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La rentrée est une nouvelle fois synonyme de changement 
dans le temps scolaire pour les 9 000 écoliers aixois qui 
retrouvent leurs classes au rythme de quatre jours par 
semaine.

Cette décis ion - laissée aux communes par le 
Gouvernement – nous l’avons prise après avoir consulté 
l’ensemble des parents d’élèves. Le résultat était sans 
appel. Près de 80 % d’entre eux ont plébiscité le retour 
à la semaine de quatre jours.

Cette décision, nous l’avions décalée d’une année 
malgré l’étonnement de certains parents. Mais impacter 
l’organisation de milliers de familles nécessite de la 
concertation plutôt qu’une mise en place précipitée à 
quelques jours de la rentrée.

Car le bien-être des enfants est le socle de notre politique 
éducative. Nous devons les préparer aux enjeux d’une 
société en perpétuelle mutation. C’est notre devoir.

Nous devons leur offrir les meilleures conditions 
d’enseignement. Pour cela, nous investissons chaque 
année 1,7 million d’euros pour rénover les écoles, 
les sécuriser, les adapter aux nouveaux modes 
d’enseignements, au numérique en particulier.

Nous devons attiser leur curiosité. Nous avons pour cela 
mis en place les Enseignements Artistiques et Culturels, 
qui permettent aux enfants d’accéder à la culture de 
manière ludique et pédagogique. 

Et parce que nous voulons le meilleur pour nos enfants, 
chaque jour, près de 7 500 repas sont préparés en régie, 
à la cuisine centrale, par les équipes de la Ville à partir 
de produits frais et de saison.

Bonne rentrée à tous.

Toute l’actualité de votre ville 
sur son site internet  
aixenprovence.fr

Téléchargez l’application 
mobile Ville d’Aix 
en vous rendant sur l’App 
Store ou sur Google Play 
Téléchargez l’appli également 
en flashant ce QR Code

Retrouvez les vidéos publiées 
par la Ville sur la chaîne 
Youtube Aixmaville

Rejoignez-nous sur le profil 
Facebook Aixmaville 

Suivez-nous sur le fil 
Twitter @Aixmaville
 

Partagez vos plus belles 
photos d’Aix sur notre compte 
Instagram Aixmaville

AIX-EN-PROVENCE
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NOUVEAU 
RYTHME DE 
RENTRÉE

L’ÉDITO

Maryse Joissains Masini

Maire d’Aix-en-Provence
Président du conseil de territoire du Pays d’AIx
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CHASSEURS DE FUITES
Aix présente un excellent rendement de son réseau d’eau potable. La Ville, 
qui gère directement ce service, fait la chasse aux fuites, tout en investissant 

largement dans l’entretien et la modernisation de ses équipements.

En mars 2018 Cash Investigation, le magazine d’investigation 
de France 2 publiait un drôle de classement : « Flotte 50, 
le hit-parade des fuites d’eau en France ». Ça n’a pas 
beaucoup fait rire la ville de Nîmes, épinglée avec un taux 
de rendement de 70,5 %. Soit un litre sur trois 
perdu dans les fuites.
Le taux de rendement moyen en France est 
de 79 %. La législation environnementale 
incite les collectivités territoriales à viser un 
taux de 85 %. Ambitieux mais encore en 
deçà des 89 % constatés à Aix pour 2017.
Pour rester parmi les villes françaises 
les plus exigeantes, Aix investit chaque 
année 2 500 000 euros dans l’entretien 
et la rénovation de son réseau. Mais il 
faut aussi traquer les fuites, et aller vite. 
Pour les localiser, les agents effectuent 
une recherche acoustique, en posant 
un micro sur les vannes ou les robinets. 
La Ville possède aussi une quarantaine 
d’enregistreurs, afin de capter une activité éventuellement 
anormale. Ils fonctionnent la nuit entre 1h et 3h du matin, 
quand il y a le moins de tirage. Lorsqu’en dernier recours il 
faut casser, l’eau est coupée le moins longtemps possible 
pour limiter les nuisances.
222 recherches ont été menées l’an passé, pour 91 fuites 

avérées. « Nous sommes passés il y a 20 ans d’une fuite 
tous les jours, à moins de deux par semaine aujourd’hui »  
explique le responsable du service. 
Au-delà des interventions, la surveillance est constante. Le 

réseau aixois affiche 480 km de conduite 
principale, entièrement en fonte car plus 
résistante, et autant pour les branchements 
alimentant les habitations. Il est maillé en 
une quarantaine de secteurs. Un grand 
compteur général à l’entrée de chacun 
d’entre eux permet de contrôler la 
consommation à distance. Aix fut l’une des 
premières villes en France à  les installer il 
y a 25 ans.
Le réseau aixois a enfin un autre atout, 
celui d’être gravitaire. Les quatre bassins 
d’alimentation principaux sont situés sur 
les hauteurs - dont le plus grand à Sainte-
Eutrope -, évitant l’utilisation de pompes, 
coûteuses et sujettes aux pannes. 

Dans son combat, la Ville a la main puisqu’elle intervient 
en régie directe, au contraire des délégations de service 
public confiées au privé, nombreuses dans ce secteur. 
L’ensemble des communes du Pays d’Aix dans le même 
cas se sont d’ailleurs regroupées depuis le 1er juillet pour 
créer la Régie du Pays d’Aix. 

le chiffre

C’est le tarif du mètre cube 
d’eau à Aix. Soit le plus bas 
des villes françaises de plus 

de 100 000 habitants, selon un 
palmarès établi cet été par le 

magazine UFC-Que Choisir

2,87€
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LEVER DE RIDEAU  
SUR L’AIXPRESS

Le véhicule électrique qui assurera la liaison Aixpress à partir de septembre 2019 
a été choisi. Il s’agit de l’ie-Tram qui conjugue sobriété et transparence.

C’est la société Irizar et son véhicule l’ie-Tram qui ont été 
retenus par la RDT13 pour la livraison et la maintenance 
de 15 autobus électriques avec infrastructure de 
rechargement. L’ie-Tram combine la facilité d’accès et 
la circulation intérieure d’un tramway, la flexibilité d’un 
autobus urbain et la condition zéro émission.
Chacun des véhicules sera équipé de prises USB sur les 
sièges et sur les barres d’accroche pour recharger les 
téléphones, et proposera un accès wi-fi pour les voyageurs.
Les navettes se rechargeront à chaque terminus durant 
4 minutes, puis la nuit en recharge lente dans le dépôt 
de la RDT13, situé au Pont 
de l’Arc. 
Après la l ivraison d’un 
premier véhicule en avril 
2019 pour des essais, la 
totalité des autobus sera 
mise en exploitation en 
septembre 2019, dès la 
mise en serv ice de la 
l igne BHNS.  L’Aixpress 
qui traversera la ville sur 
7,2 kilomètres, desservira 
19 stations espacées de 
350  mèt res  env i ron  à 
raison d’un départ toutes 
les 5 minutes en heures de 
pointe sur un parcours total 
de 25 minutes.

L’IE-TRAM EN CHIFFRES :
 12 mètres de long

  22 places assises (1 place fauteuil, 4 places 

handicapés et 1 place poussette dépliée)

 Capacité de 78 personnes avec 4 personnes/m2

  Autonomie supérieure à 50 kilomètres en 

conditions difficiles (vitesse max : 70 km/h)

 3 portes et 9 caméras de surveillance

  Grandes surfaces vitrées (verre traité anti 

« effet de serre »)

  Caméras en remplacement des traditionnels 

rétroviseurs

L’IE-TRAM SE CARACTÉRISE 
PAR UN DESIGN MINIMALISTE 
ET RÉSOLUMENT FUTURISTE LUI 

PERMETTANT DE CRÉER UNE 
IDENTITÉ ET UNE IMAGE FACILE 

À RECONNAÎTRE POUR LES 
USAGERS.
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PROPRETÉ,  
L’INCIVISME  

SOUILLE LA VILLE
Sortir sa poubelle à n’importe quelle heure de la journée 

ne relève plus de l’étourderie, mais de l’incivilité.

La chose n’est pas contestable : il est 
donné à tout le monde de respecter 
les horaires de collecte des ordures 
ménagères. Pourtant, les incivilités 
demeurent, salissant les rues mais 
aussi l’image de la ville. Nombreux 
sont les mécontents faisant état du 
manque de propreté des rues d’Aix. 
Le constat est sans appel : certaines 
voies sont sales. Nous pouvons 
même établir une liste de celles-ci : 
rue Félicien David, rue Manuel, rue 
Emeric David, rue de l’Opéra, rue 
Victor Leydet, rue des Tanneurs, rue 
de la Couronne, place des Cardeurs, 
rue du Cancel, rue Venel, rue Félibre 
Gaut, rue Mérindol, rue Verrerie, rue 
Annoncerie Vieille, place Ramus, rue 
Lieutaud, rue Fermée, rue Lisse Saint 
Louis, rue Lisse des Cordeliers, rue 
Constantin, rue d’Entrecasteaux.

GÂCHIS
Deux problèmes majeurs constatés : 
les déjections canines non ramassées 
et le non-respect des horaires 
de collecte. Pourtant, à maintes 
reprises, des notes informatives ont 
été distribuées dans chaque boîte 
aux lettres. Personne ne peut donc 
aujourd’hui ignorer les horaires à 
respecter.

Rappelons que la Ville a mis, en plus 
des moyens habituels, des équipes 
destinées à la collecte des ordures 
du centre-ville et des boulevards 
extérieurs. Elles sillonnent les rues sans 
interruption de 8h30 à 16h tandis que 
la brigade de l’environnement est 
chargée de veiller au dépôt sauvage.
Un cercle vicieux semble s’être mis 
en place. Chaque jour sont ramassés 
plus de 300 kilos de déchets situés en 
dehors des plages horaires, 10 tonnes 
d’ordures par mois !
U n  g â c h i s  é c o n o m i q u e  e t 
environnemental déplorable.

RAPPEL
En centre-v i l le ,  les  ordures 
ménagères doivent être sorties 
chaque soir (sauf le dimanche) 
entre 18h45 et 19h30, au pied 
de son immeuble, et non dans 
les corbeilles de ville qui ne font 
pas partie du même dispositif de 
collecte. Une poubelle déposée 
en dehors de ces horaires peut 
passer  la journée dehors… 
Résultat :  une dégradation 
visuelle qui engendre saleté et 
prolifération de rats.  De plus, le 
non-respect de ces horaires est 
passible d’une amende de 35 €.

TRANSPORTS

UN  
ABONNEMENT  
À 100€ POUR  
LES ÉTUDIANTS 

Les étudiants* de moins de 26 ans 
peuvent désormais bénéficier de 
l’abonnement annuel à 100€ pour 
voyager sur les réseaux de Pays d’Aix 
mobilité et Aix en bus, sans condition 
de domiciliation. Cet abonnement est 
valable tous les jours, toute l’année, du 
1er septembre 2018 au 31 août 2019. 
L’abonnement Etudiant moins de 
26 ans permet aussi de prendre les 
lignes du Pays d’Aix réservées aux 
scolaires, mais pas les Diablines ou le 
Bus de Nuit. 
L’abonnement est en vente à l’agence 
commerciale Aix en bus (Office de 
Tourisme d’Aix-en-Provence), à la gare 
routière d’Aix en Provence, au guichet 
du P+R Krypton ou encore à l’Office de 
Tourisme de Gardanne.
* mais aussi les stagiaires de la 
formation professionnelle, les apprentis 
(rémunérés et non-rémunérés) ainsi 
que les jeunes du service civique de 
– 26 ans.
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RUNNING

UNE MOUSTACHE POUR 
LA PROSTATE

À l’occasion de ces « Bacchantes », le stade 
Carcassonne accueillera le 18 novembre prochain 

une course un peu particulière. Pas tant sur le 
parcours, un 8 km ouvert à tous à partir de 16 
ans, mais plutôt pour le dress code. Moustache 
obligatoire. Naturelle, fausse, collée ou dessinée 
peu importe, il s’agit de sensibiliser au cancer de 
la prostate.
Pour chaque inscription, dix euros sont reversés à 

la recherche. Les fonds collectés permettront de 
financer l’acquisition de sondes d’échographie pour 

la Polyclinique du Parc Rambot, afin d’optimiser le 
diagnostic et la prise en charge du cancer de la prostate.

Cette course caritative a vu le jour en France à Paris en 
2012, avant d’être rejointe par plusieurs grandes villes, dont 

Aix aujourd’hui.

Infos et inscriptions sur 
www.lesbacchantes.org

LA 
GRANDE 
FÊTE
DES ASSO
400 associations s’apprêtent comme 
chaque année, à investir le cours 
Mirabeau. Le 9 septembre représente 
le jour rêvé quelle que soit l’activité ou 
le domaine recherché tant la diversité 
du secteur associatif est large : 
entraide, humanitaire, environnement, 
handicap, services à la personne et 
bien entendu sport et culture. Pour y 
voir plus clair, l’organisateur Pays d’Aix 
Associations a regroupé les structures 
autour de villages thématiques. 

le chiffre

Comme le nombre de nouveaux 
membres accueillis chaque année 

par l’association AVF (Accueil 
des villes françaises) à Aix, 

dont une majorité de nouveaux 
arrivants évidemment. Le rôle de 

l’association est effectivement 
d’accueillir, de renseigner et de 
permettre à ses adhérents de se 

créer un réseau social, notamment 
grâce aux nombreuses animations 

proposées.

100

© Les Bacchantes

                        la photo vintage

Le parc Jourdan en 1991
Un réaménagement du parc Jourdan est actuellement à l’étude. 
L’occasion de se rappeler de son évolution, en ressortant ce cliché 
daté de 1991. À l’époque, le grand escalier central qui surplombe 
le bassin n’existait pas. La prairie sera ensuite remplacée par des 
marches. De l’eau y descendait depuis une fontaine située en haut, 
ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.
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PIERRE DUSSOL
Sensible aux enjeux 

culturels et passionné 
par sa ville, il préside 

l’association pour 
la restauration et 

la sauvegarde du 
patrimoine d’Aix et du 

Pays d’Aix (A.R.P.A).

PRÉSIDENT DE L’A.R.P.A.

UNIVERSITÉ
Mes premiers pas à Aix 
remontent en 1962 lorsque 
j’ai intégré la faculté de 
Droit et des Sciences 
Économiques. Quelques 
années plus tard, je suis passé 
de l’autre côté du bureau et 
j’ai enseigné cette matière 
pendant plus de 45 ans à 
l’université Paul-Cézanne. 
Aujourd’hui, d’anciens élèves 
qui occupent des postes à 
responsabilité en France et 
à l’étranger me rappellent 
pour me demander conseil. 
C’est une joie de les aider 
et de constater leur réussite 
professionnelle.

1
AIX-EN-

PROVENCE
Entre 1983 et 1989, j’ai été 

élu au conseil municipal de 
la ville et désigné  Adjoint 

délégué à l’urbanisme. 
C’est à cette époque que 

j’ai été frappé par la beauté 
et la richesse du centre-

ville ancien. J’apprécie le 
patrimoine patiné par le 
temps. Nous respectons 

profondément le travail de 
nos prédécesseurs qui ont su 

donner vie à des façades, 
des statues ou des fontaines 
qui fondent l’âme de la ville.

