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30 Mois De travauX 
pour réhaBiliter 
siX sièCles D’histoire
1 500 ans président aux destinées des places verdun, 
précheurs et Madeleine. Cet espace, siège historique de 
la Justice et des marchés, va être entièrement rénové. 

Ces quinze dernières années les chantiers n’ont pas 
manqué.  nous avons bâti une partie de la ville 
(Grand théâtre de provence, allées provençales, 
conservatoire …) et entrepris de nombreux 
chantiers. pourtant, à l’aube de celui-ci, il y a une 
émotion particulière. Quelque chose qui touche 
au sacré. le sentiment qu’en ce lieu, c’est le 
cœur de notre histoire collective qui bat. 

Grâce à Jean-eric ely, arrière petit-fils du photographe 
fondateur du studio ely, au fil des pages la magie opère.  
l’histoire des trois places s’anime. Ces clichés capturent le 
bonheur apparent des années 1900, témoignent du retour 
douloureux de l’enfer de verdun, racontent la colère des 
aixois en 1936, immortalisent les chars américains libérant 
aix en 1944…

Certains de nos concitoyens sont effrayés à l’idée de 
vivre deux années et demie de travaux. C’est pourquoi 
nous serons à leur côté pour que ces 30 mois de travaux 
se passent au mieux. Continuons ensemble à écrire cette 
page de notre histoire commune.

Maryse joissains Masini

Maire d’aix-en-provence
président du conseil de territoire du pays d’aix

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
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logo en NB sur fond clairen clair sur fond foncé

aixenprovence.fr

AIX-EN-PROVENCE 
VILLE NUMÉRIQUE

nouveAu ! 
vidéos, 
diaporamas 
photos, et plus 
d’infos vous attendent 
dans votre magazine 
en version enrichie. 

rDv page 15 pour en savoir plus.
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inspiration 
nature
C'est le thème du salon vivre 
Côté sud 2016 qui investit le 
parc Jourdan du 3 au 6 juin. une 
invitation au jardin, à l'art de 
vivre en extérieur et aux matières 
naturelles. plus de 20 000 visiteurs 
sont attendus.

www.vivrecotesud.fr
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Des livres, 
Des stars
pour sa deuxième édition, le festival « Des livres, des stars » revient à aix-en-
provence. l'idée de cette escapade littéraire est de réunir des célébrités 
(comédiens, chanteurs, animateurs, sportifs,...) qui ont décidé de prendre 
la plume et de raconter à travers leurs ouvrages, leurs propres expériences, 
heureuses ou douloureuses, leurs parcours atypiques ou simplement nous entraîner 
dans leur univers. ils seront plus de 25 à se retrouver du 10 au 12 juin prochain au 
couvent des oblats, lieu de la manifestation. on attend d'ores et déjà Michel 
Drucker, président d'honneur de l'événement, Jean-pierre Marielle, Francis huster, 
Djibril Cissé, Christophe lambert, estelle lefebure et beaucoup d'autres, réunis 
autour d'un parrain de choix pour cette édition, laurent Gerra. ils investiront 
également quelques établissements du cours Mirabeau pour rencontrer leur 
public autour de conférences, de dédicaces et de lectures publiques. 
« Des livres, des stars » est un événement gratuit et ouvert à tous. il a connu 
un succès et un engouement immédiat du grand public et des médias dès sa 
première édition. 

l'éloQuenCe 
en 
résistanCe
Du 21 au 28 mai, 
Les Journées 
De L’éLoquence 
reviennent sur 
Le thème De La 
résistance.
le jeune festival met en 
scène l'éloquence. un art 
qui, maitrisé, devient un 
attribut de pouvoir qui a 
traversé l'histoire depuis 
la Grèce antique. l'an 
dernier, il avait revisité 
la révolution ; cette 
année il nous plonge au 
cœur de la résistance à 
travers quelques grands 
orateurs de cette époque : 
Winston Churchill, Charles 
De Gaulle, lucie aubrac, 
robert Desnos ou encore Guy 
Môquet.
a u  p r o g r a m m e  :  d e s 
c o n f é r e n c e s ,  d e s 
représentations de rues, des 
joutes d'éloquence et une 
grande soirée d'ouverture 
qui évoquera le désastre de 
1940 et les quatre années 
d'occupation qui suivirent (à 
découvrir le samedi 21 mai sur 
le cours Mirabeau, avec la 
participation de la Comédie-
Française).  

programme complet sur 

www.journees-aix.fr

l'An dernier, 16 « PeoPle » étAient à Aix Pour PArticiPer 
à ce PreMier rendez-vous du livre. ils seront Près de 30 cette Année.
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le financement est acté. en février dernier, l’état a confirmé 
son engagement en attribuant les 15 millions d'euros qui 
manquaient au centre hospitalier du pays d'aix pour entamer 
son projet de restructuration et de réorganisation. une somme 
qui s'ajoute à la subvention de 30 M€ du conseil de territoire 
du pays d'aix et qui va permettre de mener à bien ce chantier 
de 71 M€ qui s'étalera sur presque cinq ans.

Cet été, dans le courant du mois de juillet, les premiers coups 
de pelle vont donner le coup d'envoi des travaux, avec 
en perspective à l'horizon début 2017 une belle bouffée 

d'oxygène pour le quartier. l'amélioration des accès et des 
parkings, avec la construction d'un parking de 660 places 
sur trois niveaux pour le personnel, du côté de l'avenue 
philippe-solari, va contribuer à fluidifier la circulation et 
le stationnement autour de l'établissement. Cela va ainsi 
détourner les flux de voitures et désengorger l'avenue 
henri-pontier ainsi que l'impasse des tamaris ; car à terme, 
une nouvelle entrée sera aussi aménagée sur solari pour 
les véhicules de secours venant du nord de la ville, qui 
accéderont au service des urgences en traversant le site. 
en marge de ces travaux, la voie de bus descendante va 
être élargie et prolongée jusqu'au niveau de la chapelle 
de la Consolation.
après cette phase préalable d'aménagements extérieurs, 
c'est l'intérieur, l’organisation et l'agencement de l'hôpital, qui 
vont être revus. successivement jusqu'à fin 2020, un jardin va 
être réalisé devant le pôle mère/enfant ; les deux bâtiments 
existants vont être repris et rénovés ; et une extension de 
11 000 m² va être construite. Ce qui permettra de regrouper 
de façon plus fonctionnelle - tant pour le personnel soignant 
que pour les patients - les différents services de médecine.

un hôpital XXl 
pour aiX
L'hôpitaL D'aix se prépare à une vaste transformation. Les travaux qui 
Démarreront cet été, et Dureront Jusqu'à L'horizon 2020, vont permettre à 
L'étabLissement De se reDessiner et se moDerniser afin De mieux réponDre aux 
besoins Des patients.

PersPective de l’Avenue PhiliPPe-solAri Avec le nouveAu 
PArking de l’hôPitAl.©
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antiCipons 
la CaniCule
À l'approche de l'été et en 
prévision d'une éventuelle 
période de forte chaleur, la 
ville d’aix-en-provence tient 
un registre à titre préventif, 
recensant les personnes 
fragilisées qui se sont signalées 
du fait de leurs difficultés 
de déplacement, de leur 
isolement, ou simplement 
de leur âge. Ce registre 
confidentiel peut être utilisé 
par les autorités compétentes 
en cas de déclenchement 
de p lans  de protect ion 
civile à l’occasion de risques 
exceptionnels et notamment 
de canicule. toute personne 
désirant s’inscrire, ou inscrire 
un de ses proches sur ce 
registre, peut s’adresser 
a u  C C a s  ( C e n t r e 
communal d’action 
sociale) de la ville afin 
de compléter une fiche 
de renseignements. 
pour toute information 
complémentaire et retrait 
des fiches d’inscription sur le 
registre, contactez le CCas au 
0805 203 805. Fiche également 
téléchargeable sur 
www.aixenprovence.fr

Donner 
son sanG
Comme souvent à cette 
période de l’année, les réserves 
de sang sont basses. Chaque 
jour, 1 000 poches doivent 
être fournies aux hôpitaux et 
cliniques des régions paCa 
et Corse, mais seulement 
800 personnes font don de 
leur sang. pour se mobiliser une 
adresse : la Maison du Don, 
au 25 bd aristide Briand. plus 
d’infos au 04 42 12 61 90.

7

Aix-en-Provence

Joël Bouffies
DIReCteuR Du CentRe HosPItALIeR Du PAys D’AIx

Aix le MAg : Quelle est lA genèse 
de ce Projet ?
joël Bouffies : Du fait de son dynamisme, 
l’hôpital d’aix aujourd’hui sature. il 
y a des problèmes de coordination 
des activités, de circulation, de 
stationnement... l’architecture du 
site regroupe plusieurs époques. 
le bâtiment pasteur remonte au 
Xvie siècle ; celui de Cézanne, 
construit en 1967, a mal vieilli ; la partie 
Jacques de la roque date de 1997 
et la maternité de 2007. nous avons 
investi tous les espaces et nous ne 
pouvons plus accueillir  de patients 
supplémentaires. le costume est 
devenu trop étriqué ! il faut aujourd’hui 
repenser l’avenir, réorganiser et 
harmoniser.

AlM : de Quelle fAçon l’hôPitAl 
vA-t-il Mieux s’insérer dAns le 
QuArtier ?
jB : aujourd’hui c’est le parcours du 
combattant en plein cœur de ville. 
tout est compliqué : circulation, 
stationnement... Jusqu’alors, les 
parkings pour le personnel étaient 
insuffisants et cela empiétait sur le 
parking souterrain visiteurs. la création 
du nouveau parking va ainsi élever à 
presque 1 000 le nombre de places pour 
les employés (près de 1 700 personnes 
sont en permanence sur le site) ; ce qui 
va permettre de libérer complètement 
les 250 emplacements dédiés au public 
d’ici à début 2017. nous entamerons 
ensuite les travaux à l’intérieur.

AlM : Quels AMénAgeMents vont 
être fAits ?
jB : tout d’abord, on manque de 
respiration et d’espaces verts, autour 
de la maternité en particulier. on ne 

peut pas faire que du goudron et du 
minéral... J’ai tenu à ce qu’un jardin 
en terrasses de 1 000 m² soit réalisé 
ici, avec des bancs, des plantes 
méditerranéennes. Ces travaux 
commenceront en fin d’année. trois 
phases vont ensuite se succéder. la 
difficulté est de réaliser ces opérations 
tout en maintenant nos activités.
Début 2017 jusqu’à fin 2018, le bâtiment 
Jacques de la roque sera réhabilité 
pour accueillir toutes les consultations 
de chirurgie au rez-de-chaussée. Dans 
les hôpitaux modernes, aujourd’hui, on 
différencie les activités ambulatoires 
– qui représentent ici plus de 50% des 
entrées – et celles de nuit. alors que 
nous sommes actuellement organisés 
par spécialités médicales, nous allons 
à l’avenir regrouper ces consultations 
et mutualiser les services d’accueil. 
C’est le circuit le plus court et le plus 
cohérent pour le patient.
la création d’une extension sera 
ensuite réalisée, dédiée à la dialyse et 
l’hospitalisation de toutes les spécialités 
de médecine, en application avec 
les nouvelles normes. pour exemple, 
1 chambre à 1 lit fera 25 m², et celles 
à 2 lits 32 m².
la dernière année de travaux, qui 
marquera l’achèvement du chantier 
fin 2020, verra la restructuration 
du bâtiment Cézanne. l’isolation 
sera notamment refaite, ainsi que 
l’habillage extérieur de l’édifice. 
il hébergera les consultations de 
médecine, les plateaux techniques 
(les salles d’examens), les services 
d’imagerie, la maternité/pédiatrie, 
l’hospitalisation ambulatoire... la 
surface du service de réanimation sera 
également doublée.
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exPosItIon CHARLes CAMoIn

l'été sera Fauve À Granet
l'été 2016 du musée Granet d'aix-en-
provence est placé sous le signe du 
fauvisme... et d'un de ses plus importants 

disciples, le peintre marseillais Charles 
Camoin. 
avec ses amis Matisse, Manguin et 

Marquet rencontrés aux Beaux-arts de 
paris, ils vont ensemble révolutionner 
la peinture, lui donner des teintes 
violentes, utiliser les couleurs primaires, 
peindre les personnages comme les 
paysages d'une façon radicalement 
nouvelle et surtout puiser leur inspiration 
dans le Midi éblouissant de lumière. 
Cette exposition de plus de 70 tableaux, 
dont beaucoup d'inédits de Camoin, 
enmène le visiteur dans l'atelier de 
Gustave Moreau, ou montre comment 
Camoin a tissé une grande amitié avec 
Cézanne. 
elle propose aussi de découvrir la 
relation de Camoin avec emil ie 
Charmy, sa compagne, et nous 
transporte dans le Maroc de Matisse, 
à tanger notamment, à l'heure de 
sa splendeur et de tous ses excès. À 
découvrir du 11 juin au 2 octobre 2016.

museegranet-aixenprovence.fr

C
h

a
rle

s 
C

a
m

o
in

 (1
87

9-
19

65
),

 l
o

la
 s

u
r l

e
 b

a
lc

o
n

, 1
92

0 
(h

u
ile

 s
u

r 
to

ile
, 3

3 
x 

41
 c

m
) 

– 
C

o
lle

c
tio

n
 p

a
rt

ic
u

liè
re

 –
 a

D
a

G
p,

 p
a

ris
 2

01
6

exPosItIon 

GaBriel DussurGet 
l'invention Du Festival D'aiX
au même titre que Jean vilar pour 
avignon, Gabriel Dussurget fait partie 
de ces mythes fondateurs qui ont ancré 
une culture exigeante dans le sud-est 
de la France. le « magicien d’aix » 
a créé le Festival d’art lyrique il y a 
presque 70 ans. Mais se rappelle-t-on 
comment l’esprit de cet évènement 
s’est cristallisé autour de cet homme ? il 
fallait donc rendre hommage à Gabriel 
Dussurget à l’occasion de la 20e année 
de sa disparition, le 28 juillet 1996.
le musée du palais de l'archevêché 
et le conservatoire Darius Milhaud 
ont décidé de saluer sa mémoire : le 
conservatoire en donnant l'une de 
ses œuvres favorites, le requiem de 
Fauré, à l’auditorium Campra lors de la 

remise des prix Gabriel Dussurget 2016 ; 
le musée du palais de l'archevêché 
et l'association Gabriel Dussurget 
en conjuguant leurs voix pour narrer 
l’invention du Festival.

