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Métropole : 
un aixois vaudra 
un Marseillais. 
Je m’y engage ! 
Que nous réserve l’Avenir ? 

le maire qui préside aux destinées de cette ville depuis 
maintenant 15 ans, ne peut cacher son inquiétude. 
depuis plus de cinq années nous menons un combat 
sans relâche pour éviter que notre ville et plus 
largement notre territoire soient engloutis dans 
le maëlstrom marseillais décidé arbitrairement 
par l’état.
le conseil constitutionnel vient de sceller nos 
destins en validant une répartition des sièges 
déséquilibrée. 
désormais, l’égalité des personnes est à géométrie 
variable selon la taille de la ville dans laquelle elles 
résident. ainsi, un Marseillais vaut trois Gardannais ou 
trois pertuisiens.
Mais cette bataille perdue ne préfigure en rien l’issue du 
combat.
la vitalité aixoise, parfaitement illustrée tout au long de 
ces pages, nous permet depuis plus de 15 ans de placer 
aix dans une dynamique culturelle, sportive, économique 
que certains envient... alors qu’ils sont incapables d’en 
faire autant chez eux. 
Je continuerai donc à me battre de l’intérieur de cette 
Métropole.
Je l’ai déjà prouvé : je ne renonce jamais quand il s’agit 
de faire prévaloir ce que je sais être juste et bon pour 
ma population.
pied à pied, dossier après dossier, je veillerai à ce que les 
aixois et les habitants du pays d’aix ne soient pas floués 
financièrement au profit de Marseille. Je refuse d’ores 
et déjà l’inégalité forgée par le conseil constitutionnel. 
un aixois, un habitant du pays d’aix, vaudront un 
Marseillais. 

maryse Joissains masini

Maire d’aix-en-provence
président de la communauté du pays d’aix
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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

soMMaire
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KenGo 
KuMa tient 
l’aFFicHe 

après avoir signé en 2013 le 
nouveau conservatoire d'aix, 
l'architecte japonais Kengo 

Kuma vient de se voir confier 
la réalisation du stade des 
Jeux olympiques de tokyo 
2020. signe que lorsqu'elle 

souhaite édifier un nouvel 
équipement, la ville a de 

l'ambition et du flair. 

5

depuis la fin du mois de janvier les 
engins de chantier ont investi la Zac 
du tourillon, sur les hauteurs de la 
duranne, là où sortira de terre d’ici 
douze mois the camp. ce grand 
campus ultra moderne et écologique 
sera chargé d’imaginer la ville de 
demain. des start-up pourront y  
concevoir des projets, ensuite testés 
sur le territoire aixois, pilote en la 

matière. 
c’est en ce même 

mois de janvier 
que l’architecte 

de the camp, 

corinne vezzoni, a été distinguée. 
cette arlésienne de naissance a reçu 
le prix 2015 de la Femme architecte, 
remis par l’association pour la 
recherche sur la ville et l’habitat 
(arvha).

pour comprendre le parti 
pris environnemental et 

architectural de corinne 
vezzoni pour le projet 

the camp, scannez ce 
Qr code 

tHe caMp 
est lancé, son 
arcHitecte priMée

réGis roudil, 
une preMiÈre 
Œuvre   
saluée 
le dernier numéro du Mag 
saluait l’équerre d’argent 
reçue par stéphane 
Fer nandez .  c’éta i t 
o u b l i e r  q u e  c e t t e 
33e édition des prix 
d ’a rch i tectu re  du 
groupe Moniteur avait 
récompensé un autre 
aixois, régis roudil, au 
titre de la première œuvre, 
pour un bâtiment construit 
dans l’ain. Âgé de 30 ans à 
peine, l’architecte occupe 
actuellement des bureaux à la 
Fondation vasarely. 
c e s  2  p r i x 
remportés, sur 
5, témoignent 
combien aix 
regorge de 
talents. oubli 
réparé. 

estienne de saint-Jean   
accueille « l’annonciation »
longtemps conservée dans l’église de la Madeleine, la peinture de 
« l’annonciation » a rejoint le musée d’estienne de saint-Jean où elle 
demeurera pendant la durée des travaux de rénovation de la Madeleine. 
cette œuvre est le panneau central d’un triptyque datant du xve siècle, 
réalisé certainement entre 1442 et 1444 par Barthélémy d’eyck, l’un des 
peintres du roi rené. il comportait aussi deux volets latéraux, découpés 
et dispersés à une date inconnue, et que l’on retrouve aujourd’hui dans 
des musées de Belgique et de Hollande. 
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la ville Fait 
l’acQuisi-
tion d’une 
popup House
ce bâtiment innovant aux 

performances énergétiques 

exceptionnelles va devenir 

le nouvel espace des agents 

des serres municipales situées 

à puyr icard.  composée 

d’éléments en bois pour 

l a  s t r u c t u r e  e t  d e 

polystyrène expansé 

(pse) pour l’isolation, 

la const ruct ion ne 

nécessite que quelques 

semaines de montage. 

a terme le bâtiment 

bénéficiera d’un toit 

végétal... de bon ton lorsque 

l’on a vocation à abriter les 

bureaux et vestiaires des 

fonctionnaires des espaces 

verts.

rappelons que cette popup 

House est le fruit du travail 

d’une entreprise aixoise 

installée au technopôle de 

l’arbois.
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+ 40 postes
à l’Hôpital

40 postes supplémentaires ont été créés à l'hôpital 
d'aix en 2015, essentiellement dans le paramédical, 

dont 10 nouveaux postes de médecins. ces 
créations ont notamment permis d'ouvrir une 
nouvelle unité de gériatrie. 
pour rester toujours dans les chiffres, 300 places 
de stationnement ont également vu le jour 

aux abords de l'établissement, afin d'améliorer 
les conditions d'accueil. notons enfin que plus 

de 80 000 patients se sont rendus aux urgences 
en 2015, soit 2% de plus que l'année précédente. 

le projet de loi de prorogation du 
régime d’exception a été adopté 
par le parlement le 16 février dernier, 
prolongeant l’état d’urgence jusqu’au 
26 mai prochain. les mesures qui en 
découlent à aix restent les mêmes que 
précédemment.

retrouvez les mesures 
de l’état d’urgence en 

scannant le Qr code

électriQues pour 
les services Municipaux 
en février, seize fonctionnaires municipaux ont pris possession, chacun au titre 
de sa direction, de vélos à assistance électrique. ils sont destinés à des trajets 
courts, dans la commune, que les agents effectuaient jusqu’à présent en voiture.
ce geste représente la première étape de la mise en œuvre du plan de 
déplacement administratif (pda), qui vise à faire évoluer les types de 
déplacement des agents, en les incitant à utiliser des modes alternatifs à la 
voiture, plus économiques, moins polluants, mais aussi plus pratiques et plus 
rapides. en parallèle, elle a lancé une campagne pour l’installation d’une 
centaine d’arceaux en ville, qui serviront aussi aux vélos des particuliers.

des ateliers pour le BHns
le Bus à haut niveau de service, qui entrera en service en 2019, va faire 
l’objet au mois d’avril de plusieurs réunions publiques, par quartier et sous 
la forme d’ateliers urbains. Bien que le tracé soit connu et validé - le BHns 
reliera la ville du nord au sud, de saint-Mitre au Krypton en passant par 
les sites universitaires – ces ateliers permettront aux habitants de discuter 
des cheminements autour des différentes stations (19 
au total), et des différents aménagements de voirie ou 
de mobilier urbain. rappelons que le passage de ce 
mode de transport en commun, à forte cadence et 
bénéficiant d’une voie dédiée, s’accompagne d’une 
profonde recomposition des espaces publics traversés 
(voir aix le Mag n°10).

retrouvez les dates des ateliers sur aixenprovence.fr 
découvrez le BHns et le tracé aixois à l’aide de ce Qr code

l’état d’urGence 
prolonGé

DeS oSSeMenTS 
DÉCoUveRTS   
À PUYRICARD

a l’occasion de travaux 
sur la place de l’église, 
des ossements ont été 
découverts à puyricard, à 
la fin du mois de janvier. 
les archéologues de la 
ville ont mis au jour un 
caveau et plus d’une 
trentaine de sépultures. 
deux d’entre elles ont 
pu être datées du xiiie 
et xive siècle, grâce à la 
présence de poteries (des 
pégaus). les fouilles se 
sont terminées un mois plus 
tard. l’ensemble a été 
prélevé pour être conservé 
dans un dépôt, où des 
études plus approfondies 
seront menées. 

une reliQue 
ex sanGuine 
du  pape  
Jean-paul ii 
à la   
catHédrale
depuis le mois de novembre, 
la cathédrale saint-sauveur 
possède une relique d’une 
grande valeur. une goutte 
de sang du saint Jean-paul ii 
conservée dans un petit 
médaillon doré. l’état de 
santé du pape en fin de vie 
nécessitant des prises de sang, 
l’une d’elle a été préservée. 
Mort le 2 avril 2005, Karol 
Józef Wojtyła  a été béatifié 
le 1er mai 2011 et canonisé le 
27 avril 2014. une distinction 
suprême que le  pont i fe 
doit à la sœur Marie simon-
pierre. cette supérieure de la 
communauté de l’étoile d’aix-
en-provence est en effet à 
l’origine de cette canonisation. 
sa guérison « miracle » de la 
maladie de parkinson, grâce 
à une prière par l’intercession 
de Jean-paul ii, avait été 
reconnue par l’église, condition 
sine qua non pour accéder au 
titre « saint ».

l’
im

a
G

e 

ProJection de lA future stAtion du Bois de l’Aune, Au JAs de BouffAn

16 vélos
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la calade 
suppriMée 
dans un an
le chemin a été lonG mais les travaux, déjà bien 
avancés, devraient s’achever au printemps 2017. 
une déviation permettra désormais d’éviter le 
passaGe à niveau de la calade.
le lieu est un point noir de la rd7n (autrefois rn7) depuis notamment le tragique 
accident qui avait coûté la vie à plusieurs enfants et au chauffeur de leur car 
scolaire en 1993. déclarés d’utilité publique en 2011, les travaux de suppression 
du passage à niveau de la calade, opérés par le conseil départemental, sont en 
train de redessiner le quartier pour mettre en place une déviation. il a ainsi été 
décidé de créer une route de contournement par le nord-est, entre le chemin 
d’antonelle et la route du colonel Maurice-Bellec.
le pont qui surplombera la voie ferrée a été réalisé, ainsi que la passerelle 
donnant sur le chemin des Gervais, réservée aux piétons et aux cyclistes. le 
rond-point d’antonelle est en cours de construction. reste enfin la route dont 
la mise en place marquera la fin des travaux. au printemps 2017, le passage à 
niveau de la calade sera définitivement supprimé.

un Maillon de la cHaîne
les parcs-relais ne sont pas une fin en soi ni une démarche isolée : ils 

représentent un élément de la politique des déplacements de la ville 

d’aix – et, au-delà, du pays d’aix – laquelle comprend également les 

parkings aux abords du centre-ville, la piétonisation d’une partie du centre, 

et les transports en commun. 

Mode 
d’eMploi
les parcs-relais sont des 
parkings clôturés, éclairés et 
surveillés, ouverts du lundi au 
samedi de 6h30 à 21h. l’accès 
à l’un de ces parkings (2,20 € 
par jour ou 27 € par mois ou 
260 € par an) donne droit à 
une carte de bus valable 
toute la journée, pour des 
trajets illimités, sur le réseau 
aix-en-Bus. cette carte est 
remise gratu i tement au 
conducteur et à l’ensemble 
des passagers du véhicule. 
le tarif à la journée est divisé 
par deux pour les étudiants et 
gratuit pour les adhérents des 
associations de covoiturage 
aca et Green Monkeys.

six nouveaux 
parcs-relais créés 
d’ici 2020
à terme, notre 
ville comptera, 
dans ce mode de 
stationnement, 
environ 4 000 places.

depuis l’ouverture du premier parc-
relais, en 2004, avec le Krypton 
et ses 300 places ce mode de 
stationnement n’a cessé de connaître 
une fréquentation grandissante 
auprès des automobilistes. Fort 
logiquement, la ville a répondu à ce 
succès en créant un deuxième parc-
relais (les Hauts de Brunet, au nord, 
en 2007, avec 360 places), puis un 
troisième (route des alpes, au nord-
est, 200 places).
ces dernières années ont vu les 
créations des parcs-relais de plan 
d’aillane, sur le pôle d’activités des 
Milles (300 places) et de Malacrida, 
près du val saint-andré (250 places). 
Quant au Krypton, il s’apprête à 
rouvrir avec une capacité triplée, ce 
qui porte l’offre de stationnement en 
parcs-relais sur la commune d’aix à 
2 000 places.

et ce n’est pas tout : six nouveaux 
équipements de ce type sont 
annoncés d’ici 2020, à commencer 
par celui des trois-pigeons, attenant 
à la future arena : en journée, ses 200 
places serviront de parking pour les 
salariés du pôle d’activités des Milles.
citons également le parc-relais 
Barida, sur la route des Mil les, 
dans le voisinage de la déchèterie 
(500 places) et son voisin de l’avenue 
du club-Hippique (250 places), tous 
deux prévus en 2018.
la décennie s’achèvera avec la 
construction de trois autres parcs-
relais : trois-sautets, les platanes et 
Jas de Bouffan, avec 300 places 
sous l’actuel rond-point colonel-
Jeanpierre, sur la ligne du futur BHns 
(Bus à haut niveau de service).

un 
classiQue 
de la danse 
au Grand 
tHéÂtre
Fondé en 1998 à l’instigation 
de Brigitte Moulins-isoard, 
le concours international 
de danse classique d’aix se 
tiendra le 17 avril, à partir de 
10h, au Grand théâtre de 
provence. il vient récompenser 
le talent de jeunes danseurs 
engagés par la suite dans 
des grandes compagnies de 
Ballet. 

comme le nombre de m² de bureaux 

placés, c’est-à-dire qui ont trouvé preneur 

dans le tertiaire à aix-en-provence. un 

chiffre qui a bondi par rapport à 2014 

(+ 50%). en appui de ce très bon chiffre 

la lettre de la pierre, l’hebdomadaire 

spécialisé dans l’immobilier, souligne le 

format d’immeubles développés sur les 

pôles d’activités aixois, qui permettent 

d’accuei l l i r  les grands noms de 

l’économie nationale et internationale. 

70 000

retrouvez le programme complet sur 
aixenprovence.fr en scannant 

ce Qr code
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les fondateurs de Maryse ! pour la vie ont créé cette association en 
hommage à leur amie Maryse, qui souffrait d'insuffisance rénale et qui, 
faute de greffe, s'est éteinte en juin 2013.
depuis treize ans, ses amis se font l'écho de son appel en sensibilisant les 
personnes au don d'organes et en développant des appareils médicaux 
et outils numériques au service de cette cause.

don 
d’orGanes :    
un cHoix 
connecté
le don d'orGanes est un sujet 
important mais pas forcément 
facile à aborder en famille ou avec 
ses proches. l'association maryse ! 
pour la vie propose une solution 
innovante, avec l'application 
mobile « donneurs d'orGanes ».

aujourd'hui en France, 50 % des refus de dons d'organes 
proviennent d'une opposition familiale car les proches ne 
sont pas systématiquement au courant des positions du 
défunt sur le sujet. le corps médical, dans le doute, ne 
procède donc pas au prélèvement. 
partant de ce constat, l'application « donneurs d'organes » 
propose, à ceux qui le souhaitent, de se créer une e-carte 
de donneur mais aussi et surtout de signaler à leurs proches 
par message sa volonté de donner ses organes. le principe 
étant simple : lorsqu'on est donneur d’organes, il faut le 
faire savoir.

l'association a d 'ailleurs reçu pour cette application le 
trophée « coup de coeur des internautes », lors de la soirée 
des trophées de la santé mobile qui s'est déroulée le 8 
février dernier à la cité des sciences à paris

oPÉRATIonS nUMÉRIqUeS en CoURS 

en 2015, l'association Maryse ! pour la vie a également 
lancé l'opération ipad. celle-ci consiste à distribuer un 
certain nombre d'ipad dans plusieurs hôpitaux de la région 
(opération d'ores et déjà effectuée au service pneumologie 
de l’hôpital nord et au service de transplantation rénale 
de la conception à Marseille). ces tablettes sont ensuite 
confiées aux futurs greffés afin de les accompagner dans 
leur parcours de soin (toutes sortes d'informations pratiques 
y sont présentes, conseils, témoignages...)
et bientôt, notons aussi une application mobile dédiée 
aux cardiologues du sud-est, dépendants du service de 
chirurgie cardio-thoracique du professeur collart à l’hôpital 
de la timone. cette dernière leur permettra de disposer 
d'informations et d'accès prioritaires dans 
le suivi de leurs patients en attente d'une 
greffe ou en cours de transplantation.