3

PATRIMOINE
J’ai succédé à Pascal 
Duverger à la  présidence 
de l’association pour 
la restauration et la 
sauvegarde du patrimoine 
du Pays d’Aix (A.R.P.A) en 
2012. Sa mission est de 
faire vivre le patrimoine de 
toutes les façons possibles, 
par des conférences, des 
publications de livres ou 
des visites. Nous tenons 
également à opérer nous-
mêmes des restaurations. 
Notre dernier livre s’intéresse 
aux oratoires d’Aix-en-
Provence et du Pays d’Aix.

2
DÉCOUVERTE

J’ai travaillé et voyagé dans 
plus de 20 pays notamment 

en raison de mes activités 
de consultant en finance 

et organisation industrielle 
pour des grands groupes 

comme Airbus, Eurocopter, 
Solvay  ou Peugeot-Citroën. 

Je prends le temps de la 
rencontre avec les autres, 

de la découverte des 
cultures locales et des 
modes d’organisation. 

Je pars toujours sans 
préjugé mais avec une 

certitude, celle que je ne 
sais pas tout dès le premier 

jour de mon arrivée !

4
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MAURICE DAVID 
PRÊT AU COMBAT
La nouvelle tribune du stade sera opérationnelle 
en octobre, à l’occasion du retour de Provence 
Rugby en Pro D2.

Bayonne, Brive, Biarritz ou Béziers, le club aixois Provence 
Rugby s’apprête cette saison à croiser le fer avec des 
formations historiques de l’ovalie française. Les supporters 
en salivent déjà, après une saison exceptionnelle qui a vu 
leur club revenir brillamment en deuxième division.
En se dotant du sixième budget de la Pro D2 Provence 
Rugby n’entend pas faire l’ascenseur. Le projet de grand 
stade avance aussi, avec la livraison de la troisième tribune 
Nord, portant la capacité d’accueil à 6 500 spectateurs. 
En attendant la quatrième tribune qui permettra à terme 
de rassembler environ 10 000 personnes.
Les travaux de réalisation de la tribune et de l’entrée 
monumentale ont eu lieu au cours de l’été pour une 
ouverture au public en octobre, après homologation de 
l’équipement par la commission de sécurité et par la Ligue 
nationale.
Prochain match à domicile, face à Vannes le 7 septembre 
à 20 heures.

L’ARENA ACCUEILLE LES ÉTOILES DU 
KICKBOXING

Le 22 septembre prochain, l’Aréna ouvrira ses portes pour la première fois au kickboxing. 
L’enceinte accueille la 12e édition du Trophée des Etoiles, un prestigieux gala de boxe 
pieds-poings, avec ce qui se fait de mieux sur la scène internationale. Au programme, 
deux combats qui décerneront les ceintures de champion du Monde et d’Europe 
dans la catégorie des 78 kg. Tristan Benard fait partie des boxeurs de renom à l’affiche. 
Champion de France de boxe thaïlandaise, champion d’Europe de kickboxing et deux 
fois champion du monde en K-1, l’Aixois de 30 ans affrontera Julien Come. La soirée 
s’annonce spectaculaire et explosive, les billets sont en vente sur le site de l’Arena et 
dans le réseau traditionnel.

Renseignements : 06 12 22 73 90

LE PAVILLON 
NOIR SOIGNE SA 
RENTRÉE
L’extension au pied du Pavillon Noir s’achève et devrait être 
prête pour octobre et le début de la nouvelle saison. Ses 
300 m² vont permettre d’améliorer les conditions d’accueil 
et d’accéder directement à la scène.
Pendant l’été les vitrages de la façade sud du bâtiment, 
soumis à rude épreuve, ont aussi été changés. En tout 
80 panneaux de verre trempé, frisant les 400 kg chacun, 
ont été installés. Ils sont traités HST, un traitement thermique 
supplémentaire pour éviter les fissures. L’exercice, 
conjuguant haute voltige et précision, a été confié à une 
entreprise aixoise.
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UN NOUVEAU TALENT POUR LE 
CONSERVATOIRE

Deux ans après le recrutement de Pascal Vermeeren, danseur classique de l’Opéra 
Garnier à Paris, Isabelle Arnaud du ballet Preljocaj vient enseigner à Aix.

Les recrues se suivent mais ne se ressemblent pas au 
Conservatoire Darius Milhaud. Mais elles ont toutes un 
point commun : l’engagement et la passion. Et ce sont 
en général des passions qui naissent tôt.  La danse est de 
celles-là. Ancienne danseuse du Ballet Preljocaj, Isabelle 
Arnaud a commencé le classique dès l’âge de 6 ans. « Et 
déjà petite je voulais devenir prof de danse ». Après le 
conservatoire régional de Nantes, elle poursuit, mais en 
danse contemporaine cette fois-ci, au conservatoire 
supérieur de Lyon. S’enrichissant des deux univers, son 
parcours la mène pendant plus de 8 ans de l’Opéra de 
Nice au Centre chorégraphique national du Ballet du Nord. 
Mais marquée par « Les Noces » d’Angelin Preljocaj, c’est 
à Aix qu’elle reste ensuite 10 ans, quand elle a la chance 
de réaliser son rêve et d’intégrer le ballet du chorégraphe 
en 1999. Un travail inspiré des ballets classiques qui lui 
correspond. Isabelle crée des rôles dans « Le sacre du 
printemps », « Haine » ou encore « Helikopter », danse Juliette 
dans « Roméo et Juliette », l’Ange de l’ « Annonciation », 
s’épanouit dans « Les quatre saisons » ou encore « Blanche-

Neige ». « J’ai vécu ma passion pendant 10 années intenses, 
voyageant à travers le monde. Technique, précision, mais 
aussi écoute et liberté composaient mon quotidien ».

UNE PASSERELLE AVEC LE BALLET PRELJOCAJ
Vient le temps de la reconversion et de la transmission. 
Un diplôme d’État et un certificat d’aptitude en danse 
contemporaine en poche, l’ancienne danseuse du Ballet 
Preljocaj crée une section de danse contemporaine au 
conservatoire de Nîmes. Forte de cette expérience, elle 
revient cette année à ses premières amours à Aix et intègre 
sur une création de poste le conservatoire d’Aix, à quelques 
mètres du Pavillon Noir. Avec des projets plein la tête. « J’avais 
rêvé de ce poste. Je souhaite travailler avec mes élèves le 
répertoire d’Angelin, qui a une gestuelle très imprégnée, 
en le mélangeant à d’autres sources d’inspiration. Mon but 
est aussi de tisser des liens avec le Ballet. ». 16 heures par 
semaine de cours sont ainsi prévues à destination des jeunes 
de 10 à 18 ans, en 1er, 2ème et 3ème cycles.

« J’aime le contemporain 
pour la liberté du mouvement, 
le lâcher-prise, la notion 
d’équilibre. »

Le concours d’entrée pour intégrer le cours de danse contemporaine est prévu le 19 septembre. Plus généralement, 
les auditions pour les autres disciplines enseignées au conservatoire se déroulent du 12 septembre au 12 octobre. 
Celles dont les effectifs ne sont pas saturés sont accessibles sans concours, notamment accordéon, basson, cor, 
galoubet-tambourin et luth.

Toutes les conditions d’inscriptions en ligne sur  
www.aixenprovence.fr
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À LA RENTRÉE  
À AIX-EN-PROVENCE…
PHOT’AIX : ON ADMIRE
Du 4 octobre au 31 décembre, le festival de photographie 
Phot’Aix propose une exposition « Regards croisés » 
entre la Provence et l’Autriche. Dans le but de valoriser 
la photographie contemporaine et la découverte 
de nouveaux artistes, des parcours thématiques sont 
également proposés dans la ville. La vie et la mort, le temps, 
le réel, l’espace ou la lumière… Des artistes français et 
autrichiens comparent leurs travaux et font émerger leur 
perception du monde qui les entoure. 

FESTIVAL DE LA CHANSON 
FRANÇAISE : ON CHANTE

Du 2 au 9 octobre, le festival de la chanson française 
du Pays d’Aix invite à la révélation de nouveaux talents 
promus « découvertes du Festival ». En montant sur scène 
aux côtés de professionnels de la musique, ils auront la chance 
de se faire connaître auprès du public. 
Par sa programmation très diverse, cette manifestation 
musicale devrait ravir les amoureux de chansons dont les 
paroles subliment la langue française.

FOOD’AIX : ON DÉGUSTE 

Le 22 septembre, au parc Jourdan, la tradition 
et la gastronomie s’allient pour Food’Aix, la fête 
mistralienne. Dégustation de produits du terroir, déjeuner 
élaboré par des chefs de renommée et clôture de la journée 
autour de danses provençales, laissez vos sens s’éveiller !

CHRONIQUES : ON INNOVE 
Du 8 novembre au 15 décembre, la Biennale des imaginaires 
numériques, le premier événement international dédié à la 
création numérique dans le Sud s’installe à Aix-en-Provence. 
Connaisseurs et curieux sont invités à explorer la lévitation 
au cours d’ un parcours inédit en centre-ville. Le 3 bis f, le 
Lieu Neuf, le Gallifet Art Center, les Allées Provençales et 
la chapelle de la Visitation constitueront ainsi les étapes 
de cette itinérance artistique. L’événement sera inauguré 
le 10 novembre avec l’ouverture des expositions, 
des spectacles et un mapping.
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MÔMAIX : ON SE CULTIVE 
Symbole de l’accès à la culture pour tous et en famille, 
Mômaix revient cette année du 17 octobre au 22 
décembre. La vitalité, la créativité et l’engagement des 
artistes seront au rendez-vous pour une programmation 
mêlant les arts du cirque à la danse, au théâtre et à la 
musique. Le jeune public pourra profiter de spectacles 
divers et d’ateliers destinés à encourager la participation 
de tous pour ce Mômaix plein de magie !

51 NUANCES : ON RESPIRE 
Le muséum d’Histoire naturelle et le musée des Tapisseries 
proposent ensemble l’exposition « 51 nuances de vert » du 
15 septembre au 13 janvier. Omniprésent dans la vie de 
l’Homme, le végétal sera mis à l’honneur : présentation 
d’herbiers, de sculptures, costumes de scène en lien avec 
la nature... Voyez la vie en vert !

ON (RE)DÉCOUVRE LES 
EXPOS…

VILLERS PICASSO - COUP 
DE SOLEIL
Jusqu’au 30 septembre, le Pavillon de Vendôme se fait 
le témoin de l’amitié entre Picasso et Villers à travers 
l’exposition d’une soixantaine de photographies. Malgré 
les cinquante ans qui les séparent, les deux artistes sont 
liés par une compréhension et une fusion artistique visibles 
dans ce travail de création.

NICOLAS DE STAËL  
EN PROVENCE  
Vous avez jusqu’au 23 septembre pour venir admirer les 
tableaux inspirés de la période provençale de Nicolas 
de Staël au centre d’art Caumont. Les 71 peintures et 
26 dessins exposés révèlent l’inspiration que Nicolas de 
Staël a puisée dans la beauté des paysages. L’imaginaire 
du peintre et son appréhension de la nature sont mis à 
l’honneur.
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LA PEINTURE AU DÉFI
150 œuvres illustrant la liberté artistique de Picasso et Picabia, 
deux grands noms de l’art moderne, sont exposées au 
musée Granet jusqu’au 23 septembre. La mise en parallèle 
des chefs-d’œuvre de ces « frères ennemis » témoigne tout 
à la fois de leurs divergences et de leurs similitudes.

André Villers et Pablo 
Picasso, Jacqueline aux 
arbres,1962.(Diurnes n°29)
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LE GRAND CIRQUE DU CIAM
L'édition 2018 du festival Jours (et nuits) de cirque(s) se déroulera du 

14 au 23 septembre. 19 compagnies sont à découvrir.

Le Festival Jours [et nuits] de cirque(s), 
organisé par le Centre International des 
Arts en Mouvement, étend encore son 
territoire de diffusion. Objectif : offrir au 
plus grand nombre un aperçu des arts 
du cirque d’aujourd’hui. Pour cela, en 
prélude aux spectacles programmés 
à la Molière du 20 au 23 septembre, 
il profite des Journées Européennes 
du Patrimoine pour mêler les arts du 
cirque et les richesses du territoire. Une 
dizaine de lieux seront mis à l’honneur, 
notamment dans les villes d’Allauch, 
Puyloubier, Vauvenargues, Simiane-
Collongue, Venelles, Aix-en-Provence 
ou encore la Roque d’Anthéron. Et 
cette année, en avant-première, 
un inédit, un défi : le concert jonglé, 
qui réunira au CIAM 5 jongleurs et 75 
musiciens de l’orchestre symphonique 
du Conservatoire d’Aix-en-Provence 
pour une performance musicale 
jonglée.
Adoptant des formes grandioses ou 
intimistes, collectives ou solo, à la 
croisée de la musique, de la danse 
et du théâtre, les arts circassiens n'ont 
jamais été aussi pluriels. Pour composer 

sa programmation, Chloé Béron, la 
directrice artistique du CIAM, s'efforce 
de repérer les compagnies qui offrent 
des productions de qualité. Et pour 
ce faire, une seule solution. « Voir des 
spectacles, beaucoup de spectacles. 
Plus de 100 par an. Si je suis touchée 
par la création, si les artistes m'ont 
procuré des émotions et font preuve 
d'un niveau technique de qualité, je 
n'hésite pas, je les invite à venir chez 
nous. »

BIENTÔT UN CHAPITEAU EN DUR
Aix-en-Provence va prochainement 
se doter d’un outil unique dédié à la 
création circassienne de haut niveau 

et à son partage, construit sur le site de 
la Molière. Il s’agira du premier cirque 
bâti du sud de la France. Il existe en 
effet une trentaine de lieux artistiques 
circulaires en Europe et seulement 4 
en France.
Pour célébrer ce nouvel équipement 
et se projeter dans l’avenir, la Ville 
invite Olivier Grossetête, réputé à 
travers le monde pour ses constructions 
monumentales participatives, à ériger 
avec les habitants du territoire le nouvel 
édifice (à taille réelle !) en carton. 
Tous les Aixois sont donc invités dès le 
17 septembre, à apporter leur pièce à 
l’édifice, leur carton plus exactement.
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LE CŒUR DES VIGNES
Ils sont près d’une centaine de passionnés à faire vivre le terroir viticole aixois réputé 

dans le monde entier. Parmi eux, Caroline Bancel et Fabrice Joyeuse.

Sur les 200 000 hectolitres de vin produits chaque année 
qui portent l’AOP Côteaux d’Aix-en-Provence, 13 % le 
sont en rouges, 5 % en blancs et… 82 % rosés. L’AOP 
reconnue en 1985 s’étale sur 4 000 hectares et 
compte près de 80 domaines et châteaux. 
Parmi eux, le domaine de Belambrée mené 
par Caroline Bancel et Fabrice Joyeuse. Leur 
histoire a commencé dans le spectacle 
vivant, lui était régisseur, elle costumière. En 
2004, avec l’arrivée de leur premier enfant, ils 
décident de quitter leur statut d’intermittent 
pour adopter celui de vigneron. « Le plus 
compliqué reste de trouver des vignes, alors lorsque 
l’ancien propriétaire a souhaité arrêter son activité, nous 
avons repris progressivement l’exploitation des terres » 
se souvient Fabrice. Sans expérience. Pourtant, obtenir 
l’AOP ne s’improvise pas. Les vins rouges et rosés doivent 
être élaborés à partir de deux cépages principaux parmi 
grenache (20 % minimum), cinsaut, counoise, mourvèdre et 
syrah. Peuvent ensuite s’ajouter des cépages accessoires 
(30 % max) comme le cabernet-sauvignon et le carignan.