Musée du palais de l'archevêché, 
du 16 juin au 4 septembre. 

remise des prix Gabriel Dussurget 
le 25 juin au conservatoire Darius Milhaud.
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CAuMont 
CentRe D'ARt

turner, 
éloGe  De la  
Couleur
l'exposition estivale du centre 
d'art Caumont fait la part belle 
à la couleur, en l’occurrence 
celle du peintre britannique 
Wil l iam turner. plus d'une 
centa ine de ses  œuvres 
sont présentées jusqu'au 
18 septembre, des aquarelles, 
des gouaches et des huiles 
sur toiles venues de musées 
prestigieux, dont la tate Gallery 
de londres.
Conçue avec le  tu r ne r 
C o n t e m p o r a r y  d e 
Margate, l 'exposition 
« turner et la couleur » 
retrace le parcours de 
ce peintre audacieux, 
né en 1775, de ses 
débuts jusqu'à sa 
place controversée 
au sommet de l'art 
b r i t a n n i q u e .  C a r 
William turner a défié ses 
maîtres et cassé les codes 
de la tradition picturale, 
notamment par son utilisation 
des coloris et des pigments. 
la modernité de son style 
préfigure celle de Monet ou de 
Cézanne et a laissé des traces 
chez des artistes du XXe siècle 
comme rothko. 
pendant quatre mois, cette 
grande monographie invite à 
découvrir les évolutions de la 
palette de turner. une salle de 
l'hôtel particulier restitue même 
l’atmosphère de l'atelier du 
peintre mort en 1851. 
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aiX en Juin paraDe 
Devenu un classique de l'été aixois, aix en Juin est l’antichambre du Festival 
d’aix-en-provence. Depuis sa création en 2013, cet événement réunit un public 
toujours plus nombreux et enthousiaste autour d'un riche programme : concerts, 
récitals, master classes, répétitions d'opéras…
autant de rendez-vous qui annoncent les spectacles de juillet et permettent 
d'explorer des univers musicaux variés, en accès gratuit ou peu onéreux. C'est aussi 
l'occasion de découvrir des artistes exceptionnels, jeunes talents de l'académie 
ou musiciens de renom, ainsi que les propositions inventives menées avec des 
non-professionnels par les services éducatif et socio-artistique du Festival. 
pour clore en beauté ce prélude : parade(s), un grand concert gratuit sur le 
cours Mirabeau le 26 juin, qui fera vibrer la foule au rythme d'un programme 
alternant gospel américain, chants traditionnels africains et répertoire lyrique, 
par le Chœur de l'opéra de Cape town.

Festival-aix.com
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C’est suD, 
la preuve par 30
C'est sud, lancée en 2002 comme une grande fête de fin d'année scolaire, 
a depuis bien grandi. la preuve encore cette année : pendant trois jours, 
du 13 au 15 mai, des compagnies professionnelles investissent les places, 
les cours et les rues, bref l'espace public. les spectacles s’enchaînent, 
simultanément à différents endroits de la ville. une trentaine de rendez-
vous jalonnent le week-end. ils couvrent l'ensemble de la palette des 
disciplines artistiques. 15 000 personnes sont attendues, pour découvrir du 
conte, des expositions, des concerts, de la danse, du théâtre, du cirque, 
du street art et même une grande chasse aux trésors.

aline, 
tête D'aFFiChe
leur album « la vie électrique », sorti en 2015, 
en a fait une référence de la « French pop », 
mixant habilement pop anglaise et textes 
mélancoliques. le groupe aline enflammera 
la scène du cours Mirabeau le samedi soir.   
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la résurreCtion 
De saint paul
petit bijou de la peinture flamande du Xviie siècle, le 
tableau de la « Décollation de saint paul » retrouve ses 
couleurs et son format d'origine. attribuée au disciple 
de rubens, théodore Boeyermans, l’œuvre vient d'être 
restaurée à partir de dessins préparatoires conservés à 
paris et londres. et son cadre original, de forme cintrée 
dans la partie haute, a été reconstitué.
après le couvent des Dominicains d'anvers et le louvre 
à paris, le tableau était tombé dans les collections de la 
ville en 1821 ; dès lors installé sur les cimaises de l'église 
de la Madeleine. actuellement au CCirp (Centre inter-
régional de conservation et restauration du patrimoine), 
il devrait retrouver l'église aixoise dès la fin de ses travaux.

en mai et juin l’année de la 
hongrie à aix bat son plein. 
retrouvez l’ensemble du 
programme en contenu 
enrichi, grâce à l’application 

aix le kiosque.

FiGures 
liBres
Jusqu'au 17 juin, Dominique 
Castell propose une étonnante 
traversée au cœur du pavillon 
de vendôme, cette petite folie 
architecturale du Xviie siècle. 
Comme un trait d'union entre les 
époques, l'artiste a été invitée 
à s’imprégner du lieu afin de 
proposer cette exposition, 
intitulée « Figures libres » et 
visible jusqu'à l'été. ses dessins, 
avec du noir et du blanc, de la 
mine de plomb et de la craie 
blanche, ont été spécialement 
réalisés pour l'occasion.

C'est Beau 
un Musée la nuit
tous les ans, la nuit des Musées offre 
une parenthèse culturelle nocturne 
et entièrement gratuite. pour cette 
12e édition, sept lieux ouvrent ainsi 
leurs portes le soir du 21 mai, de 19h 
à minuit, autour d'un programme de 
concerts, médiations, conférences, 
ateliers créatifs... a noter, le muséum 
d'histoire naturelle sort ses dinosaures ! 
Quatre maquettes de plusieurs 
mètres jalonneront ainsi, dans le 
parc saint-Mitre, le cheminement 
jusqu'au théâtre no où se dérouleront 
plusieurs spectacles. au pavillon de 

vendôme, les étudiants de l'esaaix 
vont transformer et magnifier la 
façade de l'hôtel particulier avec un 
mapping vidéo dès la nuit tombée. 
D'autres activités animeront le musée 
Granet, estienne-de-saint-Jean, la 
fondation vasarely, l'atelier Cézanne 
et le palais de l'archevêché.
Des navettes gratuites assureront la 
liaison entre les différents sites pour 
faire ce soir-là la tournée des musées.

retrouvez l’intégralité 
du programme sur 

aixenprovence.fr
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Gloire 
À la BiDouille
l’open Bidouille Camp provence revient à aix les 27 et 28 mai à la Cité du 
livre. une bonne nouvelle lorsque l'on sait ce qui se cache derrière cet étrange 
intitulé... il s'agit d'une fête populaire dédiée au partage de connaissances 
et à la transmission de savoir-faire, à la bidouille et au « Fais-le toi-même » 
(Do it yourself).
le public est invité à découvrir, tester et expérimenter gratuitement diverses 
activités créatives, l’essentiel étant de faire par soi-même pour acquérir 
des compétences réutilisables en dehors de la journée. Différents thèmes y 
sont abordés : cuisine, jardinage, électronique, informatique, citoyenneté, 
développement durable, jeux, logiciels libres, loisirs créatifs…

 www.obcprovence.com

Dans un contexte mondial toujours 
plus perturbé et de moins en 
moins prévisible, les rencontres 
économiques d’aix-en-provence 
qui se dérouleront les 1er, 2 et 
3 juil let rassembleront plus de 
200 intervenants pour discuter 
du rôle que jouent les pays dans 
la mondialisation. les débats se 
concentreront sur les défis auxquels 
font face les pays en termes de 
territoires, d’identité, de modèle 
social ,  d’opportunités ou de 

politiques économiques à l’heure 
où le numérique a profondément 
bouleversé la donne. les élections 
à venir aux etats-unis, en allemagne, 
en France ou encore en iran 
renforcent la légitimité de ces choix 
et de cette question : dans un monde 
de turbulences, qu’attend-on d’un 
pays ?

retrouvez toutes les informations sur 
www.lesrencontreseconomiques.fr

un aiXois priMé au ConCours 
MonDial De l'innovation
le docteur Franck Baudino, aixois 
diplômé de médecine et de sciences 
politiques et président-fondateur 
de la société h4D, a été primé au 

concours mondial de l'innovation 
« innovation 2030 » pour sa cabine 
de télésanté.  l'idée ? une cabine 
permettant de prendre soi-même - en 
mode télémesures - ses constantes 
physiologiques (tension, fréquence 
cardiaque, température,etc.). la 
cabine peut ainsi être uti l isée à 
des fins de prévention primaire, de 
dépistage ou suivi post-thérapeutique. 
elle fonctionne également en mode 
téléconsultation et offre alors la 
possibilité de mener à distance une 

consultation de médecine 
générale ou spécialisée. 
le médecin guide son 
patient en visioconférence 
pour mener les prises de 
constantes pathologiques 
et examens médicaux qu'il 
juge nécessaires. Cette idée 
est venue à Franck Baudino 
en 2008 pour lutter contre 
l'isolement sanitaire, qu'il soit 
géographique ou social. 

850 000 
C’est le montant en euros 

investi par la seMepa pour 
moderniser en avril le parking 
rotonde, en matière de 

s é c u r i t é ,  m o d e s  d e 
paiement, éclairage ou 

informations des 
usagers.
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16e renContres 
éConoMiQues 

frAnck BAudino devAnt sA cABine de télésAnté Produite 
PAr lA société Aixoise h4d (heAlth for develoPMent)
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le pavillon noir 
pour treMplin

le Ballet preljocaj s’implique désormais dans 
l’insertion professionnelle des jeunes danseurs 

issus des conservatoires et des écoles nationales 
supérieures. pour cette première année, six artistes 

ont intégré en septembre la cellule dédiée via 
une pré-sélection puis une audition. Dispositif 
unique dans le domaine de la danse, elle vise 
à faciliter l’intégration des jeunes danseurs 
dans la vie professionnelle et à leur offrir 
une maîtrise technique approfondie. le 
programme est construit autour d’une période 
de professionnalisation de onze mois. Depuis 

leur arrivée, ils participent aux tournées du Ballet 
preljocaj avec « roméo et Juliette » et « Blanche-

neige ». les 11 et 12 mars au pavillon noir, ils ont 
interprété deux pièces du répertoire du chorégraphe 

aixois, « larmes blanches » et « le spectre de la rose ». une 
belle ligne à ajouter sur les curriculum vitae.

2 708
C'est le nombre de tonnes de verre 
collectées en 2015 à aix (soit 18,2 kilos 
par an et par habitant), représentant 
plus de 6 millions de bouteilles et 
permettant la fabrication de près 
de 5,8 millions de nouvelles bouteilles 
en verre. votre geste a ainsi permis 
d'économiser près de 1 800 tonnes 
de sable et plus de 270 tonnes de 
calcaire ainsi que 1 250 tonnes 
d'équivalent Co2. avec la mise en 
place de la collecte en biflux, le verre 
sera bientôt collecté uniquement en 
colonne d'apport volontaire. alors 
continuons nos efforts !

les allées 
provenÇales 
en pinCent pour l’éleCtriQue 
le 25 juin prochain, le Clubecomobile organise la 6e édition 
d’excel’aix aux allées provençales. le salon 
dédié aux véhicules électriques et hybrides 
rechargeables de 2 à 4 roues permet 
chaque année aux visiteurs  de s’informer 
et d’échanger sur les nouveautés, 
les innovations et les projets de 
développement des véhicules 
électriques. plus d’une vingtaine 
de constructeurs auto, moto, et 
vélo seront présents. ils dévoileront 
leur dernières nouveautés, dont 
certaines seront à l’essai.  

l'iMMoBilier 
et l'aMénaGeMent 
urBain investissent 
la rotonDe
Du 3 au 5 juin aix accueille la première édition des estivales 
« immobilier & aménagement urbain ». véritable projection 
de la ville à l’horizon 2020, l’événement propose à ses 
visiteurs un éclairage sur les projets structurants en matière 
d'aménagement urbain et dévoile un panorama de l’offre 
immobilière disponible et à venir. organisé par la seMepa 
(société d’économie mixte d’équipement du pays d’aix), la 
ville d’aix et le portail d’annonces immobilières logic-immo.
com, ce nouveau rendez-vous grand public gratuit se tient 

en plein centre-ville, entre les allées provençales et la rotonde, sur près de 
3 000 m2 d’exposition (place villon et espace Cézanne). 

www.estivales-immoaix.fr

pi
tC

Ho
un’s Cup

PetIte enFAnCe

MoDe De 
GarDe, 
MoDe 
D'eMploi
De nombreux parents se 
posent  actuel lement  la 
question du futur mode de 
garde de leur enfant.

 les crèches municipales 
proposent,  en paral lè le 
de l 'accuei l  régul ier,  un 
accueil occasionnel selon 
les disponibilités. Contactez 
le gestionnaire, les petits 
Chaperons rouges, au 04 42 
95 17 95, ou par mail (familles-
aixoises@lpcr.fr).

 pour les autres modes de 
garde, retrouvez toutes les 
informations sur le document 
dédié disponible en mairie 
et mairies annexes, et sur 
aixenprovence.fr.

à 
noteR 

le 28 mai de 10h à 
18h, présentation de la 

programmation 2016/2017 du 
pavillon noir. Journées portes 

ouvertes. Danse et vidéos 
à tous les étages. entrée 
libre sur réservation au 

04 42 93 48 14.



pass’sport 
CluB
la fête du pass’sport Club se 
déroulera le 15 juin de 13h30 
à 17h au complexe sportif 
du val de l’arc. l’occasion 
pour les jeunes aixois de 
découvrir les nombreuses 
disciplines composant ce 
dispositif mis en place par la 
municipalité et qui permet aux 
6-16 ans de s’initier à 1 ou 2 
activités sportives durant un 
an, en partenariat avec une 
quarantaine de clubs aixois. 
Renseignements au 04 42 91 88 50.