Flashez pour télécharger 
l'application « donneur d'organes »

20 311 - c’est le nombre de personnes en 
attente d’une greffe

52 000 – c’est le nombre de personnes vivant 
aujourd’hui avec une greffe

50 – c’est le pourcentage de refus de 
prélèvement provenant d’une opposition 
familiale

4 – c’est le nombre moyen de vies sauvées 
avec un seul don (car plusieurs prélèvements 
sont faits à partir d’une même personne)

*données 2014 de l’agence de la Biomédecine

en cHiFFres 

Ween Joue 
la GaGne
primée à las veGas, 
la start-up aixoise 
Ween a pour objectif 
de réduire la facture 
énerGétique de ses 
clients. 

voilà une entreprise aixoise qui peut 
se targuer d’être dans les 30 start-up 
les plus innovantes au monde en 2016. 
présente en janvier à las vegas où 
se déroulait le salon mondial des 
nouvelles technologies, elle s'est 
illustrée par son dynamisme et ses 
avancées en matière d'économie 

d'énergie dans les maisons (jusqu’à 
25%  selon l'ademe, soit 400 € /an pour 
une surface de 100 m²).
son produit : un thermostat connecté, 
géopiloté par smartphone. point 
de départ de son innovation : un 
constat. les plannings des thermostats 
traditionnels restent fixes alors que nos 
semaines sont en constante évolution. 
Ween a donc créé un thermostat qui 
réagit, en temps réel, à l’occupation 
de la maison. le principe repose sur 
la géolocalisation du smartphone 
en complément des plannings 
pour réguler le chauffage. une 
révolution qui ne cesse de séduire, 
les investisseurs (l'entreprise a réalisé 
une levée de fond de 2 millions de 
dollars) mais aussi les jurys. Ween 
a remporté le ces innovation 
awards 2016 à la plus grande 
satisfaction de Jean-laurent 
schaub et nathanaël 
Munier, co-fondateurs de 
la start-up aixoise. 

deux autres entreprises   
récoMpensées en 2015
le classement technology Fast 50 recense les entreprises françaises qui ont 
enregistré les plus fortes croissances dans le domaine des technologies. en 2015, 
c’est le fabricant aixois de smartphones crosscall qui figure sur la première 
marche du podium. la jeune entreprise menée par cyril vidal expose une 
croissance de plus de 2 000 % sur 4 ans. elle propose des smartphones étanches, 
résistants à toutes épreuves et dotés d’une grande autonomie. autre entreprise 

primée, My tailor is Free. cette jeune start-up 
propose une expérience unique au monde. la 
création de costumes et chemises sur-mesure à 
l'aide d'une technologie qui génère un avatar 
3d avec l'ensemble des mensurations du client. 
puis, un styliste le conseille et l'accompagne dans 
la personnalisation de son costume (poches, 
boutons, doublures intérieures, etc). en 2015, 
l'entreprise dirigée par Guillaume vandevoorde 
a raflé plusieurs prix visant à saluer son innovation, 
notamment le « Mercure Marseilleprovence » 
(cci).

TeSLA ReJoInT 
L'enSoLeILLÉe eT FêTe 
SA 1 000èMe venTe 
le constructeur de voitures 
haut de gamme et 100 % 
électrique a inauguré en 
janvier sa nouvelle succursale 
dans le parc tertiaire de 
l'ensoleillée, entre l'autoroute 
et le site de la constance. 
des bâtiments en bois qui 
collent bien au segment de 
la marque californienne, qui 
en a profité pour annoncer 
la vente de son mil l ième 
« Model s » en France. tesla 
était implanté depuis 2014 
à Meyreuil, à l'époque la 
deuxième succursale ouverte 
en France.
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grand-angle
Aix, créatrice d’événements

la période est particulièrement propice pour le rappeler : aix est une terre 
d’événements, et le hasard n’a pas grand chose à y voir. si le Festival 
de pâques a su trouver la bonne formule, il le doit à une programmation 
de musique classique haut de gamme, mais aussi au public aixois. un 
public exigeant et curieux, que la quantité n’effraie pas, pourvu qu’il y 
ait la qualité. 
son succès ne s’est donc pas fait au détriment du Festival d’art lyrique, 
et de son prélude gratuit aix en Juin. car comme l’explique Bernard 
Foccroulle, son directeur, le Festival se réinvente chaque année. en prenant 
des risques, et en visant de nouveaux publics. 
un leitmotiv qui colle aussi bien aux organisateurs des rencontres du 
9e art. la folie Bd a bénéficié à aix d’un terreau fertile de lecteurs et de 
professionnels. la curiosité et l’éclectisme de ses choix ont fait le reste. 
en miroir, paule constant et la mairie ont lancé en 2015 un événement 
dédié au livre. d’emblée, le festival des écrivains du sud accueillait une 
centaine d’auteurs et des milliers de personnes. il fait désormais partie 
du paysage.
le sport n’est pas absent de ce panorama. l’ironman et ses 2800 
participants venus du monde entier, puis l’open de tennis, porté par 
arnaud clément ont posé leurs valises à aix. l’image de la ville, sa notoriété 
et son potentiel d’attraction ont largement compté. les organisateurs 
du sm’art et du salon côté sud avaient eux-aussi fait le même constat. 
parallèlement, la ville, sous l’impulsion de Maryse Joissains et de son équipe 
a largement développé une offre d’événements gratuits, ou à des tarifs 
adaptés, pour les familles : le carnaval en avril, c’est sud en mai, les 
instants d’été et Mômaix pour boucler l’année.
enfin avide de nouveaux concepts, aix lance cette année un salon hybride 
de l’immobilier et de l’aménagement urbain. signe qu’une abondance 
de biens ne nuit pas, bien au contraire.

la liste des événements contenus dans ce dossier n’est pas exhaustive. 
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l'alcHiMie réussie 
du Festival 
de pÂQues 
pour sa quatrième 
édition, le festival 
de pâques qui se 
déroulera à aix 
du 22 mars au 
3 avril propose une 
proGrammation 
riche et éclectique. 
des Grands noms de 
la musique classique 
viendront faire 
vibrer la ville et 
s’associeront à des 
jeunes musiciens en 
devenir pour assurer 
la transmission de 
leur talent. 

cette année, le v iolon sera à 
l’honneur avec quatorze violonistes 
de renommée internat ionale, 
renaud capuçon bien entendu, 
mais également daniel Hope, pinchas 
Zukerman, Maxim vengerov ou 
isabelle Faust.
les grands orchestres, les chefs et 
les solistes programmés pour cette 
édition contribueront sans doute à 
son succès renouvelé. le Budapest 
Festival orchestra sous la baguette de 
ivàn Fischer marquera l’ouverture du 
festival. le lendemain, l’aixoise Hélène 
Grimaud sera accompagnée par le 
camerata salzburg mené par louis 
langrée puis, quelques jours plus tard, 
l’orchestre du théâtre Mariinsky dirigé 
par valery Gergiev réunira les deux 
frères capuçon, renaud et Gautier.
la présence d’artistes confirmés de 
la musique classique (notons paul 
lewis, Yo-Yo Ma, emmanuel pahud ou 

Martha argerich) rythmera également 
cette quinzaine musicale aixoise.
comme chaque année, une soirée 
« carte blanche à renaud capuçon » 
es t  p rogrammée.  e l le  rendra 
hommage à l’un des plus grands 
violonistes du xxe siècle, ivry Gitlis. 
il partagera la scène avec Martha 
argerich, Khatia Buniatishvili, renaud 
capuçon, Guillaume chilemme, 
Maxim vengerov, adrien la Marca 
et edgar Moreau.

tél. 08 2013 2013 
festivalpaques.com

Un GRAnD ConCeRT 
GRATUIT PoUR LeS AIxoIS 

le festival offre cette année 
en la cathédrale saint-sauveur 
un concert qui ravira les aixois 
le d imanche de pâques 
(27 mars). au programme, le 
Mahler chamber orchestra et 
david Fray au piano dans un 
registre dédié à Bach.

des instru-
Ments pour 
MéMoire
depuis 2013, le crédit Mutuel-

cic (partenaire fondateur du 

festival) offre à chaque édition 

un instrument de musique : 

un violon en 2013 à Bilal al 

nmer, un alto en 2014 à tess 

Joly, un violoncelle à Jean-

Baptiste Maizières en 2015. 

un trio à cordes a déjà ainsi 

été constitué. il s’élargira cette 

année au quatuor avec la 

remise d’un second violon. en 

2017, à l’issue du cycle de cinq 

ans, un quintette sera formé.

21 concerts
5 lieux
700 artistes invités
14 violonistes
7 orchestres symphoniques
3 journées dédiées à Bach 
et Brahms
7 concerts inédits 

en cHiFFres Dominique Bluzet
Aix le mAg :  Quelle A été l’étincelle 
Qui A déclenché lA créAtion de ce 
festivAl ?
dominique Bluzet : en 2013, nous nous 
sommes interrogés. Que manquait-il à 
aix pour qu’elle devienne la deuxième 
capitale culturelle de France ? nous 
avons donc eu la volonté de créer 
un Festival de pâques d’envergure 
internationale. la rencontre et 
la complémentarité de renaud 
capuçon pour les choix artistiques, 
de Michel lucas (cic-crédit mutuel) 
pour le mécénat et de moi-même, 
nous a permis d’y donner naissance. 
en réalité, nous nous donnions 10 ans 
pour parvenir à nos ambitions. en 3 ans, 
nous y étions déjà.

Alm :  comment exPliQuer ce si 
rAPide succès ?
dB : aix jouit d’une attractivité qui 
n’a que très peu d’égales. c’est un 
espace où peuvent se cristalliser les 
manifestations culturelles comme 
notre festival. une alchimie s’est 
immédiatement créée entre le 
patrimoine, la musique, la période 
de pâques et les attentes du public. 
28 % des spectateurs viennent du pays 
d’aix auxquels s’ajoutent 22 % venus 
du département. au total, plus de 
19 000 personnes assistent aux concerts 
en 15 jours. des journalistes du monde 
entier se déplacent désormais pour 

rendre compte de cet événement.
 
Alm :  Quel est le fil rouge de vos 
ProgrAmmAtions ?
dB : l’idée est de mettre en avant 
des musiciens de qualité. Bien sûr, 
il y a les locomotives comme pour 
cette édition, renaud capuçon, 
Yo-Yo Ma ou Martha argerich qui 
par leur notoriété assurent au Festival 
un rayonnement international. Mais 
cela ne nous suffit pas. nous aimons 
prendre des risques, nous dépasser, 
faire des paris, susciter la curiosité. 
c’est aussi notre rôle. le public doit 
avoir confiance en nous et considérer 
que toute notre programmation est 
de qualité et par conséquence, 
intéressante à découvrir. 

Alm :  le festivAl serAit Ainsi une 
mArQue de confiAnce...
dB :  oui, si nous invitons les 
spectateurs à venir découvrir 
tel ou tel artiste, c’est parce 
qu’il s’agit d’un musicien qui 
vaut le détour. la question 
d’aimer ou pas un concert 
est une histoire personnelle. 
un peu comme dans un 
grand restaurant, lorsque 
l’on apprécie moyennement 
son plat, ce n’est pas la cuisine 
qui n’est pas bonne, il s’agit d’un 
jugement personnel. l’éducation et 
l’éveil artistique passent aussi par ces 
phases.

Alm :  Pouvez-vous nous citer 
des exemPles de choix Plus 
« AudAcieux » ?
dB : citons cette année l’hommage 
rendu à p ie r re  Bou lez ,  f igure 
emblématique d’une musique 

vivante. il nous tient à cœur, pourtant 
nous avons bien conscience 

que cette découverte 
est moins « évidente » 

que le requiem de 
Mozart. nous offrons 

é g a l e m e n t  l a 
scène à de jeunes 
talents prodigieux 
qui  portent la 
m u s i q u e  d e 
d e m a i n .  p a r 
cette action, 
n o u s  n o u s 
inscrivons aussi 
dans la durée 
et nous nous 
tournons vers 
l’avenir. ©
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« prendre 
des risques, 

faire des 
paris, 

susciter la 
curiosité »

DIReCTeUR exÉCUTIF DU FeSTIvAL De PâqUeS
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lA PiAniste Aixoise hélène grimAud déJà Présente lors du 
festivAl de PâQues 2013 revient Pour l’édition 2016

le violoncelliste Yo-Yo-mA PArtAgerA lA 
scène Avec renAud cAPuçon le 27 mArs



17

Grand-anGle

WeeK-end Bd
durant trois jours, du vendredi 1er au 

dimanche 3 avril, le 9e art investit 

totalement la Méjanes et la cité 

du livre pour ce traditionnel temps 

fort. au programme évidemment 

des rencontres et des dédicaces, 

avec plus de 50 auteurs invités, 

mais aussi des ateliers, pour les 

grands comme les 

petits, du cinéma 

avec l’ institut de 

l’image ou encore 

de la musique. 

les librairies aixoises 

Goulard, provence, 

l a  l i c o r n e  e t 

Bédérie prof itent 

du week-end pour 

se délocaliser, en 

c o n s a c r a n t  s u r 

place un espace 

aux auteurs invités. de son côté 

la team arts Factory s'installe et 

propose les collectors de toute 

une scène graphique alternative, 

introuvable dans le circuit de 

distribution classique. avec en 

prime la présence de deux street 

artists : alëxone et niark1.

30 000 visiteurs 
en 2004, 
75 000 en 2015
en arr ivant  à aix  en 2004,  les 

organisateurs savaient évidemment 

où ils mettaient les pieds : la présence 

de librairies spécialisées et un public 

de lecteurs important, notamment 

beaucoup d'étudiants, fréquentant 

par exemple assidûment le riche 

rayon Bd de la Méjanes. 

en dépit  d'atouts indéniables, 

i l  para i s sa i t  pour tant  d i f f ic i le 

d'imaginer que le festival, dix ans 

plus tard, ferait partie des rendez-

vous incontournables du genre. 

30 000 visiteurs la première année, 

40 000 en 2009, 60 000 en 2013, 

75 000 l'an passé, la croissance est 

impeccable. 
a u - d e l à  d e  c e t t e  n o t o r i é t é 

grandissante, les rencontres du 

9e art ont acquis un « truc en plus », 

salué notamment par la critique 

et les professionnels de la Bd et du 

livre en général : un savant mélange 

avec d'une part une programmation 

curieuse, décalée, pointue sans être 

hermétique, et d'autre part un accueil 

des auteurs chaleureux, dans une 

ambiance détendue. 

d'ailleurs l'édition 2016 a fait l'objet en 

février d'une conférence de presse à 

paris. les grands médias nationaux, 

généralistes comme spécialisés, se 

sont déplacés, avant sans doute 

de se rendre à aix en avril. signe, 

incontestablement, d'un nouveau 

statut.

le Festival Bd, 
dénicHeur de ta  lents

l'édition 2016 des 

rencontres du 9e art 

débute le 1er avril 
avec le Week-end 

bd. suivront treize 

expositions à travers 

la ville. cette année 

encore le festival, 

entièrement Gratuit, 

piste les nouveaux 
talents.

solidement installées parmi les grands 

rendez-vous de la littérature Bd en 

France, les rencontres du 9e art 

ouvrent cette année par leur temps 

fort, le week-end de rencontres et de 

dédicaces. avec plus de 50 auteurs 

invités, une centaine de professionnels 

du livre présents et de très nombreuses 

animations, ces trois jours fourmillent 

d'échanges et de découvertes, de 

quoi rassasier les fans et attirer les 

curieux. 