UN HÉRITAGE PRÉCIEUX
Le couple suit une formation au lycée agricole de 

Gardanne et commence à travailler sur les terres. 
« De toute façon, c’est le vignoble qui dicte notre 
conduite, notre job consiste à valoriser tout ce qu’il 
peut nous offrir, à le laisser s’exprimer. Cela impose 
donc une forme de soumission » poursuit l’ancien 

régisseur.  Ici, le sol est argilo-calcaire caillouteux ce 
qui apporte une note minérale au vin et une légère 

acidité. « En parallèle des différents cépages, l’âge 
des vignes compte aussi. Certaines du domaine ont 
plus de 50 ans et imposent une récolte manuelle, nous 

les respectons comme un héritage précieux » détaille 
Caroline. Au final, un vin est le fruit d’une multitude 
de décisions prises à différentes étapes, « chaque 

intervention, même minime, impactera foncièrement 
le produit fini, il faut donc être prudent, composer avec 
le temps. D’ailleurs l’une de nos cuvées s’intitule « l’effet 
papillon », une évocation de l’incidence de tous nos gestes, 
de la terre aux caves, sur le vin mis en bouteille. » 
Seul bémol au succès de l’AOP, l’augmentation du prix des 
terres qui rend difficile la pérennisation des exploitations 
familiales. Selon la Safer, le prix de l’ha de Côteaux d’Aix-
en-Provence a fait un bond de 50% en dix ans et frôle 
aujourd’hui les 36 000 €.

COLÈRE ROUGE POUR  
SAUVER LE ROSÉ

Autoriser le coupage des vins blancs avec des vins 
rouges pour obtenir... des vins rosés. Voilà la drôle 
d’idée qui a traversé la Commission européenne 
en 2009 ! Un projet aussitôt freiné par la colère des 

viticulteurs de la région et de Maryse Joissains, 
alors présidente de la Communauté du Pays d’Aix. 
L’élue s’apprêtait en effet à saisir les juridictions 
compétentes et intenter une action pour contre-
façon si Bruxelles autorisait le coupage. Sentant 
l’opposition croître, la Commission européenne 
avait alors immédiatement abandonné son 
intention grotesque.

ASTUCE DU CHEF
Pour une entrée estivale. Faites des billes de melon, 

coupez des fraises en quatre, préparez des glaçons 
légèrement sucrés à base de verveine puis 

arrosez le tout de rosé très frais. Déposez quelques 
feuilles de basilic et c’est prêt ! 

Ronan Kernen, chef à Côté Cour.
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ESPRIT VILLAGE À THECAMP
Le « Village by CA » est un accélérateur de start-up qui se donne pour mission d’aider 

des entrepreneurs du monde entier à s’imposer dans un marché concurrentiel.

Nous sommes en 2018 après Jésus-
Christ. Toute la planète est occupée 
à chercher des solutions pour créer 
un monde meilleur. Au cœur du 
campus numérique qui s’est donné 
pour mission d’explorer le futur, siège 
un village atypique. Ses habitants - des 
fondateurs de start-up -  ambitionnent 
de conquérir le monde avec pour 
seules armes, une bonne idée, de la 
motivation et de l’énergie. Comme 
cela ne suffit pas toujours, et que les 
potions magiques n’existent pas, pour 
les aider dans leur entreprise, ils peuvent 
compter sur l’appui de deux solides 
alliés : thecamp et le Crédit Agricole. 
Leur association a donné naissance il 
y a un an au « Village by 
CA Alpes Provence ». A 
sa tête Sofiane Ammar, 
« nous cherchons des 
start-up avec un impact 
social et environnemental 
fort ,  en adéquat ion 
avec l’ADN du campus. 
Nous pouvons accueillir 
40 entreprises par an. La 
première promot ion 
en  a  ras semblé  10 . 
Elles ont bénéficié d’un 
programme intensif de 

trois mois avec un panel de mentors 
internationaux puis elles reçoivent 
désormais un accompagnement 
personnalisé d’une année » .  S’il n’est 
pas vraiment spécialisé, le « Village » 
suit les thématiques de thecamp, cette 
année sera par exemple consacrée à 
l’alimentation durable et à la mobilité.

DES ENTREPRISES MONDIALES 
LOCALISÉES À AIX
Pour Sofiane Ammar le défi consiste 
à trouver « les bonnes graines qui 
germeront demain, dans la région, 
en France mais aussi à l’étranger. 
150 ont postulé, nous devons en 

reten i r  moins  d’une 
vingtaine par promotion. 
La divers i té compte 
beaucoup, nous aimons 
la notion de « glocal , 
et cette idée, que si 
une start-up n’a pas des 
prétentions mondiales 

dès sa naissance, elle échouera. 
Pour autant, il faut qu’elle ait un 
ancrage local, thecamp est un lieu 
idéal pour s’internationaliser. » C’est 
le choix opéré par l’Indien Jaikrishnan 
R Pillai fondateur de Bovlabs, l’un des 
premiers habitants  du « Village ». Pour 
développer son entreprise, il a fait le 
choix de s’installer à Aix avec toute sa 
famille. Sa société a créé une solution 
pour commercialiser l’énergie en peer 
to peer (de particulier à particulier sans 
intermédiaire) sur une plateforme 
sécurisée et avec un coût minimal 
de transaction. De quoi foncièrement 
changer notre rapport à l’électricité 
donc.
Le « Village by CA » devient actionnaire 
des entreprises qui profitent de 
ses programmes. Nul doute que 
dans quelques années, lorsque les 
start-up seront parvenues à répandre 
leurs bonnes idées, les retours sur 
investissement seront florissants.

 Si une start-up n’a pas des prétentions mondiales 
dès sa naissance, elle échouera. Pour autant, il faut 

qu’elle ait un ancrage local, thecamp est un lieu idéal 
pour ça.

 Sofiane Ammar, directeur du  « Village by CA ».
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AIX SE MOBILISE
POUR L'EMPLOI

Attractiv'Job et Job HOPPS : deux applications mobiles 
créées à Aix pour booster la recherche d'un emploi.

Après le développement de la 
plateforme d'intérim dématérialisée 
créée par la start-up aixoise Go Job 
il y a deux ans, deux applications 
pour smartphone voient le jour : 
Job HOPPS, lancée en février 2018 
par HOPPS Group en collaboration 
avec sa filiale aixoise Adrexo, et 
Attractiv'Job, actuellement en cours 
de développement. Cette dernière 
a été imaginée par trois employés 
de la direction informatique de Pôle 
emploi à la Duranne, et primée lors 
du salon Viva Tech en mai dernier. 
Le 2ème prix remporté au concours 

Challenge de la Région Paca et Pôle 
emploi leur permet de bénéficier d'un 
accompagnement de trois mois pour 
développer leur projet. Une version 
pilote sera testée en fin d'année. Le 
concept novateur d'Attractiv'Job fait 
toute l'originalité de cette application 
qui fonctionne « comme un Meetic 
de l'emploi » expliquent ses créateurs. 
« En tenant compte du projet de vie 
et des motivations personnelles, le 
recrutement est plus durable ». En 
effet, la prise en compte d'un vaste 
réseau collaboratif et de critères 
personnels permet de chercher un 

emploi différemment, en indiquant ses 
compétences – et pas son CV – et des 
critères de cadre de vie importants : 
école, réseau de transports, qualité de 
l'air, vie nocturne ou encore structures 
sport ives. L ' intérêt est mult iple 
pour le candidat mais aussi pour 
l'employeur qui peut repérer des profils 
correspondants aux compétences 
recherchées dans son secteur et ainsi 
accrocher en direct les candidats.

UN COMPLÉMENT D'ACTIVITÉS
Lancée en début d'année, Job HOPPS 
s'est spécialisée dans l'emploi à temps 
partiel en CDI pour les personnes 
cherchant un 2ème poste – sans 
qualifications particulières requises - 
près de chez eux ou de leur travail. 
Outre la géolocalisation, une autre 
particularité : l'application, qui compte 
déjà 8 000 téléchargements, propose 
aussi des contrats en alternance. À ce 
jour, 7 000 offres au total sont en ligne 
et 500 personnes ont déjà trouvé un 
emploi via Job Hopps.

LA FRÉGATE PROVENCE FAIT 
SENSATION À TOULON

Affichant plus de 140 mètres de long, la Frégate « Provence », 
dont Aix est la marraine depuis l’année dernière, n’est pas 
passée inaperçue lors de son arrivée en juillet dans son 
nouveau port d’attache de Toulon, après avoir été basée 
à Brest. Avec 110 personnes à son bord, dont une vingtaine 
de femmes, le Provence est le troisième de classe Fremm 
a être positionné en Méditerranée après l’« Auvergne » 
et la « Languedoc ». Ces frégates furtives multi-missions 
sont notamment redoutables en matière de lutte anti-sous-
marine. La France en possède cinq actuellement, si l’on 
ajoute l’ « Aquitaine » et la « Bretagne », positionnées en 
Atlantique. Elle en comptera trois de plus en 2025. 

le chiffre

C’est le taux de chômage de 
la zone d’emploi d’Aix au 4e 

trimestre 2017, en baisse de 1 % 
par rapport à l’année précédente. 

Pour comparaison, il s’élève à 
10,7 % dans les Bouches-du-Rhône 

selon l’Insee.

8,3 %

© Jeremy Vacelet / Marine Nationale / Défense
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LES DINOSAURES  
D’« EGGS EN PROVENCE »
L’un des plus importants gisements d’œufs de dinosaures du monde 
continue de dévoiler ses trésors au pied de Sainte-Victoire.

« Ici on marche sur des œufs » prévient 
Thierry Tortosa, paléontologue et 
conservateur de la réserve naturelle 
de Sainte-Victoire. L’emplacement 
exact reste tenu secret pour éviter 
les pillages. Sur la commune de 
Beaurecuei l ,  au cœur du s i te 
de Roques-Hautes, dix chercheurs se 
relaient pour extraire du sol argileux 
des œufs de dinosaures. Sur le 
talus de 100m² qui concentrent les 
fouilles, déjà plus de 350 fossiles ont 
été découverts depuis 2010. Et il en 
reste encore bien plus à exhumer. 
Une richesse paléontologique bien 
connue des scientifiques américains 
qui n’ont pas hésité à rebaptiser la 
ville, «Eggs en Provence».
Pour l’heure, tous les œufs extraits 
étaient éclos, le paléontologue 
espère un jour trouver la perle rare, 
« un embryon fossilisé, ce qui nous 
permettrait peut-être d’associer les 
œufs à une espèce de dinosaure que 
l’on sait présente dans la région ». Au 
choix : rhabdodon, raptor, titanosaure 
ou arcovenator. Ce dernier a été 

découvert par Thierry Tortosa pour la 
première fois. C’était en 2007, lors du 
chantier des fouilles de l’autoroute 
A8 menées par l’équipe du muséum 
d’Histoire naturelle d’Aix-en-Provence 
dirigé par Yves Dutour.

SUR 10 M², HUIT RHABDODONS
Les œufs ont été pondus à la fin du 
Crétacé supérieur, il y a 74 millions 
d’années. « Ils n’ont pas connu Sainte-
Victoire, à cette époque, une rivière 
traversait la plaine. Les dinosaures 
trouvaient là un cadre idéal pour 
leur ponte. La végétation attirait les 
herbivores et permettait de protéger 
leurs œufs en masquant les odeurs 
qui pouvaient attirer les carnivores » 
renseigne Thierry Tortosa.
Vingt jours  par an,  le Consei l 
Départemental des Bouches-du-Rhône, 
en collaboration avec l’équipe du 
muséum d’Histoire naturelle, poursuit 
son exploration du temps en creusant 
les différentes strates du sol. Chacune 
correspond à une période que les 

géologues tentent de dater. Face à 
l’abondance des fossiles, la charge 
de travail est immense. « Par exemple 
sur seulement 10m², nous avons trouvé 
les ossements de 8 rhabdodons 
entremêlés. Mais nous avons le temps 
et les moyens pour étudier dans de 
bonnes conditions, c’est très précieux » 
poursuit Yves Dutour.
Le reste de l’année, l’exploration se 
poursuit au laboratoire. Les spécialistes 
nettoient, répertorient, assemblent, 
exposent. D’ailleurs la maison Sainte-
Victoire se fait régulièrement la 
vitrine des recherches menées par le 
muséum. N’hésitez pas à la contacter 
pour connaître les expositions en cours.

TIBIA DE RHABDODON MIS AU JOUR

YVES DUTOUR (G) ET THIERRY TORTOSA (D)  PRÉSENTENT DEUX ŒUFS 
DE DINOSAURES SUR LE SITE DE FOUILLES
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ESTIVALES

L'IMMOBILIER ET L'AMÉNAGEMENT 
URBAIN FONT LEUR RENTRÉE
Deuxième plus important rendez-vous régional de l’immobilier, Les 
Estivales de l’Immobilier et de l’Aménagement Urbain reviennent 
à Aix, place de La Rotonde, les 14, 15 et 16 septembre prochains.

Pour leur troisième édition, les Estivales de l'immobilier et de l'aménagement 
urbain ont choisi la rentrée pour se poser à la Rotonde.
Organisé par la Ville d’Aix et la SEMEPA (Société d’Économie Mixte d’Équipement 
du Pays d’Aix), avec le concours du portail d’annonces immobilières Logic-Immo.
com, l'événement propose aux visiteurs de rencontrer en un même lieu, tous les 
principaux professionnels du secteur de l’habitat et du logement intervenant à 
Aix, en Pays d’Aix et en Provence.
Les Estivales de l’immobilier, c’est aussi la possibilité pour tous de se projeter dans 
la ville de demain, découvrir les projets sur des cartes géantes au sol, l’évolution 
à venir des quartiers sur des espaces d’exposition, rencontrer les techniciens, les 
aménageurs, les architectes, les élus qui conduisent ces aménagements urbains.
Alors que notre ville doit fournir chaque année environ 800 logements 
supplémentaires pour répondre à l’attente, l’événement immobilier cherche 
à simplifier le parcours de chacun.
Les Estivales de l’immobilier font gagner environ trois à quatre mois au secteur 
de l’immobilier et aux projets des particuliers sur le territoire. Ces mois gagnés se 
répercutent sur les taxes d’aménagement perçues par la Ville et les collectivités 
locales, contribuant ainsi à accélérer la réalisation des projets d’équipements 
publics !

Plus d'infos sur
 www.estivales-immoaix.fr

LES ESTIVALES DE L’IMMOBILIER ET 
DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN, 

PLACE DE LA ROTONDE, 
VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 SEPTEMBRE DE 10 HEURES À 20 HEURES 

ET LE DIMANCHE 16 SEPTEMBRE DE 10 HEURES À 18 HEURES.