13

BasKet 
De rue 
À la 
pioline
les 4 et 5 juin aura lieu 
une nouvelle édition 
du Cercle Basket 
Contest. organisé par 
le club de basketball 
aixois des Golgoths 13, 
il met à l'honneur le 
3 contre 3, classique 
du basketball de rue, 
fait d’oppositions 
musclées, techniques 
et spectaculaires. 
rendez-vous au 
complexe sportif de la 
pioline, de 9h à 22h.

Bayern Munich, 
Juventus de turin, FC 

Barcelone, liverpool, real 
Madrid, Benfica lisbonne, psG 

ou lyon : ce ne sont pas les têtes 
d’affiche de la prochaine ligue des 
Champions, mais quelques unes des 
70 équipes invitées à la prochaine 
pitchoun’s cup, qui se déroulera 
les 30 et 31 mai au stade ruzettu 

de luynes. 512 enfants y 
participeront.

pi
tC

Ho
un’s Cup

Aix-en-Provence

Yves BlanC 
s'oFFre 
un liFtinG
accès, accueil, vestiaires, 
bassins, toit escamotable ou 
espace extérieur, la piscine 
Yves Blanc fera l'objet à partir 
du 1er septembre d'importants 
t ravaux  d 'amél io rat ion . 
Des  aménagements  qu i 
nécessiteront sa fermeture 
pour deux ans, avec une 
réouverture pour l'été 2018. 
les clubs seront redirigés vers 
la nouvelle piscine de venelles.
Découvrez la future piscine 

Yves Blanc en 
v i d é o  e t  e n 
3  m inutes  en 
scannant ce Qr 
Code.

un pôle Fitness À la torse
un pôle a été aménagé au cœur du parc de la torse, derrière le plan d'eau. il 
s'agit de huit socles circulaires en béton renforcé, qui accueillent chacun un 
agrès de musculation en plein air. Chaque machine possède une molette 
pour pouvoir régler des charges de travail pouvant aller jusqu'à 150 kg 
de résistance pour muscler les jambes, les abdominaux, les dorsaux, 
les pectoraux et les épaules. 
le pôle fitness de la torse est un complément idéal au circuit de 
jogging sillonnant le parc et qui permet de travailler l'endurance. les 
agrès sont conçus pour résister à la corrosion et à toutes les conditions 
climatiques. 
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les taBlettes taCtiles 
arrivent Dans les éColes
Dans le cadre du plan numérique 
pour l 'éducation et dans la 
continuité des actions menées 
par la ville pour développer 
l'usage du numérique dans ses 
établissements scolaires, les 
écoles henri Wallon, Joseph 
d'arbaud et Jules payot sont 
parmi les premières écoles en 
France à avoir été équipées de 
24 tablettes tactiles chacune pour 
les élèves de CM1/CM2. 
Cette opération s'inscrit dans une 
double démarche pédagogique : 
la première, permettre aux élèves 
d'utiliser ces nouveaux supports de 

façon ludique et récréative 
en leur proposant, par 
exemple, d'inventer et 
de réaliser eux-mêmes 
des exercices interactifs ; 
la seconde, les habituer à 
utiliser ces outils en prévision 
de leur entrée au collège 
où, désormais, les tablettes et 
autres supports numériques y sont 
pleinement intégrés. 

logo en NB sur fond clairen clair sur fond foncé

aixenprovence.fr

AIX-EN-PROVENCE 
VILLE NUMÉRIQUE

aiXBoX, les 
insCriptions 
en liGne 
Continuent
le 25 avril dernier, vous avez 
été près d’un millier à finaliser 
en simultané votre inscription 
aixbox sur le site internet de la 
ville. Beaucoup d'entre vous 
ont réussi à réserver une box 
(840 places étaient mises à 
disposition) mais d'autres n'ont 
peut-être pas eu cette chance. 
pour ces derniers, ne baissez pas 
les bras, la ville remet chaque 
soir à 20h précise et ce, jusqu'à 
épuisement total des box, toutes 
les réservations annulées. vous 
pourrez donc éventuellement 
bénéficier d'une box jusqu’à la 
veille de la dernière semaine 
d'animations proposée par le 
dispositif. 

rendez-vous chaque soir à 20h, 
sur le site de la ville - aixenprovence.fr 

aiX le MaG, 
DésorMais interaCtiF !
a l'heure du numérique, beaucoup de 
personnes ont pris l'habitude de lire des 
livres ou des magazines sur tablette. 
partant de ce constat, la ville d'aix 
vous propose une nouvelle application 
mobile appelée « aix le kiosque » 
qui permet une lecture interactive 
et enr ichie de votre magazine 
municipal. son plus ? vous accédez 

à des  in for mat ions 
complémentaires que la 
version papier n'est pas 
en mesure de vous offrir : 
diaporamas photos, 
vidéos incrustées dans 

les pages, lecteurs audio, sommaire 
du magazine cliquable, liens internet 
cliquables...
laissez-vous guider par les icônes et 
pastilles que vous croiserez au fil de 
votre lecture pour voir s'animer votre 
magazine au gré des pages que vous 
tournez... 
pour expérimenter ce nouveau support, 
deux solutions s’offrent à vous : 
téléchargez l'application « aix le 
kiosque » en flashant le Qr Code ou 
rendez-vous sur aixenprovence.fr.
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grand-angle
les trois places, nouveau cœur de ville

il faut remonter au siècle précédent pour retrouver un tel projet 
d’aménagement en centre-ville, en l’occurrence celui du cours Mirabeau. 
la requalification des places verdun, prêcheurs et Madeleine doit 
redonner vie à ce vaste espace public de la ville, près de 9 000 m² sans 
tenir compte des rues alentours. en faire un espace attractif, de vitalité, 
de commercialité, d’événements et d’animations. l’unité recherchée 
par l’architecte antoine Garcia-Diaz va aussi permettre de valoriser les 
marchés, une des priorités du cahier des charges, tant ils sont dans l’aDn 
des espaces verdun, prêcheurs et Madeleine. 
Deux ans et demi de travaux seront nécessaires - avec un phasage 
préétabli - car ils s’accompagnent de l’urgence absolue à refaire les 
réseaux enterrés aujourd’hui obsolètes. C’est d’ailleurs le point de départ 
du projet : quitte à ouvrir un chantier entraînant des perturbations, autant 
en profiter pour repenser un secteur aujourd’hui en souffrance, bien que 
disposant de nombreux atouts. 
l’omniprésence de la voiture, avec notamment 250 places de 
stationnement en surface, peut difficilement être avancée comme un 
atout. la vision des places noyées sous les véhicules est aujourd’hui presque 
anachronique. elle n’attire ni les consommateurs, ni les badauds. elle ne 
met pas plus en valeur l’immense richesse du patrimoine. la création 
d’un nouveau parking à moins de 250 mètres dégagera 300 places 
supplémentaires.
le leitmotiv de ce projet reste, pour l’ensemble des intervenants, d’embellir 
cet espace historique d’aix-en-provence, là où doit battre à nouveau le 
cœur de la ville. un objectif partagé par les riverains, les commerçants, 
les aixois et les touristes. 
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une nouvelle 
vitrine 
De la ville
L'aménagement Des 
espaces verDun, 
prêcheurs et maDeLeine 
accouchera D'ici Le 
printemps 2019 De La 
pLus granDe pLace 
D'aix-en-provence. iL 
entenD vaLoriser Les 
nombreux atouts Du 
site.

C'est un projet historique qui va 
débuter. profitant de l'urgence à 
refaire les réseaux enterrés, la ville a 
lancé un appel à concours. retenu 
définitivement début avril, le projet du 
cabinet d'architecte montpelliérain 
Garcia-Diaz livre aujourd'hui son 
contenu. il entend être à la hauteur 
du l ieu. Car le secteur verdun, 
prêcheurs et Madeleine s'étend sur 
pas moins de 8 600 m², ce qui en fait 
le plus grand espace public de la ville 
après le cours Mirabeau. C'est aussi 
la première place à avoir vu le jour, 
au Xve siècle, à une époque 

où celles des Cardeurs ou de l’hôtel 
de ville n'existaient pas. son pouvoir 
d'attraction en fit le « grand théâtre 
de la vie aixoise ». 

Conscient de la richesse historique et 
patrimoniale du lieu, mais aussi de sa 
fonction stratégique au cœur de la 
ville, le cabinet d'architecte retenu a 
livré un projet ambitieux et esthétique, 
où les places deviennent de vrais 
parvis monumentaux. Mieux dessinée, 
la liaison avec les rues les plus actives 
du site, notamment les rues Mignet, 
Marius-reynaud, portalis et thiers, 
se fera plus naturellement. essentiel 
pour ce site desservi par plus d'une 
dizaine d'accès, et qui ne doit pas 
être simplement un lieu de passage. 

vALoRIseR 
Les Atouts Du quARtIeR
avec de nombreuses boutiques, 
une offre de terrasses satisfaisante, 
l'activité judiciaire, la présence à 
proximité d'établissements scolaires 
et universitaires, le site ne manque 

pas d'atouts. le maintien du 

marché, inscrit dans le cahier des 
charges, est évidemment assuré. 
son identité et son attractivité seront 
renforcées par l'harmonie du projet, 
qui réunifie trois espaces - verdun, 
prêcheurs et Madeleine - auparavant 
déconnectés. Marchés et terrasses 
pourront désormais  cohabiter 

17 000 m2 
si l’on ajoute aux places les 
rues adjacentes également 

réaménagées, c’est la 
surface totale concernée 

par le projet. 

le
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ensemble, au même moment. les 
places et placettes du quartier ont 
tout pour devenir dans deux ans 
des espaces de commerces, de 
rencontres, de flânerie et d'animations.
la suppression du stationnement 
en surface, dans le prolongement 
des  ef for t s  de p iétonn i sat ion 

menés depuis plusieurs années, est 
compensée par la future création 
d'un parking souterrain aux arts et 
Métiers. 250 places supprimées d'un 
côté, 300 créées de l'autre. six autres 
parkings de la ville sont d'ailleurs situés 
à moins de 600 mètres. 

l'oBliGation De reFaire 
les réseauX
a la genèse du projet architectural des trois places, il est question 

de réseaux. les réseaux d'eaux et électriques du secteur devaient 

impérativement être refaits, imposant de fait l'ouverture d'un important 

chantier. Cette contrainte a été envisagée par la municipalité comme 

une opportunité de repenser l'ensemble de ce site historique de la ville. 

sur le budget total de l'opération, environ 20 millions d'euros, plus de la 

moitié est consacrée aux réseaux.

le parvis 
Du palais 
De JustiCe
la monumentalité du palais verdun 
imposait la création d'un socle sur 
mesure. Ce parvis est obtenu par le 
redressement de sa partie sud où des 
marches le soulèvent légèrement au 
dessus de la rue Monclar. 
la façade principale est soulignée par 
la création de bandes structurantes 
ton sur ton. ainsi dégagé, le parvis 
permet d'accuei l l i r  le marché 
et de développer l'organisation 
d'événements pouvant accueillir 
environ 1 200 personnes. sur les 
côtés du palais, des places de 
stationnement pour les deux roues 
seront insérées. 
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aCCessiBilité
avec 4 % de pentes maximum 

et 2 % de dévers maximum, 

l'ensemble du site respectera la 

réglementation pour les personnes 

à mobilité réduite (pMr). lorsqu'il 

y aura des marches, des mains 

courantes  seront  s i  beso in 

installées.

Du CalCaire sous toutes ses ForMes
pour respecter l'esprit des lieux, mais aussi les prescriptions 
du plan de sauvegarde et de mise en valeur (psMv), le 
calcaire a été retenu pour cette opération. Décliné des 
formes les plus contemporaines (dalles, pavés) aux plus 
ouvragées (pièces spéciales, emmarchements…), blanc 
ou coloré, il sera recherché dans des carrières françaises 
ou européennes, n'étant plus extrait localement.

sur ce secteur largement piéton mis à rude épreuve 
par la tenue d'activités nombreuses, le choix de la 
minéralisation du sol s'est accompagné d'une prise 
en compte approfondie d'un grand nombre de 
critères comme le rayonnement au sol ou la facilité 
de nettoiement.

le parvis De l'éGlise 
De la MaDeleine
Dans la continuité du parvis verdun, sur la place des prêcheurs, le parvis 
de la Madeleine est identifié par la présence de l'obélisque, devant la rue 
portalis. D'un côté il assoit la mise en valeur de la façade de l'église, de l'autre 
il reçoit l'alignement des platanes. Derrière la fontaine, au sol, un discret dessin 
réorienté recadre l'espace vers le parvis du palais de justice. le revêtement 
des sols, identique à celui du parvis verdun, unifie l'espace de la désormais 
plus grande place publique de la ville.
le parvis des prêcheurs encadre élégamment l'installation du marché et 
permet le déroulement d'événements ou de cérémonies. Des bancs en pierre 
seront installés. les kiosques, présents depuis longtemps, seront démontés 
puis remontés.
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retrouver 
Des     
perspeCtives
les perspectives sont un point essentiel du projet. Depuis 
le passage agard jusqu’à la rue Mignet, bien sûr, afin de 
prendre conscience de l’ampleur de ce nouvel espace 
public, affichant près de 9 000 m², mais pas seulement. 
Dans un axe traversant est-ouest, un mail piétonnier verra 
le jour depuis la rue Manuel jusqu’à la cour d’appel, 
en passant par la rue peyresc. Deux rues parfaitement 
alignées, que l’organisation actuelle de l’espace ne 
permet pourtant pas de vérifier. 
Ce mail marque un seuil entre les parvis verdun et de la 
Madeleine, tout en les reliant. il crée aussi une jonction 
naturelle avec le cœur de ville.
l’aménagement proposé pour la rue thiers améliore 
également sensiblement la continuité piétonnière vers le 
cours Mirabeau et la rue d’italie, déjà piétonne. D’autant 
que concernant la circulation automobile, l’ensemble du 
secteur passera en « zone de rencontre », limité à 20 km/h.
Comme l’a ajouté le maire au cours de la réunion publique 
du 25 avril, la jonction naturelle reliant la cour d’appel 
et le palais de justice à la rue Manuel et la place Miollis 
est aussi un moyen de marquer l’unité judiciaire. la ville 
continue en effet de se battre pour obtenir le lancement 
du projet de pôle judiciaire, en lieu et place du tribunal 
de grande instance, le long du boulevard Carnot.