TReIze exPoSITIonS 

À TRAveRS LA vILLe 

c'est le leitmotiv des organisateurs : 

la Bd est tout sauf un genre isolé. les 

univers y sont extrêmement variés 

et se nourrissent d'autres arts qui lui 

sont associés, comme le graphisme 

par exemple. les treize expositions 

présentées cette année par le festival 

sont d'ailleurs un bon moyen de s'en 

rendre compte. Jusqu'au mois de mai, 

elles vont fleurir en ville, à la Méjanes, 

dans des galeries ou des musées. 

parmi les pépites, il faudra découvrir 

à la galerie Zola « un monde Méroll », 

du nom d'edouard-Michel Méroll, 

grand mécène et collectionneur, 

qui dévoile ici sa collection privée 

de planches issues du catalogue 

des éditions les requins marteaux. a 

la Fondation vasarely, ce sont l'artiste 

Marcel schmitz et l'auteur et éditeur 

thierry van Hasselt qui nous invitent 

à visiter, grâce notamment à une 

installation tout en scotch et carton, 

la ville totalement folle de Frandisco. 

dans un autre registre, Brecht evens 

propose une exposition en deux 

temps : le premier entre avril et mai 

au musée du palais de l'archevêché, 

le second cet été pendant le festival 

d'art lyrique, dont l'auteur flamand, 

figure montante de la Bd alternative, 

a signé les visuels cette année. 

a suivre également, l'illustrateur, 

graphiste et réalisateur de films 

d'animation Guillaumit. cet artiste 

polygone déclinera son style pop 

et géométrique à la bibliothèque 

Méjanes, et animera en parallèle un 

workshop pendant lequel il se frottera 

aux élèves de l'école intuit.lab.

la totalité du festival Bd reste, grâce à 

l'aide de ses partenaires, entièrement 

gratuite.  

Toutes les infos sur bd-aix.com

Henning 
Wagenbreth 

signe l’affiche 
de l’édition 2016 

des Rencontres du 9e Art. 

Illustrateur, dessinateur, graphiste 

et affichiste parmi les plus respectés, 

l’artiste allemand est passé maître 

dans l’art de combiner les mots et 

les images. Il a déjà montré son 

travail, à mi-chemin entre la BD 

et la communication visuelle, 

l’an passé lors d’un workshop à 

l’école Intuit.Lab. Il sera présent 

lors du week-end BD.

à l’affiche

anouK ricard 
en vitrine
les « portraits de Boutiques » signés 

de laurent lolmède avait lancé 

le concept en 2013, repris l'année 

suivante par Frédéric voisin. en 2016 

anouk ricard remet le couvert, avec 

cette exposition dans les vitrines de 

25 boutiques de la ville. la dessinatrice, 

connue pour ses silhouettes au 

visage animalier et souvent 

complètement absurdes, a 

imaginé un personnage par 

boutique. visible en grand 

format dans la vitrine, il 

est aussi reproduit sous 

forme de cartes postales 

à collectionner par le 

public. 

d'auGMentation de 
la FréQuentation en 

10 ans

+ 150 % 
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BernarD foccroulle
Le Festival ouvrira sa saison le 4 juin 
avec Aix en Juin, au Jas de Bouffan. 
Puis « Cosi Fan Tutte », ce très attendu 
Mozart en terres africaines, lancera 
le début des opéras le 30 juin. Ces 
deux dates résument à elles-seules 
le souhait de Bernard Foccroulle, son 
directeur depuis maintenant neuf 
ans. L’art lyrique doit sans cesse se 
démocratiser, et prendre des risques. 
Le Festival est aujourd’hui à la fois 
tourné vers le monde, mais aussi 
profondément attaché à sa ville. 

Aix le mAg : comment fAit-on 
Pour réinventer une institution, 
68 Ans APrès lA Première édition?
Bernard foccroulle : nous la réinventons 
chaque année, comme si c’était une 
création à part entière. penser l’opéra 
comme un art vivant, comme un art 
qui donne sens au monde, cela oblige 
à questionner sans relâche ce que 
nous faisons, pourquoi et comment 
nous le faisons. 

Alm : votre vision A-t-elle évolué 
dePuis votre Arrivée en 2007?
Bf : Ma connaissance du territoire 
s’est approfondie, nous avons pu 
développer des liens forts avec de 
nombreux partenaires artistiques, 
cu l tu re l s ,  éducat i f s ,  soc iaux , 
économiques, politiques… Je suis 
heureux de constater la force de 
l’ancrage du Festival dans la ville d’aix 
et sa région.

Alm : 
Quelle est AuJourd’hui l’influence 
du festivAl à l’étrAnger?
B f  :  l e  F e s t i v a l  e s t  r e c o n n u 
mondialement, non seulement pour 
l’excellence de sa qualité artistique, 
mais aussi pour l’originalité de sa 
programmation, pour son ouverture 
à de nouveaux publics, pour la 
place donnée aux jeunes artistes… 
plusieurs centaines de journalistes 
et de professionnels assistent au 
Festival chaque été. la plupart de 
nos productions sont largement 
coproduites, et tournent un peu 
partout dans le monde. enfin, le rôle-
moteur du Festival d’aix dans plusieurs 
réseaux européens contribue aussi 
à asseoir sa renommée à l’échelle 
internationale.

Alm : le festivAl semBle s’inscrire 
Plus Profondément dAns le 
territoire, en essAYAnt de cAPter 
de nouveAux PuBlics. PAr Quels 
moYens vous Y Prenez vous?
Bf : ouvrir sans cesse le Festival à de 
nouveaux publics, cela requiert une 
stratégie globale : des concerts et 
des spectacles dans de nombreuses 
communes de la région, des tarifs 
extrêmement variés, un travail sur le 
terrain de l’école, du collège, du lycée 
et de l’université, un programme opéra 
on spécifiquement destiné aux jeunes 
de 18 à 30 ans, des relations avec une 
centaine d’associations, des projections 
gratuites ou encore le développement 
d’outils numériques interactifs. Je 
suis fier de voir qu’aujourd’hui plus 
de 25 000 personnes participent 
chaque année aux activités gratuites 
proposées par le Festival. Mais ne nous 
arrêtons pas, c’est un travail à mener 
encore bien plus loin !  

retrouvez toutes les infos 
du Festival sur festival-aix.com
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« nous 
réinventons 

le Festival 
chaque 
année, 

comme si 
c’était une 

création 
à part 

entière »

DIReCTeUR DU FeSTIvAL D’ART LYRIqUe

Festival d’aix-en-provence
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les séances de 
dédicaces se tiendront 

à l’issue de chaque 
débat à l’Hôtel Maynier 

d’oppède, 
le 11 mars de 14h à 18h, 

les 12 et 13 mars 
de 10h à 18h.
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retrouvez l’intégralité de l’interview 
en scannant ce Qr code

PAULe ConSTAnT
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l'événement littéraire porté par paule constant s'enracine 
déjà. Bien aidée par son expérience, depuis quinze ans 
qu'elle anime à aix des rencontres autour du livre, la 
directrice artistique du festival et membre de l'académie 
Goncourt a su trouver la bonne formule. plusieurs milliers 
de visiteurs ont assisté à la première édition en 2015. la 
deuxième, du 11 au 13 mars, accueille plus de soixante 

auteurs. 
pendant trois jours, les rendez-vous vont se succéder. il 

sera question de l'actualité du livre : des journalistes 
interrogeront des écrivains, un format qui donne 
habituellement lieu à des échanges animés. des 
rencontres sont également programmées ; elles 
déclineront des thèmes comme la création, 
le roman politique ou l'avenir de la culture. 
dans un autre registre le journaliste multicarte 
Bernard pivot, qui préside l'académie Goncourt 

depuis 2014, présentera  au cours d'une lecture–
spectacle la vie périlleuse et burlesque d'un 

homme mangé par les mots. exquis ! un large 
public est attendu durant ces journées, d'autant que 

la littérature jeunesse n'y sera pas absente.
la remise des prix des écrivains du sud 2016 aura lieu le 
vendredi et se déroulera à l'Hôtel Maynier d'oppède, lieu 
historique de l'association présidée par paule constant. 
le prix Méjanes des écrivains du sud sera quant à lui remis 
le samedi à la bibliothèque Méjanes. le festival investira 
aussi la bibliothèque de la Halle au Grains, l'amphithéâtre 
de la verrière ou sciences po. 

le succès d'un nouvel événement autour du livre, et à une 
période déjà très riche comme l'atteste ce dossier, n'était 
pas acquis. c'est pourtant bien une belle réussite qui déjà 
se dessine. signe que le public aixois, s'il est exigeant, n'est 
jamais rassasié. l'ensemble de la manifestation est gratuite.

Retrouvez la programmation dans l'agenda culturel 
de la ville et sur aixenprovence.fr

Festival des écrivains du sud

la nouvelle    
paGe d'une aventure  
littéraire fort de son succès l'an passé, 

le festival des écrivains du sud 
invite une soixantaine d'auteurs 
pour cette deuxième édition, du 
11 au 13 mars. de rencontres 
en dédicaces et de lectures en 
conférences, le public est invité à 
explorer le processus de création.

« apostropHes »  
en oUveRTURe DèS Le 10 MARS
dès le jeudi soir, à 18h30 dans l’amphithéâtre de la 
verrière, une grande soirée d'ouverture va ressusciter 
les grandes heures d' « apostrophes », la mythique 
émission littéraire diffusée entre 1975 et 1990. réalisé 
par pierre assouline et commenté par Bernard pivot,  
ce documentaire compile quelques uns de ses 
moments marquants.

60 auteurs 
présents
Quelques noms parmi les 

invités : raphaëlle Bacqué, 

Bernard debré, clara dupont-

Monod, vladimir Fédorovski, 

i rène Frain, Franz-ol iv ier 

Giesbert, serge July, amin 

Maalouf, nathalie rheims, 

eric-emmanuel schmitt...

le goût Du liVre

figure littéraire aixoise, Paule constant a reçu le prix goncourt en 1998. depuis, elle multiplie les 
rencontres autour du livre. directrice artistique du festival des écrivains du sud, elle livre quelques pistes 

pour mieux comprendre le succès de ce nouveau rendez-vous.

genèse
les étudiants étrangers 
qui occupaient l’Hôtel 
Maynier d’oppède, 
fief des écrivains du 
sud, étaient fascinés 
par cette façon 
qu’ont les Français 
de célébrer le livre, 
avec pléthore de 
salons et de prix. paule 
constant commence 
alors à faire venir des 
écrivains, le succès 
grandit.
« le festival n’est 
que l’extension 
et l’ouverture à 
d’autres lieux sur 
toute la ville de ce 
que l’amphithéâtre 
Zyromski ne pouvait 
plus contenir. »

décloi-
sonnement

paule constant 
invite des écrivains, 

des historiens, des 
philosophes, mais 

aussi des journalistes, 
des juristes ou des 

politiques. 
« tout ce qui fait à 

l’instant  t,  l’actualité 
du livre en France et 

dans notre région. 
Quant aux acteurs, ils 
sont pour le public la 

récompense ultime 
d’une lecture qui 

quitte la sphère du 
silence et de l’intime 

pour devenir une 
expérience partagée, 

comme magnifiée. »

1 3

PersévérAnce
invitée depuis 30 ans 
dans tous les festivals 
de France, paule 
constant considère 
que la pratique de 
la lecture doit être 
accompagnée. 
« lire est un exercice 
difficile s’il reste 
solitaire. le lecteur a 
besoin d’être préparé, 
voire encouragé. il a 
besoin d’échanger 
avec d’autres ses 
impressions. » 

2
Avenir

profondément attachée 
à aix, paule constant sait 

que bien des réussites 
sont nées d’associations 

de bénévoles. alors 
les écrivains du sud, 

pourquoi pas ?  
« auteur après auteur, 

livre après livre, lecteur 
après lecteur, j’ai 

constitué ce qui me 
paraît le mieux convenir 

à l’idée que je me fais 
d’aix, cette ville d’art 

où j’ai choisi de vivre et 
surtout d’écrire. »

4

20
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FeSTAMB

entre   
tradition et 
Modernité
les 9 et 10 avr i l  aix-en-
provence accuei l le 
Festamb, le Festival 
d u  t a m b o u r i n . 
cette manifestation 
or ig inale fêtera 
cette année ses 
30 ans autour de 
trois temps forts qui 
mettront en exergue 
l’aspect traditionnel et 
contemporain du galoubet-
tambourin.
ce rendez-vous  annuel 
p r é c è d e  u n  e n s e m b l e 
d’événements qui contribuent 
à mettre à l’honneur la culture 
provençale tout au long 
de l’année sur le territoire : 
le feu de la saint Jean, la 
bénédiction des calissons 
d’aix, la fête Mistralienne, ou 
encore la bravade calendale 
pour n’en citer que certains. 

programme complet sur

liventurie.org ou aixenprovence.fr

   arnaval 
d'aix, 
 le Futur 
costuMé

Aix-en-Provence

des teMps-Forts pour la FaMille
outre le carnaval, 
les événements 
lancés et financés 
par la ville font 
la part belle aux 
familles.

c’est sud
lA ville en fÊte
lancée en 2002, la manifestation 
attire désormais 15 000 personnes. 
des  compagnies  cu l ture l les 
investissent les places, les rues 
et les cours, faisant de la ville un 
immense terrain d’expression 
culturelle. rendez-vous du 13 au 
15 mai prochain !

instants d’été
le cinémA en Plein Air
pendant tout l’été, les cinéphiles 
emportent leur pique-nique, leur 
plaid et convergent vers les parcs et 
jardins de la ville. depuis 2004, des 
films y sont projetés à la tombée de 
la nuit. la programmation, variée, 
permet d’attirer un large public. 
des opéras du Festival sont même 
projetés. prochaine édition du 3 
juillet au 28 août. 

MôMaix
2 mois de sPectAcle 
vivAnt
d e u x  m o i s  d e 
spectacles à des prix 
adaptés, pour toute 

la famille. le 
pari lancé en 
2007 par la 
ville a réussi et 
les opérateurs 
c u l t u r e l s 
aixois jouent le 
jeu .  l ’occas ion 
d’investir les salles, les 
théâtres ou le conservatoire, 
pour y découvrir la richesse de 

l’offre culturelle dans notre 
ville. Mômaix se tiendra 

du 15 octobre au 15 
décembre. 