LE MUR VÉGÉTAL 
DE SEXTIUS 
A 10 ANS
Il y a 10 ans déjà que les 650 m2 de 
façade qui relient le Grand Théâtre 
de Provence et le bâtiment EDF, situés 
avenue Max Juvénal, sont recouverts 
de près de 20 000 plantes. Un défi 
relevé à l'époque par Patrick Blanc, 
spécialiste mondial et inventeur 
du concept. Il avait fallu trois mois 
au botaniste et à ses équipes pour 
végétaliser cet espace bétonné de 
15 mètres de haut sur 60 de large, 
en utilisant des plantes habituées à 
vivre et se développer sur des surfaces 
très pentues, voire des falaises. Une 
décennie plus tard, le résultat est 
toujours aussi impressionnant…
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BASTIDE ROMÉGAS

UN AMOUR DE JARDINS
Les magnifiques jardins de la bastide de Romégas, au nord de la ville, recèlent d’étonnants 
secrets. Marie-Ange Rater, la propriétaire des lieux, met beaucoup de cœur à les entretenir 

et à les faire découvrir, notamment à l’occasion des Journées du patrimoine. 

« Plus jeune, j’avais juré qu’on ne me verrait jamais un 
sécateur à la main... » Mais ça, c’était avant que Marie-
Ange Rater, Aixoise de toujours, sixième génération des 
Mignet et citadine dans l’âme, n’hérite de la bastide de 
Romégas et de son jardin. Elle y passe désormais l’essentiel 
de ses journées et ne s’en lasse pas. Un jardinier vient bien 
tous les quinze jours tailler les buis du très beau jardin à la 
française et s’occuper des pelouses mais pour le reste, elle 
se débrouille seule.
Le bâtiment actuel, comme la ferme, date de la fin du 
XVIIe siècle. Sa façade épurée et ses génoises affichent un 
charme éloigné de toute ostentation. La présence d’une 
aire de battage parfaitement conservée, où l’on séparait 
le grain de la paille des céréales, témoigne de la vocation 
rurale des lieux.
Mais ici la star, c’est le jardin. Labellisé « remarquable » en 
2011, il se visite depuis toute l’année. 2 000 visiteurs l’ont 
découvert en 2017. Plutôt devrait-on dire les jardins tant 
le domaine, passé de 2 hectares à 16 en 1820, présente 
de multiples facettes. Il y a le labyrinthe de lauriers-tins, le 
jardin aux abeilles - même si les ruches ont disparu - ou le 
jardin du Renard. Les espaces, aménagés au cordeau, 
se dévoilent au fil du parcours comme autant de trésors. 
Avec en toile de fond la Sainte Victoire, qui étend là sa 
majestueuse silhouette.
Puis le visiteur est invité à longer la chapelle pour traverser 
un passage étroit au milieu duquel se trouve une fontaine. 
C’est la tèse, une rareté qui tire son nom du latin « tendere ». 
Ici on tendait des filets pour permettre aux oiseaux de se 
nourrir des arbres à baies composant cette voûte naturelle. 

Le bassin leur permettait aussi de venir boire.
L’eau est d’ailleurs très présente sur place et un réseau 
souterrain alimentant les cultures et les jardins depuis la 
seconde moitié du XVIe siècle a récemment été découvert.
Entourée de ses animaux et notamment de ses cinq chiens, 
Marie-Ange Rater ne compte pas ses heures. Elle prend 
soin depuis trois ans d’un sublime potager où les fleurs 
côtoient tomates, poivrons, artichauts ou aubergines. « Hier 
j’ai jardiné de 7h du matin à 21h, c’est énormément de 
travail, alors parfois, avoue-t-elle, je me dis qu’une jardinière 
en plastique sur la terrasse d’un appartement… Mais non 
vraiment je ne regrette rien, ma vie est fantastique ».

Ouvert à l’occasion des Journées du Patrimoine 
(15 et 16 septembre de 15h à 18h). 

Tarif :4 euros, gratuit pour les moins de 10 ans.
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LOTO GAGNANT  
POUR UNE CHAPELLE AIXOISE
La chapelle des Jésuites a été retenue parmi les 270 monuments qui profiteront des 

bénéfices du loto du patrimoine imaginé par Stéphane Bern. Visite guidée.

Il faut se perdre dans l’étroite rue Lacépède pour découvrir 
cette chapelle méconnue. Pourtant son histoire est 
étroitement liée à celle de la ville et elle abrite un trésor 
quasiment unique en Europe. C’est donc sans surprise 
qu’elle a été classée monument historique en 1982.
« Elle a été construite entre 1681 et 1698, sur les plans de 
Laurent Vallon, architecte de la ville, mais aussi sous le 
contrôle des Jésuites férus de sciences » précise François 
Dauxin, membre de l’association Bellegarde, propriétaire 
du monument et présidée par Georges Le Floch.
Elle vient remplacer une ancienne chapelle dans laquelle 
Louis XIV avait appris en 1660 la signature de paix avec 
l’Espagne. 130 ans plus tard, c’est dans cette église, que 
le comte Mirabeau sera élu député du tiers état par les 
États de Provence.
« Son architecture offre une imposante façade sur laquelle 
étaient disposées de grandes statues représentant les saints 
et où se multiplient pilastres, entablements et corniches. 
À l’intérieur, trois nefs et un chœur coiffé d’une coupole 
monumentale sont éclairés par de larges baies à vitraux » 
poursuit le passionné d’art. 
Aujourd’hui, la chapelle est toujours utilisée par le lycée du 
Sacré-Cœur pour le culte mais aussi pour des expositions 
et des concerts.

LA SEULE ANAMORPHOSE DE FRANCE
Une anamorphose occupe l’un des murs de la salle des 
Pères située au-dessus de la chapelle. Il s’agit d’une 
réalisation unique en France, voire en Europe. L’autre 
prouesse de ce type est une grisaille conservée dans le 
couvent de La Trinité des Monts à Rome. « En première 
lecture, on ne distingue qu’un paysage littoral où apparaît 
la tour de Belem à Lisbonne mais, en se plaçant sur le côté 
gauche, on découvre une représentation du " Repentir de 
saint Pierre " » dévoile François.

L’anamorphose d’Aix est l’application concrète des théories 
de l’optique et des mathématiques. Sa date d’exécution 
est inconnue mais on a la certitude qu’elle est présente dès 
1713. L’universitaire Pascal Julien attribue cette réalisation 
au père Jean-Baptiste de Saint Just (1638-1710). 

LE PATRIMOINE EN JEU
La fondation du patrimoine représentée dans le 
département par Jean-Claude Fourès intervient pour 
financer certains travaux de rénovation de l’édifice. 
Elle recevra bientôt les recettes du loto du patrimoine. 
L’idée a été lancée par Stéphane Bern, chargé par 
le Président d’une mission de recensement et de 
préservation du patrimoine en danger. Le loto se 
déroulera peu avant les journées européennes du 
patrimoine, les 15 et 16 septembre. Cette opération 
devrait permettre de récolter 15 à 20 millions d’euros. 
Les joueurs pourront gagner une partie des 1,5 million 
d’euros remis en jeu.
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Dans la douceur de la fin de l’été, les établissement scolaires 
se remettent en mouvement et les portes de la nouvelle école 
Simone Veil, à La Duranne, s’ouvrent pour la première fois. Cette 
rentrée 2018/2019 se place sous le signe d’un nouveau rythme, 
avec une journée d’enseignement qui s’achève à 16h30 quatre 
jours par semaine et un mercredi libéré.
L’école c’est l’intégration de tous, l’apprentissage des 
fondamentaux mais aussi de disciplines moins scolaires comme 
l’art et le sport, la découverte du goût, de l’autonomie, la 
construction du monde de demain. Un lieu qui fait partie du 
rythme des parents aussi et qui fixe le quotidien tout au long de 
la journée, depuis le matin, quand l’enfant quitte son domicile, 
en classe, dans les temps périscolaires, et jusqu’au retour en 
famille le soir.
Maryse Joissains Masini a souhaité confier la délégation éducation 
à Brigitte Devesa.

L’ÉCOLE DE LA VIE
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UNE PARTITION  
RYTHMÉE SUR 4 TEMPS

Après deux mois de vacances, plus de 9 000 élèves reprennent 
le chemin de l’école à Aix. Cette année débute avec une 
nouvelle organisation du temps scolaire, rendue possible 
par le décret sur la liberté des communes et plébiscitée l’an 
dernier par les familles, les conseils d’écoles et les agents. 
Finie l’école le mercredi, cette rentrée 2018-2019 permet 
un réaménagement du rythme d’enseignement sur quatre 
jours, de 8h30 à 16h30 avec une pause de 2 heures le midi. 
La garderie continue de fonctionner au même tarif et sur 
le même mode de forfait à la demande que les années 
précédentes : le matin de 7h30 à 8h30 ; le soir de 16h30 à 17h45 
avec un départ à la carte pour les enfants de maternelle 
et séquencé pour les plus grands à 17h15, 17h30 ou 17h45. 

EN CHIFFRES
On compte 389 classes à Aix pour la rentrée 2018-2019, dont 
9 classes Ulis (cf. p30) et 2 TPS (Très Petite Section, pour les 
moins de 3 ans) à Daudet et Les Lauves. 
En REP (Réseaux d’éducation prioritaire), six nouvelles 
classes de CP sont ouvertes - 2 à Payot, 2 à Vallon, 1 à 
Arène et 1 à D’Arbaud - permettant ainsi de dédoubler 
les effectifs dans ce niveau avec des quotas de 12 à 15 
enfants maximum par enseignant. Le nombre d’élèves 
inscrits à Aix en ce début d’année s’élève à 5 840 dans les 
37 écoles élémentaires et 3 520 dans les 39 maternelles.

UNE DEUXIÈME ÉCOLE  
À LA DURANNE

Il aura fallu moins d’un an pour faire sortir de terre 
la nouvelle école Simone Veil à La Duranne. Pour sa 

première rentrée, 90 enfants sont inscrits en élémentaire 
et 72 en maternelle. Les 7 classes qui ouvrent permettent 

de faire redescendre de 18 à 13 classes sa voisine 
Pierre-Gilles de Gennes, initialement dimensionnée pour 
12 classes et victime d’une fréquentation croissante liée 

à la hausse démographique du quartier.
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UN MERCREDI  
LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE

En centre aéré ou à l’Espace Jeunesse, un panel d’activités s’insère dans la semaine des 4 jours.

IMMERSION À  
THECAMP 
Dans le cadre de la politique de la Ville, la 
municipalité a monté un projet expérimental 
avec la Youth Camp Experiences (l’association 
du campus d’innovation thecamp) et organisé 
pour les centres aérés les Discovery Days, des 
journées de découverte sur les thèmes de 
l’environnement, du développement durable 
ou du numérique. Ces expéditions ludiques se 
partagent entre course d’orientation sur le site, 
ateliers créatifs et rencontres avec des experts. 
Les Discovery Days ont commencé cet été et 
six dates sont encore programmées jusqu’en 
décembre. Le dispositif pourrait être reconduit 
en 2019.

Avec la mise en place du nouveau 
rythme scolaire sur 4 jours, les ASLH 
(accueil de loisirs sans hébergement) 
revoient aussi leur organisation pour 
rouvrir leurs portes et accueillir les 
enfants dès le mercredi matin, recréant 
ainsi entre 2 et 4 heures d’activité ce 
jour-là. Depuis trois ans, à l’exception 
de 2 centres aérés qui recevaient 
les enfants des écoles privées dans 
ce créneau horaire, les 14 autres 
centres aérés ne commençaient 
leurs activités qu’à 11h30 le mercredi. 
Désormais, la plupart seront ouverts 
dès 7h30. Aidées par la Ville à hauteur 
d’environ 850 000 € tous les ans, les 
structures élaborent leurs propres 
projets et programmes d’activités. 
Sport, pratiques artistiques, musique, 
jeux, activités d’éveil, sorties culturelles 
et de découvertes… 

Les animations proposées par les 
ALSH aux quelque 940 enfants qui les 
fréquentent tous les ans sont diverses. 
Les structures travaillent également 
a v e c  u n  c e r t a i n  n o m b re  d e 
partenaires extérieurs et participent 
à des projets de territoire comme le 
Carnaval ou encore la Grande lessive 
qui animent chaque année la ville.

Par ailleurs, à l’instar des centres de 
loisirs, l’Espace Jeunesse Bellegarde, 
situé bd Aristide Briand et géré par 
la mairie, remet à disposition des 
créneaux horaires pour l’organisation 
d’activités le mercredi matin. Dix 

associations déjà hébergées là plus 
une nouvelle qui proposera des 
ateliers jeux vont investir les six salles 
de cet équipement municipal avec 
du théâtre, du yoga, de la danse 
(contemporaine, hip-hop, swing), 
des arts plastiques ou encore de la 
capoeira.
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Retrouvez une carte interactive 
répertoriant les centres aérés sur  
www.aixenprovence.fr

EN PRATIQUE
•  En général, les ALSH prennent en 

charge les enfants de 3 ans (ou 2 ans 
1/2 s’ils sont scolarisés) à 17 ans.

•  Il n’existe pas de sectorisation, les 
familles peuvent choisir le centre 
aéré qui leur convient le mieux.

•  La participation demandée varie 
selon la structure et le quotient 
familial ; Elle s’élève à 1,50 € - la 
journée d’activités, repas compris 
- pour les familles les plus modestes.

•  Les inscriptions se font directement 
auprès de chaque centre aéré. 
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L’ÉDUCATION :  
UN ENJEU MAJEUR  

POUR L’INTÉGRATION
Dès la maternelle, le système éducatif donne les clefs aux enfants 

pour appréhender et construire le monde de demain.

Alors que le décrochage scolaire 
touche chaque année entre 120 000 
et 150 000 jeunes en France, la Ville 
s’est engagée depuis dix ans dans 
un partenariat avec l’Éducation 
Nationale et l’association Coup de 
Pouce pour développer des ateliers 
de soutien. Les clubs Coup de Pouce, 
ainsi nommés, s’adressent aux enfants 
de 5 à 8 ans qui se heurtent à une 
problématique scolaire détectée par 
l’équipe éducative de leur école. 
Sur accord de leurs parents, ils vont 
ensuite bénéficier le reste de l’année 
d’un encadrement spécial.
Le disposit if se décline en trois 
versions : le club de langage (CLA) 
pour les élèves en grande section 
de maternelle, le club de lecture et 
d’écriture (CLE) pour les CP et le club 
lecture mathématique (CLEM) pour 
les CE1. Chaque club est constitué 
de 5 enfants ; il se déroule 3 fois 
par semaine pour les CLEM et 4 fois 
pour les CLA et les CLE. « La finalité 
est de favoriser la réussite éducative 
de l’enfant, de restaurer son estime 
de soi  et de mettre en valeur 
ses compétences », justifie Sylvie 
Boudou, de la Direction des activités 
périscolaires, que certains enfants 

surnomment affectueusement « la 
maîtresse de la mairie ».
Cette année,  la modif icat ion 
d e  l ’ o r g a n i s a t i o n  d u  r y t h m e 
hebdomadaire a imposé de déplacer 
ces moments d’enseignement 
exclusifs, mis en place dans le 
cadre du PEDT (projet éducatif de 
territoire) et qui concernent tous les 
ans quelque 240 élèves, durant les 

temps périscolaires. La possibilité 
d’une répartition des clubs Coup de 
Pouce entre le mercredi matin et la fin 
de journée - de 16h30 à 17h45 - sera 
précisée dans le courant de ce mois 
de septembre.