4 phases
De travauX
évidemment, l’ensemble 
du site ne sera jamais en 
totalité en travaux. Quatre 
phases ont été définies, avec 
à chaque fois des secteurs 
concernés.

phase 1 : 2e semestre 2016

phase 2 : 1er semestre 2017 phase 4 : 2e semestre 2018

phase 3 :  2e semestre 2017 
 1er semestre 2018

travaux de réseaux et suivi
archéologique de tranchées

travaux d’aménagement
de surface

sondage archéologique
et médiation culturelle
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plus De 
4 000 M² 
DisponiBles 
l'animation du quart ier 
ne  se  l im i te ra  pas  aux 
marchés. le projet permet 
d'identif ier trois espaces 
susceptibles d'accueillir des 
manifestations : 1 275 m² 
seront disponibles devant le 
palais de justice, 2 517 m² 
devant la Madeleine, et pour 
les événements plus intimistes, 
300 m² sur la placette devant 
le passage agard. les plus 
grandes mani festat ions 
pourront donc être organisées 
sur plus de 4 000 m².

Antoine GARCiA-DiAz
poursuivant l’effort de valorisation du cœur de la 
cité, la ville d’aix-en-provence a engagé un grand 
projet visant à donner une attractivité nouvelle à 

l’ensemble des espaces publics autour de ses équipements 
judiciaires, le palais de justice et le palais Monclar.
notre équipe, pluridisciplinaire, composée de l’atelier 
a. Garcia-Diaz, architecte-urbaniste, de v. Guillermin, 
paysagiste, de laurent Dufoix, architecte du patrimoine, des 
bureaux d’études Jeol, éclairagiste, sotrec et transmobilités 
a été désignée lauréate du concours.
notre proposition vise à recomposer et à reconquérir un 
espace public majeur du centre-ville tout en maintenant 
ses fonctions urbaines en matière de déplacements et 
d’activités notamment commerciales. l’organisation des 
terrasses et du marché sera améliorée et pérennisée. 
les aménagements prévus, à la fois sobres et élégants, 
permettront de rendre l’ensemble de l’espace public 
accessible à tous. enfin, une scénographie spécifique 
mettra en valeur les éléments patrimoniaux remarquables.
une gestion rigoureuse des chantiers, particulièrement 
attentive au bon fonctionnement des activités présentes 
sur le site et à la réduction des nuisances dues aux 
travaux accompagnera ce magnifique projet qui 
transformera durablement l’image du quartier.

le mot de l’architecte
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MoI, RoI René
le dernier roi de Provence revient sur quatre 

événements liés à la place des Prêcheurs, qu’il a créée.

le PAlAis 
coMtAl
Quand je suis revenu 
en provence, après 
1440, dans le but 
d’y séjourner plus 
souvent, j’ai décidé 
de l’agrandir et de 
l’embellir. J’ai fait 
ajouter une aile 
percée de fenêtres et 
de loggias ouvertes 
sur l’extérieur, 
comme dans les villes 
italiennes. là s’est 
installée ma cour. les 
bâtiments anciens 
sont devenus des 
dépendances.

1
le jArdin 

du roi
situé à quelques 

coudées du palais, 
dans la direction 

méridionale (1), il était 
devenu un potager. 
J’en ai fait un jardin, 
avec des fleurs, des 

plantes exotiques, 
des arbres fruitiers, de 
la vigne, des volières 
peuplées d’oiseaux 

multicolores.

(1) au sud, dans un 
périmètre délimité par 

l’actuelle rue d’italie et, 
grosso modo, les rues de 

l’opéra ou emeric-David.

3

lA PlAce
le royaume de 
provence se remettait 
des épidémies de 
peste et des passages 
meurtriers des Grandes 
compagnies. la ville 
recommençait à 
s’agrandir. J’ai fait 
abattre les remparts  
qui touchaient presque 
le palais, ainsi que les 
masures face à lui. 
C’est ainsi qu’est née 
la première place 
aixoise, vite devenue 
un lieu de promenade 
prisé de mon peuple.  

2
sAint Mitre 

un tableau, 
contemporain de mon 

règne – mais dont 
l’auteur est inconnu – 

rappelle le martyre 
de Mitre au ve siècle. 

Domestique, accusé de 
sorcellerie par son maître, 

il fut emprisonné dans 
l’une des tours romaines 

du futur palais comtal, 
puis décapité. il ramassa 
alors sa tête et parcourut 
un quart de lieue pour la 
porter jusqu’à l’autel de 
l’église de notre-Dame 

de la seds.
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pour Devenir 
une plaCe
Le site De La pLace Des prêcheurs créée en 1471 a 
été tout à La fois une Ligne De Défense De La viLLe, 
un Lieu Du pouvoir poLitique, une concentration 
D’orDres reLigieux, une innovation en terme 
D’urbanisme, un symboLe De La Justice. et même 
une iLLustration Des chicanes aixoises.

nos anCêtres 
les roMains...
Quelque 1 500 ans avant de devenir 
une place, cet endroit était le cœur 
de la ville d’aquae sextiae : c’est là 
que les romains, sans doute dès le 1er 

siècle avant notre ère, bâtissent deux 
tours de défense. elles sont réunies 
par un mur formant une porte, au 
débouché de la voie aurélienne, 
qui venait de rome et conduisait 
vers l’ouest.

les reMparts 
Du MoYen âGe
Franchissons allègrement un bon 
mi l lénaire. lorsque les comtes 
de provence s’installent à aix, ils 
s’appuient sur les tours romaines 
pour bâtir leur lieu de résidence : le 
palais comtal est né, grosso modo à 
l’emplacement de l’actuel palais de 
justice. outre sa fonction d’habitation, 
il abrite aussi toutes les institutions et 
juridictions du comté... et même une 
prison.
la place n’existe pas, et pour cause : 
l’espace devant le palais comtal est 

1 500 ans 



couvert de maisons et d’échoppes, 
et les remparts passent le long de la 
rue rifle-rafle...
C’est juste derrière ces mêmes 
remparts, et donc hors de la ville, 
que les Dominicains, arrivés à aix vers 
1218, entament, à partir des années 
1225, la construction d’une église 
monumentale. nous aurons reconnu 
la Madeleine. 

le roi rené et 
la Création 
De la plaCe
arrive le roi rené. a la f in des 
années 1440, il décide d’agrandir le 
palais comtal, ajoutant une aile aux 
précédentes constructions. « Cette 
aile devint, en fait, le corps principal 
du palais, affirme andré Bouyala 
d’arnaud dans son « evocation du vieil 
aix-en-provence ». l’agrandissement 
du roi rené formait un long rectangle 
aligné dans le prolongement de 
l’actuelle rue thiers et atteignant 
l’emplacement de la rue peiresc, à 
l’angle du palais de justice moderne ».
plus tard, le roi repousse les remparts 
vers l’est, inclut donc de fait la 
Madeleine dans la ville. puis il démolit 
ce qui se trouve entre l’église et le 
palais comtal : il donne naissance, 
en 1471, à la première place aixoise. 
le roi rené s’éteint en 1480. l’année 
suivante voit le rattachement de la 
provence au royaume de France. le 
palais comtal conserve ses fonctions, 
en abr i te d’autres  et  devient 
parlement de provence. 

le palais  
CoMtal   
DéMoli !
l’église de la Madeleine est remaniée 
entre la fin du Xviie siècle et le début 
du Xviiie. Mais c’est la seconde 
moitié de ce même Xviiie siècle qui 
va bouleverser le visage de la place. 
D’abord, au début des années 1760 
est érigée la fontaine, sculptée par 
Chastel et qui se dresse toujours, dans 
la perspective de la rue portalis. Mais 
surtout en 1775, les parlementaires 
aixois décident, sous un prétexte 
fallacieux... de démolir le vénérable 
palais comtal !
i l  sera remplacé par un palais 
de justice, dont la construction 

commence en 1787, sur les plans 
de l’architecte Claude-nicolas 
ledoux. survient la révolution. le 
chantier s’arrête. il reprendra à la 
restauration, à partir de 1822, selon 
le projet, plus modeste, de l’architecte 
Michel-robert penchaud. « ainsi 
déplore, roux-alphéran, témoin 
des événements, dans son ouvrage 
« les rues d’aix », paru en 1846, 
pendant plus de trente ans, au lieu 
de ces superbes monuments antiques 
témoignages de la grandeur romaine 
et de la noble origine de la cité, au 
lieu de ce palais, vénérable séjour 
de tant de souverains amis de leur 
peuple, nous eûmes des ruines neuves 
dans le centre même de la ville ».

À suivre...
le palais de justice sera achevé en 
1831. avec la troisième rénovation 
de l’église de la Madeleine, sous la 
forme d’un placage de sa façade 
réalisé par l’architecte aixois henri 
revoil, la place reçoit là sa forme 
définitive. ou plutôt sa forme que 
nous lui connaissons aujourd’hui. 
Car, s’agissant d’un site qui a plus de 
2 000 ans, rien ne saurait posséder un 
caractère définitif…
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1900
sortis de tableaux de Cézanne, 

ces personnages devisent ou 
se croisent sur les places. sans 
voiture évidemment, ou alors 

avec une carriole qui passe de 
temps en temps.

1919
ils ont connu l’enfer. et ils 
rentrent chez eux, débouchant 
sur la place qui en leur 
honneur, recevra, cinquante 
ans plus tard, le nom de 
verdun.

1936
sur les marches du palais, 

une manifestation du Front 
populaire, vainqueur des 

législatives quelques semaines 
plus tôt. « les coiffeurs veulent 
les 40 heures », peut-on lire sur 

l’une des pancartes.

GranD-anGle

une 
MéMoire 

collective



dAns l’Œil du studio elY 
signées du studio ely, ces photos 
anciennes  nous  rappel lent 
l'histoire des trois places. les petits 
et grands événements, comme 
les transformations urbaines ont 
rarement échappé à l'objectif 
des  quatre générat ions  de 
photographes de ce studio, 
suppléant, patiemment et au 
quotidien, aux amnésies du temps.
henry (1861-1921) actif de 1888 à 
sa mort, hugo (1903-1974) suit les 
traces paternelles en 1921 comme 
le feront Jean (1928-2012) en 1944 
et Jean-eric (1957) en 1977, toujours 
en activité à ce jour. ils sont les 
témoins de la ville depuis 128 ans.

1944
Cette photo du char 

sherman devant le palais 
de justice est l’une des plus 
célèbres d’aix. elle fut prise 
par Jean ely, alors âgé de 

16 ans, le 21 août 1944, lors 
de l’entrée des troupes états-

uniennes à aix.

1968
un kiosque vendait des 

journaux, l’autre des friandises 
et des sandwiches. Cinq 

décennies plus tard, sous de 
nouveaux habillages, ils sont 

toujours là. 

1992
un attentat du FlnC fait voler 
en éclats la porte du palais de 
justice... et les vitres de toute 
la place ! Depuis, l’accès au 
lieu est barré par une double 
rangée de grilles : la première 
posée au bas de l’escalier, la 
seconde juste devant l’entrée 
du bâtiment.
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Fouilles : 
sous le BituMe, notre histoire 
le site de la place des prêcheurs ayant 
connu une occupation continue 
depuis plus de 2 100 ans, il donnera 
lieu à des fouilles d’archéologie 
préventive, réalisées préalablement 
aux travaux. elles seront menées par 
la direction archéologie de la ville 

d’aix qui, depuis 2006, est agréée pour 
réaliser ce type d’interventions. pour 
aix, l’agrément, lié à la compétence 
scientifique de ses agents, couvre 
l’antiquité, la protohistoire (période 
gauloise), et les périodes médiévale, 
moderne et contemporaine. autant 

dire que l’équipe des archéologues 
aixois est qualifiée pour mener à bien 
les fouilles du début à la fin. nuria nin, 
à la tête de la direction archéologie, 
répond à nos questions.

ResPonsAbLe De LA DIReCtIon ARCHéoLoGIe 
De LA vILLe D’AIx-en-PRovenCe

nuRiA nin
Aix le MAg :  QuAnd déButeront les fouilles et sur Quelle 
PlAce ?
nuria nin : nous démarrerons en même temps que les 
travaux, avec deux types d’interventions. D’abord un suivi 
des travaux de réseaux : nous ferons des observations sur les 
anciens conduits, certains étant très anciens, datant du Xviiie, 
voire avant. en parallèle, nous ouvrirons plusieurs sondages 
sur la place des prêcheurs et une aire de fouille en avant du 

palais de justice, sur la place verdun. la démarche soutenue 
par la mairie est de tirer parti des travaux pour documenter 
l’histoire de la ville, comme ce fut le cas, en 2009 et 2010, sur 
le cours des Minimes. le quartier du palais est, en effet, un lieu 
stratégique pour comprendre l’évolution urbaine de la ville.

AlM :  coMPte-tenu de lA longue occuPAtion du site, 
Qu’êtes-vous suscePtiBles de découvrir ?
nn : sur la place des prêcheurs, peut-être des vestiges de la 
première église construite par les dominicains sur le site, au 
Xiiie siècle. nous allons aussi tâcher de reconnaître la possible 
présence d’un cimetière aux abords du couvent. et peut-être 
aussi des traces de l’échafaud, qui était maçonné. Côté 
place de verdun, nous essaierons de retrouver les diverses 
lignes de fortification de la ville, qui se sont ici succédé entre 
l’antiquité et le Xve siècle, des éléments du palais comtal 
(et notamment l’extension réalisée par le roi rené au Xve 
siècle), des éléments de la voie aurélienne dont la petite-rue 
saint-Jean a hérité le tracé, et de la nécropole qui devait 
se développer le long de cette voie... 

