déterrés 
PAr l’équiPe d’AriAne AuJAleu

pendant la durée 
du chantier, les 

usagers peuvent utiliser 
les autres déchèteries du 

territoire à proximité : 
Bouc Bel air, eguilles, 
meyreuil et Venelles.

le magazine d’informations 
de la Ville d’aix-en-provence
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les journées du patrimoine se déroulent les 17 et 
18 septembre. retrouvez l’ensemble de la programmation 

grâce au contenu enrichi de l’appli aix le Kiosque.



pratiQue !
l e  K r y p t o n  c ’ e s t  a u s s i 
40 places de relais-vélos, 
18 pour les  personnes à 
mobilité réduite et 12 pour 
les voitures électriques avec 
dispositif de recharge. comme 
les quatre autres parcs-relais, 
il permet de laisser sa voiture 
la journée pour 2,20 € avec 
aller-et-retour en bus offert à 
chacun des occupants. les 
utilisateurs peuvent ensuite 
rejoindre le centre-ville toutes 
les 7 minutes par la ligne 7. 
Gratuit pour les automobilistes 
pratiquant le covoiturage ; 
tarif étudiant fixé à 1,10 €/jour 
(13,50 €/mois). l’abonnement, 
qui permet de sortir et rentrer 
sa voiture 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, sera désormais 
intégré au pass provence.

un couloir de Bus  
spécialement aménaGé
aVenue mouret
études, concertation, marchés... les jalons se posent les uns après les autres 
pour redessiner l’entrée de ville par l’avenue henry-mouret et faciliter 
le passage des transports en commun entre la bretelle d’autoroute 
a516 et la gare routière du centre-ville. le projet vient d’être validé 
et les travaux débuteront en 2017. un couloir de bus de 650 m de 
long va être aménagé dans les deux sens de circulation, ainsi qu’une 
piste cyclable. les trottoirs seront également repris et des plantations 
viendront habiller l’ensemble. la mise en service est prévue début 2018.

top départ  
pour le KrYpton
rond comme un eScargot, aérien, 
moderne et épuré... le parking-relaiS 
krypton a rouvert SeS porteS en juillet. 
et depuiS 15 jourS, une paSSerelle 
Surplombant l’autoroute fait la liaiSon 
avec le cœur de ville. 
après 24 mois de chantier, le parc de 
stationnement du Krypton a repris du 
service au début de l’été. prévu pour 
devenir un pôle d’échanges entre 
les différents modes de transport, 
sa capacité a été portée de 300 à 
900 places et une gare routière de 
12 quais y est associée. la passerelle 
qui s’est élevée au-dessus de l’a8 
relie le parc-relais à l’avenue Gaston-
Berger et permet aux bus, depuis 
début septembre, de rejoindre les 
facultés et le centre-ville en moins 
de 10 minutes grâce à la ligne 7. ces 
nouveaux aménagements visent à 
améliorer les conditions de circulation 

et de stationnement en cohérence 
avec le plan campus, la gare routière 
centrale et la future ligne de Bhns 
dont le terminus sud est prévu au 
parc-relais Krypton à l’horizon 2018.
ce parking devient ainsi l’écrou 
principal d’un nouveau schéma de 
transport pour mieux desservir et faire 
le lien entre les communes du pays 
d’aix et la ville-centre... et même 
au-delà... si trois lignes interurbaines 
(les 290, 170 et 180) terminent déjà 
leur parcours ici, à terme, plusieurs 
lignes départementales devraient 
également marquer ce stop au sud 
d’aix.

déplacement proVisoire 
des marchés du centre-Ville

depuiS le 29 août et le début  
deS travaux Sur leS placeS verdun-
prêcheurS-madeleine, leS marchéS 

du cœur de ville ont trouvé une 
nouvelle implantation.  

ilS reprendront leur 
emplacement initial en 2019 

danS un environnement 
rénové et embelli.

le chantier des 3 places a démarré en cette fin août et 
les marchés qui se tenaient habituellement autour de 
la place des prêcheurs et de la cour d’appel ont été 
redéployés dans une configuration amenée à perdurer 
le temps des travaux.
Forains et consommateurs se retrouvent désormais les 
mardis, jeudis et samedis matins dans un périmètre tout 
autour de la rotonde. le marché textile occupe le côté 
banques du cours mirabeau ces trois jours-là. le marché 
de brocante se tient place des combattants d’afrique du 
nord et sur le haut de l’avenue Victor-hugo. les stands 
dédiés à l’artisanat sont eux répartis sur l’espace cézanne. 
concernant le marché alimentaire, il se déroule du bas 
du cours mirabeau jusqu’à la place Jeanne d’arc, puis 
sur le trottoir de l’avenue napoléon-Bonaparte, place 
paul-Ferreol et sur le bas du cours sextius.
en revanche, le marché de la place richelme ne bouge 
pas. celui dédié aux fleurs se tient tous les jours sur la 
place de l’hôtel de Ville, sauf le premier dimanche de 
chaque mois, où il est déplacé en face de la cathédrale 
pour laisser place aux bouquinistes.

LA PLACe de LA voItURe  
dAns Ce noUveAU sCHéMA
ces changements entraînent des restrictions de 
circulation et de stationnement dans les secteurs 
visés. le stationnement est désormais interdit avenue 
Victor-hugo, cours sextius, allée des thermes, et du côté 
impair de l’avenue des Belges (entre la rue lapierre et 
la place anouar-el-sadate) tous les lundis, mercredis 
et vendredis de 22h jusqu’à 14h le lendemain ; les 
emplacements horodateurs étant réservés aux véhicules 
des forains. côté circulation, celle-ci est interdite jusqu’à 
14h sur les deux voies du cours sextius les jours de marché ; 
seul subsiste le couloir bus pour le passage des 
véhicules autorisés. par ailleurs, la rue duperrier 
est maintenant à sens unique, dans le sens rue 
Van loo-rue du 11-novembre.

noUveAUx  
ItInéRAIRes de bUs
les travaux sur les 3 places entraînent des 
changements d’itinéraires pour les bus. seules 
les diablines continuent à passer par leurs circuits 
habituels. les tracés des lignes m1, m2, m3 et de la 
21 sont modifiés, avec une offre élargie sur le cours 
mirabeau. les bus venant du boulevard Jean-Jaurès 
n’emprunteront plus le cours sextius mais poursuivront 
tout droit sur la rue de la molle ; seule la ligne 13 
reprendra la desserte du cours sextius, tous les jours 
de 15h à sa fin de service.

le magazine d’informations 
de la Ville d’aix-en-provence
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le technopÔle  
cultiVe ses Graines
le technopôle de l’environnement  
arboiS-méditerranée lance Sa nouvelle pépinière  
dédiée aux entrepriSeS innovanteS
danS le Secteur de l’environnement.
Voi là un espace de travai l  où 
les jeunes créateurs de start-up 
trouveront les conseils et l’expertise 
leur permettant de se former, de 
prendre les bonnes décisions et 
d’accélérer leur croissance.
on le sait, la qualité de l’accompa-
gnement et des animations proposés 
en pépinière favorisent la pérennité 
des entreprises : en France, 80 % des 
sociétés créées dans une pépinière 
existent toujours après 5 ans là où le 
taux de survie baisse à 50 % pour les 
projets non accompagnés.
premier technopôle de France dédié 
à l’environnement, le technopôle 
de l’arbois-méditerranée a souhaité 
se doter d’un outil performant pour 
suivre les jeunes créateurs d’entre-
prises Greentech. « accompagner 
les porteurs de projets dans le 
développement d’ innovations 
environnementales est le cœur de 
métier du technopôle, explique son 
président Jean-marc perrin.  avec 
la création de cette pépinière, 

j’ai voulu que le technopôle fasse 
bénéficier les jeunes créateurs 
d’entreprises environnementales, 
de l’ensemble de ses dispositifs de 
soutien. mon message vers le monde 
de l’entreprenariat est clair : si vous 
avez un projet de start-up dans 
le domaine de l’environnement, 
c’est ici à aix-en-provence, sur 
le technopôle, que vous aurez 
le plus de chances de réussir et 
de pérenniser votre activité ! »  
ajoute-t-il.
le secteur des Green tech est 
en forte progression à l’échelle 
mondiale. si en 2012, ce marché 
était de 248 milliards de dollars, les 
projections économiques évaluent 
qu’i l passera à 426 mil l iards de 
dollars en 2022.
dès le mois  de septembre,  la 
pépinière sera prête à accueillir 
ses premières start-up. a terme, 
elle accompagnera une vingtaine 
d’entreprises.

ils Vont Venir à aix
soLAbLe
solable conçoit des solutions 
permettant de capter la chaleur 
renouvelable, de la stocker et 
de la restituer à la demande, 
le tout à très bas coût. « Nos 
systèmes, peu chers, simples et 
efficaces sont rentabilisables en 
moins de 7 ans, y compris sans 
aides publiques » explique  rémi 
Berthon, l’un des fondateurs.

WoRLd tRAdInG
Wor ld trading, née en 2015, 
déve loppe des  out i l s  pour 
favor i se r  l ’ass i s tance et  la 
sécurité des personnes seules ou 
dépendantes. la géolocalisation 
a permis de répondre à deux 

questions : où et quand… cette 
start-up se donne pour mission 
d’apporter deux autres réponses : 
pourquoi et comment… des 
brevets sont en cours de dépôt, 
nous y reviendrons dans une 
prochaine édition.

GReen bAMboo 
teCHnoLoGy
l’entrepr ise développe des 
systèmes de dépollution de l’eau 
et des sols par phytorémédiation 
(technique utilisant des plantes, 
des algues ou des champignons). 
des procédés incontestablement 
tournés vers l’avenir.

Fermeture des étaBlissements à 0h30

un arrÊté préFectoral contesté
en ayant Signé, au moiS d’août, un arrêté Sur la 
fermeture nocturne deS barS et reStaurantS de 
certaineS rueS, le préfet de police ne permet paS à 
la mairie de réSoudre leS nuiSanceS.
explication.
Fort des nombreuses nuisances 
s o n o r e s  d ’ u n e  q u i n z a i n e 
d ’ é t a b l i s s e m e n t s  d a n s  l e  
centre- ville, le maire avait saisi en 
novembre dernier le préfet de police 
pour qu’il prenne un arrêté revenant 
au droit commun, c’est à dire une 
fermeture à 0h30 au lieu de 2 heures 
du matin.
un premier arrêté du préfet de police 
proposait en janvier la fermeture à 
0h30 pour les établissements situés 
cours sextius, place des cardeurs, 
place ramus, place des augustins 
et dans les rues Felibre-Gaut, de la 
Verrerie, espariat, Frédéric mistral 
et d’ ital ie.  Jugeant la mesure 

inéquitable et stigmatisante pour des 
établissements situés à ces adresses 
mais qui ne sont pas fauteurs de 
troubles, le maire avait demandé 
au préfet de ne pas appliquer cet 
arrêté.
après de nombreuses discussions 
avec les organisations syndicales, les 
représentants des établissements et 
les différentes directions municipales 
c o n c e r n é e s ,  l e  m a i r e  a v a i t 
confirmé au préfet sa volonté de 
revenir à 0h30 pour l’ensemble du  
centre-vi l le avec la poss ibi l i té 
d’accorder des dérogations, selon 
les périodes de l’année, certains jours 
de la semaine ou quand l’actualité 

de la ville le justifie.
en avril dernier la Ville écrivait au 
préfet pour obtenir un arrêté allant 
dans ce sens. l’arrêté vient de tomber 
durant le mois d’août. le préfet de 
police laurent nunez reprend à 
l’identique celui qu’il avait proposé 
en janvier dernier, le durcissant 
puisqu’il refuse au maire la possibilité 
de prendre des dérogations.
a par t i r  du 15  septembre les 
établissements des rues et places 
c o n c e r n é e s  ( v o i r  p l u s  h a u t ) 
fermeraient à 0h30, laissant aux autres 
la possibilité de continuer jusqu’à 
2 heures. estimant cet arrêté contraire 
à la notion d’équité et persuadé qu’il 
ne règle aucun problème, le maire 
demande dans un courrier au préfet 
de reporter cet arrêté, pris à la base 
pour une durée de six mois.
le maire va rencontrer dans les jours 
à venir l’ensemble des professionnels 
de ce secteur.