Jours [et nuits] de 
cirQue(s)

le cirQue en Piste à 
chAQue rentrée
déjà trois éditions et l’adhésion 
du public pour le festival Jours 
[et nuits] de cirque(s) proposé 
chaque année à la rentrée 
de septembre par le ciaM 
(centre international des arts 
en Mouvement) installé à la 
Molière. au programme plus 
d’une dizaine de compagnies 
s’attachent à présenter la 
diversité des arts du cirque 
d ’ a u j o u r d ’ h u i .  p l u s  d e 
6 000 spectateurs accueillis à 
chaque éditions.

www.artsenmouvement.fr

Festival tous courts
le court métrAge   
à l’honneur 
événement incontournable 
des cinéphiles, le festival tous 
courts met chaque année le 
court-métrage à l’honneur 
dans une compétition où 
s’affrontent plus de 200 films 
venus du monde ent ier. 
rendez-vous au mois de 
décembre pour la 34e édition.

www.festivaltouscourt.com

iMaGe de ville
un festivAl
 d’Architecture
tous les ans le festival 
« image de ville » porte 
un regard nouveau 
sur la ville. ses rues, sa 
hauteur, la façon dont elle 
s’étale...à chaque édition 
sa thématique et son lot de 
prestigieux invités, archites 
et urbanistes. à retrouver en 
novembre.

www.imagedeville.org

GaMerZ
un festivAl    
Pour les Arts multimédiA
rendez-vous noté chaque 
année au mois de novembre 
avec le fest ival  Gamerz 
qui offre un panorama des 
nouveaux dispositifs artistiques 
en filiation avec l’univers et les 
technologies des jeux vidéo. 
plusieurs dizaines d’artistes 

internationaux sont ainsi 
réunis à chaque édition. 

www.festival-gamerz.com

a t t e n t i o n  p a r a d e  !  p r è s  d e 
1 000 personnes défileront depuis 
le haut du cours Mirabeau, le 24 
avril à partir de 15 heures. avec la 
participation des centres de proximité 
et de nombreuses associations de 
la ville la compagnie des arts de 
la rue Gratte-ciel livrera sa vision 
carnavalesque et aérienne de notre 
futur avec son spectacle, « nous 
sommes demain ». la direction 
artistique de stéphane Girard réunit 
au sein de cette compagnie des 
circassiens et des danseurs qui 
proposent une approche poétique 
de l'espace public.
le comité officiel du carnaval d'aix, 
pour la fabrication des chars, et 
l'atelier Jasmin, pour la confection 
des  cos tumes ,  son t  le s  deux 
partenaires privilégiés de ce défilé. 
enfin, après l’école supérieure d'art 

d'aix-en-provence l'année dernière, 
ce sera au tour du conservatoire 
darius Milhaud d'être associé à ce 
carnaval. un grand orchestre de 
rue composé de musiciens et de 
chanteurs transformera le cours 
Mirabeau en une immense fanfare 
de rue, avec un final surprenant à 
la rotonde ! 

dimanche 24 avril 2016
à partir de 15h

aixenprovence.fr

MAIRe D’AIx-en-PRovenCe 

maryse 
Joissains

masini
Aix le  mAg :   i l  Y  A Quinze 
Ans,  Aix-en-Provence étAit 
PrinciPAlement connue Pour 
son festivAl internAtionAl d’Art 
lYriQue. AuJourd’hui le nomBre 
de mAnifestAtions, culturelles, 
sPortives ou Autres, A littérAlement 
exPlosé. comment exPliQuez-vous 
ce Phénomène ?
maryse Joissains-masini : en quinze 
ans l’offre culturelle et sportive aixoise 
s’est considérablement accrue. une 
partie émane de manifestations que 
la ville a initiée (Momaix, instants d’été, 
c’est sud…), une autre de partenaires 
privés (iron man, tour de France, 
l’open d’arnaud clément, le Festival 

de pâques, les écrivains du sud…). 
aix exerce une attractivité qui est 

due à la ville elle-même mais 
aussi à sa population. nous 
avons un public enthousiaste 
et curieux.  renaud capuçon, 
paule constant,  arnaud 

clément… tous reconnaissent 
qu’ici le public est au rendez-vous. a 

mon sens il s’agit d’un cercle vertueux. 
a force d’offrir une culture de qualité, 
les aixois sont de plus en plus curieux 
et réceptifs. 

Alm :  en lisAnt ce dossier, il 
APPArAît Qu’un grAnd nomBre 
d’événements ont Pour Point(s) 
commun(s) d’Être grAtuits (ou à 
tArificAtion AdAPtée) et fAmiliAux. 
est-ce une volonté PolitiQue ?
mJm :  B ien sûr.  pour  que ces 
manifestations soient gratuites cela 
signifie que c’est en grande partie la 
ville qui prend en charge le coût.  le 
carnaval est devenu un prestigieux 
rendez-vous où des compagnies 
nationales se produisent. les instants 
d’été transforment les parcs et jardins 
de la ville en cinéma en plein air. nous 
avons ouvert il y a plus de 10 ans le 
théâtre du Bois de l’aune au Jas de 
Bouffan dont la programmation, de 

qualité, est entièrement gratuite… 
Même le Festival d’art lyrique a 
totalement changé, à ma demande, 
sa programmation tarifaire. Je veux 
pour aix et le pays d’aix une culture 
et des événements de qual ité 
accessibles à tous. 
 
Alm :  si vous deviez créer un 
nouvel événement, leQuel 
serAit-ce ?
mJm : Malheureusement 
la baisse des dotations 
de l’état et l’entrée en 
Métropole nous donne peu 
de lisibilité. et nos moyens 
financiers vont être de 
plus en plus contraints. en 
revanche, notre volonté 
d’investir le numérique nous 
ouvre une multitude de champs 
des possibles… 

« les aixois 
sont curieux 
et réceptifs »

© paul destieu

découvrez l’histoire 
étonnante du carnaval en 

scannant ce Qr code
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le 1er mai ne sera pas 
un jour de repos 
pour les 2 500 athlètes 
venus de 53 pays qui 
participeront à la 6e 
édition de l'ironman 
70.3 pays d'aix. 
au programme : 1,9 km de natation à 
peyrolles, 90 km de vélo au cœur du 
pays d'aix et un semi-marathon dans 
les rues d'aix-en-provence et au parc 
de la torse.
victime de son succès, l'ironman 70.3 
pays d'aix a vu le nombre maximal de 
ses concurrents atteint plus de trois 
mois avant le départ de la course... de 

quoi s'interroger sur les clefs de cette 
réussite ? elle s’explique en partie 
par le travail en étroite collaboration 
des équipes d'ironman France dirigé 
par Yves cordier et de carma sport, 
l’organisateur local avec le soutien 
du triathl'aix.
Mais d'autres raisons ont permis de 
faire de cet ironman 70.3 l'un des plus 

grands d'europe.  « premièrement, le 
calendrier est stratégique, explique 
Yves cordier, quintuple vainqueur du 
triathlon d'embrun. il ouvre la saison 
sur le sol européen, les athlètes sont 
préparés, en forme et impatients de 
retrouver les sensations des courses. 
deuxièmement, la participation à ce 
rendez-vous offre des qualifications 
pour les championnats du monde 
ironman 70.3 aux meilleurs de chaque 
catégorie d'âge. et enfin, le parcours 
est attractif ! au plus les épreuves sont 
longues, au plus les sportifs sont à la 
recherche de conditions de course 
agréables, cela leur permet d'oublier 
l'effort. en ça le pays d'aix est une 
merveille ».

FoRMATS RÉDUITS
deux autres courses sont 
organisées. l'iron Girl (7 km) et 
l'iron Kids (le 30 avril). infos sur 
le site internet « ironman 70.3 
pays d'aix » 

l’open du paYs d’aix 
GaGne des points
du 2 au 8 mai, le country club aixois accueille le 3ème open de tennis du 
pays d’aix. un rendez-vous désormais incontournable du calendrier 
sportif, qui s’inscrit dans la durée.
7 000 visiteurs en 2014 pour la 
première édition, 8 000 en 2015... 
l ’open du pays d’aix n’a pas 
vocation à rester en fond de court 
et monte au filet. « notre optique 
est de commencer à emmener 
cette compétition parmi les plus 
gros challengers de France, puis du 
monde », explique arnaud clément, 
directeur du tournoi. l’ambition est 
belle mais pas déraisonnée. car 
l’ancien entraîneur de l’équipe de 
France, habitué à fouler tous les 
courts du globe, sait qu’une victoire 
s’obtient point après point. et le 
petit tournoi né sur les anciennes 
terres de l’open sainte victoire 

grandit doucement. la dotation de 
l’épreuve poursuit aussi sa croissance 
- + 30% cette année - pour atteindre 
les 85 000 euros. de quoi continuer à 
faire briller la renommée naissante de 
cet événement sportif en terre aixoise 
et attirer des joueurs de mieux en 
mieux classés. car si la rémunération 
des sportifs est plus importante en 
2016, « elle permet également de 
gagner 10 points supplémentaires au 
classement atp par rapport à 2015 ; 
soit 110 points pour le futur vainqueur 
de cette troisième édition » se réjouit 
arnaud clément. « ce qui va rendre 
encore plus attractif l’open et 
permettre de relever le plateau avec 

des joueurs classés entre la 45ème et 
la 200ème place mondiale ».
trente deux joueurs de simple et 
seize équipes en double sont ainsi 
attendus sur les courts du country 
club aixois du 2 au 8 mai prochain. 
« J’aime beaucoup cette date, 
en plein cœur de la saison 
française de la terre battue, 
à quelques semaines de 
roland Garros. Gagner des 
matchs dans les semaines qui 
précèdent un grand tournoi 
comme celui-là, c’est aussi 
gagner de la confiance et 
des points atp », assure l’ancien 
joueur de tennis aixois. autant 
d’atouts prometteurs pour cette 
3ème édition de l’open du pays d’aix-
trophée caisse d’epargne.

entrée gratuite en tribune. 
informations et programme 

des matchs sur le site 
www.opendupaysdaix.com

l'arena ouvre 
de nouvelles perspectives
les travaux du futur palais des sports 
du pays d’aix avancent à grands 
pas. située aux trois-pigeons, au sud 
de luynes, la salle aura une capacité 
modulable, pouvant aller jusqu’à 6 000 
places assises (voir aix le Mag n°11). 
en septembre 2017, elle accueillera 
notamment l’équipe de handball du 
pauc, à l’étroit actuellement au val 
de l’arc. 
ce nouve l  équ ipement  u l t ra 
fonctionnel marque une nouvelle 

étape pour la ville sur le terrain 
de l'événementiel. aix pourra par 
exemple accueill ir des tournois 
sportifs, auxquels elle n'avait jusque là 
pas accès. ce n'est pas tout puisque 
l'arena a vocation à être utilisée pour 
toutes sortes d’autres manifestations 
de grande ampleur, des concerts 
notamment. de quoi assurer la venue 
d'artistes de premier plan.
l’arena, dont la conception a été 
confiée à l’architecte christophe 

G u l i z z i ,  s p é c i a l i s é  d a n s  l e s 
équipements sportifs, sera située en 
face du complexe de foot en salle 
Z 5, lancé par Zidane et dessiné... 
par le même Gulizzi. elle sera aussi 
proche du pôle d’activités des Milles. 
du coup, le parking attenant à cette 
salle se transformera, en semaine, en 
un parc-relais pour les salariés du pôle 
d’activités, des minibus assurant la 
liaison entre les deux sites. 

les all Black en 2007, le tour de France 
en 2013... l’euro en 2016  ! preuve en 
est que l’attractivité de la ville est tout 
autant sportive que culturelle. pendant 
le championnat d’europe des nations, 
aix sera cet été le lieu de résidence 
de l’une des équipes participantes  : 
l’ukraine, qui s’entraînera sur le stade 

carcassonne. la pelouse du stade, 
refaite pour l’occasion, sera d’ailleurs 
fermée au public jusqu’au départ des 
footballeurs.

dans sa poule, l’ukraine sera opposée 
à l’allemagne, championne du 
monde en titre, l’irlande du nord et 
la pologne. les puristes en profiteront 

pour apercevoir la star andriy 
shevchenko, qui a intégré le staff de 
la sélection.

aix saisit là une belle occasion 
de profiter de la notoriété d’une 
compétition diffusée dans le monde 
entier.

du 10 juin au 10 juillet en France

ironMan : 
itinéraire d’un succÈs

110
CoMMe Le noMBRe De PoInTS ATP 
GAGnÉS PAR Le vAInqUeUR

euro 2016  : 
aix accueille l’uKraine
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les 3, 4 et 5 juin 
prochains, aix-en-
provence accueille la 
première  édition des 
estivales immobilier 
& aménaGement 
urbain. véritable 
projection de la ville 
à l’horizon 2020 et 
au-delà, l’événement 
propose à ses visiteurs 
un éclairaGe sur les 
projets structurants 
d’aix en matière 
d'aménaGement 
urbain et dévoile un 
panorama de l’offre 
immobilière disponible 
et à venir.

organisé par la seMepa (société 
d’economie Mixte d’equipement du 
pays d’aix), la ville d’aix-en-provence 
et le portail d’annonces immobilières 
logic- immo.com, ce nouveau 
rendez-vous grand public se tiendra 
en plein centre-ville entre les allées 
provençales et la rotonde sur près de 
3000 m2 d’exposition (place villon et 
espace cézanne). 
il s'agit d'un événement gratuit ouvert 
à tous : primo-accédants, seniors, 
investisseurs, propriétaires bailleurs, 
étudiants, locataires, habitants 
d’aix et de ses environs ou simples 
amoureux de la ville... 
Bien plus qu'un salon de l'immobilier 
"traditionnel", les estivales immobilier & 
aménagement urbain c’est avant tout 
un lieu d’information et d’échange 
autour des aménagements prévus 
dans les quartiers de la ville. 
pôle numérique de la constance, 
the camp à la duranne, campus 
M i r a b e a u ,  a r e n a  e t  f u t u r s 
aménagements de luynes, Jas de 

Bouffan, encagnane, saint-eutrope… 
au travers de diverses expositions 
et animations, les visiteurs pourront 
comprendre les évolutions urbaines 
et s’informer sur les opportunités à 
saisir en matière d’immobilier dans 
ces secteurs en pleine mutation.
en effet, agences immobilières, 
p r o m o t e u r s ,  c o n s t r u c t e u r s , 
aménageurs lotisseurs ou bailleurs 
sociaux ; les principaux acteurs de 
l'immobilier local seront présents pour 
présenter l'offre immobilière disponible 
et à venir en pays d'aix. 

www.estivales-immoaix.fr

iMMoBilier et aMénaGeMent urBain 

un nouveau 
rendeZ-vous pour 
BÂtir son proJet

les estivales
le 
sM'art
DeUxIèMe SALon D'ART 
ConTeMPoRAIn GRAnD 
PUBLIC De FRAnCe
à aix, l 'art contemporain 
semble se sentir chez lui. 
du 12 au 16 mai, le sm'art, 
salon méditerranéen d'art 
contemporain, présente plus 
de 200 artistes plasticiens, 
p e i n t r e s ,  s c u l p t e u r s , 
photographes, vidéastes, 
g raveu r s ,  con f i r més  ou 
é m e r g e n t s ,  a i n s i  q u e 
15 galeristes sur le thème de 
l'innovation et de la diversité 
artistique. 
l'an dernier l 'événement 
a c c u e i l l a i t  p l u s  d e 
22 000 visiteurs pour sa 
10e édition. confirmant 
a i n s i  s a  p l a c e  d e 
deuxième salon d'art 
contemporain grand 
public, après Bastille, 
tant au niveau de la 
fréquentation que du 
climat d'affaires (plus de 
2 000 œuvres vendues).
en 2006, le salon ouvrait 
sa première édition à aix. 
une décennie plus tard, il 
y est bien enraciné. « ce 
choix était naturel, aix-en-
provence impressionne par son 
rayonnement cuturel, le sm'art 
ne pouvait se poser nulle part 
ailleurs », explique christiane 
Michel, sa créatrice.

www.salonsmart-aix.com

salon vivre côté sud

inspiration 
aixoise  
250 exposants vont se retrouver du 3 au 6 juin dans les allées du parc Jourdan 
pour une nouvelle édition du salon vivre côté sud. le thème 2016 - inspiration 
nature - résonne comme une évidence dès les premiers beaux jours. une invitation 
au jardin, à l’art de vivre en extérieur et aux matières naturelles. Bref, tout ce qui 
fait l’âme de ce salon installé à aix depuis 2005. chaque année, en prélude à 
l’été, plus de 20 000 visiteurs s’y retrouvent pour partager cette passion du sud 
et sa façon de vivre si particulière.
et si vivre côté sud a choisi aix-en-provence, ce n’est pas le fruit du hasard. 
« aix est une ville magnifique située au carrefour du lubéron et des alpilles, 
de la camargue et de la côte d’azur. sa situation géographique permet 
de capter une clientèle venant de toute la provence, 

explique Florence  colonna, organisatrice 
du salon. en plus elle est dotée 

d’un patrimoine architectural et 
culturel incroyable qui en font 

un cadre idyllique pour vivre 
côté sud ».

www.vivrecotesud.fr

d'une suPerficie de 40 000 m2 en Bordure du centre-ville, le PArc JourdAn s'est 
imPosé comme le Point de convergence de deux événements incontournABles 
de PrintemPs : le sm'Art et le sAlon vivre côté sud.