AlM :  le PuBlic serA-t-il tenu Au courAnt des 
découvertes ? en PArticulier, Y AurA-t-il des AniMAtions 
sPécifiQues sur le site des fouilles ?
nn : Madame le maire a retenu le principe d’une « médiation 
culturelle » qui doit accompagner toute l’opération. nous 
allons prévoir, sur le site, un kiosque d’information, où nous 
expliquerons aux aixois et aux visiteurs pourquoi nous faisons 
des fouilles, où nous leur présenterons les découvertes au fur 
et à mesure. nous organiserons aussi des visites des chantiers 
de fouille.

AlM :  cette déMArche culturelle serA-t-elle liée 
uniQueMent  à l’Archéologie ?
nn : non. pour citer quelques exemples, une chasse au 
trésor aura lieu dans le cadre du festival « C’est sud », des 
écoles primaires vont travailler sur l’histoire de ces places, 
et plusieurs directions et services de la ville envisagent d’y 
organiser des animations, de petits événements (expositions, 
ateliers…). le kiosque permettra aussi au public de disposer 
des informations pratiques – par exemple, sur les nouveaux 
emplacements des marchés le temps des travaux, sur 
les modifications apportées au transports en commun… 
nous souhaitons, enfin, associer les commerçants et, plus 
largement les occupants de ce quartier, à cette médiation 
culturelle, destinée tout autant à informer la population sur 
l’histoire des lieux qu’à maintenir une fréquentation active 
du quartier pendant la durée des travaux.
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Aix-en-Provence

aiX, BerCeau De la MonarChie ?
en 1245 s’éteint raimond-Bérenger v, comte de provence. il était le père de quatre filles, toutes 

nées dans le palais comtal et qui, toutes, épousèrent des rois de divers pays d’europe – dont 
louis iX, dit saint-louis. l’actuelle place des prêcheurs peut donc être considérée comme le 

berceau des monarchies européennes.

l'avoCat Faussaire perD la tête
en 1554, Guillaume Guérin, avocat général du parlement, auteur de faux documents dans deux 
procès retentissants, est condamné à être pendu à paris. sa tête est envoyée à aix et plantée sur 

un pieu place des prêcheurs.

le MonuMent MiraBeau (1)

en 1926, juste en face du palais de justice est installé un monument d’environ 8 mètres de haut, 
représentant Mirabeau accompagné d’un lion et de quatre statues féminines. Cette sculpture 
d’antoine injalbert devait initialement orner le panthéon. Mais son volume fit reculer la ville de 

paris... qui refila le bébé à la ville d’aix ! au grand dam des habitants, qui trouvaient cet ensemble 
encombrant et, surtout, très laid. l’essor de la voiture scella le sort de ce monument. après avoir 

envisagé de la déplacer au parc Jourdan la ville décida, en 1963, de la démonter, et de déposer 
les morceaux le plus loin possible, sur les bords de l’arc. ils seront exhumés une cinquantaine 

d’années plus tard lors des travaux du parc relais du Krypton.

sarret, la Dernière eXéCution (2)

Georges-alexandre sarrejani, dit sarret, avocat d’affaires marseillais, était aussi un escroc, 
avec l’aide de ses maîtresses, qui épousaient des hommes âgés et leur faisaient contracter des 

assurances-vie... puis il devint un assassin. ses agissements finirent par être découverts. Jugé par la 
cour d’assises d’aix, il fut condamné à mort. son exécution eut lieu devant la prison en 1934. Ce 

fut la dernière exécution publique à aix.

la léGenDe Des trois plaCes (3)

le vaste espace, qui va du passage agard à la rue Mignet, possédait au départ un seul nom : 
place des prêcheurs. puis deux : à l’est la place des prêcheurs, à l’ouest la place du palais, 

devenue place verdun dans les années 60. aujourd’hui, on entend couramment parler d’une 
troisième place, intercalée entre les deux premières : la place de la Madeleine, due non pas à 

l’église mais au café. or cette place n’a aucune existence légale. il n’y en a que deux même si 
pour les aixois il en existe toujours trois.

le saviez vous ?

1 2 3
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tous les MarChés    
De retour À la Fin Des 
travauX

touJours très animés, 
Les marchés font 
Depuis Longtemps 

L'âme Des pLaces 
verDun, prêcheurs et 
maDeLeine, et Jouent 

un rôLe préponDérant 
Dans L'animation Du 

quartier. iLs vont être 
DépLacés Durant Les 
travaux mais seront 

natureLLement De 
retour Dès La fin Des 

travaux.
les marchés occupent aujourd'hui 
l 'ensemble des places verdun 
et prêcheurs les mardis, jeudis et 
samedis avec l'alimentaire, l'artisanat 
et la brocante (rejoints le samedi 
par le textile). et les lundis, mercredis,  
vendredis et dimanches avec les fleurs, 
aux prêcheurs. ils seront déplacés dès 
le début des travaux, le 29 août.
le marché aux fleurs se tiendra 
désormais chaque jour sur la place 
de l'hôtel de ville (où il était déjà 
installé trois jours par semaine), sauf le 
premier dimanche de chaque mois 
où il occupera la place de l'université 
pour laisser aux libraires ambulants leur 

traditionnel rendez-vous. 
l e  m a r c h é  t e x t i l e  r e s t e  s u r 
l'emplacement qu'il occupe déjà les 
mardis et jeudis sur le cours Mirabeau. 
la brocante déménage sur la place 
des Combattants d'afrique du nord 
et le début de l'avenue victor-
hugo (côté cinéma jusqu'à la rue 
Cardinale). l'artisanat s'installe sur 
l'espace Cézanne. Concernant le 
marché alimentaire, il posera ses étals 
sur les esplanades situées en bas du 
cours Mirabeau, la place Général de 
Gaulle (rotonde côté taxis), trottoir de 
l'avenue Bonaparte, les places Jeanne 
d'arc et Ferréol et sur la partie basse 
du cours sextius. sans discontinuité. De 
nouveaux emplacements temporaires 
seront attribués pour la période de 
noël.
Dès la fin des travaux, le marché 
retrouvera l'espace verdun-prêcheurs 
réaménagé, sur lequel il pourra enfin 
cohabiter avec les terrasses des cafés, 
chose impossible aujourd'hui faute de 
place. 

le MArché textile AvAit été déPlAcé 
sur le cours MirABeAu en 2010, à lA 
deMAnde du Préfet, Pour des rAisons 
de sécurité liées Au fonctionneMent 
de lA cour d'APPel.

un Atout 
PouR Le quARtIeR
une étude menée en 2010 
par la mission coordination 
centre-vil le de la seMepa 
avait montré que l'apport du 
marché en flux piétons sur les 
places verdun, prêcheurs et 
Madeleine est estimé à plus de 
30%, par rapport à un jour sans 
marché. un atout important 
comparativement à celui 
des voitures, pour lesquelles 
le « turn-over » reste très 
faible. l'étude révèle en effet 
qu'avec 405 voitures arrivées 
sur les trois places un jour sans 
marché, cela correspond à 
seulement 537 personnes, soit 
2,7% du trafic total des piétons. 
Ce qui prouve que l'apport du 
stationnement aérien pour le 
commerce reste limité.

ArtisAnAt

AliMentAire

textile

BrocAnte

fleurs



les inQuiétuDes 
Des riverains  
et Des     
CoMMerÇants 
entenDues
lundi 25 avril dernier, les riverains et 
commerçants du quartier du palais de 
justice avaient rendez-vous à l'hôtel 
de ville pour assister à la première 
grande réunion publique sur le 
réaménagement des places. C'est 
une salle comble qui a découvert 
le projet présenté par l'architecte 
antoine Garcia-Diaz. 
au terme de plus de cinq heures de 
débats et questions avec le maire, ses 
élus, et les techniciens concernés, le 
voile a été levé sur les inquiétudes liées 
à ce chantier d'envergure, essentiel 
pour le « secteur est » du centre-ville.
les principales interrogations des 
commerçants concernaient le retour 
du marché, la révision du calendrier 
des travaux, en allongeant la durée 
du chantier et la création d'un parking 
à proximité immédiate des places 
pour remplacer le stationnement 
supprimé en surface.

Concernant le marché, le maire a 

pu rassurer l'assemblée. il sera bien 
de retour à la fin des travaux. « il n'y 
a jamais eu de question à ce sujet » 
a tenu à insister Maryse Joissains 
Masini. une bonne nouvelle, y compris 
pour les commerçants sédentaires, 
très attachés aux marchés et à leur 
unité, un des symboles du quartier. 
autre symbole, celui des kiosques, 
à bonbons, journaux et crêpes, 
implantés là depuis des décennies 
(voir photo ancienne p.27). ils seront 
bien conservés dans le nouveau 
projet. les services techniques ont 
précisé qu'ils seraient démontés, 
déplacés durant la durée des travaux 
dans un endroit où la commercialité 
est « préservée, en concertation avec 
les commerçants concernés », avant 
d'être réimplantés à la fin du chantier. 

LA CARte De L’APAIseMent
un parking de 300 places sera 
construit sous le cours des arts et 

Métiers (voir p. 32). l’occasion de 
rappeler pourquoi l’hypothèse de 
la création d’un parking creusé sous 
les places verdun et prêcheurs avait 
été abandonnée. a cet endroit le 
coût d’un parking souterrain était 
exorbitant, environ cinq fois 
plus cher que la normale. 
Creuser aussi profondément 
allongeait aussi la durée 
des fouilles et multipliait 
les probabilités d’arrêt du 
chantier, tant le secteur est 
« riche ». 
e n  c e  q u i  c o n c e r n e 
l e  c a l e n d r i e r,  p a s  d e 
changements  par rapport au 
programme initial. l’hypothèse 
d’allonger le chantier a été 
écartée ; elle entraînerait un an et 
demi de nuisances supplémentaires et 
deux millions d’euros de surcoût. pour 
gagner du temps, la ville a décidé de 
doubler les équipes d’intervention sur 
les réseaux. la livraison du chantier 
reste donc annoncée pour la fin 
d’année 2018.
le maire organisera des réunions 
régulières pour tenir la population 
informée des avancées du chantier 
et entendre les doléances de chacun.

Démarrage
 DécaLé 

au 29 août
une des demandes des 

commerçants a été entendue : 
celle de repousser le début du 
chantier, initialement prévu le 

4 juillet, au 29 août, après 
la saison d’été.
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un parKinG proGraMMé 
siMultanéMent sous le Cours 
Des arts et Métiers
en cohérence avec le projet de requalification du quartier 
verdun, prêcheurs et Madeleine qui conduira à la suppression 
de 250 places de stationnement de surface, la ville souhaite 
réaliser un nouveau parking, sous le cours des arts et Métiers, 
dans le prolongement de la rue portalis.

la construction d'un parking en marge du projet avait été 
annoncée et de nombreuses études menées ont fait bouger 
l'emplacement imaginé pour sa construction. la seMepa 
étudie la réalisation de ce nouvel équipement public, avec 

environ 300 places de stationnement, sur quatre niveaux. les 
travaux devraient commencer au premier trimestre 2017 et 
s’achever fin 2018, en tenant compte durant cette période 
du maintien des activités riveraines et des nécessaires 
passages des piétons, en liaison avec les usagers concernés.
À terme, le parking intégrant les dispositifs technologiques de 
dernière génération offrira deux accès, l’un par le boulevard 
Carnot, l’autre par le cours des arts et Métiers et la sortie 
du parking s’effectuera vers l’est du cours et l’avenue 
Dr aurientis. plusieurs accès piétons seront disponibles, dont 
un à proximité immédiate de la rue portalis pour un accès 
facilité au centre-ville. 
enfin, le réaménagement paysager et minéral ainsi que le 
recalibrage des voies du cours des arts et Métiers fera naître 
des espaces publics de qualité sur une artère accueillant 
des établissements universitaires et d’enseignement, mais 
aussi le vaste parc rambot.

un des QuAtre niveAux du PArking PerMettrA d'Accueillir les 
cAMionnettes des MArAîchers et forAins trAvAillAnt sur le 
MArché des PlAces, Aujourd'hui stAtionnées sur le cours.