places Verdun-prÊcheurs-madeleine

l'histoire s'expose Grandeur 
nature
l'ancien collège 
deS prêcheurS va 
accueillir une 
grande expoSition 
retraçant l'hiStoire 
deS placeS verdun-
prêcheurS-madeleine 
depuiS l'antiquité 
juSqu'à noS jourS.
cette exposit ion, qui montrera 
comment cet espace central de 
la vieille ville a évolué à travers le 
temps, devrait rester ouverte tout 
au long du chantier de rénovation. 
dans le même temps, la place 
Verdun va accue i l l i r  p rès  de 
20 mètres de panneaux d'information 
et des animations au sol.
Y sera notamment retracée en 
grandeur nature (dans les parties de 
voirie qui le permettent) l’emprise 
des édifices et des rues démolis à la 

fin du xViiie siècle, pour permettre la 
construction du palais de justice et de 
la prison qui lui était associée.
outre le palais comtal, détruit à 
cette même occasion, près de  
120 immeubles avaient alors été 
expropriés et abattus. les visiteurs 
pourront ainsi découvrir la place 
occupée par le palais comtal, 
qui s'élevait en partie sur l'actuel 
emplacement du palais de justice.
cette animation prendra fin au 
démarrage des fouilles archéologiques 
liées au chantier. une occasion unique 

de se replonger dans notre histoire 
et de déambuler dans une partie de 
notre patrimoine disparu.
ces animations débuteront durant le 
week- end des journées du patrimoine.

l‘ancien collège des prêcheurs 
accueille toujours une exposition 
sur la place de l’arbre dans la 
ville. un espace d’informations 
sur le chantier des 3 places s’y 
tient également.

actualité
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le numériQue  
sous les proJecteurs
le label aix-marSeille french tech renouvelé, 
la troiSième édition deS ftWkS débutera dèS le 
15 Septembre.
le Gouvernement a annoncé le  
25 juillet la liste des territoires dont le 
label French tech a été renouvelé. 
la métropole aix-marseille-provence, 
parmi les premières labellisées en 
novembre 2014, fait à nouveau partie 
des lauréats. le travail engagé par 
les acteurs de l’écosystème d’aix-
marseille est à nouveau reconnu par 
l’état pour une période de deux ans.
rappelons que ce label a pour 
objectif de dynamiser les éco-
systèmes numériques et d’innovation, 
notamment en aidant les jeunes 
entreprises. il vise à améliorer leur 

visibilité à l’international et contribue 
à leur développement. 
les French tech Weeks (FtWKs), 
organisées par medinsoft, regroupant 
de nombreux événements autour du 
numérique, seront une nouvelle fois 
l’occasion de présenter leur savoir-
faire. cette année, ce sont cinq 
semaines d’événements qui seront 
organisées sur le territoire aix-marseille 
à partir du 22 septembre avec une 
grande soirée de lancement, le 
« Grand opening », prévu à aix-en-
provence le 15 septembre.

donneZ une seconde 
Vie aux encomBrants
une application offre aux aixoiS la poSSibilité de 
faire du recyclage participatif.
smar t  cyc le  e s t  la  p remiè re 
plateforme dédiée aux dons et à la 
récupération d’objets abandonnés. 
l’application propose de géolocaliser 
et qualifier un encombrant afin 
de permettre sa revalorisation. elle 
offre la possibilité de publier des 
annonces afin de donner ou indiquer 
la localisation d’objets abandonnés. 
les utilisateurs peuvent ensuite entrer 
en contact pour récupérer les 
encombrants qui les intéressent et 
leur donner une seconde vie. « Smart 
Cycle est profondément ancrée 
dans l’économie circulaire, sociale 
et solidaire. Nous souhaitons aussi 
transmettre la localisation des « rebuts 
» aux associations qui réparent et 
redistribuent à un prix équitable » 
explique daniel Vanetti, l’aixois 
fondateur de cette application.
dans  un  second temps ,  s i  le 
rebut n’a pas été enlevé par un 
utilisateur, sa localisation pourra 

être  automatiquement transmise 
aux services de la mairie afin qu’il 
soit récupéré pour intégrer le circuit 
classique de traitement des déchets 
urbains.

!chaque année en France 9,3 millions de tonnes de biens arrivent en 
fin d’usage et pourraient faire l’objet d’un réemploi. seulement 10% de 
ces produits sont réutilisés et 90% sont jetés (source ademe).
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le BiJ a douBlé sa 
FréQuentation 
en six mois
le Bureau information Jeunesse (BiJ) de la Ville, situé sur le 
boulevard aristide-Briand a accueilli 5 264 usagers sur le premier 
semestre de l’année. soit presque l’équivalent de l’ensemble 
de sa fréquentation en 2015 (5 321 usagers). le BiJ est une 
structure soutenue par le ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des sports dans le cadre d’une mission d’intérêt général. 
il s’adresse aux jeunes et à leur famille pour répondre à leurs 
demandes et les accompagner vers l’autonomie. parmi les 
activités proposées  par la structure on trouve entre autres un 
point-cyber, des journées ou des ateliers thématiques.

une charte 
répuBlicaine 
pour les 
associations
la Ville d’aix-en-provence a voté la mise en place d’une 
« charte du respect des valeurs de la république, de la laïcité, 
de la citoyenneté et de la neutralité » qui sera soumise à toutes 
les associations. son adhésion sera désormais nécessaire pour 
obtenir des subventions.
cette charte s’appuie notamment sur la déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen, les principes de séparation 
de l’église et de l’état, le préambule de la constitution de 
1946 ainsi que le premier article de la constitution de 1958. les 
signataires devront notamment s’engager à s’abstenir “de 
toute manifestation de convictions religieuses ou politiques 
dans l’exercice des fonctions et des actions mises en œuvre”. 
par cette action, la Ville d’aix souhaite réaffirmer sa politique 
volontariste de cohésion sociale et de mieux vivre ensemble. 
au cœur de cette politique publique prioritaire, les partenaires 
associatifs occupent une place essentielle.

horaires élarGis à l’état ciVil
afin de mieux répondre aux attentes des usagers, la Ville d’aix 
a modifié depuis le 5 septembre les horaires d’ouverture des 
bureaux de l’état civil (hôtel de Ville) et des titres sécurisés 
(17 rue chastel). 
l’état civil, qui traite des actes liés aux événements de la vie 
(naissance, mariage, décès…) est désormais ouvert en continu 
le lundi et le mercredi de 8h à 18h, et le mardi, jeudi et vendredi 
de 8h à 16h30. le bureau des titres sécurisés (passeport, cni…) 
fonctionne lui sur rendez-vous uniquement, le lundi, mercredi 
de 8h30 à 18h, et le mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 16h30. 
environ 75 000 personnes sont accueillies chaque année dans 
ces bureaux.

le ciVisme 
relancé
dépôt de déchets en dehors des 
horaires, papiers par terre, crottes 
de chiens sur les trottoirs, tags, 
nuisances sonores ou tapage 
nocturne, la Ville s’apprête 
à lancer une nouvel le 
campagne sur le civisme, 
treize ans après la première, 
signe que des efforts restent 
à faire. car le bien-vivre 
ensemble nécess i te le 
respect d’un certain nombre 
de règles, de ce qui ressemble 
à un code de la rue. au-delà du 
civisme, c’est aussi affaire d’argent, 
puisque l’addition pour la collectivité 
se compte en millions d’euros.

une campaGne 
de stérilisation 
des chats 
errants 
la municipalité procède chaque année à une campagne 
de stérilisation des chats errants : le service protection 
animale capture les chats et les dépose chez le vétérinaire 
pour stérilisation et identification. ils sont ensuite relâchés 
sur leur site de capture.
afin de renforcer son action en ce domaine, la municipalité 
s’est rapprochée de la Fondation 30 millions d’amis en 
raison de son savoir-faire reconnu en matière de régulation 
et de gestion des populations de chats errants.

la Baume-lÈs-aix 
« à la croisée 
des reGards »
le 24 septembre, le centre culturel la Baume-lès-aix sera ouvert 
au public pour présenter sa nouvelle saison sur le thème «  à la 
croisée des regards ». l’occasion de rencontrer les intervenants 
et de participer gratuitement aux ateliers artistiques proposés. 
le thème « a la croisée des regards » redit la vocation de 
la Baume-lès-aix depuis plus de quarante ans : un lieu de 
rencontre, de débat où s’expriment différentes approches 
culturelles, politiques, sociales, économiques et spirituelles.

samedi 24 septembre - 14h à 16h30 
www.labaumeaix.com

un Guichet 
uniQue pour 
le handicap 
une délibération en conseil municipal du 18 juillet dernier a 
acté la mutualisation de services entre le ccas et la Ville d’aix. 
première pierre de cette coopération, le transfert du service 
handicap à la direction de la santé publique désormais située 
au 3 avenue paul-cézanne.
cette opération permet de regrouper l’ensemble des actions 
à destination des personnes handicapées pour organiser une 
sorte de guichet unique qui leur est destiné.  
le déménagement a eu lieu les 7 et 8 juillet derniers et le 
nouveau service qui  permet d’améliorer la qualité de l’accueil 
des personnes en situation de handicap a commencé à 
fonctionner. 

plus d’infos sur www.ccas-aixenprovence.org

chAque Année, lA Journée Jobs d’été 
Attire des centAines de Jeunes Au biJ
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J.o.
une médaille olYmpiQue pour aix
la moiSSon a été moinS bonne que lorS deS olympiadeS précédenteS, maiS leS 
athlèteS deS clubS aixoiS ont repréSenté dignement notre ville.

erWann le péchoux 
médaillé d’arGent !
médaillé à de très nombreuses reprises, et dans tous les 
métaux, aux championnats d’europe ou du monde, en 
individuel ou par équipe, le fleurettiste aixois (34 ans) avait, 
jusqu’à présent, toujours échoué aux J.o. : ceux d’athènes, 
de pékin ou de londres. sa quatrième tentative olympique 
a été la bonne ! il a remporté la médaille d’argent par 
équipe. une récompense qui rejaillit aussi sur son club, 
l’escrime du pays d’aix.

Valentin prades 
échoue  
pour une seconde
a moins de 24 ans, le sociétaire de l’auc 
pentathlon est passé tout près de la médaille 
de bronze, terminant 4e à moins d’une seconde 
de la troisième place. 14e avant l’épreuve 
combinée de course et de tir, le pentathlète est 
revenu au prix d’un effort énorme à la course, 
pour finir battu au sprint par le troisième. « J’aurais 
aimé être le premier médaillé masculin. Ce sera dans 
quatre ans ! » a-t-il assuré à la fin de l’épreuve.

anthonY terras 
pas de médaille  
cette Fois-ci
médaillé de bronze aux J.o. de pékin, en 2008, puis  
8e aux J.o. de londres en 2012, le pensionnaire du 
Ball trap club Grand arbois, 31 ans, vice-champion du 
monde en 2014 et en 2015, n’a pas réussi à remonter sur 
le podium. dans l’épreuve du skeet, il s’est bien battu, 
mais a été éliminé lors des rencontres de qualification.

laura auGé  
oBtient la 8e place
« Notre objectif est d’être dans les huit meilleures 
mondiales » déclarait laura augé (24 ans, pays d’aix 
natation) avant de s’envoler pour rio où elle devait 
participer à l’épreuve de natation synchronisée. Bien 
vu : elle et sa partenaire, l’angevine margaux chrétien, 
ont obtenu la 8e place aux J.o. 

lianne tan  
éliminée la tÊte haute
sous les couleurs de la Belgique, la licenciée de 
l’auc badminton a été éliminée dès la poule de 
qualification. consolation : après deux défaites, 
elle a remporté son troisième et dernier match du 
tournoi olympique, en deux manches : 21-16 et 
21-18. une rencontre sans enjeu puisque les deux 
joueuses étaient éliminées. « Mais je tenais absolument  
à la remporter ».

l’aSSociation 
« enSemble2générationS » propoSe 
troiS formuleS danS leSquelleS 
touteS leS partieS Sont gagnanteS.
entre deux étudiants, une colocation n’est pas rare. 
l’association « ensemble2générations », elle, a envisagé 
une cohabitation entre un étudiant et une personne 
âgée. Beaucoup d’entre elles possèdent de grands 
appartements, veulent y rester mais, seules, ce n’est pas 
toujours facile ; d’un autre côté, elles redoutent l’intrusion 
d’une autre personne dans leur quotidien.
c’est là qu’intervient l’association, pour mettre en relation 
des jeunes – majeurs – et des personnes du 3e âge. elle 
propose une cohabitation, sous la forme d’un engagement 
de dix mois, qui se réalisera sous son égide.
elle propose trois formules. dans la première, l’étudiant 
est logé gratuitement, et s’engage à être présent sept 
nuits par semaine, six soirs par semaine, et un week-end 

sur deux. dans la deuxième, le locataire paie ses charges 
– chauffage, électricité... – et assure un certain nombre 
de services : faire des courses, accompagner la personne 
âgée dans des promenades, arroser les plantes... enfin, 
dans la troisième formule, l’étudiant paie un petit loyer 
– 250 à 300 € – et rend des services spontanés, comme 
acheter le pain en rentrant, ramasser les feuilles dans le 
jardin. l’étudiant verse par ailleurs une cotisation de 300 € à 
« ensemble2générations », qui atteste de son engagement 
et permet de salarier une personne de l’association.