L’ART DE LA RÉUSSITE
Outre les clubs Coups de Pouce, le 
PEDT prévoit un autre dispositif appelé 
ateliers de réussite éducative (ARE). 
Ces ateliers durent une heure et se 
déroulent après le temps scolaire, 
de 16h30 à 17h30, animés par des 
associations ou intervenants extérieurs. 
Ils concernent cette fois tous les 
enfants du niveau élémentaire, 
du CP au CM2, proposés par leur 
enseignant. Le but est de développer 
le lien avec les autres, de favoriser 
l’éducation et la citoyenneté et de 
proposer une initiation à la culture, au 
sport ou encore aux jeux éducatifs. 
Au programme, les élèves peuvent 
découvrir le tennis de table, les 
échecs, la création artistique ou 
encore le théâtre. Ils ont été environ 
250 l’an dernier à participer à ce 
dispositif dans 10 écoles aixoises.
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L’AVENIR NUMÉRIQUE SE 
PRÉPARE À L’ÉCOLE 

Depuis 2015, l’e-école est une priorité de l’Éducation Nationale. Le but : fournir aux enfants 
les moyens technologiques de s’adapter à une société en pleine mutation.

Si la vocation de l’Éducation 
N a t i o n a l e  p o r t e  s u r  l e s 
apprentissages fondamentaux – 
lire, écrire, parler correctement 
la langue française, compter, 
calculer… - elle doit également 
s’adapter aux évolutions de la 
société. 
C’est pourquoi le Gouvernement a 
lancé en 2015 son « plan numérique 
pour l’école ». Plus communément 
appelé « école numérique », ce 
projet a pour but de donner les 
clefs aux enfants dans une société 
irriguée par le numérique et de faire 
entrer aussi l’école dans une ère de 
nouvelles technologies.
Amorçant le virage informatique, 
la Ville d’Aix avait déjà installé 
dès 2011 les premiers tableaux 

numériques interactifs (TNI) dans 
quelques écoles, notamment aux 
Platanes. Elle poursuit son action 
depuis en équipant progressivement 
les établissements de tablettes, 
tableaux numér iques,  sa l les 
informatiques, de « fonds de classe » 
ou encore d’espace numérique de 
travail. 

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Il faut compter environ 5 000 € 
pour un TNI et tous les accessoires 
(ordinateur, logiciels…) ; et le 
double pour une classe mobile 
composée de douze tablettes. 
Une classe mobile avec ordinateurs 
coûte également 10 000 €. Les 
ressources numériques - logiciels, 
documentation ou autres - peuvent 

ensuite être achetées par la caisse 
des écoles, qui permet aussi aux 
établ issements d’obtenir 
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LE FOND DE 
CLASSE
C’est une nouvelle disposition 
pour intégrer directement 
un espace numérique dans 
les classes. Deux ou trois 
ordinateurs sont placés au 
fond, destinés à des élèves 
effectuant un travail particulier. 
Chaque sa l le  de c lasse 
devient ainsi un peu une salle 
informatique.



LE TABLEAU  
NUMÉRIQUE INTERACTIF (TNI) 
Il s’agit d’un tableau de classe blanc, connecté à un ordinateur. Il affiche ainsi 
l’écran de l’ordinateur mais peut aussi le commander, grâce à un stylet ou de 
façon tactile. Sur l’image présentée, l’enseignant ou l’élève peut écrire, dessiner, 
surligner, effacer… À ce jour, la Ville a installé 99 TNI. Chacune des 37 écoles 
élémentaires en possède au moins 1 ; 9 ont également pris place en maternelle. 
En 2018, la municipalité va encore équiper ses classes de 22 TNI supplémentaires ; 
en prévision, elle a d’ailleurs procédé cet été à la pose de prises de courant et 
réseau dans les locaux.
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les fournitures et matériels 
scolaires.
Par ailleurs, la mairie a proposé 
à l ’Éducation Nat ionale de 
financer les formations des 
instituteurs à ces nouveaux 
outils. Quinze sessions ont 
ainsi été réalisées pour 
une centaine d’entre eux 
depuis 2017. Des référents 
- les ERUN, enseignants 
référents pour les usages 

du numérique - sont aussi désignés 
pour accompagner leurs collègues. 
Enfin, au fur et à mesure que la fibre 
optique arrive à Aix, les groupes 

scolaires dans le périmètre y sont 
reliés. Ils sont déjà trois à bénéficier 
de la meilleure technologie pour 
maîtriser toutes ces nouvelles 

ressources numériques. 
Elle sera installée dans 6 
autres en 2018 et 5 de plus 
sont prévus en 2019. Tour 
d’horizon des équipements 
dans les écoles.

L’ESPACE  
NUMÉRIQUE DE 
TRAVAIL (ENT)

C’est un ensemble de services 
numériques connectés les uns aux 
autres, sécurisés, et adaptés aux 
jeunes usagers, mais aussi aux parents, 
enseignants et autres personnels 
administratifs. On y trouve les cahiers 
de texte individuels ou de la classe, le 
carnet de liaison, les relevés de notes, 
les actualités de l’école ou encore 
un espace de messagerie et de 
stockage de documents et de cours. 
L’ENT sert même à voyager ! Grâce 
à cet outil, les élèves de CM2 de 
Frédéric-Mistral correspondent avec 
l’école française de Tokyo, et ceux de 
Marcel-Pagnol font de même avec 
celle de Mexico. 24 écoles du territoire 
d’Aix bénéficient déjà de ce service ; 
elles sont à nouveau une douzaine 
en ce début d’année à découvrir ce 
dispositif.

LES ROBOTS
Thymio est un petit robot destiné aux 
enfants, qui permet de découvrir 
l’univers de la robotique et d’apprendre 
le langage des robots. Les élèves 
peuvent le programmer et réaliser de 
nombreuses expériences, découvrant 
ainsi les bases de la robotique. La Ville 
a acheté, pour chacune des trois 
circonscriptions de son territoire, une 
valise contenant 6 robots. L’équipement 
tourne dans les écoles.

le chiffre

des instituteurs utilisent 
fréquemment l’ENT. Les élèves eux 
sont 60 % à se connecter alors que 

seulement 30 % des parents s’y 
sont mis.

80 %
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À l’école il y a l’information à l’ère du 
numérique, une sensibilisation sur ce qu’est 

une source, les réseaux sociaux, les données... 
Cela existe dans toutes les écoles primaires 

mais était facultatif et il faut le porter plus loin.  

Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État en charge du numérique,  
en immersion à thecamp trois jours en juillet dernier.
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UNE RÉCRÉATION 
NUMÉRIQUE
Pour la première fois, dix classes 
d’écoles primaires des Bouches-du-
Rhône, dont Pierre-Gilles-de-Gennes 
à La Duranne, ont participé à l’écriture 
d’un livre numérique en imaginant leur 
ville en 2048. Ce projet collaboratif, 
baptisé reCreation Lab et réalisé 
en partenariat avec l’association 
Youth Camp Experience hébergée 
à thecamp et l’Éducation Nationale, 
avait pour but de familiariser les enfants 
aux métiers du numérique en leur 
permettant de rencontrer les acteurs 
qui le construisent. La classe de CM1 
d’Aix s’est ainsi inspirée du laboratoire 
d’expérimentation de la gare TGV et 
de ses robots pour façonner la ville 
« Fudurawacity ».
Forte de ce succès, une deuxième édition de reCreation 
Lab est prévue cette année. Trois classes de CM1 et CM2 
d’Aix-en-Provence y participeront. Elles plancheront toute 
l’année sur une nouvelle thématique : repenser le design et 

l’aménagement de l’école, de la classe et de son mobilier 
avec des espaces de vie plus écologiques et innovants.

LA SALLE INFORMATIQUE
Depuis la rentrée 2014, la Ville a mis sur 
pied une unité composée d’un chef 
de projet et de deux techniciens et 
équipe progressivement à neuf toutes 
les écoles de matériel informatique. 
L’objectif à terme est que chaque 
école soit dotée d’une salle constituée 
d’une quinzaine de postes. À ce 
jour, 31 des 37 écoles élémentaires 
ont un équipement neuf, parfois 
sous forme de « classe mobile ». Il 
s’agit d’ordinateurs portables ou de 

tablettes conservés sur des chariots 
et qui peuvent circuler d’une classe 
à l’autre. Pour les 6 écoles restantes, 
la mise à jour du parc informatique 
doit se faire avant février 2019.
Par ail leurs, la mairie a installé 
6 ordinateurs dans chacune des 
12 maternelles choisies par l’Éducation 
Nationale. Ils contiennent de la 
documentation mais ne sont pas reliés 
en réseau.

LES TABLETTES
La Ville en a acheté pour les trois écoles 
du Réseau d’éducation prioritaire 
(REP), à savoir Joseph-d’Arbaud, 
Jules-Payot, Henri-Wallon. Puis ont 
été équipées les écoles Paul-Arène 
(REP aussi), les Lauves, Jean-Giono, les 
Floralies, Auguste-Boyer, les Granettes 
et la Mareschale.

Retrouvez le film en ligne sur 
www.recreationlab.org

©
 Y

o
u

th
 C

a
m

p
 X

P 
b

y 
th

e
c

a
m

p



le magazine d’informations de la Ville d’Aix-en-Provence

G
R

A
N

D
 A

N
G

LE

L’ODYSSÉE D’UNE AVS 
EN CLASSE ULIS

Dans l’Éducation Nationale depuis 2012 en tant qu’AVS*, Véronique travaille depuis quatre ans 
en classe Ulis. Une mission qu’elle accomplit avec passion et conviction. Témoignage.

J’adore travailler avec ces 
enfants, ils sont tous différents. 

C’est un choix professionnel 
qui correspond à ma nature, 

j’aime aider. Le travail diffère de 
celui d’une AVS individuelle qui 
reste assise en classe à côté d’un 
seul élève ; là je travaille avec un 
groupe, en collaboration avec 
l’enseignant. J’aide sur toutes les 
matières scolaires, sur l’apprentissage 
de la relation à l’autre, j’organise des 
ateliers graphiques (j’ai fait l’école 
des Beaux-Arts et du dessin industriel 
dans le passé). C’est gratifiant car 
au fil du temps on voit les progrès 
au niveau du comportement et du 
travail ; on les voit devenir « élèves ». 
La première année a été très difficile 
pour moi car on s’attache fortement 
à ces enfants, je connais leur histoire 
– parfois douloureuse – et ça me 
touche énormément. Mais j’aime 
profondément mon travail et les voir 
évoluer est un vrai bonheur. À l’avenir 
j’aimerais m’impliquer plus encore 
dans l’accompagnement des enfants 
en situation de handicap. Je souhaite 

passer une VAE (validation des 
acquis de l’expérience) pour devenir 
éducateur spécialisé et travailler 
en Sessad. Ce service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile permet 
d’intervenir sur les lieux de vie des 

enfants, notamment à l’école, 
et de travailler en équipe avec 
d’autres professionnels de la 
santé.

« L’APPRENTISSAGE  
DE LA BIENVEILLANCE »
La classe Ulis (unité localisée pour l’inclusion scolaire) permet de prendre en 
charge en milieu scolaire les enfants atteints d’un handicap. Comme son nom 
l’indique, la journée est partagée entre l’enseignement dans une classe adaptée 
- de 12 élèves maximum - encadrée par un enseignant spécialisé et une AVS 
collective, et des temps scolaires dans les classes ordinaires. Les enfants gardent 
ainsi le contact avec les autres écoliers et participent notamment aux projets 
musicaux, sportifs et artistiques. Dans les écoles qui disposent d’une classe Ulis - il 
y en a 9 à Aix, dont 1 qui ouvre à Pagnol cette année - « Un travail préparatoire 

est fait en début d’année 
auprès des élèves pour 
l e u r  p r é s e n t e r  l e u r s 
petits collègues qui vont 
composer la classe Ulis et 
expliquer comment va se 
dérouler leur intégration. 
C’est l’apprentissage 
d e  l a  d i f f é r e n c e  e t 
de la bienveil lance », 
e x p l i q u e  C é l i n e  l e 
Baraillec, directrice de 
l’école élémentaire des 
2 Ormeaux.

*AVS,  
KEZAKO ?
L’AVS est un auxiliaire de 
vie scolaire. Contractuel de 
l’Éducation Nationale, il est 
en charge d’accompagner 
les élèves en difficulté ou en 
situation de handicap dans le 
cadre de leur vie scolaire et 
périscolaire. Il peut s’occuper 
de plusieurs enfants dans 
une classe Ulis  (AVS-co pour 
collective) ou d’un seul 
enfant en particulier au sein 
d’une classe classique (AVS-i 
pour individuel). L’exercice 
de cette fonction - en école, 
collège ou lycée - est limité 
à 6 ans.
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LA RENTRÉE 
DES ARTISTES

EAC : trois lettres pour Enseignement Artistique 
et Culturel. Trois lettres pour résumer la 

dynamique pédagogique menée autour 
de l’expression culturelle à Aix.

Depuis 2007, des centaines de projets artistiques ont été 
menés dans le cadre du partenariat conduit entre la Ville 
d’Aix, le Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille et la Direction 
régionale des affaires culturelles (Drac). Théâtre, danse, cirque, 
littérature ou encore musique… Toutes les formes d’expression 
artistique sont abordées. 
Chaque année, quelque 180 classes, soit 4 500 élèves 
participent à ce dispositif pendant le temps scolaire. L’idée 
est de transmettre aux jeunes artistes en herbe, grâce à des 
ateliers de pratique et des temps de rencontres dans l’école 
ou en extérieur, une curiosité et une ouverture sur le monde. 
L’égalité des chances prend ainsi tout son sens en permettant 
une large démocratisation de la culture, dans tous les quartiers 
de la ville.

LIEUX PARTENAIRES
•  GTP
•  Jeu de Paume 
•  Amphithéâtre 

de la Verrière
•  Sa l le  Ar mand 

Lunel

•  Conservatoire
•  Espace Jeunesse
•  Théâtre Antoine 

Vitez
•  Le Petit Duc
•  3 bis F

DOMAINES ARTISTIQUES
•  Théâtre-poésie 

•  Danse
•  Arts visuels
•  Cirque
•  Littérature – plan lecture
•  Langue régionale 
•  Cinéma
•  Musique
•  Art lyrique

places de 
spectacles 
offertes2 850

des élèves aixois 
participent aux EAC

75 %
artistes intervenants

70+ de 
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DU P.O.I.V.R.E.  
POUR LA PAUSE DÉJEUNER

Depuis 2003, la pause du midi des écoliers se répartit entre déjeuner et animations culturelles et 
sportives. Cette année encore, une cinquantaine d’associations aixoises ont répondu à l’appel du 

P.O.I.V.R.E.* et élaboré un programme divertissant pour les enfants des 37 écoles élémentaires.