6 parKinGs 
À Moins De 600 Mètres

en attendant celui des arts et Métiers, six parkings de la ville 

sont aujourd'hui à proximité du secteur des places verdun, 

prêcheurs et Madeleine : le parking Bellegarde à 390 mètres, 

celui des Cardeurs à 450 mètres, Carnot à 487 mètres, Mignet 

et rambot à 570 mètres tous les deux, signoret à 586 mètres.

soit Au totAl 2 560 PlAces de stAtionneMent. 

tRAnsPoRts

le réseau 
s'aDapte au Chantier
pLusieurs Lignes vont 
être Déviées, une autre 
sera créée.
le chantier des trois places nécessite 
la déviation de certaines lignes. les 
lignes Mini 1, 2 et 3 qui passaient 
toutes par le palais de justice seront 
ains i  déviées et emprunteront 
systématiquement le cours Mirabeau 
(plus de déviation les jours de 
marché) avec une fréquence 
maintenue sur la M1 et la M3 et 
renforcée sur la M2 (un bus toutes les 
8 à 15 minutes au lieu d'un bus toutes 
les 12 à 20 minutes aujourd'hui) pour 
amener les passagers à proximité 
immédiate du secteur verdun-, 
prêcheurs et Madeleine. la ligne 
21 aura désormais son terminus à 
Bellegarde.
Durant la totalité du chantier, une 
ligne Mini 4 va être créée. À la 
fréquence d'une navette toutes les 
20 minutes, de 9h à 18h du lundi au 
s a m e d i , elle reliera 

le quartier Bellegarde aux parkings 
du sud-est, Carcassonne, Yves Blanc, 
rambot, Malacrida. Cette nouvelle 
ligne augmentera les possibilités de 
se rendre dans les commerces du 
centre-ville.
enfin, les lignes 3, 5, 6, 13, 23 et 25 
seront déviées sur les avenues de 

la Molle et De lattre de tassigny en 
raison du marché, déplacé sur le 
cours sextius.

retrouvez le détail des modifications sur 
www.aixenbus.fr

les DiaBlines renForCées
les diablines, de par leur petite taille, continueront à irriguer les trois places. elles seront 

également renforcées par la création de deux boucles supplémentaires sur les circuits 
a et B afin de desservir le nouveau marché du cours sextius. 
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renForCer la CoMMerCialité 
À l'est Du Centre-ville
le projet d'aménagement des 
trois places, une fois terminé, 
va renforcer la commercialité 
de la partie « est » du centre-
ville, essentiellement composée 
d'une majorité de commerces 
indépendants, dont beaucoup 
de commerces traditionnels tenus 
depuis longtemps par de vieilles 
familles aixoises. les aménagements 
aboutiront à une zone de confort 
pour les piétons grâce notamment à 
l'homogénéisation des revêtements 
de surface et à la suppression 
des obstacles de chaussée. ils 
pourront alors déambuler de 
façon beaucoup plus sereine et 
profiter pleinement de l’ambiance 
et de l’offre commerciale de ce 
nouvel espace central où les flux 
convergent de 11 voies différentes, 
dont les rues thiers et Mignet qui 
y génèrent les entrées les plus 
importantes. À noter la curiosité 
du passage agard reliant la place 
verdun au cours Mirabeau qui 
amène proportionnellement à 
sa petite taille un flux démesuré 

de piétons, atteignant pas moins 
de 11% des entrées sur les places 
(étude de 2010). le nouveau 
projet permettra également la 
cohabitation du marché avec 
les terrasses de café ajoutant 
ainsi la convivialité à l'attractivité 
patrimonile et commerciale du lieu.
Cette évolut ion urbaine va 

permettre un rééquilibrage entre l'est 
du centre-ville et l'ouest (rotonde) 
qui a connu un essor commercial 
depuis 2007 (allées provençales, 
parking, requalification des places, 
apple store...).

le poiDs De la JustiCe
La présence De La cour 
D'appeL représente une 
aubaine pour L'activité 
Du quartier.
régulièrement aix s'est battue pour 
conserver une activité judiciaire de 
premier ordre en centre-ville, en 
dépit des contraintes, de sécurité 
notamment. Car l'impact est majeur. 
la cour d'appel, la deuxième 
de France, att i re tous 
les  profess ionnels  du 
droit. en premier l ieu 
4 000 avocats, dont 
plus de 800 à aix, avec 
un grand nombre de 
cabinets implantés dans 
le quartier. Mais aussi 
1 200 experts judiciaires, 
740 notaires, 120 études 
d'huissiers, 130 conciliateurs de 
justice et plus de 1 000 commissaires 

aux comptes, sans compter les 
fonctionnaires et nombreux justiciables 
qui transitent sur les trois places 
quotidiennement. 
pour les commerces, le bénéfice de 
l'activité judiciaire est très important.
ville des Comtes de provence, ville 
royale, capitale administrative puis 
sous-préfecture des Bouches-du-
rhône, aix a aujourd’hui plus de 

cinq siècles d’histoire judiciaire.
la cour d’appel, dont les 

deux principaux bâtiments 
sont le palais verdun, qui 
traite essentiellement 
des affaires civiles et le 
palais Monclar, pour les 
affaires pénales, rend 
chaque année environ 

35 000 décisions (dont 200 
en cours d'assise) et dispose 

de plus de 1 600 agents. elle 
englobe 4 départements en matière 

de droit commun, 14 départements 

en matière de criminalité organisée, 
l e s  7  d é p a r t e m e n t s  d e  l ' a rc 
méditerranéen en matière de pollution 
maritime et 22 départements en 
matière de santé publique. son ressort 
s’étend sur 2 132 km² et comprend 
61 des 119 communes des Bouches-
du-rhône. 4 300 000 habitants sont 
concernés. Cette activité continuera 
durant les travaux.

35 000 
DéCisions 
renDues

2e

cour 
D’appeL 

De 
france
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le retour De la transhuManCe
aux Milles, s'il est un événement qui 
rappelle l'attachement du village 
à son identité rurale, c'est bien la 

transhumance. le 22 mai prochain, 
les Millois pourront revivre cette 
migration estivale du bétail vers 

les verts pâturage des plaines. un 
troupeau de moutons partira à 10h 
du pont Marcel-roche. encadré par 
un berger et des cavaliers, il traversera 
la place aimé-Gazel, sillonnera le 
cours Marcel-Bremond et l'avenue 
louis-amouriq aux sons provençaux 
du groupe folklorique lou roudelet 
dei Mielo. 
le cortège prendra ensuite le chemin 
de la chapelle du serre où il sera 
béni par le curé du village, avant de 
revenir sur l'esplanade du vieux lavoir 
où l'association les Milles animations 
organisera une fête champêtre. 
plusieurs animations sont prévues 
et une ferme pédagogique y sera 
installée. 

la station D’épuration 
De la pioline plus eFFiCaCe
la régie municipale des eaux de la 
ville et la société enit ont installé un 
nouveau collecteur d'eaux usées, 
d’un diamètre d’un mètre, dans la 
station d’épuration de la pioline. Ce 
nouveau collecteur s’ajoute à celui, 
déjà existant, du même diamètre.

Créée en 1967, la station d’épuration 
a été reconstruite sur le même site 
en 2006. elle comptait alors deux 
collecteurs : l'un de 1 mètre de 
diamètre, l'autre de 80 centimètres. 
Ce dernier a été supprimé au 
moment de la construction du 

nouveau bâtiment. la mise en 
place d'un second collecteur 
permet d'optimiser et de sécuriser 
le système d'assainissement. le coût 
de l'opération est de 300 000 € ht.

Les MILLes

le CloCher De 
l'éGlise rénové
après la réhabilitation des deux statues qui ornaient la façade, c'est au tour 
du clocher de l'église  sainte Marie-Madeleine d'être en travaux. le porche 
d'entrée a été entièrement refait et les corniches de l'accès principal ainsi 
que les moulures qui entourent le beffroi ont été remises en état. la dalle sur 
laquelle repose le campanile de l'édifice a fait l'objet d'un traitement des 
fissures, une couche de plomb a été posée pour assurer son étanchéité. 
le chantier s'est achevé à la fin du mois d'avril. 

notez-le !
le 5 juin, un vide-greniers sera organisé sur les rives de l'arc par Francis 
Declercq et son association les Milles animations. les stands sont payants, 
la recette servira à financer l’aïoli géant du 13 juillet, ainsi que la fête du 
village qui devrait se dérouler sur trois jours, les 22, 23 et 24 juillet.

réservations au 06 35 43 16 60. 



Aix-en-Provence

Luynes

Moins De 
traJets en 
voiture 
aveC les 
aMBassa-
Deurs De 
la MoBilité 
Depu i s  p resque un  an , 
131 habitants de la Duranne 
ont réussi à moins utiliser la 
voiture. après la visite d'un 
« ambassadeur de la mobilité », 
ils ont testé le bus, le car, le 
vélo, la marche à pied ou 
le covoiturage. résultat : 
moins 4% de trajets en 
voiture sur l'ensemble 
de leurs déplacements 
hebdomadaires, tout à 
fait dans la fourchette 
des résultats obtenus 
dans trois villes d'europe 
du nord, réputées bien 
p l u s  v e r t u e u s e s .  p o u r 
encourager ce changement 
d'habitude dans la durée, 
les « ambassadeurs de la 
mobilité » animeront un stand 
le 4 juin lors de la Fête du sport. 

le Conseil Du villaGe 
se Met en plaCe
la ville poursuit la mise en place de conseils citoyens dans 
les quartiers et villages aixois. Celui de luynes est le dernier 
à avoir vu le jour en avril. une soixantaine de personnes 
étaient présentes lors de l'assemblée constitutive. parmi 
elles, des responsables associatifs, des présidents de CiQ 
ou encore des commerçants. les membres de ce conseil 
seront amenés à se prononcer sur différents thèmes de 
travail choisis lors de l'assemblée constitutive, comme la 
circulation, les déplacements, l'animation, l’aménagement 
urbain, l'information ou les liens intergénérationnels. ils 
pourront aussi y exprimer leur vision du village dans 30 ans. 
parallèlement le maire adjoint, Danièle Brunet, a proposé la 
mise en place d'une assemblée participative de proximité 
des jeunes luynois. les associations planet'Jeunes et archipel 
ont été mandatées pour travailler sur sa création. affaire 
à suivre. 

le CollèGe Baptisé 
par les élèves 
Les 500 éLèves ont choisi 
Le nom De L'étabLissement.

C'est Martine vassal, président du conseil départemental, qui lors d'une visite 
effectuée le 1er septembre dernier a lancé l'idée de solliciter les 500 élèves du 
collège, pour choisir le nom de leur établissement. une sélection de cinq noms 
a été faite par le corps enseignant et l'ensemble de l'équipe pédagogique, 
dont quatre rendaient hommage à la gent féminine. 
le 23 février dernier, c'est la mathématicienne sophie Germain qui a récolté 
le plus de suffrages avec 110 voix, devant la cinéaste agnès varda. le collège 
du village est désormais le 11e établissement de l’académie à porter le nom 
d'une femme. une plaque et une cérémonie d'inauguration sont prévues pour 
la rentrée prochaine.

la vie au suD 
Fête ses 20 ans 
en 20 ans de présence active sur le terrain, 
l'association la vie au sud, présidée par Jean-Marc 
noblot, s'est imposée comme un acteur majeur sur 
l'ensemble des quartiers sud de la ville. Créée en 
1996, la structure fédère aujourd'hui 27 associations 
qui proposent des activités culturelles, sportives, 
ludiques ou éducatives. rendez-vous le 21 mai pour 
une journée portes ouvertes et un vide-poussettes 
sur le parking de la maison des associations.

tél. : 04 42 27 85 38

LA DuRAnne
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PuyRICARD

l'attelaGe 
De traDition À l’honneur 
Le 5 Juin, Le Domaine Du granD saint-Jean 
accueiLLera La 13e éDition Du concours 
D'atteLages De traDition.
une trentaine d’attelages participera à cette manifestation qui 
débutera par une présentation des voitures hippomobiles et se 
poursuivra par une promenade à travers le domaine et la campagne 
du village. la journée se terminera par des démonstrations d’adresse 
et de rapidité dans le parc du château et ses sept hectares de 
prairie. véritable coup de projecteur sur les déplacements d'une 
époque bien lointaine, l’événement est aussi un hommage au travail 
et au savoir-faire d'artisans et de passionnés du patrimoine, qui ont 
travaillé sans compter pour remettre en état ces véhicules anciens. 
le concours est organisé par l'association aix Driving Club en 
partenariat avec l'association pour la restauration et la sauvegarde 
du patrimoine du pays d'aix (arpa) et le Fonds de dotation d'estienne 
de saint-Jean.

enCAGnAne

le pont D’anthoine reMplaCé 
Les travaux ont Débuté en avriL, 
avant une Deuxième phase cet été.
Des travaux visant à remplacer les deux tabliers de 
l’ouvrage ferroviaire dit « pont d’anthoine », rue irma-
Moreau, ont débuté début avril. tout le mois a été consacré 
au  remplacement des tabliers du pont, en  mauvais état. 
la snCF a fait part de son souhait de les remplacer par de 
nouveaux tabliers, plus épais de 18 cm. Cela nécessitait 
soit un relèvement de la voie ferrée de 18 cm – ce qui 
était difficilement envisageable – soit un abaissement de 
la voirie communale, solution qui a été retenue. Comme, 
de son côté, la ville souhaite conserver le gabarit routier 
existant, c’est-à-dire le maintien d’une hauteur de 4,18 m 
sous le pont, il faut donc creuser à cet endroit pour abaisser 
les réseaux existant (réseaux d’eau potable, d’eaux usées, 
électrique, etc.), avant de passer au « reprofilage » de la 

voie. Cette seconde phase de travaux se déroulera en 
juillet. un itinéraire de déviation sera mis en place.

unis-Cité reCrute 
Dans le cadre du service civique qui permet à des jeunes âgés de 16 à 25 ans de réaliser des actions solidaires et 
citoyennes pendant une période allant de 6 à 12 mois, l'association unis-Cité vient de lancer un programme de 
recrutement de volontaires pour la promotion 2016-2017. Des séances d'information collectives seront mises en 
place tous les premiers lundis de chaque mois à 9h, dans les locaux du Bureau information Jeunesse, au 37 bis du 
boulevard aristide-Briand.

renseignements : 04 42 91 98 01

InseRtIon
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une Fête Du Jeu 
au parC saint-Mitre
le dimanche 21 mai, l’équipe pédagogique du centre 
socioculturel les amandiers investira le parc saint-Mitre 
pour une grande fête du jeu, programmée dans le cadre 
de la Fête de la nature du museum d'histoire naturelle. 
Des stands de maquillage, de peinture, de collage et de 
découvertes musicales seront proposés aux enfants de 
moins de six ans ainsi qu'à leurs parents. 

les MaMans 
À l'honneur
Claude Maina, conseiller municipal chargé des relations 
avec les habitants, suivi et développement du Jas de 
Bouffan, célébrera la fête des mères le 1er juin à 17h, dans 
la salle polyvalente du Château de l'horloge. plusieurs 
mamans du quartiers se verront remettre une médaille et 
un bouquet de fleurs, avant le traditionnel pot de l'amitié.

quARtIeRs ouest

Pont De beRAuD

la Culture 
urBaine 
s'installe
trois ans après avoir avoir investi 
l'équipement de proximité alphonse-
Daudet, le centre socioculturel Marie-
louise-Davin a rendu les clés des lieux. 
Ce bâtiment de 300 m² est désormais 
le siège du Centre international 
des arts et des cultures urbaines 
(CiaCu). Créée en 2001, 
l'association présidée par 
luc Deleuze jouit d'un 
rayonnement régional à 
travers l 'enseignement 
de disciplines sportives, 
artistiques et culturelles, 
c o m m e  l a  d a n s e ,  l e 
théâtre,le slam ou le hip-hop. 
le CiaCu excelle aussi dans 
l'organisation d’événements de 
renommée internationale, comme 
le Marseille Battle pro, une rencontre 
des meilleurs danseurs mondiaux de 
hip-hop qui s'est déroulée au Dôme, 
le 5 mars dernier. le CiaCu a donc 
quitté l'espace Jeunesse Bellegarde 
pour s’installer avenue de Beauregard 
et y développer un pôle dédié aux 
cultures urbaines. Des activités 
familiales, un accompagnement à la 
scolarité et un atelier alphabétisation 
seront également mis en place. 