la recette pour que l’alchimie réussisse ? un long entretien 
entre des responsables de l’association et le jeune, puis un 
autre avec la personne âgée, à son domicile. enfin une 
mise en contact des deux candidats. et dans le cas d’une 
incompatibilité qui se révélerait après coup ? « On ne laisse 
tomber personne, on fait en sorte de trouver des solutions 
de remplacement. Mais c’est exceptionnel : on n’est pas 
une entreprise qui se fixe des objectifs, on ne recherche 
pas la quantité, mais la qualité ».

contact : 06 23 75 16 94

la cohaBitation  
interGénérationnelle, 

pourQuoi pas ?

aFeV : des étudiants 
pour lutter contre 
l’échec scolaire
disposant d’une antenne à aix depuis dix ans, 
l’association de la fondation étudiante pour la 
ville (aFeV), a entrepris de créer un lien entre des 
étudiants et des jeunes en difficulté scolaire. « Nous 
leur demandons un minimum de deux heures par 
semaine au profit d’un jeune en difficulté repéré par 
les professionnels de l’éducation, de la maternelle 
à la mission locale, » explique marie-astrid rogister, 
chargée de développement. il peut s’agir de soutien 
scolaire, d’aide à la lecture ou de sorties culturelles.
au-delà de se rendre utile, l’étudiant peut rehausser 
la note finale de ses examens universitaires, puisque 
cet engagement est reconnu par aix marseille 
université. certains sont également issus du service 
civique uniscité. tous sont dirigés vers des jeunes du 
Jas de Bouffan, d’encagnane, de la cité corsy, et 
plus ponctuellement de la cité Beisson.
l’aFeV d’aix compte actuellement 180 inscrits : « Pour 
répondre aux besoins, il nous faudrait 80 étudiants 
supplémentaires ».

on ne recherche pas  
la Quantité  

mais la Qualité

le magazine d’informations 
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Badminton
l’auc, 2e cluB de France
4 5 0  a d h é r e n t s ,  1 5 0  c o m p é t i t e u r s ,  
9 équipes de tous niveaux, un tournoi international 
annuel avec 500 joueurs et 800 matches 
sur un week-end, une école pour 70 
jeunes compétiteurs. Voilà, en chiffres, 
un résumé de l’auc badminton. la 
saison passée, le club du président 
pierre manuguera a vu son équipe 
fanion terminer vice-championne de 
France... comme les deux années 
précédentes. l’équipe n’ayant 
quasiment pas été modifiée, ses 
dirigeants ont bon espoir de la voir 
encore terminer dans le peloton de 
tête du championnat. et, pourquoi pas, 
première. 

Foot us
oBJectiF, le titre 
de champion
pour ses 30 ans d’existence, le club 
des argonautes a connu une saison 
quelque peu perturbée. du fait de 
la réfection de la pelouse du stade 
carcassonne pour les entraînements 
de l’équipe d’ukraine, à l’occasion 
de l’euro de football, les argos ont dû 
s’expatrier, allant même jusqu’à jouer 
à marseille. sur le plan sportif, après un 
début de saison difficile, les hommes 
du président thierry Jamet se sont bien 
repris. mais ils ont chuté en demi-finale 
du championnat de France. « Notre 
objectif pour la saison à venir reste la 
conquête du Casque d’Or », affirme 
leur président.
on notera aussi la belle performance 
des féminines, qui se sont hissées en 
finale du championnat de France.

cluBs
les enJeux de la saison sportiVe
à l’aube d’une nouvelle année Sportive,  
le point Sur la Situation de quelqueS clubS phareS de la ville.

ruGBY
l’élite pour 
ouBlier la 
descente
après une saison 2015-2016 pénible, 
soldée par une relégation en 
troisième division, provence rugby 
s’est remis dans le sens de la marche. 
le club bénéficie d’une nouveauté 
mise en place par la Fédération, et 
intègre la poule « élite » de la Fédérale 
1, regroupant les onze clubs les plus armés 
pour jouer au plus haut niveau professionnel. le 
premier de ce mini-championnat particulièrement 
relevé accédera directement en pro d2, les quatre suivants 
se disputant en barrages la deuxième accession. début des 
hostilités le 18 septembre à maurice david face à saint-nazaire. 

Water polo
« à nous l’europe ! »
après une excellente saison, le pan va, pour 
la première fois de son histoire, disputer une 
coupe européenne.
le pays d’aix natation (pan) a terminé 
la saison passée à une très belle 5e 
place – à un point du 3e et a été 
admis à disputer l’ « eurocup ». le 
club a perdu quelques joueurs, dont 
un « historique » du club, Frédéric 
amardheil, et l’espagnol oscar 
carrillo, deux fois meilleur buteur du 
championnat. mais il a aussi recruté cinq 
excellents éléments, dont dimitri Kholod,  
24 ans, capitaine de l’équipe nationale de 
russie. « Il va, affirme alexandre donsimoni, 
l’entraîneur du pan, être l’une des sensations du 
championnat ».
un championnat pour lequel le club devra abandonner la 
piscine Yves-Blanc, en travaux, qui accueillait régulièrement 
un millier de spectateurs. cette saison, les poloïstes évolueront 
à Venelles, dont la capacité est de 500 places. « Peut-être 
va-t-il falloir envisager de mettre un écran géant pour la 
retransmission des matches... »

handBall
le pauc Bien 
installé en d1
cinquième saison en d1 pour le club 
aixois qui, fidèle à sa ligne de conduite 
depuis deux décennies, grandit 
pas à pas et affiche des ambitions 
croissantes.
le pays d’aix université club a assuré 
l’essentiel lors du dernier exercice : le 
maintien. la performance n’est pas 
mince dans un des championnats 
les plus relevés au monde, comme 
l’a encore démontré la campagne 
olympique de l’équipe de France, 
médaillée d’argent. 

le pauc s’enracine peu à peu dans 
l’élite du hand français, grâce à une 
triple action : d’abord la venue de 
superstars – luka, puis nikola Karabatic, 
et actuellement Jérôme Fernandez – 
ensuite une politique de formation des 

jeunes, et enfin le recrutement de 
bons joueurs, qui veulent progresser 

au sein d’un club ambitieux.

le club du président christian 
s a lomez,  qu i  fête  cet te 
année ses 20 ans à la tête 
du club, entend maintenant 
grimper dans le classement. 
et, à moyen terme, disputer la 
coupe d’europe. l’installation 

du pauc dans la future arena, 
en septembre 2017, participe de 

ce projet, ambitieux mais réaliste.

Foulée  
ressource

courir 
en Famille 

contre 
le cancer

la Foulée ressource se 
tiendra le 8 octobre. les 

fonds récoltés sont reversés 
au centre ressource, installé 

dans le pôle d’activités 
depuis environ quinze 

ans et qui vient en aide 
aux malades du cancer. 

deux circuits de 5 et 10 km 
sont proposés, ainsi qu’un 
parcours de 5 km pour la 
marche sportive. pour les 

plus jeunes, il y aura la Foulée 
des petits loups avec des 

courses sur 300 mètres 
pour les enfants 5/7 ans, 

600 mètres pour les 
8/9 ans et 900 mètres 

pour les 10/11 ans. 
inscriptions www.kms.fr 

ou  lafouleeressource@
association-ressource.org

la 
décennie 

des 
VendanGes

puyricard accueille le 
17 septembre la 10e édition 

de la course des Vendanges. 
rendez-vous à partir de 17h 
pour les 5 et 10 km, ainsi que 

le 5 km marche. organisée 
par terre de partage et le 

rotary club aix-en-provence 
cézanne, la manifestation 

permet de faire un don aux 
associations sos Village 

d’enfants et la maison de 
Gardanne. 

inscriptions www.kms.fr  
ou terre de partage
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Jours [et nuits] de cirQue(s)

sort des chapiteaux 
l’édition 2016 
du feStival Se 

déroulera du 17 au 
25 Septembre au centre 

international deS 
artS en mouvement 

à la molière, maiS 
auSSi danS 7 lieux 

du territoire 
métropolitain.

pour sa quatrième édition, le Festival 
Jours [et nuits] de cirque(s) souhaite 
étendre son territoire de diffusion. 
objectif : offrir à un grand nombre 
d’habitants de la métropole aix-
marseille un aperçu des arts du cirque 
d’aujourd’hui. pour cela, en prélude 
des spectacles programmés au ciam 
les 23, 24 et 25 septembre, il profite des 
journées européennes du patrimoine 
des 17 et 18 septembre pour mêler 
les arts du cirque à l’architecture et 
aux sites historiques de notre territoire. 
sept lieux de patrimoine* seront mis 
à l’honneur pendant ce week-end. 
le suivant verra le ciam devenir le 
théâtre de plus de 15 propositions 
artistiques. une fois encore, le Festival 
Jours [et nuits] de cirque(s) présentera 
dans sa programmation la diversité 
des arts du cirque d’aujourd’hui venus 
du monde entier. avec des numéros 
traditionnels ou plus contemporains, 
les spectateurs pourront trouver la 
forme artistique qui les séduit puis 
se laisser ensuite tenter par d’autres 

propositions imprévues.

Le CIRqUe, Un sUPPoRt 
PédAGoGIqUe
plus de 10 000 élèves de 
maternelle, primaire, collège, 
l ycée  e t  ense ignement 
supér ieu r  ont  bénéf ic ié 
en 2015-2016 des projets 
pédagogiques du ciam. sur 
une ou plusieurs séances, des 
projets d’éducation artistique 
et culturelle sont proposés sur 
mesure. en fonction du niveau, 
des liens avec les autres 
disciplines sont établis, 
comme par exemple avec 
les sciences physiques ou le 
management.

en 2015, 
plus de 8 100 
spectateurs 

ont participé 
à la 3e édition

Une éCoLe de PRAtIqUe 
AMAteUR de 4 Ans à 
L’âGe AdULte 
le ciam accueille 350 élèves 
à l’année pour ses cours de 
pratique amateur. dès le plus 
jeune âge, les petits peuvent 
s ’essayer  à la d i sc ip l ine 
circassienne adaptée au 
niveau et à l’âge de chacun. 
il sont encadrés par une équipe 
d’artistes pédagogues, tous 
anciens ou actuels artistes 
de cirque issus des grandes 
compagnies nationales.

réservations et programmation sur le site 
du festival : www.joursetnuitsdecirque.fr 

*le clocher sainte-marie à puyloubier, 
le moulin cézanne au tholonet, la 

fondation Vasarely à aix, le fort saint-
nicolas à marseille, la savonnerie 

marius Fabre à salon-de-provence, les 
mines de Gardanne et l’abbaye de 

silvacane à la roque d’anthéron.

Aix-en-Provence

21



MUsée GRAnet

le portrait de Zola 
par céZanne 
un portrait de Zola peint par paul cézanne a rejoint les collections du musée 
Granet en 2011. c’est l’une des aquisitions les plus importantes du musée car il 
s’agit du seul portrait encore existant de l’écrivain réalisé par son ami. les autres 
ayant été detruits par cézanne lui-même suite à leur dispute. l’œuvre représente 
un Zola en devenir, pas encore l’immense écrivain qu’il sera par la suite.

le dernier film de danièle thompSon « cézanne et moi » Sort en Salle le 
21 Septembre. en partie tourné à aix, il raconte 40 annéeS d’une amitié 
exceptionnelle qui lia le peintre aixoiS paul cézanne à l’écrivain émile zola.
« cézanne et moi », c’est l’histoire 
d’une amitié qui prend naissance à 
aix, au collège Bourbon, aujourd’hui 
devenu le collège mignet. le jeune 
Zola rencontre le fortuné paul 
cézanne. ils ont seulement 13 ans et 
vont essayer toute leur vie de rester ces 
amis d’enfance qu’ils ont été.
le film de danièle thompson raconte 
cette relation fusionnelle, parfois 
ambigüe, ces deux destins croisés. 
celle de Zola, le fils de pauvres qui 
devient un bourgeois installé et 
reconnu, et de cézanne, le fils de 
bourgeois qui va sombrer dans la 

marginalisation, menant une vie de 
bohême. deux vies qui vont à contre-
sens, pour deux hommes qui vont 
entrer dans l’histoire. 