La sonnerie retentit, 11h30, il est l’heure de quitter la classe. 
Les plus petits vont manger ; les plus grands s’amuser en récré 
ou retrouver les animateurs du P.O.I.V.R.E. Comme tous les 
midis, jusqu’à 13h30, les élèves vont se relayer entre cantine 
et ateliers sportifs ou culturels. « On essaie de diversifier les 
activités tous les ans », détaille 
Lauriane Manchon du service 
des animations éducatives 
de la Ville. Suivant le courant 
des nouvelles technologies, 
le codage numérique fait 
son entrée dans les nouvelles 
animations proposées. « Dans 
les  act iv i tés  récentes ou 
nouvelles on peut citer aussi le 

papier kraft - les enfants du Val de l’Arc et de Sextius vont 
réaliser cette année un écureuil d’inspiration cubiste -, le 
street art, les peintures rupestres, les percussions corporelles, 
le tir à la sarbacane ou encore le roller. »

206 HEURES D’ACTIVITÉ À L’ANNÉE
En début d’année, chaque directeur d’école présente aux 
élèves les interventions prévues afin que les enfants puissent 
choisir entre culture ou sport. Au programme sont proposées 
116 heures pour la culture et 90 pour le sport. L’inscription 
se fait au trimestre ; si elle coûte au total 235 000 euros à 
l’année pour la municipalité, elle est entièrement gratuite 
pour les familles. Le taux de participation des enfants, 85 % 
de ceux qui restent déjeuner à la cantine, témoigne de 
l’engouement pour ce dispositif.
Enfin, pour un temps plus calme le midi, la Ville a aussi 
expérimenté l’an passé l’aménagement de lieux de vie à 
côté de la cour de récréation. Elle a acheté du mobilier, tapis 
de sols et poufs, et aménagé ces espaces avec des jeux 

de société et des livres pour les 
enfants qui souhaiteraient jouer 
ou se reposer. Cette année 
toutes les écoles élémentaires 
en disposent.

* Plan organisant les interventions 
de la Ville pour les rythmes éducatifs

le chiffre

C’est le nombre d’enfants qui ont participé aux activités 
du P.O.I.V.R.E. au cours de l’année dernière.

4 373

l’image
En partenariat avec le 

conservatoire, et intégré au 
P.O.I.V.R.E. depuis 2014, le 

parcours danse permet pendant 
la pause méridienne une 

pratique de la danse classique 
et contemporaine. 98 enfants 

du CE2 au CM2 en bénéficient 
toute l’année. Ils sont répartis sur 

7 écoles.
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L’ÉCOLE 
DU GOÛT
La classe n’est pas le seul lieu 
d’apprentissage ; la cantine est 
aussi un espace de découverte. 
Chaque jour, la cuisine centrale 
distribue les 7 500 repas imaginés 
par l’équipe de la restauration 
scolaire et la diététicienne et 
élaborés par les cuisiniers de la 
Ville.

Dans une sauteuse de 150 litres, 
Emmanuel Picard, cuisinier depuis 
12 ans à la cuisine centrale, remue 
la ratatouille préparée le matin. « Ici 
tout est fait maison, les sauces, les 
préparations, la cuisson des aliments. 
Un grand soin est apporté à la qualité 
des ingrédients ». En effet, la lutte 
contre le gaspillage, la gestion des 
déchets et le souci du grammage 
pour une alimentation adaptée 
aux enfants ont permis de faire des 
économies qui sont réutilisées au 
service de la qualité des composants.
Pain et légume bio, produit local et de 
saison, issu de l’agriculture biologique, 
AOP… « Depuis janvier dernier, 
nous avons un partenariat avec la 
Fromagerie Lemarié sur 6/7 références 
de fromages AOP. Cette année, les 
enfants goûteront le morbier avec 
de la confiture de figue », détaille 
Emma Cantegrel, coordinatrice de 
la restauration scolaire. Et privilégiant 
les circuits courts de distribution, la 
cuisine s’approvisionne via un seul 

intermédiaire chez des producteurs 
locaux pour certains aliments : les 
fraises viennent des Pennes-Mirabeau, 
les tomates de Berre l’Etang et les 
pêches de Grans.

UN LABORATOIRE CULINAIRE
« Je crois qu’on est la seule ville de 
France où les enfants réclament 
des épinards ; des mamans sont 
même venues nous demander la 
recette », se réjouit Floriane Chevallier, 
diététicienne à la Ville. Il faut dire que 
chaque recette, chaque menu, est 
pensé et composé avec soin, en 
suivant les préconisations d’un cadre 
législatif très précis. Sa mission : veiller 
à l’équilibre nutritionnel des élèves 
et leur faire découvrir des aliments 
qu’ils ne consomment pas toujours 
à la maison. « On estime qu’il faut 
goûter 7 à 8 fois un aliment avant 
de l’apprécier  ». Le restaurant 
scolaire est ainsi un laboratoire 

d’expérimentations. Tous veillent 
à éviter les additifs, les colorants, 
les graisses saturées, les OGM… Et 
l’imagination de ceux qui dressent le 
menu va bien au-delà des souvenirs 
de saucisse-purée de notre enfance. 
Dans les nouveautés cette année, les 
enfants vont goûter la pizza lentilles-
fèves ou encore le hamburger de 
poisson. L’art et la manière de cuisiner 
des ingrédients peu populaires dans 
des formes à succès !

Retrouvez les menus des cantines 
et les conseils repas pour le soir sur 
www.aixenprovence.fr

PASCAL BERNARD DANS SON VERGER 
DE GRANS. L’ENTREPRISE FAMILIALE 
GAEC BERNARD FOURNIT PÊCHES, 
NECTARINES ET ABRICOTS  DEPUIS PRÈS 
DE 4 ANS À LA CUISINE CENTRALE.

•  La participation moyenne d’une 
famille pour 1 repas à la cantine 
est de 3,41 €. Il coûte 9,37 € à la 
mairie.

•  Si un enfant mange tous les jours 
à la cantine, il y fera 140 repas 
pendant l’année.

•  Sur 20 repas successifs, au moins 
8 desserts sont composés de fruits 
frais.

•  31 cuisiniers, 4 magasiniers, 
10 chauffeurs et 8 agents 
administratifs travaillent à la 
cuisine centrale.

•  Depuis 2006, entre 632 et 
751 pains bio sont livrés tous les 
jours dans les restaurants scolaires.

•  24 % des produits servis sont issus 
de l’agriculture biologique.

COMBIEN ?



SUR LE CHEMIN DE LA CLASSE
Améliorer le cadre de vie en diminuant la pollution et les embouteillages,  

c’est à l’école que ça commence.

Plan de déplacements urbains, de déplacements 
entreprise, de déplacements administration… et aujourd’hui 
plan de déplacements des établissements scolaires 
(PDES) ! La problématique transport, liée aux questions 
environnementales actuelles, nécessite des changements 
de comportements dans nos déplacements quotidiens à 
tous les niveaux, et tous les âges. 
Ainsi la Ville a lancé l’an passé un dispositif dit de mobilité 
durable au groupe scolaire des Floralies, cofinancé avec 
l’Ademe et coordonné par le CPIE* du Pays d’Aix. Le but de 
ce projet vertueux est de diminuer l’usage de la voiture pour 
les trajets domicile-école, en favorisant d’autres moyens 
de transport : publics, covoiturage, vélo, à pied… Mais 
pour inciter, il faut sécuriser les accès piétons et cyclistes et 
faciliter le stationnement des vélos et voitures, ou encore 
des trottinettes au sein de l’école. Cette première année 
de préparation a permis de réaliser un audit de terrain, 
une concertation avec les parents d’élèves et les enfants, 
de géolocaliser les lieux d’habitation - 70 % des élèves des 
Floralies résident à moins de 1 km et pourtant 45 % des 
personnes interrogées s’y rendent en voiture - de sensibiliser 
les familles et de valider un plan d’actions. 
Des racks pour vélos et trottinettes ont ainsi été installés 
fin mai dernier aux Floralies et des aménagements de 
voirie sont programmés (pistes cyclables, dépose minute 
et passages piétons). Des itinéraires piétons sécurisés ont 
aussi été balisés et seront proposés aux élèves. Cette année, 
quatre nouvelles écoles, Joseph d’Arbaud, Albéric Laurent, 
Jean Jaurès et Grassi, entrent dans le dispositif.

DES TRAVAUX AU GRÉ 
DES 4 SAISONS

Comme tous les ans, la municipalité profite de la trêve estivale 
pour opérer un lifting des établissements scolaires. Depuis 

plusieurs années, un soin particulier est porté à la sécurité, à la 
salubrité et au confort, notamment thermique, dans les écoles.

Cet été, des travaux de rénovation 
de toiture ont été opérés dans 4 
groupes scolaires, de menuiseries et 
de volets roulants dans 5 écoles, et de 
peinture dans 14 autres établissements, 
notamment la porte d’entrée de 
Sextius, les vestiaires de Campra ou 
encore le réfectoire de Coutheron. Les 
sols souples ont également été refaits 
dans la cour de 3 maternelles et les 
jeux ont été remplacés dans 15 autres 
écoles.

PRÉSERVER DE LA CHALEUR
Par ailleurs, la Ville a entrepris depuis 
des années des travaux d’isolation 
(fenêtres et toitures) pour pallier la 
première préoccupation hivernale, 

saison au cours de laquelle le temps 
scolaire est plus long qu’en période 
d’été. Mais en juin 2017, l’épisode 
caniculaire exceptionnel survenu 
avant la fin des cours avait entraîné 
une vaste polémique sur le confort 
thermique dans les écoles en 

le chiffre

C’est en millions d’euros le montant 
moyen investi chaque année pour 

les travaux dans les écoles.

1,7
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*Centre permanent d’initiatives pour l’environnement



Un programme triennal de 
travaux prévoit les interventions 
dans les écoles durant les 
d i f fé rentes  pér iodes  de 
v a c a n c e s  s c o l a i re s .  L a 
complexité de réalisation 
réside dans les temps limités au 
cours desquels ils peuvent être 
réalisés. Ainsi les plus importants 
chantiers ne peuvent être 
effectués qu’en juillet et août.

cas de fortes chaleurs. Plus 
de 210 000 € ont ainsi été investis 
l’an passé sur cette problématique. 
Et tous les travaux urgents ont été 
achevés cet été. Les équipes des 
services techniques ont continué 
le percement de grilles d’entrée 
d’air et la pose de ventilateurs 
de plafond, notamment dans les 
dortoirs des maternelles Daudet 
et du Val St André, et dans les 
classes des écoles élémentaires 
Giono et 2 Ormeaux. Les cours 
des établissements ont également 
été protégées grâce à des voiles 
d’ombrage et des plantations.

PLANIFICATION
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LUYNES

UN SOUTIEN SCOLAIRE POUR LES 
ENFANTS EN DIFFICULTÉ

Le Cipec a mis en place des cours gratuits d’aide à la scolarité.

« Porter un peu de notre savoir-faire vers ceux qui ne peuvent y accéder », c’est 
le credo du CIPEC, le Centre international privé pour l’éducation et la culture. 
L’association investit la mairie annexe tous les lundis et mardis pour proposer des 
cours de français, mathématiques et d’anglais aux enfants âgés de 6 à 11 ans, 
issus de familles aux revenus modestes. Le CIPEC, c’est aussi une école qui a 
ouvert ses portes à Luynes il y a 35 ans. Elle compte environ 200 élèves d’une 
trentaine de nationalités répartis sur une dizaine de classes de maternelles et 
primaires. 
Hors contrat d’association avec l’État, le CIPEC est un établissement bilingue 
français-anglais qui enseigne plusieurs autres langues étrangères, dont l’espagnol, 
le russe et le chinois.

CIPEC – 04 42 60 84 25
www.c-i-p-e-c.com

LES 
ASSOCIATIONS 
FONT LEUR 
RENTRÉE
Le 8 septembre, les associations 
luynoises feront officiellement leur 
rentrée. Une quarantaine d’entre 
elles se retrouveront de 9h à 13h sur 
le Mail Saint-Jean pour le traditionnel 
forum associatif. L’occasion pour le 
grand public de découvrir la palette 
d’activités sportives, artistiques et 
culturelles proposées dans le village. 
Le Comité des fêtes de Luynes se 
chargera quant à lui des enfants. 
L’association présidée par Rolande 
Canuel proposera des animations sur 
la place de la Libération. Les festivités 
dureront jusqu’à 16h.

TRI SÉLECTIF : 
DEUX POINTS 
D’APPORT 
VOLONTAIRE 
SUPPRIMÉS 
Le point d’apport volontaire situé 
au début du chemin Morazzini, à 
l’intersection de la D8N et de l’allée 
du Capricorne a été supprimé, à 
la suite de multiples plaintes de 
riverains régulièrement dérangés par 
des nuisances sonores, provoquées 
notamment par le jet de verre. Le 
site avait aussi tendance à subir le 
dépôt sauvage d’encombrants. 
Deux containers à ordures ménagères 
implantés sur la route de Marseille, à 
proximité de la caserne des pompiers 
ont également été enlevés pour 
des raisons similaires. L’occasion de 
rappeler que souvent, la collectivité 
pâtit de l’incivisme de quelques-uns.

PUYRICARD

12E ÉDITION DE LA COURSE DES 
VENDANGES

Le 22 septembre prochain aura lieu la 12ème édition 
de la course des vendanges depuis qu’Isabelle Avot 

et son association Terre de partage ont ressuscité 
l’événement. Cette année, le Rotary Club Aix-
Cézanne est aux manettes. Deux parcours de 10 
et 5 km sont proposés ; ils sillonnent le plateau de 
Puyricard avec des traversées des vignes et un 
passage le long du canal du Verdon offrant de 
magnifiques vues sur la Sainte-Victoire et l’arrière-
pays aixois. Le départ est prévu à 17h, tous les frais 

d’inscriptions seront reversés à la Maison de Gardanne, 
un établissement de soins palliatifs.

BIENVENUE !
La pharmacie du centre-village 
change de propriétaires. Géraldine 
Poupart et Anthony Lavisse sont 
les nouveaux patrons de cette 
« institution » située sur la place des 
anciens combattants à proximité de 
l’église. Lors de l’inauguration des 
lieux, de nombreux Puyricardens leur 
ont souhaité la bienvenue.
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DURANNE

UN PARC PAYSAGER 
AU CŒUR DE L’ÉCOQUARTIER

Une centaine d’arbres et 6 000 arbustes seront plantés.

Un parc paysager est actuellement en construction près de 
la rue Neil-Armstrong, dans le secteur du Petit Arbois. Il a été 

pensé par Patrice Marchal, architecte-paysagiste de renom 
et auteur de grands parcs et jardins à travers le monde. Les 
travaux ont débuté en juillet avec du terrassement et la 
livraison de plusieurs tonnes de terre végétale pour donner 

du relief au site par la création de vallons. Cet espace 
d’un hectare sera aménagé d’une promenade et d’un 

parcours de santé avec plusieurs agrès sportifs en bois. 
Une deuxième phase de travaux est prévue pour l’automne 
avec la plantation de 3 800 m² de gazon, une centaine 
d’arbres et plus de 6 000 arbustes. Lieu de convivialité et 
véritable havre de fraîcheur, le parc paysager sera équipé 
de plusieurs pergolas en bois, de bancs publics et d’une 
fontaine. Il sera livré courant du premier trimestre 2019. 
Coût du projet : 700 000 euros.