+ de 20 000 
visiteurs 
attendus

les Journées 
de l'éloQuence Font 
de la résistance
du 21 au 28 mai, la ville accueillera 
la seconde édition du festival les 
Journées de l’éloquence, dont la 
programmation sera dévoilée le 
24 mars, en conférence de presse. 
ce nouveau festival, véritable ovni 
dans le paysage culturel aixois met 
en scène l'éloquence, une discipline 
qui trouve pleinement sa place 
dans une ville qui mèle histoire, 

université et justice. après avoir 
séduit la foule en 2015 autour du 
thème de la révolution française, il 
revient cette année sur une période 
plus récente de notre histoire : la 
résistance ! 
entre conférences, représentations 
de rues et joutes d'éloquence, le 
public va vivre encore de grands 
moments oratoires.

www.journees-aix.fr
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« Belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour ». pas 
facile pour des enfants de se parler façon xviiie. Jean-
Baptiste et louis se prêtent au jeu, un peu gênés. les 
deux garçons venaient d'endosser quelques minutes plus 
tôt des prénoms hérités eux-aussi de l'époque de l'hôtel 
particulier du quartier Mazarin, construit à partir de 1715. 
leurs copains et copines de la classe de cM1 de l'école 
Henri Wallon, située au Jas de Bouffan, en avaient fait de 
même ; Farès, dina ou Zinedine avait laissé place à andré, 
claire ou antoine. Fou rire garanti. 
Marie, la médiatrice de la Fondation, use d'images ou de 
devinettes. avec elle, les enfants font un bond dans le 
passé. le vouvoiement y est de rigueur, on se déplace 
avec une chaise à porteurs - « comme la reine élisabeth 
Madame ? » - on s'éclaire à la bougie, on dîne à midi 
et on soupe le soir. les élèves se prennent au jeu. Yvan, 
leur instituteur, doit parfois intervenir pour les canaliser. il 
raccroche aussi le contenu des ateliers au programme de 
la classe. « trouver le bon équilibre, dans le duo que nous 
formons, est important pour la réussite de l'expérience » 

analyse Marie. 
cette première étape, en classe, se termine par un joyeux 
atelier de bricolage, pendant lequel les 22 écoliers âgés de 
9 à 10 ans confectionnent des coiffes de marquis à l'aide 
de sacs en papier. a la plume, ils écrivent ensuite leurs 
noms sur un carton. ils pourront ainsi visiter le centre d'art. 
pour tous ces enfants, dont un seul avait déjà entendu 
parler de l'Hôtel de caumont, y être invité est un honneur. 
Quelques jours plus tard, la visite débute dans le vestibule, 
sous le regard des atlantes. 

 « en PeTITS ConnAISSeURS »
rendez-vous est pris dans la chambre de pauline de 
caumont, à l'étage. on cause gypseries et lit à baldaquin. 
« c'est du vrai or ? » se demande thérèse ? il faut trouver un 
oiseau, qui se cache au-dessus d'une console. « comme 
une playstation 4 ? » lance louis, dans un grand éclat de 
rire. Marie rectifie, amusée : « plutôt comme un meuble 
contre un mur ». 
c'est maintenant l'heure de se rendre dans les jardins, 
pour y découvrir le trésor caché. les enfants courent 
autour du parterre central, tantôt « chauffent », 
tantôt « refroidissent ». c'est claire, alias dina, qui 
emporte la mise. la journée s'achève, les enfants 
repartent « en petits connaisseurs », comme le 
souligne Marie.
une classe de l'école d'arbaud a également pu 
bénéficier du dispositif, qui devrait être reconduit.

en février dernier, 22 élèves de 
cm1 de l'école henri Wallon ont 

découvert l'hôtel de caumont. 
la sensibilisation, en deux temps, 

a été menée par une médiatrice 
de la fondation culturespaces. 

reportaGe. 

a l'école de cauMont
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environneMent

les conditions de la collecte 
du tri sélectif au porte-à-porte 
vont évoluer. la mise en place 
du nouveau dispositif va débuter 
et devrait s'étaler – secteur par 
secteur - jusqu'en 2017. 
il n'y aura plus qu'un seul bac 
à couvercle jaune à sortir. le 
verre devra être déposé dans les 
colonnes d'apport volontaire, 
dont le réseau sera densifié.

deux grands changements sont à venir dans le dispositif de 
collecte sélective au porte à porte sur aix.  les habitants, 
équipés actuellement de deux caissettes ou de trois bacs 

de tri de couleurs différentes, seront dotés d'un seul bac 
roulant à couvercle jaune pouvant accepter en mélange, 
les emballages (cartons, tétra packs, boites acier et 
aluminium, emballages et flacons plastiques) et les papiers 
et journaux, revues, magazines. 
la taille du bac sera bien sûr adaptée à la taille des foyers 
concernés.
les emballages en verre (bouteilles, bocaux et pots en 
verre) devront dorénavant être déposés dans le réseau 
de colonnes spécialement dédié qui sera densifié sur 
l'ensemble de la ville.
la mise en œuvre de cette harmonisation de la collecte 
avec celle des autres communes du pays d'aix sera 
accompagnée par des réunions de présentation qui seront 
organisées en coordination avec les mairies de quartiers 
et les ciQ concernés, ainsi que par la visite sur le terrain 
des conseillers du tri de manière à ce que chaque foyer 
concerné soit informé des changements de geste du tri. ils 
distribueront les nouveaux bacs roulants à couvercle jaune, 

ainsi que des sacs de pré-collecte (permettant de stocker 
et de transporter les produits triés au point de collecte) et les 
documents d'information nécessaires à la compréhension 
du nouveau dispositif.
cette mise en place se déroulera – selon les quartiers - 
sur toute l'année 2016 et une partie de 2017. les quartiers 
d'encagnane, du Jas de Bouffan et le centre-ville qui 
n'étaient pas équipés en bacs ou caissettes ne sont pas 
concernés par ces changements.

cette évolution répond aux objectifs d'harmonisation des 
dispositifs de collecte sélective du territoire et de méthodes 
industrielles de tri, d'amélioration de la qualité de service, 
des conditions d'hygiène (produits mouillés ou envols 
liés aux caissettes, suppression du bruit de la collecte du 
verre au porte-à-porte, fourniture systématique de bacs 
roulants). elle est également nécessaire afin d'améliorer 
les performances et de « redynamiser » le geste du tri sur 
la commune.

la collecte  sélective 
va évoluer

le tri 
coMMent Ça 
MarcHe ?
une fois les déchets issus de la collecte selective 
récoltés, il est nécessaire de procéder à un 
contrôle pour détecter les intrus (environ 10 %) 
qui ne pourront pas être recyclés. 
pour cela, les produits des collectes sélectives 
sont envoyés dans une usine située aux pennes 
Mirabeau et disposant d'une chaîne de tri 
semi-automatique permettant de séparer les 
différentes catégories de produits.
ces différents déchets, séparés par familles 
(papier, carton, aluminium, plastique dense ou 
fin...etc) sont ensuite acheminés vers les usines 
de recyclage pour être transformés en nouvelles 
matières premières (dites secondaires) et servir de 
base à de nouveaux produits de consommation.
chaque année, ce sont plus de 20 000 tonnes qui 
sont collectées sur le pays d'aix dont 6 500 tonnes 
sur la commune d'aix.90 %

DeS DÉCHeTS TRIÉS SonT vALoRISÉS 
eT TRAnSFoRMÉS en Une noUveLLe 
MATIèRe PReMIèRe

le 
calendrier
prévisionnel
- 1er semestre 2016 : puyricard, célony, saint-donat, 
saint-Marc-Jaumegarde et loubassane.

- 2ème semestre 2016 : pont de Béraud, le tholonet, 
val-saint-andré, saint-eutrope, Fenouillères, cuques, 
et pigonnet.

- le cAlendrier 2017 sera ajusté en fonction de 
l'avancée effective du projet en 2016.

nouveau sYsteMe de collecte sélective

PlAstiQue
1 468 tonnes

1 800 000 polaires
ou 725 000 couettes

verre 
7 270 tonnes
15 600 000 bouteilles en verre de 75 cl

Acier / Aluminium 
366 tonnes

24 000 trottinettes
ou 400 000 boules de pétanque

PAPier / cArton 
9 300 tonnes
1 267 000 rouleaux de papier toiletteLA
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Musées

5 243 Œuvres dans 
les Musées aixois
la ville d’aix a décidé de faire le point sur les collections abritées par trois de ses musées :  le musée estienne de saint 
Jean,  celui du palais de l'archevêché et le pavillon de vendôme. l’inventaire – ou plutôt le « récolement », qui est le 
terme consacré – a permis aux musées d’exhumer de nombreuses œuvres, de réviser leur inventaire, souvent incomplet, 
et ainsi d’acquérir une vision globale de leurs collections. ainsi, les musées seront à même de conserver les œuvres de 
façon optimale, de restaurer celles qui en ont besoin, de les rendre accessibles au public. ils pourront aussi faire tourner 
les collections présentées en salle, créant ainsi de nouvelles expositions.

Musée des  
tapisseries : 
de 343 oBJets... 
à 800 
situé depuis 1909 dans une aile de 
l’ancien palais de l’archevêché, dont 
il a récemment pris le nom, le musée 
des tapisseries abrite notamment 
des biens des anciens archevêques : 
tapisseries des xviie et xviiie, peintures, 
sculptures, mobilier. l’inventaire 
précédent, commencé en 1952 
mais jamais achevé, comportait de 
nombreuses erreurs et mentionnait 
343 objets inscrits. le récolement 
a permis d’en dénombrer très 
exactement 800 !
on notera que 35 d’entre elles sont 
classées au titre des Monuments 
historiques : 19 tapisseries, 13 peintures 
et 3 sculptures. sur les 800 pièces du 
musée des tapisseries, seulement 
99 sont exposées de manière 
permanentes ; une trentaine d’objets 
sont déposés au musée Granet, une 
dizaine au pavillon de vendôme et le 
reste dans des réserves.

pavillon de 
vendôMe : 
le noMBre 
d’Œuvres 
Multiplié par 
trois
le récolement a réservé quelques 
bonnes surprises à ses auteurs : 
alors que l’inventaire papier original 
mentionnait 544 objets, l’opération 
a permis d’en découvrir  1 263 
supplémentaires, soit un total de 
1 807 pièces désormais inventoriées, 
en major i té des œuvres d’art 
graphique (1 129). les objets ont 
été photographiés et pour la quasi-
totalité d’entre eux, ont fait l’objet 
d’un marquage.
seuls 81 objets sont exposés en 
permanence dans le musée, le 
reste, soit 1 726 objets, se trouvent 
en réserves, à aix ou en-dehors de 
la commune.

estienne de 
saint-Jean :   
notre ville en 
2 600 oBJets
le musée estienne de saint-Jean, 
anciennement celui du vieil aix, a 
été voulu comme un lieu de mémoire 
de la ville. ses collections sont  donc 
quantitativement fort importantes 
(2 636 pièces), mais aussi d’une grande 
diversité puisque la plus grande part 
des collections est constituée des 
« objets divers », au nombre de 692 : 
objets religieux, objets et ustensiles 
de la vie quotidienne, outils, jeux, 
instruments de musique, armes...
du fait que le musée n’occupe pas 
la totalité de l’hôtel patriculier, seules 
15 % des collections sont en exposition 
permanente.

centre d'art cauMont 

liecHtenstein prolonGe 
en attendant turner

l'exposition « les collections du prince de liechtenstein » 
actuellement présentée au centre d'art caumont est 
prolongée jusqu'au 28 mars. les visiteurs auront donc 
quelques jours de répit pour découvrir la quarantaine de 
peintures et aquarelles du xvie au xixe siècle. les grands 
maîtres (raphaël, rubens, rembrandt,...) laisseront 
ensuite la place à William turner (1775-1857). du 4 mai 
au 18 septembre, caumont regroupera une centaine 
d’œuvres de l'artiste britannique, considéré comme le 
précurseur de l'impressionnisme. le parcours retracera les 
évolutions subtiles de la palette du peintre à travers les 
époques et au gré de ses voyages, de londres au Yorkshire, 
de la France à l'italie.

www.caumont-centredart.com

Granet 

10 ans d'acQuisitions 
à travers 50 Œuvres
depuis le 30 janvier, les cimaises de 
Granet vivent au rythme de ses dix 
dernières années d'acquisitions. 
ce sont au total une cinquantaine 
d’œuvres, peintures, sculptures, 
photographies qui ont enrichi les 
col lections du musée qui sont 

exposées. vous n'y 
d é c o u v r i r e z 

donc pas une 
p é r i o d e 

par t icu l iè re ,  un ar t i s te  ou un 
mouvement, mais plutôt le résultat 
d'une politique d'enrichissement du 
fonds de l'un des plus importants 
musées de province. Jean daret, 
François-Marius Granet et paul 
cézanne y côtoient Jean-Michel 
othoniel, Marc couturier et Bernard 
plossu.
depuis sa réouverture en 2006, 
quelque 300 œuvres ont été acquises 
(achats, dons, legs ou donations). 
c'est donc une sélection qui est ici 
présentée jusqu'au 24 avril.

www.museegranet-aixenprovence.fr

retrouvez la présentation du portrait de 
Zola en vidéo par Bruno ely, conservateur 

du musée, en scannant ce Qr code

le PortrAit de zolA Peint PAr 
cézAnne A reJoint les collections 
du musée en 2011
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la troisième Grande exposition du centre d’art s’apprête à être inauGurée, 
un an après son ouverture.

166 522 
c’est le nombre total 
de visiteurs du musée 

Granet en 2015

le
 c

h
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e

vous pouvez lire des 
développements de cet 

article en scannant 
ce Qr code
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sport

aix en Foulées dans 
les startinG-BlocKs
nouvelle édition et nouveaux parcours : cette 
année, le traditionnel rendez-vous des coureurs 
chanGe de formule avec des distances plus 
courtes et plus accessibles.

le printemps arrive et les coureurs s'apprêtent à faire chauffer le bitume. le 
17 avril prochain, le centre-ville et ses environs serviront à nouveau de décor 
pour la 8ème édition d'aix en Foulées. avec quelque 2 000 participants l'an passé, 
le nombre d'inscrits pourrait encore augmenter cette année. et pour cause, les 
distances sont revues pour devenir accessibles au plus grand nombre : le 7 km 
féminin devient un 5 km et le 25 km un 20 km. les tracés restent maintenant 
sur la seule commune d'aix-en-provence, du centre-ville au villages des Milles, 
avec moins de dénivelé.
ainsi, les départs et arrivées des trois courses – aix en Filles 5 km, aix en 10 km 
(qualificatif pour les championnats de France), et aix en 20 km – se feront de 
l'avenue napoléon Bonaparte le dimanche 17 avril. les deux premières épreuves 
sont ouvertes aux handisportifs. et la veille sera comme à l'accoutumée réservée 
aux minots. le parc Jourdan ouvrira ses portes pour l'occasion samedi après-
midi aux jeunes coureurs nés entre 2005 et 2012.
et car aix en Foulées c'est aussi une bonne action, le club aix athlé provence 
qui organise la manifestation reverse 1 € par dossard à l'association Mécénat 
chirurgie cardiaque.

inscriptions sur le site 
www.aixenfoulees.com

la provenÇale au soM-
Met de sainte victoire
elle inspire les artistes... et les sportifs ! pour la 4ème année 
consécutive, quelque 1 500 cyclistes s'apprêtent à prendre 
d'assaut la montagne chère à cézanne. le 24 avril prochain, la 
provençale sainte-victoire, une des plus grande manifestations 
cyclosportives de France, organisée par l'amical vélo club 
aix-en-provence, se déroulera autour de deux parcours un 
95 km et un 133 km. nouveauté cette année, celui-ci participe 
désormais au classement du trophée national label d'or, et 
emprunte une boucle supplémentaire dans le Haut var.

plus de renseignements sur www.laprovencalesaintevictoire.fr

l'élite de l'Athlétisme 
nAtionAl sur lA Piste 
Aixoise

aix athlé provence, 4ème club 
français avec 1 500 licenciés 
et des résultats prometteurs, 
accueille en mai sur le stade 
carcassonne les deux tours 
des championnats de France 
interclubs. le 8 mai sera une 
répétition mettant en prise les 
quatre meilleurs clubs de la 
région ; avant la grande finale 
de nationale n1B le 22 mai. les 
huit clubs les mieux classés de 
l'Hexagone s'affronteront alors 
sur l'ensemble des disciplines 
de l'athlétisme. celui ayant 
remporté le plus de points 
changera de division la saison 
suivante. Bonne chance aux 
aixois !