AIx CoMMe déCoR nAtUReL
les sites cézanniens ne pouvaient 
naturellement pas être absents du 
tournage. et on retrouve chacun 
des lieux dans le film : les carrières 
de Bibémus et le célèbre cabanon 
du peintre, son dernier atelier, ou 
encore la bastide du Jas de Bouffan 
qui appartenait à son père. sans 
oublier « sa » sainte Victoire, objet de 

fascination qu’il a peint plus de 80 fois. 
tous ces lieux qui furent des sources 
d’inspiration du maître d’aix et que l’on 
retrouve dans quelques-unes de ses 
toiles les plus célèbres.
on retrouve aussi la place d’albertas et 
la place de l’archevêché, sur laquelle 
ont été reconstitués entre autres la 
galerie Vollard (marchand de paul 
cézanne), puis le café Beaufort dans 
lequel se rencontraient régulièrement 
les deux hommes. aix-en-provence 
joue en quelque sorte son propre rôle 
dans le film. une réussite à découvrir 
en salle dès le 21 septembre.

céZanne et Zola 
une amitié Qui crÈVe l’écran

 © luc roux  © luc roux

daniÈle thompson
« Je Me sUIs énoRMéMent 
doCUMentée »

scénariste, elle a co-écrit quelques-uns des 
plus grands succès du cinéma français, 
tels que « la Grande Vadrouille », « rabbi Jacob » 
ou encore « la Folie des grandeurs », tournés par son 
père Gérard oury. elle passe à la réalisation en 1999 
avec « la Bûche » et enchaîne ensuite les comédies. 
elle signe avec « cézanne et moi » son premier film historique. 
un film qu’elle mûrit depuis longtemps.
« Il y a une quinzaine d’années, j’ai lu un article qui racontait 
l’amitié depuis l’enfance de Cézanne et Zola, puis leur 
éloignement. Je dois avouer que je n’avais jamais entendu 
parler jusque-là de cette brouille et que cela m’a intrigué » 
explique danièle thompson. elle va alors énormément se 
documenter sur les deux hommes. « A chaque fois que je 
finissais un film, j’avais envie d’aborder cette histoire (…). 
J’ai lu, j’ai lu, j’ai pris des tonnes de notes, j’ai noirci des 
tas de cahiers. J’étais complètement fascinée par tout ce 
que je lisais, par tout ce que j’apprenais ».

Pour Pousser lA ressemblAnce du duo d'Acteurs GuillAume cAnet (ZolA) et GuillAume 
GAlienne (céZAnne), lA réAlisAtrice dAnièle thomPson A mené de nombreuses recherches.

céZanne  
en aVant-premiÈre 
au... céZanne
la production a organisé l’avant-première nationale 
de « cézanne et moi » au cinéma cézanne d’aix 
les 12 et 13 septembre. plusieurs projections ont 
permis de découvrir le film quelques jours avant sa 
sortie en salle. l’occasion pour la presse nationale 
et internationale de rencontrer les acteurs et la 
réalisatrice. 
la Ville tient à remercier le directeur des cinémas 
aixois, Jean-marie Guillaume, qui a permis à de 
nombreux aixois de gagner des places sur aixmaville.
il faut rendre au cézanne ce qui est à cézanne...retrouvez le teaser en contenu enrichi 

grâce à l’appli aix le kiosque
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marilYn monroe
séance photos  
à caumont
une exposition intitulée « marilyn » se tiendra au centre 
d’art caumont du 22 octobre 2016 au 1er mai 2017. a 
travers une soixantaine de tirages photographiques, 
principalement issus de collections privées, et de nombreux 
supports multimédias, le cheminement racontera l’histoire 
de la relation particulière que marilyn monroe a toujours 
entretenue avec la photographie et les photographes. 
une relation qui a fait que norma Jeane Baker, petite fille 
à l’enfance difficile, soit devenue l’icône marilyn que tout 
le monde connaît. une icône à deux faces. la première, 
celle d’une blonde solaire et lumineuse et la seconde 
plus sombre d’une jeune femme perfectionniste, fragile 
et vulnérable.
l’exposition s’attache à montrer le dialogue qu’a noué la 
star avec les photographes. comment elle a co-construit 
son image en initiant très régulièrement des séances photos. 
marylin tenait à contrôler chaque cliché, comme on peut 
le voir sur les planches contacts de la « dernière séance » 
de Bert stern, où elle barre ceux qui lui déplaisent.

de la culture, mais aussi du folklore, 
et même du business. la saison 
consacrée à la découverte de la 
hongrie se poursuit à l’automne. 
l’exposition multiplicité à la Fondation 
Vasarely prendra fin le 2 octobre, suivie 
le 8 par un regard photographique sur 
la ville hongroise du xxie siècle.  

un FestiVal 

100% Familial
momaix revient en force encore cette année, du  
19 octobre au 14 décembre. le festival dédié au jeune 
public investit 11 scènes de la ville. pour le week-end 
d’ouverture, le 22 octobre, la cité du livre invite parents 
et enfants à s’essayer à presque tous les genres artistiques 
avec une douzaine d’ateliers gratuits sur inscription. 
proposés chacun en lien avec un théâtre et un spectacle, 
ils sont pour la plupart animés par les artistes, offrant ainsi le 
meilleur des outils pour décrypter la culture : y participer ! 
ces ateliers seront d’ailleurs déclinés pour les centres 
sociaux pendant les vacances de la toussaint. le festival se 
poursuivra ensuite sur scène avec 19 spectacles de théâtre, 
musique, danse ou cirque. un programme riche et varié 
pour toute la famille. a noter en particulier une création 
spéciale pour momaix, « l’enfant cachée dans l’encrier », 
et la venue du plus poétique des clowns  - qualifié par 
certains de « plus grand clown du monde » - le russe slava 
polunin. de quoi se mettre en appétit culturel juste avant 
les fêtes de fin d’année !

retrouvez le programme complet en pdf

MARILyn  22 octobre 2016 – 1er mai 2017
plus d’infos sur www.caumont-centredart.com

le VoYaGe 
honGrois 

se poursuit

© estate of Bert stern staley Wise Gallery Galerie_dina Vierny
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en septembre, alors que près de 10 000 élèves viennent de reprendre le chemin 
des classes, le numérique fait sa rentrée à aix. dans les écoles d’abord, où 
depuis plusieurs années la révolution s’opère, avec de la méthode et de la 
pédagogie. en 2011 les premiers tableaux interactifs étaient installés. nos écoles 
en comptent aujourd’hui près de 70. les portables et les tablettes ont investi 
les classes, et des informations comme les bulletins scolaires, les absences 
ou les actualités des établissements sont désormais disponibles en ligne.  
dans cette transformation des pratiques, le rôle des « instits » est essentiel.
en ville aussi ça bouge ! aix se dote en octobre d’un nouveau site web. plus 
lisible, intuitif, mais aussi « responsive »*1, il s’adapte à tous les écrans et donc 
aux différents modes de lecture. l’application aix ma Ville fait peau neuve, 
quatre ans après sa sortie. dédiée à l’actualité de la ville, elle est truffée de 
nouveautés, comme la possibilité d’ajouter en un clic des événements de votre 
choix à votre agenda. les piscines aussi ont désormais leur application. des 
trèfles connectés font par ailleurs leur apparition sur les abribus, indiquant en 
temps réel l’heure des prochain bus. ces nouveautés viennent compléter un 
dispositif déjà fourni, avec notamment les bornes d’information installées en 
ville, dans les mairies annexes et les cimetières.

Vive la rentrée numérique !

*1 un site internet responsive s’adapte automatiquement 
à la résolution de l’écran sur lequel il s’affiche.
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l’école  
en mode 

numériQue
deS tableaux numériqueS interactifS 
danS touteS leS écoleS élémentaireS – 
et pluSieurS maternelleS – deS claSSeS 

mobileS équipéeS de tabletteS ou 
d’ordinateurS portableS, la miSe 

en place d’eSpaceS numériqueS de 
travail à la rentrée danS douze 

établiSSementS piloteS. paS de doute : 
l’école entre danS une nouvelle ère.

pour permettre à ses écoles de négocier au mieux le 
virage informatique, la Ville d’aix a adopté une méthode 
prudente, expérimentale, une méthode de pas à pas, 
fondée aussi sur le choix des équipements les plus pertinents. 
c’est ainsi qu’en 2011, elle a installé les premiers tableaux 
blancs interactifs dans quelques écoles.
confortée dans sa démarche, elle s’est alors engagée 
résolument dans cette voie. ce jour, elle a installé  
66 tableaux numériques interactifs (tni) : chacune des  
37 écoles élémentaires en possède au moins un – quelques-
unes en ont deux. et les tni commencent à faire leur 
apparition dans les écoles maternelles. 
de quoi s’agit-il ? d’un tableau de classe, blanc, connecté 
à un ordinateur. le tableau affiche l’écran de l’ordinateur, 
mais il peut aussi le commander, grâce à un stylet ou même, 
pour certains, de façon tactile. après, tout est possible : 
sur l’image obtenue – venue d’internet ou d’une clé usB 
par exemple – on peut écrire avec un marqueur, dessiner, 
surligner des mots, effacer, réécrire. on peut diviser l’écran 
en plusieurs fenêtres, en faire apparaître une pour travailler 
à l’intérieur et masquer les autres... 
sur leurs chaises, les enfants travaillent en général deux par 
deux. l’instituteur peut leur donner le même sujet à tous, 
ou donner à chaque poste un exercice différent, il peut 
aussi surveiller ce que fait chaque poste, etc.
le tableau noir – devenu vert avec le temps – avec la craie 
et son chiffon sont quasiment relégués au rang d’objets 
de musée...

Les sALLes InFoRMAtIqUes déJà obsoLètes ?
certaines communes ont choisi, dans les écoles, de 
transformer une salle de classe en une salle informatique, 
à grand renfort d’ordinateurs et d’écrans. la Ville d’aix a 
préféré doter, à terme, chaque école de plusieurs tableaux 
numériques interactifs et les coupler avec deux types 
d’installations, destinées aux enfants : soit des ordinateurs 
portables, soit des tablettes. les uns et les autres sont 
conservés sur des chariots et peuvent passer d’un tableau 
à l’autre. ce sont des « classes mobiles ».
si l’on ajoute les deux ou trois ordinateurs installés en « fond 
de classe », destinés à des élèves effectuant un travail 
particulier, et qui, à ce moment-là, n’ont pas à écouter 
le cours, on se rend compte que chaque salle de classe 
peut désormais devenir une salle informatique.

L’esPACe nUMéRIqUe de tRAvAIL à L’éCoLe
depuis la rentrée, douze écoles aixoises servent de pilotes 
en accueillant des espaces numériques de travail (ent), 
d’une façon adaptée au jeune âge des usagers.
développé d’abord dans les universités, puis étendu à 
l’enseignement secondaire, l’espace numérique de travail 
est un ensemble de services numériques, connectés les uns 
aux autres, organisés et mis à disposition des enseignants, 
élèves, parents, personnels administratifs... ce que l’on y 
trouve ? les cahiers de texte individuels ou de la classe, les 
notes, les bulletins scolaires, les absences, les réservations de 
salles ou de matériels, les actualités liées à l’établissement... 
pour les élèves, l’ent sert aussi d’espace de travail, de 
stockage, de messagerie électronique, peut être utilisé 
pour des visioconférences. il est encore l’outil grâce auquel 
l’enseignant met à disposition des élèves des cours ou de 
la documentation, d’une façon globale ou ciblée selon 
les niveaux par exemple.

comBien Ça coÛte ?
pour un tableau numérique interactif et tout ce qui 
l’accompagne – ordinateur, logiciels... – il faut compter 
environ 10 000 €. 
une « classe mobile tablette », constituée de douze 
tablettes, clef en mains prête à fonctionner, coûte 6 000 €.
une « classe mobile ordinateur portable » (douze 
ordinateurs également) est à 11 000 €.

de l’aide  
pour les « instits »
pour un adulte, passer de la pédagogie classique 
à la pédagogie numérique peut représenter 
un gros investissement personnel, être source 
de craintes, de réticences. les instituteurs peuvent 
néanmoins compter sur un certain nombre d’appuis.
les erip sont les premiers. ces « enseignants ressources 
en informatique et pédagogie » sont des conseillers 
pédagogiques, spécialisés dans le numérique, auprès 
des trois inspecteurs de l’education nationale des 
circonscriptions de la ville ; en lien avec la direction 
municipale de l’education, ils œuvrent pour développer 
le numérique dans les écoles.
on citera également le réseau canopé, anciennement 
centre départemental – ou régional – de documentation 
pédagogique. l’un de ses domaines d’intervention 
est le numérique. a la disposition des enseignants, ce 
réseau est à la fois un lieu de formation, d’animation, 
de ressources, pour accompagner les enseignants dans 
leurs pratiques pédagogiques.