LA NOUVELLE ÉCOLE FAIT 
SA RENTRÉE 
Son ouverture précède celle du futur 
collège, prévue pour la rentrée 2019.

Comme prévu, le deuxième groupe 
scolaire du quartier fera bien sa rentrée 
ce 3 septembre. Cet établissement 
flambant neuf de 3 000 m² porte le 
nom de Simone-Veil. Il a une capacité 
d’accueil de 3 classes de maternelles 
et 5 pour l’école élémentaire. 
Sauf dérogation, les enfants seront 
exclusivement du Grand Vallat, la 
partie basse de la Duranne. Pour 
cette première rentrée, l’école devrait 

c o m p t e r 
environ 160 
é l è v e s  q u i 
après leur cycle 
primaire, pourront poursuivre leur 
scolarité sans quitter la Duranne. 
En effet, le groupe scolaire privé 
catholique La Nativité vient de lancer 
la construction d’un collège sur un 
terrain de 10 000 m² situé rue Neil-
Armstrong. L’établissement comptera 

trois classes par niveau de la 6ème à la 
3ème, il devrait ouvrir ses portes pour la 
rentrée 2019.

LES MILLES

PETITES FOULÉES POUR GRANDE CAUSE
Le 6 octobre prochain, les amateurs 
de course pédestre devraient être 
nombreux sur la ligne de départ de la 
6ème édition de la Foulée Ressource. 
Au menu, un parcours de 10 km pour 
les coureurs confirmés et un autre de 
5 km ouvert aux marcheurs et coureurs 
moins aguerris. Les enfants seront aussi 
de la fête sur des courses de 300, 600 
et 900 m. Avec toujours en toile de 

fond la solidarité puisque les frais 
d’inscription sont entièrement reversés 
au Centre Ressource, une structure qui 
vient en aide aux malades du cancer.

Centre Ressource – Z.I Les Milles
1140 rue André Ampère 04 42 22 54 81

Inscriptions à la course : www.kms.fr



le magazine d’informations de la Ville d’Aix-en-Provence

PR
O

X
IM

IT
É

QUARTIERS OUEST

MEDIANCE 13 
FÊTE SES 20 ANS
Le 8 novembre prochain est une 
date anniversaire pour Mediance 13. 
Depuis 20 ans l’association installée 
à la Maison de la Justice et du 
Droit - dont le déménagement vers 
l’école Joseph-D’Arbaud est prévu 
pour les vacances de la Toussaint - 
propose aux personnes en difficulté 
un accompagnement administratif 
et juridique (courriers, dossiers retraite, 
CAF, surendettement, Loi Dalo... ), 
ainsi qu’un dispositif de lutte contre 
la précarité énergétique. 

Mediance13 : 04 42 52 64 10
www.mediance13.com

QUARTIERS SUD

FIN DE CHANTIER À LA BEAUVALLE
Lancée en 2015, l’extension de la Beauvalle est sur le point de s’achever. 
600 logements - dont 278 pour étudiants - ont été créés. Ce projet d’envergure a 
profondément transformé le quartier. Création de nouvelles voies de circulation, 
de parkings souterrains et de pistes cyclables, aménagement et sécurisation 
de carrefours, l’ensemble se veut respectueux de l’environnement. Il devrait 
être livré avant la fin de l’année et labellisé écoquartier. 
Imaginées par Bernard Leonetti, l’architecte qui a également conçu Les Allées 
Provençales, ces nouvelles résidences sont toutes raccordées au chauffage 
urbain.

VAL SAINT-ANDRÉ, ARC, 
LA TORSE

LE CŒUR DU 
QUARTIER BAT 
PLACE ANDRÉ 
MAGNAN
L a n c é e  e n  f é v r i e r  2 0 1 7 ,  l a 
requalification de la place André-
Magnan est sur le point de s’achever. 
Élargissement de trottoirs, pose de 
jardinières, déplacement de places 
de parkings, rénovation de coursives, 
amélioration de l’éclairage ou encore 
suppression d’un îlot végétal, la 
place a changé de visage. Elle 
sera désormais un lieu de vie et de 
convivialité par excellence pour le Val 
Saint-André. Le marché du quartier y 
est d’ailleurs installé depuis le 4 juillet 
dernier. Dernière touche apportée 
au cours de ce mois de septembre, 
la création d’un plateau traversant 
avenue Magnan, l’artère qui partage 
les places en deux. La vitesse y est 
désormais limitée à 30 km/h.

PLAN D’AILLANE : 
LE FUTUR CFA EN CONSTRUCTION
Situé au Jas de Bouffan, le centre de formation des apprentis (CFA) vit ses 
dernières années dans ce quartier. L’établissement devrait faire ses cartons en 
2020 pour s’installer au Plan d’Aillane, où un bâtiment de 9 000 m² conçu par 
l’architecte Jean-Michel Battesti est actuellement en construction. 18 mois de 
chantier seront nécessaires avant son achèvement. Le projet prévoit des salles 
d'enseignement technique et général ainsi que des locaux pour l'administration, 
des salles polyvalentes, un gymnase et un plateau sportif extérieur.
Le nouveau CFA continuera de former aux métiers du goût, mécanique, art 
floral, esthétique, coiffure et commerce.
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LES HAUTS D’AIX

DU NEUF ROUTE DE SISTERON
La route de Sisteron sera bientôt en travaux. Programmé 
dans la continuité de celui réalisé sur le boulevard François-
et-Emile-Zola, le chantier concerne la partie située entre 
l’avenue Georges-Brassens et le hameau des Platanes. 
Après le rabotage et le désamiantage de certaines zones, 
un nouvel enrobé sera posé avec création d’une bande 

cyclable montante. La route sera entièrement fermée à 
la circulation pendant les travaux, d’une durée de deux 
à trois semaines. Une déviation sera mise en place par 
l’ancienne route des Alpes et des accès seront aménagés 
pour les riverains. L’opération débutera en octobre.

PONT DE BERAUD

LE PARC 
RAMBOT PRÊT 
À ACCUEILLIR 
LA CRÈCHE
Après des mois de chantier de 
transformation et de mise aux 
normes, les anciens locaux du Trésor 
Public sont fin prêts pour accueillir la 
crèche Baby Simphony. Actuellement 
basé rue Venel, l’établissement et ses 
44 petits bouts devraient déménager 
pendant les prochaines vacances de 
la Toussaint. Ils pourront ainsi profiter 
pleinement du Parc Rambot et de 
ses 1,3 hectares de verdure. En plus 
de ces locaux de 578 m², la crèche 
disposera aussi d’un jardin potager et 
d’une cour intérieure. 

RÉNOVATION URBAINE

PLACE À LA RECONSTRUCTION
À Beisson, le bailleur social 13 Habitat 
vient de lancer la construction d’une 
nouvelle résidence de 33 logements. 
Elle sortira de terre en lieu et place 
du bâtiment N et portera le nom de 
résidence Poincaré, en hommage à 
l’homme d’État sous la IIIe République. 
Le rez-de-chaussée comptera une 
maison pluridisciplinaire de santé ainsi 
que trois logements. La résidence sera 
aussi dotée d’un parking souterrain. 
Le bâtiment N sera reconstruit 
perpendiculairement à ce qu’il était, 
afin de créer une grande ouverture du 
quartier sur le reste de la ville. Cette 
nouvelle configuration permettra 
aussi d’aménager une grande place 
publique, pour donner un nouveau 
visage à l’entrée de la cité. 
À  C o r s y ,  l a  c o n s t r u c t i o n  d u 

Tamino a également démarré. Ce 
nouveau bâtiment de 30 logements 
compensera en partie la perte de 

75 logements après la destruction du 
Lopofa. Ces deux chantiers devraient 
durer 18 mois.

INSERTION

UNIS-CITÉ RECRUTE 
Pionnière et spécialisée dans le service civique des jeunes, l’association Unis-
Cité vient de lancer sa nouvelle campagne de recrutement. 68 jeunes seront 
recrutés d’ici octobre prochain. Les candidats doivent être âgés de 16 à 25 ans, 
jusqu’à 30 ans pour ceux qui sont en situation de handicap. Les jeunes volontaires 
effectueront différentes interventions auprès de personnes âgées, de familles 
avec enfants en situation de handicap ou au sein de services municipaux pour 
des missions d’intérêt général.

LE FUTUR TAMINO
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Je viens d’être condamnée par le 
Tribunal Correctionnel de Montpellier 
à 12 mois de prison avec sursis et 10 
ans d’inéligibilité… La justice avait été 
saisie par trois lettres anonymes...

pour :

- avoir  nommé sur un poste de 
col laborateur de cabinet une 
ancienne inspectrice de la SPA, pour 
s’occuper de la cause animale, sur le 
territoire du Pays d’Aix. La création de 
ce poste et son financement ne sont 
pas contestés.
C’est la mission qui l’est.

L’appellation juridique du reproche 
est : 
soustraction – détournement de biens 
d’un dépôt public par le dépositaire 
ou un de ses subordonnés…
La collectivité territoriale n’ayant 
pas la compétence animale, le 
salaire payé pendant deux ans à ce 
salarié est interprété comme étant un 
détournement de fonds publics...

Ceci alors même que la collectivité 
a la compétence agriculture et 
env i ronnement dont  re lèvent 
habituellement les animaux.

- avoir promu un de mes collaborateurs 
catégor ie  B  su r  un  pos te  de 
catégorie A.
La réglementation a totalement 
été respectée (liste de la promotion 
sociale, établie par l’administration, 
Commission Administrative Paritaire 
favorable). Ce fonctionnaire, âgé de 
60 ans, rentré dans l’Administration 
en 1978, a 33 ans d’ancienneté au 
service de la Ville, au moment de sa 
promotion. 

L’appellation juridique du reproche 
est : 
prise illégale d’intérêts par un élu 
public dans une affaire dont il assure 
l’administration ou la surveillance…

Ce collaborateur a été  rétrogradé 
dès la décision, défavorable à sa 
nomination, du Tribunal Administratif.

Sur le recours d’un fonctionnaire,  
syndicaliste à la Ville, concerné 
personnellement, le Conseil d’État, 
revenant sur une jurisprudence bien 
établie, a annulé cette promotion, 
mais, avec la motivation  « d’erreur 
manifeste d’appréciation » de 
l’autorité territoriale.

Ce qui signifie que pour la plus 
haute autor i té administ rat ive, 
aucune faute, aucun détournement 
ou abus de procédure ne sont 
relevés à mon égard. Bien que je 
conteste formellement l’analyse 
du Conseil d’État, je la revendique 
en ce qu’elle m’est totalement 
favorable ; cette erreur, si erreur il 
y a, est plus que plausible, compte 
tenu de la complexité du statut des 
fonctionnaires et de leur avancement. 

Je précise que si le Conseil d’État 
avait eu en sa possession les près de 
4 000 écoutes téléphoniques qu’a 
subi ce fonctionnaire, dans le cadre 
de ce dossier... sa décision aurait 
pu être différente car ce qui est 
reproché, c’est l’inadéquation de la 
promotion avec la compétence de 
l’agent, que la nature des multiples 
écoutes réalisées aurait, sans doute, 
permis d’établir.

Mon avocat, Maître STASI a qualifié 
cette décision « d’ incroyable » car  :

- les deux personnes bénéficiaires 
des faits reprochés n’ont  pas été 
poursuivies (fort heureusement),
- aucun emploi fictif n’a été reproché 

Monsieur le Président, 

Je vous remercie pour votre réponse 
concernant ma sollicitation sur la 
question de la gestion du contingent 
réservataire métropolitain issu des 
garanties d’emprunt accordées aux 
organismes de logement social.
Mais je ne peux que m’étonner de son 
contenu lorsque vous me confirmez 
de la gestion en direct par votre 

cabinet ! Vous évoquez également 
un Comité Technique qui étudierait 
les propositions formulées par les 
communes. Mais de quel Comité 
Technique s’agit-il ? Comment est-il 
composé ?
Cette procédure ne me convient pas 
tant sur le fond que sur la forme.
Comme je vous en ai fait part, je ne 
pense pas qu’il soit souhaitable que 
votre cabinet maîtrise tout dans ce 

domaine, surtout dans ces temps où la 
vie politique est sommée de preuves 
de transparence. Pour moi, ce choix 
relève donc exclusivement des maires, 
qui peuvent ensuite être amenés à 
gérer des situations complexes sur leur 
territoire. 
Sur le territoire du Pays d’Aix, i l 
n’appartient pas au cabinet de gérer 
les candidatures sur les attributions de 
logements sociaux. Les communes 

Dans un courrier au maire d’Aix, le président de la Métropole, Jean-Claude Gaudin, 
entend que l’attribution des logements sociaux du Pays d’Aix soit gérée directement 

par son cabinet métropolitain marseillais. Maryse Joissains Masini, par retour de 
courrier, refuse que le territoire soit dépossédé de ces décisions de proximité. 

Condamnée en première instance, Maryse Joissains Masini a souhaité s’adresser directement aux 
Aixois et leur expliquer les faits qui lui sont reprochés et les raisons pour lesquelles elle a décidé de 
faire appel de ce jugement. Une manière de couper court aux rumeurs faisant état de « complot » 
ou encore de détournement de fonds publics. Enfin, rappelons que ce jugement n’est pas définitif. 

LA MÉTROPOLE VEUT GÉRER L’ATTRIBUTION 
DES LOGEMENTS SOCIAUX AIXOIS

MADAME LE MAIRE 
S’ADRESSE AUX AIXOIS

LETTRE AU MAIRE DE MARSEILLE



AIX-EN-PROVENCE

41

Madame le Ministre,

Je reviens vers vous suite à mon courrier 
du 31 mai 2018 relatif à la situation du 
Centre Hospitalier Intercommunal Aix-
Pertuis et aux projets de restructuration 
en cours.

En effet, comme je vous l’indiquais, 
surseoir aux phases 2 et 3 du projet de 
redynamisation de cet établissement, 
qui n’a pas bénéficié des plans 
«Hôpital» de 2007 et de 2012, c’est 
prendre la décision de le tirer vers 
le bas, dans un département des 
Bouches du Rhône.

Je vous rappelle que ce projet a 
été accompagné et piloté par les 
services de l’Agence Régionale 
de Santé PACA, sans jamais être 
contesté jusqu’aux récentes décisions 
d’ajournement des phases 2 et 3 suite 
aux recommandations du Comité de 
la performance et de la modernisation 
de l’offre de soins hospitaliers. Je vous 
rappelle que cet établissement a été 
innovant en mettant en œuvre des 
coopérations interhospitalières au 
sein de la Communauté Hospitalière 
de Territoire du Pays Provençal 
avant de lui demander d’entrer 
dans le Groupement Hospitalier de 
Territoire des Bouches du Rhône. 
Cet établissement, bon élève, a 
accepté, en 2012, la fusion avec 
le centre hospitalier de Pertuis et a 
supporté alors les surcoûts de cette 
fusion. Enfin j’attire votre attention sur 
le fait que la communauté du Pays 
d’Aix a accordé, en décembre 2013, 
une subvention de près de trente 
millions d’euros pour contribuer au 

financement de cet ambitieux et 
légitime projet de rénovation et 
d’extension de cet hôpital. Cette 
subvention représente 41 % des 
71 469 000 € du montant du projet 
estimé dans sa totalité.