les 8 et 22 mai de 9h à 17h. 
entrée libre.

l’élite 
du Water polo 
à Yves-Blanc
du 22 au 24 avril, il y aura des remous 
dans la piscine Yves-Blanc : les huit 
meil leures équipes françaises y 
disputeront la coupe de la ligue. 
parmi elles, on trouvera le cercle des 
nageurs de Marseille, champion de 
France et grand favori de l’épreuve, 
mais aussi le pays d’aix natation (pan), 
qui caracole dans le peloton de tête 
du championnat. d’autres équipes 
renommées – Montpellier, nice, sète 
– seront présentes également.
la ligue promotionnelle de water polo 
a porté son choix sur aix car il se trouve 
que le pan est actuellement le club 
qui propose la meilleure organisation 
lors des matches de championnat. 

en outre, il compte le public le plus 
nombreux, avec une moyenne de 
850 spectateurs par match la saison 
dernière – et sans doute encore plus 
cette année.
l’objectif des aixois : accéder à la 
finale, qualificative pour la coupe 
d’europe. un objectif ambitieux, mais 
réaliste, tant les hommes d’alexandre 
donsimoni sont désormais redoutés 
dans tous les bassins de France.
la finale sera diffusée, en direct et en 
clair, sur la chaîne l’equipe 21.

avec la coupe 
de la liGue, 

notre ville va 
accueillir les 
huit meilleures 

lA sAison dernière, lA Piscine 
Yves-BlAnc AvAit servi de cAdre 
à un mAtch internAtionAl entre 
lA frAnce et l’une des meilleures 
éQuiPes euroPéennes, l’itAlie.

le Mud daY 
à l'épreuve 
de la Force
l e s  m o t s  c l e f s  d e  l a 
manifestation sont : extrême, 
p a r t a g e  e t  F u n .  to u t 
est  di t  sur  l 'espr i t  du 
Mud day pays d'aix ! 
pour cette troisième 
édi t ion,  la recette 
r e s t e  i n c h a n g é e . 
une eau à 2°c, de la 
boue, des obstacles 
inspirés de parcours du 
combattant... et juste pour 
le plaisir ! car cette course un 
peu particulière, basée sur les 
rives du lac de peyrolles-en-
provence, ne propose aucun 
classement ou chrono. le 
challenge est d'arriver, en 
équipe de 4, au bout des 13 
kilomètres de course sans trop 
s'embourber dans les 1 200 
tonnes de boue déversées 
pour l'occasion. le 9 avril 
prochain, 9 000 « Mud guys » 
mettront ainsi à l'épreuve 
leurs capacités physiques et 
mentales. et une nouveauté 
cette année : l'édition kid, 
version 7 à 11 ans, qui va 
permettre aux enfants de se 
rouler dans la boue sans aucun 
interdit !

renseignements et inscriptions sur 

www.themudday.com

pHénoMénal 
HandBall

la tournée
la Fédération Française de 

Handball associée au pauc propose deux jours 
d'initiation et de démonstrations pour promouvoir la discipline et le 

championnat du monde qui se déroulera en France en 2017.

Gratuit et ouvert à tous. place François villon 22 et 23 avril

Aix-en-Provence
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CenTRe-vILLe

7 aires de    
livraison sur   
le péripHériQue 
la ville vient de créer sept aires de livraison 
sur le périphérique. il s'agit d'emplacements 
réalisés grâce à des encoches dans les trottoirs, 
matérialisés au sol par un marquage jaune 
et des panneaux de signalisation. situés aux 
croisements entre le périphérique et différentes 
artères d'accès au centre historique, ces 
espaces permettent aux livreurs de laisser 
leurs véhicules et d'effectuer la livraison à pied. 
autant de véhicules en moins dans la zone 
piétonne. d'autres aires pourraient suivre. 

des cHantiers 
au KiloMÈtre
tour d'horizon de 
quelques uns des 
chantiers 
de voirie qui 
jalonnent la ville.
A LUYneS, 
un t ronçon de 500 mètres  du 
chemin de la Barre saint-Jean a été 
entièrement réhabilité. l'intervention 
sur ce chemin, qui relie celui de la 
Blaque et le chemin de saint-Jean de 
Malte, a d'abord consisté à changer 
le réseau enterré d'eau. un nouveau 
revêtement a ensuite été posé sur la 
voie de circulation. 

A CÉLonY, 
ce sont les 800 mètres du chemin 
d'antonelle qui ont subi le même 
traitement, avec une modification 
des réseaux humides enfouis avant 
une reprise générale de la chaussée. 

DU CôTÉ De SAInT-MITRe, 
dans les quartiers ouest de la ville, c'est 
bientôt la fin du chantier sur le chemin 
de rapine. après une opération 
menée l'année dernière, la deuxième 
phase de rénovation est actuellement 
en cours, avec au programme 
un revêtement général de la 
chaussée. tout comme sur le 
chemin du pont-de-rout qui 
relie ce même chemin de 
rapine à celui d'eguilles, ou 
sur l'avenue alfred-capus, 
située près de la clinique 
ax ium,  où 400 mètres 
de voies devraient y être 
rénovés en mars. 

PLUS PRoCHe DU CenTRe-vILLe, 
le trottoir d'une partie du boulevard 
aristide-Briand a été intégralement 
refait. 

« Ze Bus » 
reprend  
la route
Mis en place par le relais 

saint-donat, en partenariat 

avec le laboratoire d'aix-

périmentation et de Bidouille 

(laB), « Ze Bus » est co-financé 

par la ville dans le cadre du 

contrat urbain de cohésion 

sociale. depuis plusieurs années 

maintenant, ce bus itinérant se 

déplace une fois par semaine 

à Beisson, pinette et corsy 

pour y proposer des activités 

culturelles et artistiques. cette 

année, l'équipe d'animation 

y proposera des atel iers 

"tchatche et bidouille" autour 

des  thémat iques  de  la 

poésie et du numérique. au 

menu : partage, rencontre et 

convivialité. "Ze Bus" démarrera 

à la fin du mois de mars.

où ?
Boulevard carnot à 
l'angle de la rue d'italie 
/ boulevard Aristide-
Briand à l'angle des 
rues Gianotti, Jacques-
de-la-roque, pierre et 
Marie-curie et devant 
la place Bellegarde / 
cours sextius devant 
l'école et avant la 
place Barthélémy-
niollon

qUARTIeRS SUD

des travaux aux aBords 
de la Future sous-préFecture
plusieurs chantiers viennent de 
s’achever dans les environs de 
la future sous-préfecture de la 
ville. l’objectif était de faciliter et 
sécuriser son accès.
située parallèlement à l'avenue pierre-Brossolette et 
perpendiculairement à la rue de la poudrière, la rue Henri-
poncet fait actuellement l'objet de plusieurs travaux. après 
la suppression d'une clôture, un mur de soutènement a 
été construit pour contenir les terres de la propriété où la 
future sous-préfecture ouvrira bientôt ses portes. le trottoir 
a aussi été rénové et rendu accessible aux personnes à 
mobilité réduite (pMr), conformément aux normes en 
vigueur. la requalification de ce cheminement piéton avait 
également pour finalité de supprimer le stationnement 

sauvage, devenu fréquent sur cette artère. un parking 
d'une dizaine de places a été créé pour permettre aux 
riverains de se garer sans gêner la circulation des voitures, 
ni celle des personnes. 
toujours dans le même quartier, l'avenue Winston-churchill 
a aussi fait l'objet de nouveaux aménagements, avec un 
nivellement de la bordure qui longe la future sous-préfecture 
et la création d'un trottoir, là aussi aux normes pMr. une 
deuxième phase de travaux est prévue en fin d'année 
pour prolonger ce cheminement jusqu’à l'avenue robert 
shumann. tous ces travaux ont été programmés par la 
ville en vue de l'ouverture prochaine de cet équipement 
administratif dans le quartier, sur un terrain jadis occupé 
par d'anciens bâtiments du mess des officiers de l'armée 
de l'air. il s'agit d'un édifice de 2 100 m², complété par 
2 000 m² d'espaces extérieurs. son ouverture est prévue 
pour le mois de mai prochain. 

un conciliateur de Justice 
au pont de l'arc
depuis septembre 
dernier, pierre 
Galland est le 
conciliateur de 
justice du quartier. 
sa mission : trouver 
des solutions aux 
litiGes, sans passer par 
la case justice. 

depuis la loi du 11 mars 2015, il faut 
désormais une tentative de résolution 
à l'amiable pour pouvoir saisir les 

tribunaux. le législateur a ainsi voulu 
favoriser la médiation et désengorger 
de fait les tribunaux d'une justice 
saturée. et c'est justement cette 
phase pré-judiciaire que proposent 
plusieurs conciliateurs de justice qui 
exercent dans différentes mairies 
annexes de la ville. pierre Galland 
est  de ceux- là.  problèmes de 
servitude ou de voisinage, litiges 
entre locataires et propriétaires, 
différents entre consommateurs 
et professionnels, contestation de 
factures, recouvrement d'une dette, 
vice de forme dans une transaction, 
cet auxiliaire de justice peut être une 

issue pacifique 
à toutes sortes 
de conflits.
lorsque les deux 
parties trouvent 
un terrain d'entente, 
le conciliateur de justice 
rédige un protocole qui pourra être 
entériné par le tribunal d'instance et 
prendre force de loi en devenant une 
ordonnance de conciliation. pierre 
Galland reçoit tous les mercredis 
après-midi sur rendez-vous au pont de 
l'arc, à la mairie annexe des quartiers 
sud. 
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39la circulation sera bientôt limitée à 30 km/h dans le centre du village. 
toutes les entrées et sorties seront équipées d'une signalétique. cette 
disposition vise à réduire la vitesse de tous les véhicules motorisés, 
mais aussi des vélos, pour sécuriser le cœur de village et permettre 
une meilleure cohabitation avec les piétons. 
une zone 30, c'est aussi moins de pollution et de nuisances sonores. 
outre la signalisation, des plateaux-ralentisseurs sont prévus pour casser 
la vitesse des automobilistes. un premier plateau a déjà été installé sur 
l'avenue louis-amouriq, un autre est à venir sur la rue célestin-Bressier. la 
mesure devrait rentrer en vigueur avant l'été prochain.

PUYRICARD 

la rénovation de la place   
de l'éGlise toMBe sur un os
la réhabilitation de la place de 
l'éGlise a été suspendue le temps de 
fouilles archéoloGiques.
prévue depuis plusieurs mois, la rénovation de la place de 
l’église devait débuter par une intervention sur les réseaux 
enterrés humides. et c'est justement en posant une nouvelle 
conduite des eaux usées que les techniciens ont fait la 
découverte, aussi surprenante qu'inattendue de plusieurs 
sépultures. une fois les fouilles archéologiques terminées, 
la réhabilitation de la place reprendra son cours. tous 
les réseaux d'eau, d’assainissement et du pluvial seront 
changés ; les trottoirs rendus accessibles aux personnes 
à mobilité réduite et repris avec du béton désactivé. le 
parking qui jouxte l'église du village sera équipé d'un nouvel 

enrobé, retracé et un nouveau plan de circulation y sera 
en vigueur, avec deux accès, contre un seul aujourd'hui. 
la place et la voie de circulation feront aussi l'objet de la 
pose d'une nouveau revêtement. 

du neuF 
pour l'aire de Jeux 
du sQuare
située sur l'avenue roger-chaudon, en face de la mairie annexe, l'aire de 
jeux du square des anciens combattants fera bientôt peau neuve. aménagé 
en 2000, cet espace de 574 m² est devenu vétuste. l’opération consistera à 
démonter le toboggan et les quatre jeux à ressorts qui s'y trouvent. l’enrobé 
sera ensuite décapé et remplacé. un nouveau toboggan, cinq jeux à ressorts 
et un jeu à rotations multiplaces seront posés. la clôture et le portillon d'accès 
seront rénovés. un nouveau sol souple et amortissant sur une superficie de 
168 m² viendra prendre place. les travaux devraient débuter en avril et 
dureront deux mois. le coût du chantier est estimé à 70 000 euros. 

LeS MILLeS

la    
rénovation 
du cHeMin 
de Mont  
roBert 
toucHe 
à sa Fin
réhabilité en partie l'année dernière, 
le chemin de Mont robert le sera 
bientôt dans son intégralité. des 
travaux sont en cours sur la partie 
située du côté de la route de 
Gardanne, à proximité de la maison 
d’arrêt de luynes. 600 mètres linéaires 
de la chaussée sont concernés par 
la pose d'un nouveau revêtement.

unis-cité      
renForce les liens 
interGénérationnels 
l'association unis-cité a lancé une nouvelle promotion de neuf volontaires qui se 
sont engagés, pour une période de huit mois, à mener des actions de solidarité 
en faveur des personnes âgées. organisés en équipe de trois, ces jeunes ont 
été recrutés dans le cadre d'un programme intitulé intergénéreux et destiné 
à lutter contre la solitude et l'isolement des seniors. volante et autonome, la 
première équipe rend visite à domicile et propose ses services à des personnes 
identifiées en situation d'isolement, grâce à des professionnels de la santé et à des 
commerçants de proximité. une autre équipe est basée au centre socioculturel 
du château de l'Horloge, où elle a développé un accueil pour les seniors et 
propose des animations. Quant à la troisième, elle intervient exclusivement 
au foyer-résidence le sans souci, pour des résidents qui ne sortent que très 
occasionnellement de leurs chambres. 
créé par l’état en 2012, le service civique permet à des jeunes âgés de 16 à 
25 ans de réaliser des actions solidaires et citoyennes.

sport et culture pour les 
vacances de pÂQues 
le centre socioculturel aix nord 
organise au creps, du 11 au 14 
avril prochain, un stage éducatif 
et sportif pour les enfants de 

cM1, cM2, 6 ème et  5 ème.  au 
programme, activités éducatives 
et  pédagogiques le mat in, 
initiation à plusieurs disciplines 
sportives les après-midis. les frais 
d'inscription sont de 15€, les repas 
et le transports sont compris. ces 
stages sont mis en place dans le 
cadre du prodas, le programme 
de développement des activités 
sportives, un dispositif développé 
par la cpa. 

csc aix-nord : 04 42 96 10 81
csc-aix-nord-reussite@orange.fr 

carnavals
c’est la duranne qui ouvrira 
la saison des carnavals le 20 
mars prochain. carnavaliers, 
amateurs  de fête et  de 
déguisements ont rendez-vous 
à 13h30 sur le parvis de l’espace 
polyvalent duranne-arbois. 
le cortège partira sillonner les 
rues du secteur petit-arbois 
en musique, avant un retour 
à l’espace polyvalent. pour 
cette dixième édition, un 
orchestre philharmonique de 
35 musiciens prendra place 
sur scène pour y jouer des 
génériques de films cultes. 
suivra le carnaval du quartier.

vals saint André - Arc - la torse, 
programmé pour le 27 avril. 
le cortège se formera à 15h, 
devant le centre socioculturel 
Grande Bastide. 