Aix-en-Provence
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la Vitrine numériQue d’aix 
Fait peau neuVe
le numérique eSt un Secteur en perpétuelle évolution. 
voulant reSter au pluS proche deS nouvelleS 
pratiqueS de conSultation de l’information de SeS 
habitantS, la ville d’aix prévoit la Sortie de Son 
nouveau Site internet le 1er  octobre 2016. 

un certain nombre de changements ont été apportés 
sur le nouveau site internet de la Ville, aussi bien dans sa 
présentation globale que dans son contenu.
le futur site compte sept rubriques, définies pour répondre 
aux diverses demandes et remarques des internautes. 
dans la première, « ma Ville se dessine », sont répertoriées 
toutes les informations relatives aux grands projets et 
réalisations majeures de la Ville. 
la seconde, « ma mairie », propose des renseignements 
pratiques concernant le fonctionnement politique et 
administratif de la mairie (démarches, services municipaux, 
réglementation, conseils municipaux...). 
la troisième, « ma ville en ligne », recense toutes 
les démarches administratives qu’il est 
possible d’effectuer directement en 
ligne depuis le site internet. 
puis, « au fil de la vie ». dans cette 
rubrique sont recensées des 
informations utiles à tout âge 
de la vie, allant de la petite 
enfance aux seniors.  
s’ensuit la rubrique « mon 
environnement », qui porte 

sur les infrastructures 
encadrant le quotidien 
des  a ixo i s  ( t ranspor t s , 
parcs et jardins, urbanisme, 
propreté...). 
enfin, deux autres rubriques « culture à aix » et « sport à aix » 
proposent, entre autres , les dernières actualités culturelles 
et sportives de la commune.

rendez-vous le 1er octobre sur www.aixenprovence.fr

coup de Jeune  
pour l’application 
aix ma Ville
en 2012, aix Sort Sa première application 
mobile deStinée à vouS tenir informé en tempS 
réel  de  l’actualité de la ville. conçue pour 
faciliter voS démarcheS cette application 
a évolué au fil deS annéeS et de nombreuSeS 
améliorationS y ont été apportéeS.
petit tour d’horizon de Son contenu...
l’application Ville d’aix se nomme 
désormais « aix ma ville » - à l’image 
des réseaux sociaux officiels de la 
mairie.
en terme d’esthétisme, la présentation 
de l’application dans son ensemble a 
été modernisée et embellie. 
concernant les fonctionnalités, 
on retrouve la géolocalisation des 
parkings couverts et leurs flux de 
places disponibles en temps réel. 
les principales actualités, que vous 
pouvez retrouver dans l’onglet 

« news », y sont recensées par 
thématiques. pour les adeptes 
de culture, mêlée d’histoire et 
de patrimoine, un onglet « art de 
vivre » vous dévoile une liste de lieux 
et d’édifices aixois à découvrir. les 
musées y sont également géolocalisés 
ainsi que les marchés pour ceux qui 
préfèrent développer leur culture 
gustative !
des informations pratiques telles 
que les numéros de certains services 
municipaux, la géolocalisation des 

équipements sportifs et des mairies 
annexes,  des informat ions 
sur les différents modes de 
déplacement dans la ville, le 
menu des cantines dans les 
écoles, y sont également 
proposés.

1000000
c’est le nombre moyen 

de visites par an 
du site internet de la Ville.

25 222
c’est le nombre de procédures 

en ligne effectuées 
par les aixois 

pour l’année 2015.

35 000
c’est le nombre 

de téléchargements 
de l’application 

de la Ville.

Flashez ce QR Code pour 
télécharger ou mettre à 
jour votre application 

mobile.

nouveau
dans la partie 

« agenda », vous pouvez 
désormais rajouter en un 
clic des événements de 

votre choix à votre 
calendrier de 

téléphone.

nouveau
une entrée rapide  

« je navigue comme je suis »
permet d’accéder à une page listant 
un certain nombre d’articles définis en 

fonction de votre profil : je suis... parent, 
commerçant, nouvel arrivant...

info +
au-delà d’une nouvel le 

p ré s e n t a t i o n  v i s u e l l e ,  l e 
s i t e  s ’ a d a p t e  d é s o r m a i s 
graphiquement à la taille des 
écrans sur lequel il est consulté : 
tablettes, smartphones.  dans le 

jargon technique, on appelle 
cela un site « responsive ».

nouveau
l’application mobile « requête 

aix’press » depuis laquelle vous pouviez 
signaler des anomalies sur la voie publique a 
été intégrée à l’application « aix ma Ville ».  

rappelons au passage que cet outil vous permet 
de prendre en photo un problème de voirie (potelet 
arraché, nid de poule, tags...) d’y apposer un 
commentaire et, depuis peu, de géolocaliser sur 
une carte le lieu de l’anomalie signalée. cette 

demande est alors directement transmise 
aux services concernés, qui une fois votre 

problème résolu, vous le signifient via 
l’application par le biais d’un 

numéro de suivi.

 crédit : archriss - développeur : archriss uc roux

développeur : contingences
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dAns Le CentRe-vILLe
les totems sont au nombre de 15,  
éparpillés dans le centre-ville d’aix. 
ils vous proposent des informations 
susceptibles de vous être utiles lorsque 
vous marchez en ville, que vous 
soyez aixois ou touriste : plan de la 
ville, référencement des commerces 
aixois (partie gérée par la société 
Jcdecaux), renseignements sur les 
différents modes de déplacement, 
agenda des manifestations, numéros 
utiles d’organismes publics, fiches sur 
les édifices patrimoniaux... 

aix le KiosQue  
anime Votre maGaZine
il y a quelqueS moiS, la ville d’aix Sortait Sa 
nouvelle application aix le kioSque. petite 
piqûre de rappel pour celleS et ceux qui 
n’auraient paS eu connaiSSance de ce nouveau 
mode de lecture du magazine municipal.
de plus en plus de personnes 
aiment lire des livres et des maga-
zines sur tablettes. aix le kiosque 
a été créée pour répondre à ces 
nouvelles pratiques puisqu’elle per-
met de lire votre magazine aix le 
mag sur différents supports numé-
riques, tablettes et smartphones. 
Votre lecture du magazine devient 
dynamique et interactive grâce 
à des incrustations de vidéos, de 
fichiers audio et de diaporamas 

photos. les liens internet sont 
cliquables ainsi que le som-
maire pour vous emmener 
directement sur la page visée.
un sujet vous a particulière-
ment intéressé ? l’application 
vous propose d’archiver les 
magazines de votre choix. 

les piscines 
plonGent 
dans le Bain 
numériQue
la nouvelle application mobile 
« mamp » dédiée aux 16 piscines du 
pays d’aix et au lac de peyrolles  a vu 
le jour en juin. toutes les informations 
prat iques  des  p i sc ines  y  sont 
recensées en temps réel : horaires, 
fermetures exceptionnelles, activités, 
tarifs, localisation, itinéraires, contacts, 
photos, vidéos... 

dAns Les CIMetIèRes
des bornes ont été installées dans 
chaque cimetière à aix. ces der-
nières permettent de retrouver la 
concession d’un défunt en tapant 
ses nom et prénom sur le clavier 
tactile de la borne.

dAns Les MAIRIes Annexes
plusieurs mairies disposent 
de bornes numériques 
permettant aux usagers 
de consulter un panel 
d’informations pratiques 
pour les aixois. 
explication de certaines 
démarches administratives, 
liste des activités sportives  
proposées à aix, renseigne-
ments sur les déplacements et 
sur la petite enfance sont autant 
d’informations que vous pourrez y 
trouver.

des Bornes touJours  
au serVice des aixois
leS borneS d’information au public Sont de pluS en pluS 
préSenteS danS leS communeS. elleS Sont principalement 
utiliSéeS pour apporter deS renSeignementS aux citoyenS 
directement danS la rue ou au Sein d’organiSmeS publicS. 
à aix, deS borneS ont été déployéeS Sur différentS lieux. petit  
tour d’horizon de leurS fonctionS.

au courS de l’été, deS « trèfleS » ont fait leur 
apparition Sur leS arrêtS de buS du réSeau 
aix en buS. appeléS également borneS nfc, ceS 
trèfleS permettent aux paSSagerS, entre autreS 
fonctionnalitéS, de connaître l’heure de 
paSSage du prochain buS/car en tempS réel.
a travers ce nouveau dispositif 
« sans contact », les voyageurs ont 
désormais la possibilité de recevoir 
su r  leur  smartphone p lus ieurs 
informations à savoir : l’heure de 
passage en temps réel des prochains 
cars/bus, mais aussi les éventuelles 
perturbations sur leur ligne, les points 
d’intérêt touristique des alentours, et 
jusqu’aux événements du jour. 

ces « cibles  » collées aux arrêts 
fonctionnent comme des relais en 
renvoyant sur le site internet  « lepilote.

com » qui lui-même les recense par 
géolocalisation, le trajet des cars. 

après une période de test de trois 
mois,  pendant laquel le seront 
mesurées la validité du système et 
les réactions des utilisateurs, ces 
bornes seront étendues par étapes à 
l’ensemble des réseaux et des arrêts 
du département.

1000
c’est le nombre total de 

bornes nFc qui ont d’ores et 
déjà été placées cet été sur 

divers réseaux de la métropole 
aix-marseille-provence sous 

la maîtrise d’ouvrage du 
syndicat mixte des 

transports des Bouches-
du-rhône. 

300
c’est le nombre 

moyen d’utilisations 
par jour des 

totems.

mais comment Ça marche ?
Vérifiez si votre téléphone dispose de la technologie nFc. si vous avez cette 
fonctionnalité dans votre appareil, il vous suffit alors de le rapprocher du 
sigle « nFc » présent sur le trèfle, à une distance maximum de 10 cm. les 
informations apparaissent alors automatiquement sur votre smartphone. 
si vous ne disposez pas de la technologie nFc, n’ayez crainte un Qr code 
est également présent pour que vous puissiez flasher l’information.

BientÔt
une mise à jour du contenu des 
totems intégrant de nouvelles 
fonctionnalités. plus de détails dans 
un prochain numéro d’aix le mag.

Flashez ce 
QR Code pour 
télécharger 
l’application
Aix le kiosque

chut...
la Ville travaille actuellement 
à la sortie d’une application 
dédiée aux transports d’aix.
horaires de passage des bus 
en temps réel, itinéraires, plans 
des lignes... tout le réseau des 
bus aixois au bout des doigts. 
plus d’informations dans le 
prochain numéro d’aix le mag.

les trÈFles à Quatre Feuilles  
Fleurissent les arrÊts de Bus

crédit : sJ com
développeur : sJ com
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PUyRICARd

sécurité : les citoYens mis à contriBution 
depuiS le 28 juillet dernier,  

le diSpoSitif aixoiS de  
« participation citoyenne » 

eSt miS en œuvre danS 
le quartier de la trévareSSe.

c’est au cœur de l’été que maryse Joissains masini a 
présenté la mise en œuvre de participation citoyenne aux 
habitants de la trévaresse, en présence de Jean-pierre 
Bouvet et du commissaire 
dominique nivaggioli. avec ses  
71 maisons et ses 150 habitants, 
ce lotissement du village 
de puyricard est le premier 
quartier aixois à expérimenter 
ce protocole de collaboration 
entre citoyens et forces de 
l’ordre, pour un maintien 
de la sécurité. recrutés sur 
la base du volontariat, les 
membres du dispositif doivent 
répondre à deux exigences : 
une présence effective dans 
le secteur et la signature 
d’une charte déontologique 
protégeant la vie privée et 

intime du voisinage. l’appartenance à ce dispositif ne 
doit en effet pas être un prétexte pour s’immiscer dans le 
quotidien et la sphère privée des voisins. les signataires du 
protocole deviennent alors une source d’informations pour 
les forces de police, qui prendront en compte la parole et 
l’expertise des habitants pour pousser leurs investigations. 
des référents formés dans le cadre de ce dispositif 
assureront un lien direct avec d’autres référents des 
polices nationale et municipale, contrairement à « Voisins 
Vigilants » où les citoyens s’adressent à une platefome. 

le protocole signé entre la 
Ville, le préfet de police et 
le directeur départemental 
de la sécurité publique se 
traduit aussi par l’installation 
d’une signalétique dans 
la zone concernée. si la 
trévaresse est pionnière de 
ce dispositif unique en France, 
participation citoyenne a 
vocation à s’installer dans une 
dizaine d’autres quartiers 
aixois. le prochain sera 
la mareschale,  à 
encagnane.