Alors que notre territoire a la chance 
aujourd’hui de voir se développer 
au sud de la ville un important projet 
hospitalier privé, l’Hôpital Privé 
de Provence, dont l’ouverture est 
programmée en juin 2019, projet 
que j’ai soutenu, il serait regrettable 
que l’offre hospitalière publique 
soit  retardée dans son propre 
développement. C’est pourquoi, 
je vous demande de bien vouloir 
intercéder afin que la phase 2 du 
projet soit lancée, quitte à repousser 
le lancement de la phase 3, en la 
réajustant si besoin pour répondre 
aux contraintes actuelles.

Je vous prie d’agréer, Madame le 
Ministre, l’expression de ma très haute 
considération.

Maryse JOISSAINS MASINI

S’adressant au Ministre de la santé Agnès Buzin, 
Maryse Joissains Masini demande la poursuite de 

l’ambitieux programme de restructuration du Centre 
Hospitalier aixois, récemment suspendu par l’État.  

IL FAUT 
POURSUIVRE LE 
DÉVELOPPEMENT 

DU CENTRE 
HOSPITALIER

LETTRE AU MINISTRE DE LA SANTÉ

car les deux salariés ont effectivement 
rempli leurs fonctions
- il n’y a eu aucun enrichissement 
personnel me concernant
- i l  n’y a eu aucune alerte des 
autorités de contrôle des collectivités 
territoriales sur une possible irrégularité 
concernant la mission de l’un et la 
promotion de l’autre.

S’il y avait eu problème, l’administration 
aurait immédiatement réagi.

Dans les deux cas, je suis convaincue 
qu’il n’y a rien de pénal et j’attends 
avec sérénité la rédaction du 
jugement que je n’ai toujours pas 
obtenu... 

Aujourd’hui tous les élus de la 
République sont en danger, car à la 
merci d’une interprétation subjective 
des situations.

Mon avocat a interjeté appel de la 
décision rendue. Cet appel suspend 
la condamnation. Je continuerai 
donc à assumer mes responsabilités 
de Maire et de Président du Territoire 
dans l’exigence qui est la mienne 
depuis 18 ans, c’est à dire le respect 
du contribuable, de l’argent public, 
du bien être des habitants et de 
l’attractivité de la Ville d’Aix-en-
Provence et du Territoire du Pays d’Aix.

Bien amicalement à vous tous.
Maryse JOISSAINS MASINI

font part de leurs propositions, relayées 
par les services du Conseil de Territoire 
aux organismes de logement social.
Je tiens donc une nouvelle fois à 
vous préciser, que le Pays d’Aix 
ne se laissera pas déposséder 
de la proximité des décisions qui 
le concernent di rectement et 
continuera à fonctionner tel qu’il l’a 
fait jusqu’à présent sur ce dossier. 
Avec l’aide des fonctionnaires qui 
appliquent des procédures équitables 
et transparentes, loin de toute attitude 
clientéliste.
Je vous prie d’agréer, Monsieur 
le Président, l’assurance de mes 
salutations distinguées.
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LE GROUPE 

DÉMOCRATIE 
POUR AIX
L’ESPRIT ET LA LETTRE D’UN JUGEMENT 
Alors qu’elle a été condamnée pour 
«détournement de fonds publics» 
et «prise illégale d’intérêt», la Maire 
d’Aix-en-Provence continue de 
qualifier de «complot» une décision 
de justice qui clôt des poursuites 
particulièrement argumentées 
et pleinement fondées. De telles 
déclarations, qui remettent en 
cause l’impartialité du jugement 
comme l’indépendance de la 
Justice, sont préjudiciables à notre 
Ville de robe, à son économie en 
partie basée sur les retombées des 
pôles judiciaires et à son Histoire.                                                                                      
Nous en appelons au strict respect 
de la chose jugée qui est un devoir 
impératif pour le premier magistrat 
d’une cité. Nous demandons à 
ce que cesse immédiatement 
toute invective à propos de cette 
décision. Nous posons la question : 
combien d’hommes et de femmes 
politiques, au nom de l’intérêt 
supérieur de notre ville, auraient tiré 
les conclusions qui s’imposaient de 
ce jugement ? 
Mue par d’autres motivations, la 
Maire en a décidé autrement. Mais 
qu’elle ait au moins la décence, par 
un silence respectueux, d’assumer 
les conséquences de ses décisions 
illégales ayant entraîné une gabegie 
d’argent public dans un temps où 
ce dernier est particulièrement rare 
et précieux. 

NOTRE APPEL AU PREMIER MINISTRE 
A ce propos, notre groupe a saisi le 
Premier ministre dans le cadre de 
la loi portant sur la moralisation de 
la vie publique, la Ville d’Aix étant 
pleinement concernée. Extraits 
: «Outre le fait que l’image de 
notre Ville et de ses habitants s’en 
trouve singuilèrement dégradée, la 
Maire d’Aix, qui a interjeté appel, 
va pendant les deux ans à venir, 
nonobstant sa condamnation, et en 
attendant la suite de la procédure, 
continuer à discuter des questions 
financières touchant à la Cité avec 
les représentants de l’Etat et de la 
Métropole. 
Dès lors se pose un problème majeur 
de crédibilité de cette élue, nuisible 
aux intérêts de la collectivité et à la 
fiabilité de l’action publique. C’est la 

raison pour laquelle nous sollicitons 
une intervention énergique de votre 
part pour que jusqu’à la fin de la 
procédure pénale, l’actuelle Maire 
n’exerce plus ses fonctions dans les 
conditions ordinaires.»

AINSI VA L’EXERCICE DU POUVOIR 
MUNICIPAL DANS LE PAYS DE 
MIRABEAU ! 
L’on pourrait penser que pour 
exercer pleinement leur mandat 
les élus disposent tous du même 
niveau d’information sur les faits 
et événements qui rythment la vie 
publique de notre Cité. Or il n’en 
est rien. Les élus de l’opposition 
semblent dans cette ville frappés 
d’un ostracisme de mauvais aloi à 
la mode aixoise. Ainsi par exemple 
ne sont-ils jamais informés, ni a fortiori 
conviés aux réunions publiques 
que la mairie organise avec les 
nombreuses instances représentant 
les Aixois. Il est pourtant parmi nous 
des compétences et des savoirs 
qui pourraient parfois contribuer à 
la bonne marche de la Cité. Il faut 
croire que, dans l’ancienne capitale 
des Etats de Provence, qui contribua 
si largement à l’émergence de la 
démocratie, les sujets d’intérêts 
locaux ne sauraient concerner que 
les élus de la majorité régnante, seuls 
détenteurs des bonnes idées et des 
solutions pertinentes. 

LES EXPÉDIENTS DU BUDGET 
Chaque année, pour établir le 
budget, la majorité use d’expédients 
de circonstance comme la vente 
massive d’éléments du patrimoine 
communal et même la tentative 
avortée de vente des parkings. Cette 
fois-ci, on sacrifie la part gratuite 
de l’eau fournie par le Canal de 
Provence qui sera désormais payante 
et dont le prix risque d’augmenter.

LES ASSOCIATIONS AU PAIN SEC 
Les subventions continuent de 
baisser fortement. Au dernier conseil 
municipal, ce sont les associations 
d’anciens combattants, de la culture, 
de la culture provençale et de 
l’humanitaire qui en ont fait les frais. 
Par ailleurs, nous avons demandé 
un audit pour y voir plus clair dans 
les nouvelles règles de gestion des 
locaux de Pays d’Aix Associations qui 
affaiblissent ses ressources propres. 

Édouard Baldo, Président
edouardbaldo@orange.fr
Lucien-Alexandre Castronovo

lucalexcas@aol.com
Charlotte de Busschère
charlottedebusschereaix@gmail.com
Souad Hammal
mtira.hammal@free.fr
Hervé Guerrera
occi@free.fr
Les élu.e.s sont à votre disposition sur
rendez-vous. 
Le secrétariat 20 rue du Puits-Neuf est
ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h à 16h30. 
Téléphone : 04-42-91-99-83 
Mail : contact@democratiepouraix.fr
Retrouvez toutes les actualités de
l’opposition républicaine sur 
www.democratiepouraix.fr

LE GROUPE 

AGIR POUR AIX
Depuis le 1 er janvier 2018 la 
compétence eau potable  et eaux 
usées a été transférée à la Métropole. 
Ce transfert n’étant pas intervenu 
dans les délais impartis , afin de 
garantir la continuité du service 
public, le Conseil de la Métropole 
dans sa séance du 28 juin 2018 a 
entériné la création de la Régie des 
Eaux du Pays d’Aix ( REPA) 
Cette Régie du Pays d’Aix assure le 
service public de la distribution d’eau 
potable sur 6 communes :      Aix 
en Provence, Gardanne, St Marc 
Jaumegarde , St Paul Lez Durance, St 
Estève Janson et Venelles.  Elle assure 
également le service assainissement 
en  plus des communes pré- citées, St 
Antonin sur Bayon et Chateauneuf le 
Rouge .
Le Conseil d’Administration de cette 
Régie comprend 31 membres, 
19 représentants de la Métropole et 
12 personnalités qualifiées
Le Conseil de la  Métropole a désigné 
16 aixois pour faire partie de ce Conseil 
d’Administration dont 2 membres de 
notre groupe, Jean Jacques Politano 
et Noëlle Ciccolini Jouffret 
La création de cette régie est une 
très bonne  nouvelle pour les Aixois 
qui bénéficient depuis des décennies 
d’une eau d’une excellente qualité  
et  cela permettra de  continuer 
à maitriser les augmentations 
éventuelles du prix de l’eau, qui nous 
le rappelons,  est la moins chère de 
France pour les villes de plus de cent 
mille habitants
Un amendement du Gouvernement 
voté par l’Assemblée Nationale 
courant Juillet a prolongé la durée de 
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ce transfert de compétence jusqu’en 
2026.
Nous ne pouvons que nous en 
réjouir, l ‘épée de Damoclès d’une 
gestion privatisée de ces réseaux 
par la métropole reste éloignée mais 
doit rester présente à nos esprits, 
nombreuses sont les communes de 
la Métropole qui  sont gérées par des 
grands groupes privés  et qui ont vu le 
prix de l’eau s’envoler…

Michèle Einaudi
michele.einaudi@gmail.com
06 09 11 03 71
Jacques Agopian
jacques.agopian@yahoo.fr
Jean-Jacques Politano
jjpolitano@aol.com
06 12 24 32 73
Noëlle Ciccolini Jouffret
noelleciccolini@gmail.com
06 16 13 43 78

LES ÉLUS
SANS GROUPE

En cette rentrée 2018, chacun 
aura toujours autant de mal à 
circuler dans Aix. Si le BHNS est 
évidemment une bonne chose, 
je maintiens qu’un phasage des 
travaux (3 places, BHNS mais aussi 
plan Campus) aurait été d’une 
utilité évidente. Madame la Maire 
en a décidé autrement, souhaitant 
privilégier une mise en œuvre 
globale plutôt que par étape afin 
que tout soit terminé à temps pour 
les municipales à venir. Condamnée 
à de la prison avec sursis et 10 ans 
d’inéligibilité, la Maire a d’ailleurs 
fait appel afin de pouvoir être à 
nouveau candidate. Elle en a bien 
sûr parfaitement le droit légal. Mais 
en politique comme dans la vie, il y a 
le droit et la morale. Pour ma part, je 
considère qu’elle aurait fait honneur 
à sa carrière comme aux Aixoises et 
aux Aixois en prenant acte de cette 
décision judiciaire. Mme Joissains a 
déclaré, elle, ne pas du tout se sentir 
concernée par cette justice. 

Gaëlle Lenfant
Élue PS
gaelle.lenfant@yahoo.fr

POLICE  MUNICIPALE
La v i l le d’Aix compte plus de 
142 668 hab. pour une superficie de 
186 000 km2. La moyenne en région 
PACA est de 1 Policier Municipal 
/1 000 Hab. Ainsi, notre ville très éten-

due avec des quartiers en souffrance 
et proche de Marseille nécessiterait un 
effectif 142 Policiers. Or son effectif, 
de 95 dont 4 avec un chien pour la 
nuit, est largement insuffisant et peu 
rassurant.     

Aussi, j’ai demandé à Madame le 
Maire de procéder à un recrute-
ment de plus de 50 Policiers Muni-
cipaux pour garantir la sûreté de la 
ville. Réponse : « Le recrutement a un 
coût de 2,5 M €,  impossible avec le 
budget actuel »

Il faudra procéder à des choix : sup-
pression des subventions aux associa-
tions favorables à l’invasion migra-
toire, abaissement des montants pour 
d’autres. Enfin, revoir le budget et les 
priorités afin de garantir la sécurité 
des Aixois et mettre plus de moyens 
matériels et humains.

Raoul Boyer
Conseiller Municipal Rassemblement
National
06.58.86.21.52 
Raoul_boyer@bbox.fr 
Aix en Provence 
www.facebook.com/raoul.boyer 
Rassemblement National

Lorsque l’été est beau et chaud on 
dort peu, et les bars qui servent des 
boissons en plein air tout en diffusant 
de la musique sont très fréquentés. 
Ainsi aux Milles, chez Annie, la foule 
se presse aux « apéritifs du mardi » 
qui durent… jusqu’à 2h du matin. 
Ambiance garantie ! Mais les riverains, 
eux, passent des nuits blanches. Limi-
tée un temps à Oh30, l’ouverture des 
bars à Aix est de nouveau permise 
jusqu’à 2h depuis le 15 mars 2017. Une 
charte de bonne conduite signée le 
lendemain par les autorités, l’Union 
des Métiers de l’Industrie Hotelière 
et les présidents des CIQ était sen-
sée éviter les abus, mais les plaintes 
se multiplient…La loi  de réprime 
aussi bien les bruits de voisinage s’ils 
dépassent la nuit un certain nombre 
de décibels, que le tapage nocturne, 
si la musique se double de bagarres 
bruyantes, mais les victimes ont peur 
d’agir. Il revient au maire, garant de 
la tranquillité publique, et aux adjoints 
aux quartiers de les aider dans leurs 
démarches. 

Catherine Rouvier
06 87 32 73 05
@cathRouvier
https://www.facebook.com/
rouviercatherine/

Le texte réservé à l’expression de 
« Josyane Solari » n’ayant pas été 
reçu, la rédaction n’a pu procéder 
à sa mise en page.

Josyane Solari
Debout la France Déléguée canton
Aix 1
josyane.solari.14@gmail.com
06 95 72 02 37
www.facebook.com/solarijosyane    
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La foule… Le 10 juillet, 500 minots participent à la 1ère 
grande fête des ALSH – les centres aérés – au parc St Mitre 
(1 à 3).  A une semaine d’intervalle, affluence aussi sur le 
cours Mirabeau. Le 8 juillet d’abord, pour le concert gratuit 
du Festival d’Aix « Orfeo & Majnun » (4) ; et le dimanche 
suivant quelque 20 000 personnes convergent devant le 
roi René pour la retransmission en direct de la finale de la 
Coupe du monde de football (5 à 9). Bravo les Bleus !
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