Chaussées 
en travauX
zoom sur queLques uns Des nombreux chantiers 
De voirie que La viLLe Devrait réaLiser Dans Les 
Deux prochains mois.
sur les boulevards extérieurs
une importante opération de voirie devrait être menée de la place Bellegarde 
jusqu'au croisement du boulevard aristide-Briand et de l'avenue pasteur. Bombée 
par endroit, la chaussée devrait être décroûtée et rabotée pour une remise à 
niveau. un nouvel enrobé sera ensuite posé, avant que les voies de circulation 
soient retracées. l’opération est prévue pour la fin du mois, elle durera une 
semaine.
à encagnane
un tronçon de 200 mètres linéaires, soit environ 1400 m² du trottoir qui longe 
l'avenue Kennedy, a été entièrement repris. le cheminement piéton a été 
décapé, avant un renouvellement du revêtement et une reprise des bordures. 
le chantier s'est achevé au début du mois. la même opération a été menée 
aux Milles, sur l'avenue albert-Couton.
Au Jas de bouffan
là aussi un important chantier de réhabilitation du boulevard des Deux-ormes, 
de l'avenue de Brédasque et du rond-point de la Grande-thumine est prévu 
d'ici la fin du mois. le giratoire et les deux artères seront décapés et terrassés 
pour une remise à niveau, avant la pose d'un nouveau revêtement. 
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10 Questions/réponses
sur le proJet Des trois plaCes

trois Ans de chAntier d’un seul 
Bloc ?
fAux. le chantier durera moins de 
deux ans et demi (août 2016-janvier 
2019), et  se fera portion par portion. 
la place sera donc toujours acces-
sible aux piétons ; les commerces, 
les bars, les restaurants, ne ferme-
ront pas. De plus les travaux s’inter-
rompront pendant la pause de midi, 
afin de ne pas gêner les clients des 
restaurants en terrasse.

lA MAirie refuse Que durAnt les 
trAvAux une PArtie du MArché 
reste sur les PlAces.
vrAi. il n’est pas envisageable 
qu’une petite partie des maraîchers 
continuent leur activité au milieu 
du bruit et de la poussière. De plus 
les forains refusent que les marchés 
soient séparés, ce qui a d’ailleurs 
été tout l’enjeu de leur déménage-
ment durant les travaux : rester en-
semble.

le MArché ne reviendrA PAs.
fAux. pendant la durée du chantier, 
les marchés non sédentaires seront 
déplacés, mais à l’issue, le marché 
reviendra sur les trois places comme 
auparavant. le marché textile res-
tera sur le cours Mirabeau les mar-
dis et jeudis, comme actuellement ; 
rappelons que s’il n’est plus avec les 
deux autres sur les trois places, c’est 
du fait de la décision de l’etat de 
faire d’aix une cour d’appel inter-
régionale. les mesures de sécurité 
pour le passage des convois judi-
ciaires obligent la ville à déplacer 
le marché textile les mardis et jeudis.
pour accompagner les déplace-
ments liés aux travaux, une signalé-
tique adaptée sera mise en place 
depuis les différents parkings de la 
ville vers les nouveaux sites d’ac-
cueil des marchés. Cette signalé-
tique indiquera le lieu, mais aussi le 

type de marché concerné.
la ville compte plus de 50 marchés 
par semaine, répartis dans un grand 
nombre de quartiers.

les terrAsses seront suPPriMées. 
fAux. les établissements (bars, res-
taurants) qui disposent d’une ter-
rasse la garderont pendant les tra-
vaux, même si elle peut être réduite 
ou déplacée selon les moments ; ils 
la retrouveront à l’identique à l’issue 
des travaux.
la rénovation des trois places va 
permettre de gagner de l’espace 
sur la chaussée : terrasses et marché 
pourront donc cohabiter.

ces trAvAux vont ABoutir à lA 
créAtion d’une PlAce des cAr-
deurs-Bis, Avec Bruit et insécuri-
té.
fAux. il y a beaucoup moins de bars 
et de restaurants sur les trois places, 
et la Mairie refuse désormais d’ac-
corder des autorisations supplémen-
taires pour des créations d’établis-
sements de ce type.
en outre, le maintien d’une circula-
tion automobile – et donc de voies 
de circulation – serait de nature 
à empêcher la prolifération anar-
chique de terrasses. De plus, trois 
fois par semaine les marchés repren-
dront leur place.

lA MAirie vA fAire Mourir ce 
QuArtier.
fAux. l’activité judiciaire (800 avo-
cats à aix, leur personnel, les magis-
trats, le personnel judiciaire...) reste 
bien présente sur place. a plusieurs 
reprises, et sous des maires différents, 
la ville s’est battue pour maintenir 
la cour d’appel à aix, alors qu’elle 
était convoitée par nice.
Depuis quelques années, la ville de-
mande à l’état la création d’un pôle 
judiciaire, à l’emplacement de l’an-
cien tribunal de grande instance. 

C’est donc bien la preuve qu’elle 
ne veut pas « faire mourir » ce quar-
tier. au demeurant, on se demande 
bien quel serait l’intérêt de la ville...
Des animations seront mises en 
place pendant toute la durée des 
travaux ( archéologiques, cultu-
relles, festives…).

lA décision s’est Prise sAns Au-
cune concertAtion de lA MAirie 
Avec les hABitAnts.
fAux. D’abord, la décision a été 
prise de rénover les réseaux humides 
enterrés (eau potable, eaux usées), 
qui étaient anciens et en très mau-
vais état. il fallait donc les refaire 
à neuf. la ville a voulu profiter de 
ces travaux souterrains pour réno-
ver les réseaux actuels (téléphone, 
électricité) et préparer l’installation 
de réseaux futurs (fibre). il devenait 
logique de vouloir refaire les places 
en surface.
le 9 février 2015, le conseil munici-
pal (instance ouverte au public et 
dont toutes les délibérations sont 
disponibles sur le site de la mairie)  
a approuvé le programme de tra-
vaux sur les places de la Madeleine, 
des prêcheurs et de verdun, ainsi 
que dans les rues thiers, peyresc, les 
rues adjacentes au palais de jus-
tice, sans oublier le passage entre la 
place des prêcheurs et la rue rifle-
rafle. Cela représente un périmètre 
total de 1,7 hectare.
un concours d’architecte a été lan-
cé. Cinq équipes ont été admises 
à concourir. le jury s’est réuni le 17 
mars pour sélectionner le projet re-
tenu. il était donc impossible de 
présenter le projet avant qu’il ait été 
choisi par le jury. Maintenant qu’il 
l’est, il peut être amendé sur cer-
tains points : une large concertation 
et une communication constante 
seront mises en œuvre dès avant les 
travaux, et pendant toute la durée 
du chantier.

les PlAces de PArking vont dis-
PArAître. où se gAreront les 
Aixois ?
en effet, l’opération des trois places 
a notamment pour objectif la sup-
pression du stationnement automo-
bile dans cet espace, dans l’op-
tique d’une future piétonisation. 
nous allons perdre 250 places de 

« si l’inquiétude des habitants, des commerçants et des usagers 
des places est légitime face au chantier qui va s’ouvrir, cette 
inquiétude est malheureusement attisée à dessein par certains 
qui y trouvent un intérêt personnel. ces personnes-là ne seront 
jamais convaincues car elles souhaitent rester dans l’opposition. 
Pour les autres, c’est à dire pour les Aixois qui veulent des 
réponses concrètes, voici celles que je suis en mesure de leur 
apporter ».

MArYse joissAins MAsini
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le FoYer Des aBeilles sQuatté

sur les réseaux sociaux

@marysejoissains
Maryse Joissains Masini

« les personnes 
vivant Dans 

l’illéGalité ont 
DonC tous les 

Droits ! »

Aix le MAg : Bon noMBre d’hABi-
tAnts d’encAgnAne interPellent lA 
MAirie sur lA situAtion Au foYer 
« les ABeilles ». Que se PAsse-t-il 
là-BAs ?
MArYse joissAins MAsini : 
l’immeuble qui abrite ce foyer, 
boulevard Maréchal-leclerc, a 
été acquis en décembre 2013 par 
l’office de hlM pays d’aix habitat. 
C’est un bâtiment de quatre 
étages, qui offrait une superficie 
de 2 500 m2. pays d’aix habitat 
comptait le réhabiliter pour y créer 
un foyer de jeunes travailleurs. or 
depuis juin 2015, ce lieu est squatté 
par une douzaine de roms.

AlM : le ProPriétAire n’A PAs 
deMAndé leur exPulsion ?
MjM : si, bien sûr ! après avoir, en 
septembre, rédigé un rapport, en 
collaboration avec les services de 
la ville, qui fait état de conditions 
d’hygiène déplorable, et même 
dangereuses, puisque les occupants 
ont fracturé l’armoire erDF et 
mis en place des branchements 
électriques sauvages, pays d’aix 
habitat a, en octobre, saisi le juge 
des référés pour demander leur 
expulsion. lequel juge, statuant 
en novembre, a reconnu la réalité 
du préjudice du demandeur, la 
dangerosité des lieux, et a donc 
décidé de faire droit à la demande 
d’expulsion. 

AlM : les sQuAtters sont donc 

PArtis ?
non, car le juge a considéré que 
les occupants de ce bâtiment sont 
une « population vulnérable et 
défavorisée », et qu’ils y ont « établi 
leur résidence » – au sens de la 
Convention européenne des droits 
de l’homme. autrement dit, ils sont 
recevables à invoquer le droit à la 
protection de leur logement, même 
s’ils occupent ledit logement de 
façon illégale ! le juge leur a donc 

accordé un délai de plus de cinq 
mois, jusqu’au 30 avril 2016 ; dans 
la réalité, le 30 avril tombant un 
samedi, le délai devait s’achever le 
lundi 2 mai. 

AlM : le ProPriétAire PourrA 
donc récuPérer son Bien AvAnt 
l’été...
pas du tout, nous n’en sommes 
qu’à la moitié de ce parcours du 
combattant ubuesque ! si à la date 
du 2 mai ils ne sont pas partis, l’huissier 
chargé de la procédure doit leur 
délivrer un commandement de 
quitter les lieux, qui leur donnera... 

un nouveau délai de deux 
mois ! Cela nous amènera 
au lundi 4 juillet. et si, à 
ce moment-là, les roms 
n’ont pas bougé, le 
même huissier reviendra, 
dressera un procès 
verbal, et pays d’aix 
habitat pourra requérir la 
force publique en vue de 
l’expulsion des squatters. a 
partir de là, la sous-préfecture 
disposera d’un délai de deux mois 
pour répondre à la demande ; mais 
il n’est pas rare que la réponse soit 
donnée au-delà... 

AlM : MAis Alors, QuAnd cette 
histoire serA-t-elle terMinée ?
Je dirai que cette affaire navrante 
ne sera pas résolue, au mieux, avant 
septembre. plus d’une année de 
perdue... Cela illustre bien le maquis 
inextricable des lois et réglements 
qui sont favorables aux personnes 
vivant dans l’illégalité et qui, en 
même temps, paralysent l’action 
des municipalités... pendant ce 
temps, les jeunes travailleurs aixois, 
qui ont de petits salaires, et auraient 
bien besoin d’un logement à loyer 
modéré, attendent...

stationnement, mais des études 
ont montré qu’une bonne partie 
d’entre elles étaient occupées non 
par des clients, mais par... des per-
sonnes qui travaillent dans le pé-
rimètre : elles arrivent le matin, se 
garent et repartent le soir. la perte 
du parking de surface aura donc 
un impact négligeable sur l’activité 
commerciale de cet espace.
pendant la durée des travaux, il sera 
possible de stationner au parking de 
la torse, avec un service de minibus 
renforcé. et comme aujourd’hui, 
la clientèle pourra utiliser les par-
kings Carnot, Bellegarde, signoret, 
proches des trois places (près de 
1 000 places). C’est d’ailleurs ce 
que font actuellement les usagers 
des places (commerçants, clients…) 
pendant les jours de marché.

enfin, la ville et la seMepa vont at-
taquer les travaux d’un nouveau 
parking souterrain, aux arts-et-Mé-
tiers. il comprendra entre 300 et 350 
places, et ouvrira fin 2018 ou début 
2019.

A Quoi vont servir ces trAvAux ?
outre la rénovation impérative des 
réseaux, l’opération des trois places 
a pour objectifs :
- la suppression du stationnement 
automobile ;
- le maintien du plan de circulation 
actuel, tout en anticipant une future 
semi-piétonisation totale du site ;
- l’accueil des activités diverses 
(marché en particulier) de façon 
plus confortable et plus sûre ;
- l’homogénéité des revêtements 
de surface et du mobilier urbain, 

pour donner une cohérence à cet 
ensemble ;
- la mise en valeur du patrimoine ar-
chitectural et des espaces publics , 
notamment l’éclairage ;
- la mise en place des éléments 
nécessaires aux marchés et anima-
tions (bornes électriques).

les trAvAux vont déButer le lun-
di 4 juillet, Au déBut de l’été, en 
Pleins soldes.
fAux. Mme le maire a entendu 
cette plainte des commerçants. 
après avoir annoncé le report de la 
date des travaux au 25 juillet, elle a 
accepté de les reporter au 29 août. 
la saison des soldes, de l’euro de 
football et du Festival est ainsi pré-
servée.
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le Groupe D’opposition 
DéMoCratie pour aiX
rentABilité MétroPolitAine…
MéDIoCRAtIe RéFéRenDAIRe. Maryse 
Joissains, dont le goût pour la démo-
cratie participative est bien connu, 
propose de consulter les électeurs 
sur l’intégration de la ville dans la 
Métropole. Mais si référendum il de-
vait y avoir, c’est avant le vote de 
la loi en 2012 qu’il fallait l’organi-
ser ! Qui pourrait aujourd’hui croire 
que l’objectif est une consultation 
sincère des habitants ? parce que 
les aixois méritent mieux qu’une ins-
cription de leur ville dans un refus 
stérile et une invective trop souvent 
outrancière, nous choisissons de ne 
pas cautionner une nouvelle provo-
cation aussi vaine que coûteuse.