LUynes

planet’Jeunes  
chanGe de tÊte
depuiS juin dernier, nathalie texier  
a priS la préSidence de l’aSSociation.

cet été, planet’Jeunes faisait 
partie des rares structures aixoises 
du genre à avoir ouvert ses portes. 
une décision saluée et visiblement 
attendue par les familles luynoises 
qui ne partaient pas en vacances, 
puisque la fréquentation journalière 
variait entre 30 et 40 enfants par jour.  
un franc succès qui satisfait pleinement 
nathalie texier, la nouvelle présidente 
de la structure, soucieuse de répondre 
aux attentes des familles. depuis le mois 
de juin, cette mère de famille de 44 ans 

a succédé à luc le moel à la tête de planet’Jeunes.
en 2008, soit trois ans après sa création, l’association avait 
décidé de se consacrer à un public âgé jusqu’à 16 ans. 
aujourd’hui son projet pédagogique et toutes ses actions 
ciblent exclusivement les enfants âgés de 6 à 11 ans. accueil 
de loisirs sans hébergement, sorties, théâtre, musique, activités 
sportives et culturelles, ainsi que différentes animations 
thématiques sont proposées aux adhérents, tous les mercredis 
et pendant les vacances scolaires.

planet’Jeunes : 04 42 24 15 28 - 06 16 42 13 38

la place de 
la liBération BientÔt  
rénoVée 
la place de la mairie annexe de luynes s’apprête à 
changer de visage. devant la mairie, de nouveaux 
pavés prendront place, des bancs publics seront installés, 
une partie du site sera végétalisée, avec notamment la 
plantation d’un micocoulier. l’amélioration de l’éclairage 
est également au programme de ce chantier qui devrait 
durer quatre semaines.
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qUARtIeRs oUest 

dessine-moi un loGo !

pour Se doter de Son propre logo, la maiSon de la juStice et du droit (mjd) 
a fait appel à la créativité deS collégienS aixoiS.
le 10 juin dernier, un concours a fini de départager les élèves 
de cinq classes de 4e des collèges arc de meyran, Jas de 
Bouffan, saint-eutrope, rocher du dragon et château double. 
ce sont plus de 150 enfants qui ont travaillé à la réalisation d’un 
logo pour la maison de la Justice et du droit, sous la houlette 
de leurs professeurs respectifs d’histoire et d’arts plastiques. 
ce travail a aussi permis de les sensibiliser à la justice et à 
d’autres valeurs comme le droit, les devoirs et la citoyenneté.
le jury composé de professionnels du droit et de l’enfance 
s’est réuni sous la présidence de sophie Joissains, sénateur, 
adjoint au maire et président du conseil local de sécurité et 

de prévention de la délinquance (clspd). parmi les 
cinq propositions finales retenues, celle des élèves 
du collège du rocher du dragon l’a remporté. la 
mJd dispose donc désormais de son propre logo. 
lieu d’écoute, d’information et de médiation, la 
structure a pour vocation d’apporter des conseils 
et un soutien juridique à tous les justiciables. elle 
devrait quitter ses locaux de la rue raoul-Follereau 
courant 2017 pour s’installer dans un espace plus 
central, toujours au Jas de Bouffan. 

la Bastide Granet en rénoVation
Situé au cœur du quartier deS granetteS, l’édifice du xviie Siècle néceSSite 
deS travaux urgentS de conSolidation.
la bastide Granet va faire l’objet d’un traitement de 
toutes les fissures qui menacent la solidité de ses façades, 
essentiellement sud et est. la consolidation se fera soit 
par la pose d’épingles sur les parties concernées, soit par 
une reconstitution à l’aide de mortier des pierres délitées, 
ou bien par un remplacement intégral de ces pierres si 
elles s’avèrent trop dégradées. les façades seront ensuite 
refaites avec un mortier à base de chaux hydraulique. 
cette intervention donnera l’occasion de remplacer toutes 
les fenêtres en bois et les volets. le chantier devrait durer 
environ deux mois.
ancienne dépendance du domaine du malvallat et de ses 
30 hectares, la bastide qui s’appelait alors le petit malvallat 
doit son nom actuel à François marius Granet, peintre aixois 
né rue du puits-neuf, le 17 décembre 1775. l’artiste acquiert 
cette bastide provençale en 1825 alors qu’il vit encore à 
paris. il s’y installera en 1848 et y décédera le 21 novembre 
1849. aujourd’hui, le bâtiment est occupé par l’association 
des amis de la Bastide Granet, qui dispense des cours de 
musique, d’anglais, d’arts plastiques, de danse, de musique 
ou de théâtre, et ce depuis plus de 20 ans maintenant. 

Les MILLes

le VillaGe tient son sKate-parK
le complexe sportif marius-requier devrait s’enrichir bientôt 
d’une nouvelle infrastructure sportive. un skate-park devrait 
en effet sortir de terre sur une parcelle qui jouxte le terrain 
en gazon synthétique. la direction des sports de la Ville 
attend maintenant la copie d’un architecte spécialisé 
dans la réalisation de cet espace dédié aux amateurs de 
skateboard, de bicross et de rollers. il devrait contenir des 

agrès pour la glisse, des bordures en béton et des formes 
incurvées pour la réalisation de figures de style. 
prévu pour éviter toute infiltration et stagnation d’eau de 
pluie, le site répondra bien évidemment à toutes les normes 
de sécurité. le projet devrait coûter 100 000 euros et les 
travaux commencer avant la fin de l’année.

dURAnne

le chemin du BourG prend Forme
une nouvelle voie de circulation 
eSt en courS de création pour 
relier leS deux partieS du quartier.
entre l’avenue du Grand Vallat et la rue des prix-nobel, 
le futur chemin du Bourg se dessine. dans cette partie 
rocheuse du quartier, les travaux de terrassement ont 
nécessité l’intervention pendant plusieurs semaines d’un 
brise-roche hydraulique, avant de laisser place à d’autres 
techniciens pour une opération de minage. des travaux 
de raccordement des réseaux enterrés et d’installation de 
fourreaux pour la fibre optique vont suivre. long d’environ 
1,7 km, le chemin du Bourg traverse une zone boisée. un 
cheminement piétonnier accessible aux personnes à 
mobilité réduite et aux poussettes prendra la forme d’une 

promenade, avec des bancs et une fontaine pour se 
rafraîchir. a double sens de circulation, la voie comprendra 
aussi une bande cyclable dans le sens montant. 
son tracé a nécessité la coupure de la rd543, également 
appelée route d’apt, pour la création d’un pont. livrée 
en kit, une passerelle a été installée en 96 heures en 
juillet dernier, au cœur du calme estival afin de limiter au 
maximum les gênes. 
le chemin du Bourg a pour but de rapprocher le secteur 
du Grand Vallat à celui du petit arbois. il permettra de 
fluidifier la circulation et de réduire le temps d’intervention 
des pompiers et des forces de l’ordre en cas de nécessité. 
sa mise en service est prévue pour février 2017. le coût 
global de l’opération est de deux millions d’euros. 
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RénovAtIon URbAIne  

encaGnane prépare sa mutation 
le 17 octobre prochain, un comité de pilotage validera touteS leS opérationS 
menéeS Sur encagnane danS le cadre du nouveau projet de rénovation 
urbaine.
en 2014, la candidature d’encagnane avait été retenue 
par l’agence nationale de rénovation urbaine (anru) au 
titre des opérations d’intérêt régional.
alors qu’elle finalise l’autre programme de rénovation 
urbaine qu’elle mène depuis 2013 sur les quartiers de corsy 
et Beisson - la livraison des chantiers est prévue pour courant 
2017 -, où 215 logements ont été construits et 968 réhabilités, 
la Ville s’engage donc dans une nouvelle opération 
d’envergure. encagnane, autre quartier prioritaire, a été 
déclaré d’intérêt général par l’anru sur des critères sociaux 
et urbanistiques. né de la concertation des habitants, le 
projet vise une amélioration sensible du cadre de vie, entre
désenclavement, modernisation et développement 
économique, avec l’implantation d’entreprises nouvelles 
et innovantes dans le domaine du numérique.

HoRIzon 2030
la valorisation du quartier passe également par un 
encouragement à la mixité sociale, grâce notamment à 
un programme de diversification de l’offre de logement 

et d’aide à l’accession à la propriété. avec le passage du 
Bus à haut niveau de service (Bhns) (photo 1), la création 
de jardins partagés, une connexion au chauffage urbain, 
le npru s’inscrit aussi dans une dynamique de transition 
énergétique digne d’un éco-quartier. une autre réflexion 
sera menée dans les semaines à venir sur la création 
d’espaces publics, le développement d’actions socio-
éducatives et la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde 
et d’assainissement de la résidence les Facultés (photo 2). 
pour poser le cadre de ce vaste projet, la Ville a diligenté 
en 2015 une analyse de faisabilité technique, urbaine et 
financière. d’autres études ont aussi été confiées à l’agence 
d’urbanisme du pays d’aix (aupa) pour un diagnostic et 
des propositions concrètes sur les déplacements, l’offre 
de service public, la diversification de l’habitat, ou encore 
le développement durable. dans la continuité de ces 
travaux, l’aupa devrait bientôt rendre une autre copie sur 
le commerce de proximité et la sécurité. une convention 
locale de renouvellement urbain sera signée d’ici la fin de 
l’année, elle scellera le visage d’encagnane version 2030.

du nouVeau  
sur le marché du Quartier
miSe en place d’une charte, reStructuration deS alléeS et harmoniSation 
deS étalS ; le marché d’encagnane change de viSage. 

Fruit de plus d’un an de concertation, 
la charte signée entre la Ville et 
les maraîchers a pour objectif de 
repenser et redynamiser le marché de 
la place romée-de-Villeneuve. cette  
réorganisation est effective depuis 
juin dernier. 90% des maraîchers qui 
y prennent place les lundis, mercredis, 
vendredis et dimanches matins, 
sont désormais titulaires de leurs 
emplacements. huit places restent 
cependant à pourvoir pour les forains 
passagers.
a travers cette réforme, la Ville entend 
ainsi stabiliser l’activité professionnelle 
de ces commerçants sédentaires. 
l’occasion de modifier aussi la 
disposition  des stands pour rendre 
le marché plus aéré et - surtout - 
en conformité avec les normes de 

sécurité, imposant des passages de 
3 m de large pour faciliter l’intervention 
des pompiers ou des forces de police. 
une charte a également été rédigée 
avec les syndicats et signée par les 
maraîchers. ils s’engagent ainsi à 
respecter les horaires d’arrivée et de 
départ, à stationner leurs véhicules 
sur les parkings qui leur sont réservés 
et non pas derrière les étals. mais 
aussi à harmoniser les couleurs de 
leurs parasols, la présentation de 
leurs produits et l’habillage de leurs 
stands. l’accent a été enfin mis sur 
la propreté. des sanctions pouvant 
aller jusqu’à une exclusion définitive 
du marché seront prises à l’égard 
des contrevenants.

200 nouVeaux  
loGements étudiants
la Ville construit actuellement le 
Félibre ii, une nouvelle résidence 
universitaire de 200 logements 
sur l’avenue de l’europe, face au 
commissariat de police, à quelques 
encablures du centre-ville. cette 
nouvelle résidence étudiante de  
4 790 m² est construite sur un terrain 
appartenant à pays d'aix habitat, 
à proximité du Félibre, un bâtiment 

existant de 56 logements, également 
propriété de ce bailleur social.les 
travaux ont commencé au mois 
de juillet dernier, la livraison de la 
résidence est prévue pour la rentrée 
universitaire 2017. ce chantier 
s’accompagne de la création d'un 
parking souterrain de 100 places sur 
deux niveaux. 

FoyeR Les AbeILLes 

le chantier enFin lancé
en 2013, pays d'aix habitat a acquis 
auprès de la communauté du pays 
d'aix le foyer de jeunes travailleurs 
« les abeilles », situé avenue du 
maréchal-leclerc, dans le quartier 
d’encagnane, dans le but de le 
réhabiliter et de le remettre en service. 
deux ans plus tard, alors que le bailleur 
social s'apprête à designer l’entreprise 
qui réalisera les travaux, le bâtiment est 
squatté. ce n'est qu'en juillet dernier, 
après plusieurs procédures judiciaires, 

que les squatteurs ont été délogés. 
les travaux de réhabilitation des  
66 logements du foyer peuvent enfin 
commencer. le chantier va durer un 
an, pour un montant de 3,7 millions 
d’euros. une fois réhabilité, la gestion 
du bâtiment sera confiée à l'alJepa, 
l’association pour le logement des 
jeunes en pays d'aix.