Quant à celui des écoles 
des milles, il est prévu pour le 
29 avril.

une Journée 
d'aniMation 
à la 
MarescHale 
le samedi 19 mars, la Mareschale, 
l'équipe éducative de l'associa-
tion addap-13 et plusieurs asso-
ciations sportives et culturelles 
se mobilisent pour organiser une 
grande journée d'animations en 
plein air, dans le parc et sur les 
micro-sites sportifs de la maison 
de quartier. des jeux, des acti-
vités sportives, des démonstra-
tions de danse, du live-painting 
et des ateliers d'acrobaties sont 
au programme. toutes les acti-
vités seront gratuites et ouvertes 
à tous. cette journée a été pro-
grammée dans le cadre du pro-
das, le programme de dévelop-
pement des activités sportives.

le villaGe Bientôt
en Zone 30
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qUARTIeRS noRD

HaMeau des platanes : 
un cHantier s'acHÈve

dix-huit mois de 
travaux ont été 

nécessaires pour 
réaménaGer et 

sécuriser le hameau 
des platanes. le 

chantier sera livré 
courant du mois 

d'avril. 

c'est au mois d'octobre 2014 que 
le premier coup de pioche a été 
donné aux hameau des platanes. 
il aura fallu 18 mois pour donner 
forme à ce projet d’aménagement 
et de sécurisation, né d'une volonté 
politique et peaufiné lors de plusieurs 
réunions de concertations avec les 
riverains et le comité d’intérêt du 
quartier. 
la première phase consistait à 
changer les réseaux humides et 

enfouir les réseaux secs d’électricité 
et des télécommunications. un 
cheminement piéton a été créé 
et deux bâtiments désaffectés 
ont également été détruits durant 
cette phase. les passages cloutés 
ont ensuite été repris et un plateau-
traversant a été aménagé pour 
réduire la vitesse des voitures à 
30 km. l'ancien parking situé face 
aux commerces a été supprimé 
pour le transformer en une place de 
convivialité. sur plus de 1 000 m², des 
activités ludiques et des manifestations 
associatives pourront s'y dérouler. en 
compensation deux nouvelles aires 
de stationnement, pour un total de 
41 places, ont été aménagées. a 
noter que pour pouvoir décharger 
leurs marchandises dans les meilleures 
conditions, les petits commerces de 
proximité disposent désormais d'une 
aire de livraison. la végétalisation du 
site et une rénovation intégrale de 
la chaussée viendront parachever 
l'opération.

qUARTIeRS oUeST

733 loGeMents 
Bientôt réHaBilités à la Zac
l’organisme de HlM « Famille et provence » envisage une 
réhabilitation énergétique, technique et architecturale 
de 733 logements sociaux situés dans la Zac du Jas 
de Bouffan. ces logements ont été construits dans les 
années 1975 et concernent 17 bâtiments répartis dans 
10 résidences.
pour le « grand secteur », au nord de la route de Galice : 
les vives, les Hippocampes, les Marsouins, les dauphins. 
pour le « petit secteur », au sud de la route de Galice : les 
Girelles, la rascasse, les rougets, les tritons, les alevins, 
les lavarets.
l’opération est financée par un emprunt d’environ 
7,3 M €. a ce titre, "Famille et provence» a sollicité, pour 

cet emprunt la garantie de la ville à hauteur de 45 %, 
soit un peu moins de 3,3 M €.

BeISSon

la Fin    
du BÂtiMent n
depuis le mois de novembre dernier, 
tous les locataires du bâtiment n ont 
été relogés. l’édifice est à présent 
complètement vide. 13 Habitat, 
le bailleur social propriétaire de 
l ’ immeuble, devrait  procéder 
à sa démolition à partir du mois 
d’avr i l .  cinq mois  de t ravaux 
seront nécessaire à la destruction 
et à l’évacuation des gravats. sa 
reconstruction interviendra aussitôt. 
pour ce qui est de la réhabilitation des 
appartements et la résidentialisation 
des parties communes, les travaux 
suivent leur cours, la livraison du 
chantier est prévue pour le premier 
trimestre 2017. Quant à l’opération 
visant le parc locatif de pays d’aix 
Habitat, elle devrait s’achever dès la 

fin de ce mois 
de mars. 

CoRSY

le centre   
alBert caMus 
réHaBilité
a corsy, l’équipement de proximité 
va bientôt fai re l ’objet d’une 
opération de mise aux normes de 
sécurité et d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, ainsi 
qu’un réaménagement complet de 
ses 481m² répartis sur deux niveaux. 
cette restructuration permettra la 
création de plusieurs salles d’activités, 
un espace dédié à la petite enfance 
et un lieu de convivialité pour l’équipe 
pédagogique et l’ensemble du 
personnel. le coût du chantier est 
estimé à 750 000 €.

lopoFa :   
reloGeMent 
en cours
toujours à corsy, 3 des 
75 appartements que 
comptent le bâtiment 
lopoFa B sont encore 
occupés par des familles. la 
procédure de relogement 
se poursuit, la démolition de 
l’immeuble par 13 Habitat est 
prévue pour le dernier trimestre 
de cette année. un groupe de 
logements sera ensuite reconstruit 
au même endroit.

pôle eMploi 
prend ses 
Quartiers
c’est dans l’optique de supprimer des 
logements trop vétustes et d’ouvrir 

le quartier sur la ville que le square 
du Buisson ardent a été démoli 

au mois d’octobre 2013. un 
nouvel édifice est sorti de 

terre en lieu et place, en 
bordure de la route 

de Galice. il offre 
2 600 m² de surface 
avec des locaux 
commerciaux en 
rez-de-chaussée 
et des bureaux aux 
étages. pôle emploi 
y a ouvert ses portes 

depuis le début du 
mois de février.

enCAGnAne

renouvelle-
Ment urBain et 
concertation
« comment poursuivre la participation 
des habitants dans la co-production 
et la mise en œuvre du projet ? ». 
le 6ème atelier de concertation sur 
la réhabilitation d’encagnane s’est 
tenu fin janvier, à la Maison des 
associations au ligourès. les habitants 
étaient invités à venir plancher avec 
les professionnels en charge du projet 
de renouvellement urbain du quartier, 
des architectes et des urbanistes. 
une quarantaine de personnes ont 
répondu présent.

la rue 
edouard  
Herriot   
rénovée
le chantier de rénovation de la rue 
édouard Herriot, qui fait la jonction 
entre la rue léon Blum et le boulevard 
du docteur schweitzer, vient juste 
de s’achever. le tapis de chaussée 
a été entièrement refait après une 
intervention sur les réseaux enterrés.

anru / 
renovation urBaine



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

43

majorité

cher ami, 

nos collègues robert daGorne et 
roger pellenc, vice-présidents de 
la communauté du pays d’aix et 
respectivement Maire d’eguilles et 
de pertuis ont, à bon droit, contesté 
la surreprésentation de la ville de 
Marseille dans la métropole. 

ils étaient, en cela, soutenus par la 
quasi totalité des Maires du territoire.

contre toute attente, le conseil 
constitutionnel a changé sa 
jurisprudence et les a déboutés de 
leur demande. 

cette décision fera date dans 
la république car elle consacre, 
d’une part, la supériorité de certains 
citoyens par rapport à d’autres... sur 
un critère inattendu... celui d’habiter 
une grande ville, et... d’autre part, 
la disparition programmée des 
communes.

les habitants des communes 
moyennes, souvent rurales, sont 
désormais des citoyens a minima ; 
cela nourrira sans nul doute la révolte 
des agriculteurs déjà légitimement 
en colère d’apprendre que, outre 
le fait que la France leur propose 
des subventions au lieu de les aider 
à vivre de leur travail, ils seront 
désormais considérés comme étant 
des citoyens de seconde zone. 

pour exemple, dans ce calcul, un 
habitant de la ville de Marseille vaut 
trois pertuisiens, trois Gardannais, 
deux tretsois, etc... pour le plus grand 
malheur des Bouches-du-rhône, 
y compris des marseillais, l’équipe 
en place a désormais la majorité 
absolue pour continuer sa gestion 
calamiteuse. 

Monsieur Gaudin n’est toutefois pas 
le grand gagnant de ce combat 
qui dure depuis cinq ans, car les 
méthodes utilisées n’ont jamais été 
loyales ; d’abord le deal avec le 
Gouvernement socialiste, ce qui lui 
a permis de bénéficier du vote des 
parlementaires « dits de gauche » 
mais aussi du soutien de certains 
parlementaires de droite qui ont agi 
par amitié à son égard.
cinquante ans de vie politique ont 
fait du Maire de Marseille un leader 
de l’uMp puis des républicains, mais 
il est évident que sa vie politique, très 
intense, ne lui a pas permis de gérer 
sa ville et aujourd’hui... elle est en 
faillite.

dans cette étape judiciaire nos deux 
collègues auraient dû gagner mais 
la politique des copains les a frustrés 
d’une décision favorable du conseil 
constitutionnel. 

en effet, leurs avocats ont 
découvert dans la procédure une 
lettre de soutien à la métropole 
aix Marseille provence, écrite par 
Monsieur le président du sénat dont 
l’intervention a été décisive ; écrit 
sur cinq pages, ce véritable brûlot 
a développé l’intérêt général de 
la surreprésentation de Marseille 
dans la métropole aix Marseille 
provence…

a ma connaissance, si Monsieur 
le président du sénat était dans 
son droit d’interpeller le conseil 
constitutionnel, il n’était pas légitime 
à le faire car, non seulement c’est 
assez inhabituel, mais surtout, 
l’adn du sénat est la défense des 
collectivités territoriales et non la 
mobilisation au seul profit de la 
commune de Marseille. 

par cette intervention Monsieur 
le président du sénat a fait les 
premiers pas vers la disparition 
des communes… du conseil 
départemental, et à terme... celle 
du sénat.

en effet, non seulement aucune 
commune n’a été consultée 
pour la mise en place de cette 
« monstropole » qui n’est autre que 
la « globalisation du territoire », ce qui 
signifie la disparition  de la politique 
de proximité, celle des services 
publics à la française, en bref, tout ce 
qui permet aux citoyens modestes et 
aux classes moyennes de supporter 
la dureté du quotidien.

Mais de plus, dans ce cas précis, 
cette métropole sera une vraie 
« nécropole » pour le territoire 
des Bouches-du-rhône, car des 
collectivités territoriales, bien 
gérées, vont devoir assumer la dette 
colossale de la ville de Marseille (cinq 
milliards d’euros) ; ses modalités de 
gestion dont l’exemple sur les écoles 
n’est que la partie émergée de 
l’iceberg ; sa politique clientéliste et 
une délinquance qui ressemble de 
plus en plus à la pieuvre telle qu’on 
la connaît dans certains pays… etc.

tout cela va être infligé à des 
populations jusqu’alors protégées de 
ces dysfonctionnements majeurs par 

des epci et des communes plutôt 
bien gérées. 

la loi sarKoZY donnait le choix à 
nos territoires entre la métropole 
et le pôle métropolitain ; les élus 
des Bouches-du-rhône ont mis en 
application ce texte ratifié par le 
parlement, en votant – fin 2012 – sur 
l’ensemble des Bouches-du-rhône, 
pour la coopération métropolitaine.

alors même que Monsieur Gaudin 
et MpM ont refusé de respecter la 
loi décidée par le gouvernement 
de Monsieur sarKoZY – votée par 
le parlement et les collectivités 
territoriales des Bouches-du-rhône 
– qui consacrait la coopération 
entre les communes et les territoires, 
Monsieur Hollande et Madame 
leBrancHu n’ont eu de cesse 
que de remettre en cause une loi 
républicaine pour aider le « soldat » 
Gaudin… à mettre en place la 
métropole… 

de même la métropole aix-pays 
d’aix, votée par la communauté 
du pays d’aix et les trois quarts de 
ses communes, structure qui n’a pas 
été contestée par le contrôle de 
légalité, attend toujours le décret 
du gouvernement… elle comprend 
quatre cent quatorze mille habitants 
alors que les métropoles de Brest et 
de nancy en comptent moins de 
trois cent mille… 

de plus,  la métropole de paris, 
plus favorable aux communes et 
aux epci, va être amodiée pour les 
favoriser encore plus, avec l’aval de 
Monsieur valls. 

pourquoi cet acharnement contre les 
Bouches-du-rhône et cette violation 
de la norme constitutionnelle ? 

notre république a été bafouée, 
ceci alors même qu’elle avait très 
bien été incarnée par Monsieur 
deFerre avec ses lois sur la 
décentralisation, par Monsieur 
cHeveneMent dans sa très belle loi 
sur la réforme territoriale et Monsieur 
raFFarin avec sa loi sur les régions. 

Je reste persuadée que cette 
métropole ne marchera pas 
car, lorsque nos populations, nos 
commerces et nos petites et 
moyennes entreprises seront ruinées 
par des augmentations d’impôts, 
des dérives de gestion de l’argent 
public, des grèves, de la saleté, de 

la délinquance qui trouvera sur nos 
territoires « d’autres terrains de jeux » ; 
elles réagiront sans nul doute et pas 
forcément dans le calme. 

en faisant voter les lois iniques intitulées 
MapaM et notre, le gouvernement 
a fait la démonstration qu’une loi, 
celle votée par tous les élus en 2012, 
pouvait être changée par deux 
textes qui n’ont fait appel à aucune 
concertation mais ont été imposés 
dans un pays devenu totalitaire. 

d’ailleurs, le conseil d’état a bien 
reconnu que ces lois ne respectaient 
pas la constitution et a justifié cette 
mascarade par « l’intérêt général »… 
alors que dans le même temps, 
Monsieur Gaudin en appelait à la 
solidarité. 

l’intérêt général ! alors même que la 
démonstration est faite que ce sera 
une catastrophe pour les Bouches-
du-rhône. 

la solidarité alors qu’avec une 
population deux fois et demi 
supérieure, MpM perçoit non 
seulement la dotation de solidarité 
mais de plus une dotation de l’état 
seize fois supérieure à celle du pays 
d’aix…

a l’évidence, il y a dans ce dossier 
inquiétant des motivations cachées 
à découvrir…

c’est parce que j’ai foi dans ce 
combat pour l’égalité et la liberté 
des citoyens mais aussi pour 
l’indépendance des communes et 
des territoires que je ne m’inclinerai 
pas ; j’ai par habitude de refuser la 
fatalité. 

en 1940, lorsque l’état français a 
trahi le pays, celui-ci a été sauvé 
par des citoyens irréductibles, non 
impressionnables et non achetables.

les Maires révoltés du pays d’aix mais 
aussi de l’ensemble des territoires 
des Bouches-du-rhône sont de 
cette trempe là et la révolte sera 
multiforme.

en attendant, et parce que 
toutes les méthodes de l’état sont 
aujourd’hui utilisées contre les élus 
qui ne veulent pas s’incliner devant 
les mensonges, l’arbitraire et la ruine 
annoncée de tout un territoire, nous 
serons amenés à faire appel à la 
population ; peut-être par voie de 
référendum, avant que la mise en 

place de ce mastodonte ne plonge 
nos populations dans de grandes 
difficultés.  

est-il normal  que l’appareil d’état, 
préfets et autres soit utilisé contre 
les Maires, élus au suffrage universel 
– qui se battent pour l’intérêt de 
leurs habitants – avec la mise en 
application de mesures dignes 
d’une période que nous voulons tous 
oublier ?

aujourd’hui, on nous impose 
par la force une métropole dite 
d’exception avec pour ville centre 
la commune de Marseille… une 
métropole quatre fois supérieure à 
celle de paris, six fois à celle de lyon. 

pourquoi nos territoires devraient-
ils subir cette punition… Monsieur 
Gaudin le sait bien, lui qui visite les 
communes des Bouches-du-rhône 
en promettant, en fustigeant, etc, 
etc... parce que, en réalité, la 
commune de Marseille mérite la 
mise sous tutelle et que le seul moyen 
de s’en sortir dignement, pour ce 
politique émérite – qui a enfin réalisé 
l’incroyable gestion désastreuse de 
sa ville – est, soit d’être aidé par l’état, 
soit de mettre en œuvre un hold-up 
du territoire… c’est ce qu’il fait avec 
la complicité du Gouvernement 
socialiste. 

c’est d’ailleurs pour cela qu’il a refusé 
de me rencontrer pour discuter de la 
mise en place du pacte financier et 
de gouvernance...

aujourd’hui je m’inscris dans la durée 
car ce combat, nous finirons par le 
gagner… une loi digne de ce nom 
ne peut être remplacée par deux 
autres parfaitement illégales…

après la séance d’intimidation du 9 
novembre 2015, l’épisode du micro, 
les injures et les violences, je n’avais 
pas envie de continuer à travailler et 
à côtoyer des méthodes de voyous ; 
mais, dans l’attente de gagner in fine 
notre combat, nous sommes obligés 
de subir cette métropole et nous le 
ferons avec tous les droits attachés 
à notre territoire, le territoire le plus 
performant des Bouches-du-rhône. 

comme l’aurait dit le roi rené – et 
pour ceux qui pourraient rêver de 
punition – cette entrée se fera de 
principal à principal.