ConCeRtAtIon ? il appartient au 
sénat d’examiner, avant l’assem-
blée nationale, les lois d’organisa-
tion territoriale. Cette règle a préva-
lu dans l’adoption des lois MaptaM 
et notre qui sont venues structurer 
une métropole définitivement créée 
le 1er janvier 2016. la sénatrice so-
phie Joissains a eu à examiner ces 
textes et a déposé des dizaines 
d’amendements dont un bon 
nombre furent adoptés. le sénateur 
Jean-Claude Gaudin, membre lui 
aussi de la majorité sénatoriale, a 
joué un rôle primordial dans l’éla-
boration de ces lois qui s’est étalée 
sur plusieurs années. Dès lors, com-
ment la maire peut-elle, sauf à re-
mettre en question l’action de son 
adjointe, dénoncer un manque de 
concertation et un mépris des élus 
du territoire ?

exéCutIF MétRoPoLItAIn bLeu Ho-
RIzon ! sous la houlette de Jean-
Claude Gaudin, s’est mise en place 
une gouvernance centralisée, fer-
mée à la diversité politique et peu 
représentative de la diversité terri-
toriale. alors que pour avancer la 
structure aurait eu besoin d’équi-
libre et de sérénité, la vieille droite 
a une nouvelle fois affiché son sec-
tarisme et son arrogante volonté de 
ne pas partager les prérogatives du 
pouvoir. en devenant présidente du 

Conseil de territoire du pays d’aix 
et, comme son premier adjoint, 
vice-président de la Métropole, Ma-
ryse Joissains choisit d’intégrer une 
structure qu’elle a toujours dénon-
cée.

Les AIxoIs PAIent Deux FoIs ! la 
maire est désormais une pièce maî-
tresse des instances métropolitaines 
dûment rémunérée, conformément 
à la loi, pour cette charge. elle de-
vrait donc maintenant assurer et as-
sumer les choix qui seront faits. 
pourtant, à l’opposé de cette at-
titude responsable, elle continue 
de mener, finalement contre elle-
même, la bataille juridique devant 
les instances européennes ! une 
attitude du «dedans dehors» qui 
sera sévèrement jugée par nos 
concitoyens lassés des combines 
politiciennes et en proie, sous l’ef-
fet cumulé des crises, à de lourdes 
difficultés financières. Comment 
pourraient-ils accepter qu’on béné-
ficie des avantages d’une structure 
contre laquelle on continue d’en-
gager de l’argent public ? Cela n’a 
plus aucun sens, ni politique, ni mo-
ral !
alors madame la maire, cessez 
d’envoyer la ville et le pays d’aix 
dans une impasse institutionnelle-
ment illusoire, dans des dédales ju-
ridiques démesurés où nous ne pou-
vons que perdre notre temps, notre 
argent et égarer notre âme. C’est 
avec la plus grande fermeté que 
nous vous le demandons !

trAvAux PAlAis-Prêcheurs-MAde-
leine sAns concertAtion
Ce qui est légitime pour la maire 
d’aix concernant la Métropole ne 
l’est pas pour ses administrés. un pro-
jet à enjeux de rénovation sur 17.000 
m² au cœur historique de la ville, 
deux ans et demi mininimum de 
travaux, sans aucune concertation, 
ni recueil des attentes des aixois. 
le marché provençal si populaire 
transféré sans garantie de retour. 
la suppression totale de plus de 200 
places de stationnement sans solu-

tion de compensation. Des travaux 
de requalification des trois places 
en une seule et unique phase qui 
met en danger les commerces et 
les emplois qui y sont attachés. une 
perte de chiffre d’affaires inéluc-
table pour ces commerçants, sans 
indemnisation prévue par la ville. 
pire encore, des travaux qui dé-
butent le 4 juillet, en pleine saison 
estivale et touristique ! alors, oui, les 
profondes inquiétudes des aixois 
résidents, riverains, commerçants, 
mais aussi usagers des places pa-
lais-prêcheurs sont légitimes. un site 
bientôt déserté, abandonné, avec 
pour seule vision un trou béant ? 
n’appelle-t-on pas concertation 
l’obligation pour nos élus, qui pos-
sèdent la légitimité démocratique, 
de se considérer justement comme 
des mandataires, des porte-parole 
de leurs administrés ? Car, entre 
deux élections, ce n’est pas un 
blanc-seing que les aixois leur ont 
donné. Mettre en place les procé-
dures démocratiques utiles, c’est 
cela une gouvernance moderne 
et respectueuse de tous. a une 
certaine époque on disait « sous les 
pavés, la plage ». aujourd’hui, avec 
madame Joissains, pour la concer-
tation, une fois de plus, c’est « circu-
lez, il n’y a rien à voir ! ». les électeurs 
jugeront.

logeMent sociAl : PénAlité 
de 1,1 M€ Pour cArence
le préfet a notifié à la ville une pé-
nalité de 1,1 million d’euros pour 
insuffisance de constructions de lo-
gements sociaux publics, suite à la 
suppression de la dotation de soli-
darité urbaine. aix se targuait pour-
tant d’être vertueuse avec ses 19% 
lorsque la barre était encore fixée à 
20%. la loi alur l’a désormais portée 
à 25%. 
nous avions émis de gros doutes sur 
les programmes de construction et 
la difficulté à atteindre les taux re-
quis, le plan local de l’habitat et le 
plan local d’urbanisme étant peu 
ambitieux non seulement pour les 
années à venir mais également 

édouard baldo,
CM et Ct
edouardbaldo@orange.fr
noëlle Ciccolini-Jouffret  
CM et Ct
noelleciccolini@gmail.com
Gaëlle Lenfant
porte-parole – CM, Ct et 
Métropole
gaelle.lenfant@yahoo.fr
Lucien-Alexandre Castronovo 

CM et Ct
lucalexcas@aol.com
Charlotte de busschère 
CM et Ct
hcdebusschere@aol.com
souad Hammal
mtira.hammal@free.fr
Hervé Guerrera
occi@free.fr
Michèle einaudi
michele.einaudi@gmail.com

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

les élus du grouPe  « déMocrAtie Pour Aix » élu·e·s du PArti sociAliste, de lA société civile & du PArtit occitAn
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pour rattraper les énormes retards 
accumulés depuis quinze ans. 
la lourde sanction, et il y en aura 
d’autres, aurait pu servir à construire 
du logement social ! notre ville est 
à son tour frappée comme d’autres 
communes du pays d’aix et du dé-
partement. Cette politique de droite 
qui privilégie l’habitat pour mé-
nages à revenus moyens ou élevés 
n’est pas une surprise, les municipa-
lités touchées faisant sciemment le 
choix de payer des pénalités plutôt 
que de construire pour les familles 
aux revenus modestes. 
pour rappel, l’ex-Communauté du 
pays d’aix avait mis en place un 
système de remboursement de ces 
pénalités aux communes qui se sen-
taient en quelque sorte encoura-
gées à traîner de la truelle ou à ne 
produire aucun effort. et un malheur 
n’arrivant jamais seul, le nouveau 
président de la région a lui aussi dé-
cidé de prendre le contrepied de la 
majorité régionale précédente en 
supprimant les sanctions envers les 
communes récalcitrantes. 

elus en mars 2014 grâce à vos suffrages, 
raoul Boyer et moi même avons mené 
ensemble, main dans la main et en 
parfaite intelligence cinq campagnes: 
municipales, européennes, sénatoriales, 
départementales et régionales. aidés par 
nombre d’entre vous, nous avons ouvert 
une permanence rue Boulégon, puis une 
autre rue emeric David . enfin nous avons 
fait de nombreuses et sympathiques réu-
nions dans un beau local d’élus, obtenu 
grâce à notre union. nous allons devoir 
hélas renoncer a cette action com-
mune. Ma démission  en novembre 
de mes fonctions de responsable de 
circonscription avait des motifs graves 
sur les quels je ne saurais transiger  a la 
demande de raoul Boyer, qui aurait du 
me succéder,  j’étais cependant restée 
avec lui dans le mini groupe que nous 
formions . la fédération a fait un autre 
choix. Je siègerai donc désormais «sans 
étiquette «aux Conseils. D’ou ce «bulletin» 
séparé. Je reste cependant votre élue, 
et à votre écoute.

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

trAvAux des PlAces verdun,  
MAdeleine, Prêcheurs
la concertation avec forains et com-
merçants doit être réalisée pour éviter 
de mettre en danger le quartier et nuire 
à son activité commerçante.
nous avons posé les questions à Madame 
le Maire ;
-Création d’un parking aux arts et métiers 
avant le début des travaux,
-réalisation des travaux par phases suc-
cessives avec maintien du marché sur les 
places restant libres
-retour du marché après travaux.
Commémoration du 19 Mars
nous ne commémorons pas le 19 Mars, 
date honteuse de notre histoire !
Mais nous participons aux cérémonies 
commémoratives ;
-le 26/03/62, massacre à alger lors 
d’une manif pacifique à alger faisant 
des dizaines de morts et une centaine 
de blessés,
-le 5/07/62, plus de 3 mille morts ou dis-
parus à oran,
-le 25/09, journée des harkis, soldats 
fidèles à la France,
-le 5/12, souvenir des morts en afrique 
du nord.

Raoul boyeR
rassemblement Bleu Marine Fn
06.58.86.21.52
raoul_boyer@bbox.fr

les élus aiX Bleu Marine
l’augmentation des impôts votée le 
8 septembre 2015 rapportera à la ville 
4.600.000 euros. la stupide loi imposée 
par l’état d’avoir 25 % de logements 
sociaux coûtera au contribuable 
aixois 1.120.000€ de pénalité pour non 
respect de ce quota. la ville est donc 
doublement pénalisée en 2016 par la 
perte de la Dsu (dotation de solidarité 
urbaine) et par cette nouvelle ponc-
tion car tant que la commune était 
éligible à la Dsu, elle était exemptée 
du paiement de cette pénalité. les 
subventions aux associations s’élèvent 
à 16.741.329 € dont 60.000 € au quar-
tier de la pinette dans le cadre de 
la politique de la ville alors que ce 
quartier ne fait plus partie du dispo-
sitif selon les critères de l’état depuis 
2015. subvention de fonctionnement 
: 35.000€, service jeunesse : 5000€ et 
une subvention d’investissement de 
20.000€ tout cela géré par le Centre 
international des arts et cultures 
urbaines !

Josyane solari
josyane.solari.14@gmail.com
06.95.72.02.37

Jean-Jacques Politano 
CM et Conseiller Métropolitain
jjpolitano@aol.com

Budget eAu- AssAinisseMent
le budget de l’eau et de l’assainisse-
ment  a été présenté le 29 mars dernier 
par notre collègue Jules susini avec 
une augmentation limitée de 2 % pour 
les tarifs de l’eau et 0% pour l’assainis-
sement.
Malgré une situation financière tendue 
les investissements sont maintenus à 
un niveau  élevé et il faut noter aussi le 
démarrage des études nécessaires au 
déplacement de l’usine de st eutrope.
Dans ces conditions j’ai voté favorable-
ment ce budget. 
le  service des eaux et de l’assainisse-
ment que je connais particulièrement 
bien pour l’avoir côtoyé pendant toute 
ma carrière professionnelle est un ser-
vice qui fonctionne parfaitement avec 
le travail accompli de tous temps par 
la direction et l’ensemble des agents, 
les aixois doivent avoir constamment 
à l’esprit deux choses incontestables :
1 l’eau distribuée est d’excellente qua-
lité 
2 le tarif de l’eau est un des plus bas 

de France 
il faut rendre hommage aussi à tous les 
maires qui se sont succédés pour main-
tenir ce service en régie municipale mais 
la vigilance s’impose avec la mise en 
place de la Métropole .
trois élus aixois , philippe De saintdo 
,Jules susini et moi-même font partie 
de la commission « Cadre de vie , trai-
tement des déchets, eau et assainisse-
ment » au conseil métropolitain et nous 
ne serons pas de trop pour essayer de 
défendre nos acquis dans ces domaines 
particulièrement importants.
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le 24 avril, la foule était au rendez-

vous pour admirer en musique les chars 

du carnaval. pour cette édition, la ville 

d’aix avait fait appel à la compagnie 

des arts de la rue « Gratte Ciel ». près 

de 1 000 personnes issues des centres 

sociaux, équipements de proximité 

et associations du territoire ont défilé 

depuis le haut du cours Mirabeau 

pour livrer une vision carnavalesque et 

aérienne d’un futur en devenir. en fin de 

parcours, un feu d’artifice de papier a 

enchanté le public.
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C’est un florilège de 
personnalités qu’aix 

a eu le privilège 
d’accueillir ces 

dernières semaines : 
Bernard pivot et 

paule Constant (1), 
les écrivains amin 

Maalouf et Franz-olivier 
Giesbert (2) au festival 

des écrivains du sud 
mi-mars ; la pianiste 

hélène Grimaud (3) 
qui a reçu la légion 

d’honneur le 22 mars ; 
le journaliste patrick de 
Carolis (4) venu visiter 
l’esaaix le 23 mars ; ou 
encore patrick séguin 

(5) venu inaugurer 
début avril l’extension 

de l’iep au nom de son 
père et ancien ministre 

philippe séguin. le 
même week-end se 

déroulaient à la Cité du 
livre les 13e rencontres 

du 9e art (6,7 et 8) 
pendant ce temps, rue 
Mignet, la chapelle de 
la visitation poursuit sa 

restauration (9).