(1) (2)
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CoRsy

le parVis de 
l’école rénoVé

l’esplanade de 200 m² s i tuée rue du chemin-
de-Fer, à l’entrée de l’école maternelle andré-
corsy,  a été totalement rénovée durant l ’été.  
le parvis a été aménagé avec la pose d’un nouvel 
enrobé, des bordures de trottoirs en pier re ont 
été installées et plusieurs arbres ont été plantés.  
le site a également été équipé de bancs pour faciliter 
l’attente des mamans. le chantier a duré plus de quatre 
semaines. 

qUARtIeRs sUd

parc Jourdan : de nouVelles 
Voies piétonnes créées
un nouveau cheminement piétonnier a été créé pendant 
l’été au parc Jourdan. il prend sa source à la passerelle qui 
enjambe la voie ferrée pour se rendre depuis le parc à la 
faculté de droit. la jonction à cette passerelle a d’ailleurs 
été équipée d’une rampe pour en sécuriser l’accès. 
longue de 150 mètres, cette voie piétonne en bitume coloré 
est bordée par des espaces équipés de bancs publics, de 
jardinières et de corbeilles de propreté. elle permet de relier la 
passerelle à l’oustau de prouvènço, la bastide du xViiie siècle 

implantée au cœur de ce parc de quatre hectares. un 
autre cheminement avec des bordures végétalisées est 
actuellement en cours de création, il fera la jonction entre 
la bastide et le portail qui donne sur l’avenue Jules-Ferry. 
la création de ces artères a pour but d’éviter aux 
promeneurs de couper à travers les pelouses et autres 
parties entretenues quotidiennement pour entrer et sortir 
du parc.

dIsPARItIon

christine Bernard s’en est allée 
christine Bernard s’est éteinte dans la nuit du 24 au 25 août dernier, après plusieurs mois 
de lutte contre un cancer. elle était âgée de 59 ans. élue au conseil municipal depuis 
2008, christine Bernard était adjointe chargée du hameau de célony et déléguée 
aux espaces verts. maryse Joissains masini a tenu à lui rendre hommage et à saluer 
le tempérament combatif dont elle a fait preuve jusqu’au bout, face à cette terrible 
maladie. elle a également tenu à témoigner du formidable travail qu’elle a accompli 
dans ses délégations. discrète et d’une grande humilité, christine Bernard était une 
femme attachante et pleine de joie de vivre. son sens du terrain et son souci permanent 
de l’intérêt général ont été unanimement salués par les élus de la majorité municipale 
et de l’opposition. christine Bernard va laisser un grand vide derrière elle. 



compteurs linKY

marYse Joissains masini 
prÔne le principe    
de précaution
Devant l’émoi et les interrogations de nombreux Aixois, Maryse Joissains Masini leur a écrit pour 
expliciter sa position. Dans l’attente du résultat des analyses, elle plaide pour que soit respecté le 
principe de précaution.

le déploiement du nouveau compteur « linky » suscite de 
légitimes interrogations de la part de nombreux usagers 
aixois.

en témoignent les refus et contestations abondants, souvent 
saisissants d’inquiétude, parfois même incisifs à l’égard 
de la Ville.

il faut savoir cependant que le déploiement de compteurs 
« linky » est instauré par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique. son déploiement a 
débuté en décembre 2015 et doit équiper 35 millions de 
foyers d’ici 2020.

s’il trouve sa source dans une directive du parlement 
européen et du conseil du 13 juillet 2009 (2009/72/ce), 
visant à offrir de nouveaux services à distance et à favoriser 
la réduction des consommations d’énergie, il n’a cessé 
depuis, de soulever des craintes, pointant du doigt un 
risque d’atteinte à la santé publique et une violation de 
la vie privée.

aujourd’hui, la mobilisation est forte, associations 
spécialisées et organisations non gouvernementales se 
sont emparées du problème « linky ». 

si enedis (anciennement erdF) se veut rassurant, si l’ademe 
(agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 
reconnaît clairement « de nouvelles opportunités », l’anses 
(agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail) est assez modérée quant 
à l’existence d’une source d’exposition potentielle et 
reconnaît qu’il est encore trop tôt pour trancher de manière 
catégorique sur le sujet. 

uFc Que choisir est en revanche plus critique, jugeant 
que l’opération ne présente aucun intérêt pour le 
consommateur et qu’elle n’est montée qu’au seul profit 
d’enedis (concessionnaire du réseau de distribution) et 
des fournisseurs.

pour mémoire, la commune d’aix a statutairement 
transféré au syndicat mixte d’énergie du département 

des Bouches-du-rhône (smed 13), le pouvoir de distribution 
publique d’electricité. en tant qu’autorité organisatrice, le 
syndicat, autorité concédante, propriétaire des réseaux 
de distribution publique d’électricité, a signé un cahier 
des charges de concession avec enedis. ce dernier 
confirme que les installations de comptage font partie du 
branchement et appartiennent aux ouvrages électriques 
concédés.

cela veut dire clairement que la commune ne peut 
s’opposer à l’installation de nouveaux compteurs puisqu’elle 
n’en est pas propriétaire. 

cependant la prévention valant mieux que le remède, la 
Ville d’aix souhaite connaître avant tout déploiement sur 
son territoire, les conclusions du rapport complet de l’anses  
demandé par marisol touraine, ministre de la santé.

un avis sera rendu avant la fin de l’année, ce qui n’a rien 
d’apaisant ni de rassurant.

J’ai donc interpellé madame le ministre en charge de ce 
dossier en lui demandant une réponse claire.

J’ai aussi demandé à la direction enedis des Bouches-
du-rhône de surseoir totalement à cette opération sur le 
territoire aixois.

nonobstant, j’ai pris la décision de faire valoir le principe de 
précaution et demande à mon conseil municipal de voter 
une délibération au cours de sa séance du 23 septembre 
2016 afin de surseoir formellement et dans l’attente 
d’informations complémentaires, à tout déploiement  
de « linky » sur les équipements publics relevant de la 
compétence de la Ville d’aix en provence.

il en sera ainsi jusqu’à ce que la lumière soit faite sur les 
effets sanitaires associés du compteur « linky ».

platanes des trois places

une opposition  
politicienne
Le projet des trois places vise à embellir et redynamiser un quartier parmi les plus emblématiques 
de la ville. Le chantier, qui vient de débuter, fait l’objet de grossières tentatives de récupération 
politique. Explications.

AIx Le MAG : Le CHAntIeR des « tRoIs PLACes » est LAnCé.  
Avez-voUs Le sentIMent qU’IL vA se déRoULeR sAns 
HeURt ?

MARyse JoIssAIns MAsInI : nous devions procéder à la 
réfection des réseaux enterrés (les eaux usées, le pluvial, etc.) 
qui sont totalement obsolètes et sous-dimensionnés. ces 
travaux sont l’occasion de poursuivre par l’embellissement 
du plus grand espace aixois en le rénovant. a terme les 
trois places ne serviront plus de parking public, mais seront 
dédiées aux piétons, aux terrasses, et aux marchés, qui 
y reviendront à l’issue des travaux, dans un peu plus de 
deux ans. 

ALM : A LA MI-Août, des PeRsonnes se sont oPPosées 
à L’AbAttAGe de PLAtAnes MALAdes sUR LA PLACe de 
veRdUn et, Le LendeMAIn, sUR LA PLACe des PRêCHeURs. 
qU’en Avez-voUs Pensé ?

MJM : Que c’était une attitude irresponsable ! la Ville 
a, selon la procédure habituelle, fait procéder à deux 
expertises pour chacun des 23 platanes de ces places. pour 
des raisons liées à la dangerosité de ces arbres, la première 
expertise préconisait 17 abattages, la seconde 19. Face à 
l’émoi de quelques associations créées opportunément, j’ai  
fait procéder à une troisième expertise ; cette dernière a 
conclu à l’abattage de dix platanes dans l’immédiat, et de 
sept arbres à court terme, soit encore 17. l’affaire semblait 
entendue. eh bien non ! un petit groupe d’opposants, 
entraînant dans son sillage des personnes sans doute de 
bonne foi – mais désinformées – a empêché l’abattage des 
arbres, y compris des plus dangereux. les opposants ont 
introduit un recours au tribunal administratif pour demander 
notamment... une quatrième expertise ! comme j’imagine 
mal qu’elle puisse donner des résultats différents des trois 
premières, les opposants vont-ils se rendre à la raison ? 
Je ne pense pas. ou alors, ils trouveront d’autres angles 
d’attaque. 

ALM : qUe voULez-voUs dIRe ?

MJM : il apparaît clairement que nous sommes face à une 
opposition purement politique. une petite minorité espère 
avoir trouvé dans ce chantier, une tribune qui va lui 
permettre d’exister jusqu’aux prochaines élections 
municipales. d’ailleurs, ceux qui se sont mis en avant 
dans cette affaire sont quelques élus ou anciens 
élus, hostiles à la municipalité en place. ils n’ont 
qu’un intérêt : que le chantier se passe mal pour 
affaiblir l’équipe en place. s’ils n’avaient pas 
confiance dans les expertises et qu’ils étaient 
préoccupés par les arbres, pourquoi n’ont-ils pas 
empêché l’abattage de trois platanes de la place 
de la mairie, au début de l’été, ou d’autres arbres, 
par exemple sur l’avenue pierre-Brossolette – à propos 
desquels la page Facebook de la Ville a mis en ligne 
une vidéo sur laquelle on voit parfaitement des arbres 
creux, rongés de l’intérieur. pourquoi les opposants ne sont-
ils pas intervenus ? parce que ce type de chantier dure deux 
ou trois jours, et n’offre pas la même visibilité médiatique et 
politicienne qu’un chantier de plus de deux ans.

ALM : MAIs PoURqUoI PARLez-voUs d’ « AttItUde 
IRResPonsAbLe » ?

MJM : parce que c’est bien beau de se prétendre 
défenseur des arbres et de refuser qu’on les abatte, mais 
si l’un d’eux s’effondre et cause des dégâts, cela relève  
de ma responsabilité pénale. Je veux concerter mais quand 
il en va de la sécurité des biens et des personnes je prends 
mes responsabilités de maire. ces arbres sont dangereux, 
menacent de tomber, il faudra les abattre. 

retrouvez la tribune de maryse Joissains masini sur 
marysejoissains.com
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Groupe « démocratie pour aix »
PlAtAnicide stoP ! 
alors que la population est mobi-
lisée pour sauver les platanes des 
trois places prêcheurs-Verdun-ma-
deleine, partout dans la ville se met 
en place une logique de destruc-
tion irréversible. place de l’église à 
puyricard, des arbres centenaires 
sont sacrifiés alors que les troncs 
montrent des espèces parfaite-
ment viables. route des alpes, des 
dizaines de troncs ne laissent appa-
raître aucune lésion vraiment dan-
gereuse. au Félibre à encagnane, 
la construction d’une résidence a 
détruit des dizaines d’espèces alors 
que le projet aurait pu être mené 
dans la concertation et en évitant 
des coupes inutiles. Voies malherbe, 
Victor hugo, de lattre de tassigny, 
des poilus… les souches d’arbres 
coupés repartent du pied sans en-
tretien et en contradiction totale 
avec le plan local d’urbanisme qui 
prévoit de remplacer les arbres dis-
parus. 
Vu que les lésions des platanes 
sacrifiés ne justifiaient en rien leur 
abattage, que jamais des solutions 
curatives n’ont été cherchées pour 
sauver des arbres centenaires et 
que les expertises de la mairie ne 
recherchent que la dangerosité, 
nous demandons qu’un expert 
indépendant soit nommé pour 
dire, au terme d’analyses contra-
dictoires quels sont les platanes à 
vraiment abattre et surtout quels 
moyens sont à mettre en œuvre 
pour préserver tous ceux qui pour-
ront l’être !

budGet : de Gros FrAis de 
contentieux
annoncé à hauteur de deux mil-
lions d’euros, le budget supplé-
mentaire a été ajusté à quatre du 
fait de rentrées qui n’avaient pas 
encore été enregistrées. mais ce Bs 
reste mineur car il ne représente en 
fait qu’entre 0,7 et 0,8% du budget 
global annuel. en outre, ce qui fait 
problème, c’est cette nouvelle pro-
vision en dépenses de 529.000 eu-
ros, contre seulement 108.000 euros 
en recettes, pour faire face aux af-
faires en contentieux. Face à cette 
évidence, maryse Joissains et son 

adjoint aux finances prétendent 
que ce serait moins de 200.000. 
nous attendons qu’on nous four-
nisse des arguments plus valables 
qui puissent le prouver, sachant 
que la municipalité s’obstine qua-
si systématiquement à poursuivre 
certaines procédures dont on voit 
bien qu’elles sont vaines et qu’elles 
font perdre de l’argent inutilement. 

stAtionnement : Perte de 
recettes
l’année 2015 a enregistré une 
baisse notable de 12,48% des recet-
tes du stationnement (horodateurs, 
parkings et vignettes résidents). Y 
aurait-il donc, comme on a voulu 
nous le signifier, un sursaut civique 
spontané des automobilistes entraî-
nant moins de verbalisations pour 
stationnement gênant ou interdit 
et meilleur usage des transports en 
commun ? on a peine à l’admettre, 
l’augmentation de la fréquentation 
des parcs-relais ne pouvant pas 
tout expliquer. il est difficile de faire 
ces corrélations, ne serait-ce que 
parce que le nombre global de 
places dans les parcs-relais est loin 
d’égaler celui des parkings (5.810) 
et des places payantes sur voirie 
(environ 3.000). 

Fourrière : Amende Amère Pour 
lA ville
dans le même esprit, la Ville va en-
core une fois devoir payer à la se-
mepa qui gère la fourrière automo-
bile une amende de 270.000 euros 
pour insuffisance d’enlèvements 
de véhicules en contravention (l’an 
dernier, c’était déjà 71.900 euros). 
la convention qui lie la Ville et la 
semepa contient une garantie 
d’activités qui prévoit cette com-
pensation si ce cas se présente. un 
seuil de carence avait été fixé trop 
haut pour l’application de cette 
garantie. il avait donc été abaissé 
à un nombre inférieur de véhicules 
en infraction. 
or, voilà que la pénalité due cette 
année par la Ville est quasiment 
quatre fois plus forte. alors, où est 
le problème ? n’est-ce pas celui 
des réquisitions en recul effectuées 
par la société d’économie mixte 

qui, faut-il le rappeler, sont le plus 
souvent sollicitées par la Ville sous 
la responsabilité directe des élus ? 
tout cela demande des éclaircisse-
ments sérieux que nous attendons 
aussi avec curiosité d’autant que la 
municipalité a décidé de vendre à 
la semepa la totalité des parkings 
qui avaient été payés par les aixois. 

PAsino : PAs de JArdin Public ! 
en 2015, le produit des jeux n’a 
pratiquement pas changé. la Ville 
voit donc la part annuelle qui lui 
est due en application de la loi 
rester stable. elle s’est élevée à 6,3 
millions d’euros. il y a une dizaine 
d’années, elle atteignait jusqu’à 11 
millions. puis, au fil des ans, elle n’a 
cessé de diminuer régulièrement. 
le conseil municipal a renouvelé 
pour une durée de 12 ans la dé-
légation de service public au bé-
néfice du groupe partouche, seul 
candidat à avoir postulé. a l’oc-
casion de la négociation, maryse 
Joissains avait promis de reprendre 
l’idée et de se battre pour la créa-
tion d’un jardin public et familial 
attenant à l’établissement de jeux 
comme cela avait été prévu lors de 
son installation mais qui n’a jamais 
été réalisé. or, on a appris qu’à la 
place il est maintenant envisagé 
soit de faire un parking paysager 
de 200 places, soit de construire un 
cinéma multiplex avec un parking 
de 500 places dont 200 réservées 
au casino. même sort funeste donc 
que pour l’espace à l’entrée des 
allées provençales maintenant 
minéralisé. 

chAlets et mAnèGes : deux Poids 
deux mesures ?
est revenue aussi sur le tapis la ges-
tion des chalets de noël et des 
manèges au sujet du déséquilibre 
énorme des tarifs entre les deux, 
les seconds ne payant que des 
sommes dérisoires alors qu’ils oc-
cupent largement plus d’espace 
que les premiers. deux poids, deux 
mesures ? pourquoi ? Quels sont les 
critères ? pourquoi et pour qui ces 
faveurs ?

les élus du Groupe  « démocratie pour aix » élu·e·s du parti socialiste, de la société ciVile & du partit occitan

édouard Baldo,
cm et ct
edouardbaldo@orange.fr
noëlle ciccolini-Jouffret  
cm et ct
noelleciccolini@gmail.com
Gaëlle lenfant
porte-parole – cm, ct et métropole
gaelle.lenfant@yahoo.fr
lucien-alexandre castronovo 
cm et ct
lucalexcas@aol.com

charlotte de Busschère 
cm et ct
hcdebusschere@aol.com
souad hammal
mtira.hammal@free.fr
hervé Guerrera
occi@free.fr

PermAnence du GrouPe 
les élu.e.s sont à votre disposition sur 
rendez-vous. 
le secrétariat de notre permanence 20 
rue du puits-neuf est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
les élu.e.s sont à votre disposition sur 
rendez-vous.
tél : 04-42-91-99-83
mail : contact@democratiepouraix.fr 
retrouvez toutes les actual ités de 
l’opposit ion républicaine sur www.
democratiepouraix.fr

cet été a été meurtrier. les politiques 
qui ont gouverné la France alternati-
vement depuis 30 ans n’ont su , entre 
deux deux cérémonies d’hommage 
aux victimes , que s’accuser réciproque-
ment de défaillances. dans l’affaire du 
«burkini» le gouvernement  a confirmé,  
en comptant sur la vigilance des seuls 
maires ,qu’il était de ceux qui disaient 
hier qu’il n’y avait pas de problème, 
et disent aujourd’hui qu’il n’ y a pas 
de solutions. ce qui a frappé nice ou 
saint etienne du rouvray peut frapper 
aix demain . J’avais proposé pendant 
la campagne des municipales qu’un 
système de «vigilance citoyens» soit 
organisé . les alertes «environnement» 
existent déjà dans notre ville, en lien per-
manent direct avec des brigades d’in-
tervention  . il est urgent de  créer  une 
alerte «radicalisation» .le tueur de nice 
regardait des photos de décapitation 
sept à huit mois avant le meurtre. ses 
relations le savaient . eussent-elles  averti 
les autorités, le drame eut pu être évité . 
de même les très nombreuses associa-
tions de quartiers subventionnées par la 
commune devront  être  étroitement 
surveillées, afin qu’ elles ne puissent  
servir de paravent à des  activistes qui 
recrutent pour le djihad. comptez sur 
moi pour exiger cette vigilance . nous 
compterons sur vous pour l’exercer.

les platanes 
les platanes d’aix font partie de notre 
patrimoine. 
il est  donc indispensable d’abattre 
uniquement les arbres malades et 
dangereux après une expertise par 
l’onF, organisme indépendant de la 
mairie.  aucune autre solution n’est 
acceptable.

la charte de laïcité 
le 18 Juillet, le conseil municipal  a voté 
une charte de la laïcité pour subven-
tionner uniquement les associations 
qui ne se livrent pas à des actions de 
prosélytisme religieux.
or le 08 août, lors du conseil régional, 
les quatre conseillers régionaux lr-udi 
mais aussi conseillers municipaux aixois 
ont refusé de voter une demande de 
dissolution de l’union des organisa-
tions islamiques de France (uoiFm), 
présentée par marion marechal-le 
pen. c’est un double langage pour des  
elus régionaux et municipaux aixois !

les élus aix Bleu marine
Grâce à mes nombreuses 
interventions au conseil 
munic ipa l ,  le  mai re  a 
décidé de faire signer une 
charte de la laïcité aux asso-
ciations. la signature de cette 
charte républicaine sera «désor-
mais nécessaire pour obtenir des 
subventions de la ville». cette charte 
ne sert à rien si elle n’est pas suivie 
d’effet car les subventions aux asso-
ciations (asti et atmF par exemple) 
n’ont pas été supprimées. J’en ai fait 
la remarque au dernier cm ce qui 
m’a valu l’ire des socialistes et les 
remarques de certains membres de 
la majorité alors que j’ai seulement lu 
ce qui était écrit dans la convention 
signée entre la mairie et les associa-
tions asti et atmF. cette charte n’est 
qu’un effet d’annonce pour rassurer 
le peuple dans la période horrible 
que nous traversons. un peu de cou-
rage politique serait le bienvenu ! il 
faut penser à la France, au devenir 
de sa civilisation et de ses habitants.

paca été 2016 : pas de treVe estiVale
PAs de trêve pour le fanatisme qui a 
emporté 86 vies innocentes venues 
fêter la république et la liberté le 14 
juillet sur la promenade des anglais à 
nice,
rendons hommage aux victimes, 
pensons avec compassion à leurs 
proches.
remercions cette chaîne humaine sans 
laquelle le bilan de cet assassinat aurait 
été bien plus lourd : ce motocycliste 
qui a risqué sa vie en se jetant sous 
le camion, ce policier qui a neutralisé 
l’assassin sans oublier ces professionnels 
de santé ou anonymes qui ont sauvé 
des vies et soulagé des douleurs.

PAs de trêve pour cette main 
criminelle qui le 10 août a allumé un 
feu dévastateur depuis rognac aux 
portes de marseille, léchant Vitrolles 
et les pennes mirabeau.
remerciements et respect à l’égard 
nos sapeurs et marins pompiers 
qui ont su éviter le pire même 
si malheureusement près de 30 
habitations ont été détruites. pas de 
victimes même si l’on déplore hélas 
33 blessés dont 30 parmi les secours.
plus futile au regard de cette actualité 

tragique la polémique engendrée par 
l’abattage des platanes aixois sur les 
places de Verdun-palais-prêcheurs. 
colère, mobilisation des riverains et 
des aixois devant les tronçonneuses 
s’attaquant à 10 des 23 platanes 
centenaires auront abouti… la 
concertation va avoir lieu, imposée 
par le tribunal, une fois de plus « a 
posteriori ». 

Plutôt que de GAGner du temPs, 
tout le monde en AurA Perdu. 
notre dernière tribune avançait que 
la préparation et la concertation 
devaient-être le préalable à toute 
modification de notre environnement 
urbain.
la disparit ion programmée de 
la circulation automobile dans le 
centre Ville asphyxié par les gaz 
d’échappement est inéluctable. c’est 
un processus entamé dans les années 
70 qui exige l’adhésion de tous.
cette piétonisat ion demande 
anticipation et réf lexion. i l  est 
impensable de supprimer un accès 
aux véhicules particuliers sans imaginer 
en amont un mode alternatif d’accès 
au centre ville. 

c’est  condamner à terme les 
commerces de proximité au profit 
des grandes surfaces périphériques qui 
offrent des places de stationnement 
gratuites et abondantes. 
c’est condamner l’âme d’une ville : ses 
commerces, ses vitrines et l’animation 
diurne entretenue par les chalands. 
ce chantier pour rait démarrer 
éventuellement à la fin du mois 
d’août, une fois le sort des platanes 
scellé. il supprimera 220 places de 
stationnement non remplacées dans 
l’immédiat, tandis que les propositions 
du maire fluctuent en fonction de la 
mobilisation des commerçants, des 
citoyens et des c.i.Q.… en cette 
rentrée nous aurons l’occasion d’en 
reparler.

Jacques agopian
jacques.agopian@yahoo.fr 
michèle einaudi
michele.einaudi@gmail.com
Jean-Jacques politano 
jjpolitano@aol.com

Catherine Rouvier
rouviercatherine@gmail.com
06 58 86 21 52  
twitter : @cathrouvier 
FB : catherine rouvier personnage public

Raoul boyeR
aix Bleu marine-Fn
06.58.86.21.52
raoul_boyer@bbox.fr Josyane solari

josyane.solari.14@gmail.com
06.95.72.02.37
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insolite

a la manière d’amélie poulain et du tour du monde de son nain de jardin, aix 
le mag vous propose les pérégrinations de son magazine à l’étranger, pour 
prolonger un peu les vacances et mettre de l’exotisme dans la rentrée ! et vous 
quels fragments d’aix emportez-vous en voyage ? Faites-nous parvenir vos photos 
via notre messagerie Facebook et nous les publierons sur aixmaville.

Vatican - Basilique saint pierre

espagne - Figueras - musée dali

Indonésie - Jakartaécosse - edimbourg sénégal - saly

vietnam - Hôi An

Maroc - Marrakech
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