Je vous informe que je présenterai 
ma candidature au poste de 

président du conseil de territoire du 
pays d’aix et que je solliciterai le vote 
de mes collègues car j’ai servi ce 
pays avec honneur, respectant les 
idées et les besoins de chacun.

avec l’aide du conseil de 
communauté, bien accompagnée 
par une administration compétente, 
puissamment aidée par les Maires, 
avec l’expertise remarquable de 
Gérard BraMoulle, nous avons 
géré notre territoire dans la rigueur 
et nous sommes fiers du parcours 
accompli ; quinze ans  de gestion 
équilibrée, saine et démocratique.

il est vrai que le résultat du vote pour 
le territoire du pays d’aix est incertain 
; je sais que des manœuvres sont 
mises en œuvre pour m’éliminer ; 
je m’y attends ; quelle que soit 
l’issue du scrutin, j’aurai la 
population avec moi.

Je dirai tout simplement 
à Jean-claude Gaudin 
qui a œuvré avec le 
Gouvernement socialiste 

« a vaincre sans péril, on 
triomphe sans gloire » et 

j’ajouterai la maxime de 
Guillaume d’oranGe que je 
fais mienne :

« point n’est besoin d’espérer pour 
entreprendre, ni de réussir pour 
persévérer ».

contre la centralisation…. contre 
la technocratie…. contre le 
despotisme….

pour l’égalité des territoires devant la 
loi et contre les arrangements entre 
copains ;

pour la république,

liberté,
égalité,
Fraternité. 

Maryse Joissains-Masini

Ma lettre ouverte aux HaBitants
Métropole

Sur les réseaux sociaux

@marysejoissains
Maryse Joissains Masini

@aixmaville

Like aixmaville

@aixmaville

Like aixmaville
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opposition

le Groupe d’opposition 
déMocratie pour aix
lA métroPole enfin !
la naissance de la Métropole se 
sera faite dans la douleur. notre 
groupe ne considère pas que tout 
est parfait dans cette nouvelle 
intercommunalité. pour autant, 
nous n’avons jamais cautionné 
la méthode d’obstruction 
permanente pratiquée par Maryse 
Joissains. des améliorations du 
projet étaient souhaitables. Mais 
en refusant de participer aux 
conférences métropolitaines, en 
usant de démagogie et parfois 
même d’insultes, il était inévitable 
qu’aucune proposition constructive 
ne soit faite. les intentions, en 
tous cas certaines d’entre elles, 
étaient louables, mais la méthode 
détestable. le temps de la colère 
doit désormais cesser. sachons, 
ensemble, regarder les objectifs et 
avancer pour les atteindre.

imPôts en hAusse,   
éPArgne en BAisse 
la municipalité se targue de ne 
pas augmenter les impôts. cette 
affirmation résiste peu à l’étude 
des chiffres. l’évolution de l’impôt 
ménage est de plus 2,81%, très au-
dessus des données de l’inflation 
inférieure à 1%.
sur le financement de la dette, 
contrairement à ce que préconise 
l’association des maires de France, 
la ville n’a aucune volonté de 
lutter contre les paradis fiscaux. 
nous empruntons à Bnp paribas qui 
possède quelque 171 filiales dans 
des paradis fiscaux !
a l’heure où le transfert de structures 
(Musée Granet, Grand théâtre de 
provence…) va peser massivement, 
notre capacité d’épargne brute 
s’effondre. cet indicateur qui mesure 
la solvabilité de la collectivité passe 
de 12% en 2010 à moins de 7,5% en 
2015.

couPs de hAche
l’etat demande un effort de 3,5 
milliars d’euros des collectivités 
locales jusqu’en 2017. lui-même 
et la sécurité sociale y contribuent 

en 2016 à hauteur de 13 milliards. 
pour amortir un peu le choc, l’etat 
a prévu diverses mesures de soutien 
à l’investissement. la municipalité 
use et abuse à tour de bras de 
cet argument de la réduction des 
dotations pour en faire porter la 
responsabilité au gouvernement. 
en réalité, les déficits et la dette 
de 600 milliards d’euros de l’etat 
proviennent essentiellement de la 
politique incontrôlée menée entre 
2007 et 2012. le gouvernement de 
gauche a trouvé cette situation et 
s’efforce de la corriger depuis près 
de quatre ans.
Face à un budget serré, la maire 
accuse donc l’etat. s’il y a du vrai, 
en revanche, nous contestons 
avec force les arbitrages politiques 
inéquitables de la mairie qui 
pénalisent les aixois dans leur vie 
quotidienne...
on note des taxes et tarifs divers en 
hausse et des baisses importantes 
dans les aides aux associations. 
celles-ci se voient appliquer -15% en 
moyenne et certaines jusqu’à -33%. 
ce qui fait problème à aix, c’est que 
déjà l’année dernière la hausse des 
tarifs avait affecté les entrées dans 
les musées, les locations de salles et 
les parkings. les aixois ont également 
subi des augmentations pour les bus 
(+11%), la taxe ordures ménagères 
(de 9,60 à 10,60%) ou encore les 
piscines par l’ex-communauté du 
pays d’aix.

envolée mAssive des Prix  
dAns les cimetières 
les prestations funéraires subissent 
une envolée massive des prix 
jamais vue à ce jour. certains taux 
atteignent 60% d’un seul coup. il y 
a pourtant bien d’autres domaines 
plus judicieux et moins douloureux 
qui auraient pu être choisis pour 
alimenter le budget de la ville. 
combien vont rapporter les hausses 
de la liste figurant dans le recueil des 
tarifs de service public ? la réponse 
est : entre 4 et 5 millions d’euros. 
et comment appelle-t-on cela ? 
des impôts indirects qui viennent 

contredire les assertions habituelles 
de la municipalité clamant que la 
fiscalité n’a pas augmenté depuis 15 
ans. 

Quels critères Pour les hAusses ?
lors du conseil municipal du 1er 
février, la municipalité a présenté sa 
grille révisée des taxes et tarifs divers. 
la moyenne d’augmentation est de 
3% et une grande majorité de ces 
tarifs est affectée. Mais il est difficile 
de déceler les critères objectifs 
qui ont présidé à ces hausses qui 
présentent des disparités et des 
écarts incompréhensibles et criants. 
a ce sujet, nous avons interrogé 
Maryse Joissains qui a indiqué que 
toutes explications seraient fournies. 
nous lui avons adressé un courrier 
pour lui rappeler les questions posées.

déveloPPement durABle :  
Peut lArgement mieux fAire !
le rapport 2015 sur la situation de 
la ville nous renseigne sur plusieurs 
points. retenons que pour le réseau 
de chaleur urbain d’encagnane, 
le passage à la biomasse (bois) 
n’entraînerait pas de surcroît de 
pollution. il faut maintenant, en 
lien avec la population, s’atteler à 
vraiment réduire les nuisances et 
éviter les incidents de production !
sur les mobilités, aix en Bus annonce 
un peu moins de 15 Millions d’usagers. 
ce chiffre largement inférieur à 
2012 confirme nos craintes sur un 
réseau qui n’est pas à la hauteur. 
a quand des bus qui arrivent à 
l’heure, des arrêts de bus intelligents 
qui indiquent les temps d’attente 
et l’état du trafic, une alternative 
moderne aux transports individuels 
et à la thrombose automobile ?
le taux de logement social est de 
moins de 19%. la ville non seulement 
ne respecte pas la loi duflot qui exige 
25% des logements sociaux mais est 
également carencée sur le critère 
sru des 20%.
pour le désherbage des terrains 
communaux, si trois fois moins de 
pesticides phytosanitaires sont 
appliqués depuis 3 ans, l’effort reste 

insuffisant. c’est vers le « 0 phyto » en 
place dans plusieurs communes de 
notre région qu’il faut aller !

solidAire fAce Aux Agressions 
d’extrÊme-droite
le poids électoral du Fn, la libération 
de la parole raciste engendrent une 
montée de la haine et de la violence 
d’une extrême-droite décomplexée 
et visible dans nos rues. ainsi ce 
sont de véritables commandos qui 
agressent les militants communistes, 
rompent le cercle du silence, 
interrompent des réunions publiques, 
défilent le jour de l’arrivée d’Hitler au 
pouvoir, font irruption lors des vœux 
de notre député Jean-david ciot le 
menaçant de mort et frappant les 
personnes présentes !
notre groupe est pleinement 
solidaire et dit sa sympathie aux 
personnes et structures visées par ces 
insupportables exactions. il s’associe 
au rassemblement qui s’organise 
pour dire non à la violence, vive la 
démocratie et la république !

nos réunions thémAtiQues
la prochaine réunion-débat aura 
lieu le 23 mars à 18h30 dans nos 
locaux sur le thème de la vie des 
quartiers et de la mixité sociale.

vendredi 12 février, à l’eglise saint 
Jean de Malte était célébrée la 
messe de funérailles de louis Martinez, 
professeur de russe à l’université, 
qui me fit l’honneur et l’amitié de se 
présenter à vos suffrages à mes cotés 
aux dernières municipales. c’était 
un véritable érudit, mais aussi un vrai 
chrétien, et un combattant. Génial 
traducteur de soljenytsine, il savait 
ce qu’était la chape de plomb du 
matérialisme athée, et organisa dès 
1984 des convois humanitaires pour 
la pologne en révolte contre le joug 
soviétique .son dernier engagement 
aura été à nos côtés. sa grande 
bienveillance et son immense érudition 
répugnaient au sectarisme inhérent à 
la politique partisane. il a donc voulu 
par ce geste courageux défendre 
la liberté de penser, dans un monde 
ou être politiquement incorrect est 
presque pire qu’être un assassin. c’est 
une grande voix qui manquera à notre 
ville et au monde. 
le 19 février le conseil constitutionnel 
a décidé que la répartition des 
conseillers de la Métropole était 
conforme au droit. Madame le maire 
a alors  riposté en demandant au 
gouvernement de décider de la tenue 

d’un referendum «comme pour notre 
dame des landes» .
comme je l’ai dit en conseil municipal 
et de cpa, la composition était le seul 
point sur lequel il pouvait nous être 
fait droit .des lors qu’il en a été jugé 
autrement , il est déraisonnable de 
continuer à vouloir bloquer la naissance 
de la Métropole. Beaucoup de 
fonctionnaires, d’élus et d’entreprises, 
sont paralysés depuis un mois et demi. 
il n’y a, de plus, aucune chance, que 
le gouvernement accède a cette 
requête de referendum local, la 
légalité de celui de notre dame des 
landes  n’étant même  pas certaine !.
l’urgence est plutôt de déterminer 
quelles compétences la Métropole 
va déléguer au conseil du territoire 
d’aix en provence et du pays d’aix 
. et, bien sûr, d’élire les présidents et 
vice présidents de ce conseil territorial. 
nous le ferons en tenant compte des 
priorités qu’ils nous diront être les leurs .

Catherine Rouvier et Raoul Boyer
aixbleumarine@gmail.com
06 58 86 21 52  
twitter : @cathrouvier 
FB : catherine rouvier personnage 
public

Édouard Baldo,
président – 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 : 04-42-91-99-31 et 04-42-91-99-03
Mail : contact@democratiepouraix.fr 
retrouvez toutes les actualités de l’opposition 
républicaine sur www.democratiepouraix.fr

les élus aix Bleu Marine
lors du conseil municipal du 1er 
février la subvention à l’association 
immigrationniste asti dans le cadre de 
la politique de la ville a été votée par 
les socialistes et la majorité municipale. 
le vocable lrps s’est appliqué 
par fai tement comme lors  des 
élections régionales. comment peut-
on subventionner une association 
dont on peut lire sur le site national 
des asti «il est urgent que toutes les 
personnes résidant en France soient 
reconnues comme des citoyens à part 
entière...nous réclamons le droit de 
vote et d’éligibilité pour tous à toutes 
les élections». en d’autres termes, les 
migrants installés illégalement en 
France à calais et ailleurs devraient 
pouvoir voter et être éligibles puisqu’ils 
seront régularisés ! toutes les fameuses 
«politiques de la ville» qui ont coûté 
100 milliards d’euros en 30 ans ont 
échoué et on voudrait encore 
aggraver la situation en aidant ces 
associations ?

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

les élus du grouPe  « démocrAtie Pour Aix » élu·e·s du PArti sociAliste, de lA société civile & du PArtit occitAn

Jean-Jacques Politano 
cM et conseiller Métropolitain
jjpolitano@aol.com

métroPole
su i te à la  décis ion du conse i l 
c o n s t i t u t i o n n e l ,  l a  m a c h i n e 
métropolitaine est en marche 
sur le fond, les inquiétudes souvent 
légitimes  de nombreux élus du pays 
d’aix,  subsistent :
Quel aixois serait satisfait d’une 
augmentation de ses impôts ?
Quel chef d’entreprise serait satisfait 
d’une augmentation de ses taxes ?
comment reprocher aux maires de 
défendre leurs services de proximité ?
comment se satisfaire de la mise 
en place d’une seule commission 
d’appels d’offres pour 92 communes ?
Quel aixois ne serait pas  inquiet en 
apprenant que son service des eaux 
pourrait tomber dans l’escarcelle d’un 
distributeur privé alors que ce service 
distribue une eau de grande qualité 
et l’une des moins chères de France ? 

 le gouvernement avec cette loi est 

allé trop vite et trop loin notamment 
dans l’intégration des compétences 
jusque-là dévolues aux communes.
cependant qui peut nier qu’il y a 
urgence en matière de transports, et en 
stratégie et coordination économique.
les 17 élus aixois doivent travailler 
ensemble, doivent parler d’une seule 
voix afin que la métropole relève 
l’impérieux défi  de maîtriser ses coûts 
de fonctionnement et de flécher ses 
recettes sur de grands investissements 
sans augmenter les prélèvements.
il en va de la responsabilité des élus 
de créer les conditions de la réussite 
de ce projet pour les aixois et pour les 
entreprises du pays d’aix.
Je citerai pour terminer ces mots 
prononcés par  napoléon :
« il ne faut plus de si ni de mais il faut 
réussir » 
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1 -  conservateur du 
musée Granet, Bruno ely a 

présenté le 28 janvier, en 
avant-première, la nouvelle 
exposition consacrée à dix 

ans d’acquisitions.

2 - la Fondation vasarely a 
fêté le 14 février ses 40 ans, 
les 110 ans de la naissance 

de victor vasarely et le 
lancement de l’année de 

la Hongrie à aix. 

3 - après un spectacle de 
danse emmené par les 

élèves du conservatoire, 
le maire Maryse Joissains 

Masini a présenté ses vœux 
pour 2016 le 29 janvier 
au Grand théâtre de 

provence.

4 - le 27 février, l’institut 
d’études politiques a 

fêté ses 60 ans lors d’une 
journée placée sous le 

signe de la culture avec 
au programme : des 

conférences, des concerts 
ou des performances 

acrobatiques.

5 - dans la nuit du 20 
janvier, l’a8 a été fermée 

pour permettre d’installer le 
tablier du pont entre le parc 

relais Krypton et le stade 
robert-ruocco.
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SIÈCLES 
D’HISTOIRE

22 4E VILLE DE FRANCE 
AU PALMARÈS DES 

VILLES 
DURABLES 

(TERRAÉCO MARS 2014)

LE PLUS GRAND 
MUR D’EAU 
URBAIN D’EUROPE

700 M2

MONUMENTS 
HISTORIQUES

155

VILLE DE
  PAUL
CÉZANNE

300
JOURS DE SOLEIL PAR AN

+ DE

1000 TONNES 
DE CALISSONS 
PRODUITS PAR AN
(SPÉCIALITÉ AIXOISE)

- DE 2H 
DES STATIONS 
DE SKI1H20 DE LYON

3H DE PARIS

AU CŒUR 
DE LA PROVENCE

35 KM 
DE LA MER

FANS
18 000

ABONNÉS
3 000

#AIXMAVILLE

DE TOURISTES POUSSENT LES PORTES 
DE L’OFFICE DE TOURISME CHAQUE ANNÉE

1MILLION
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UN TERRITOIRE LABELLISÉ

FRENCH 

TECH

2ÈME PATRIMOINE
HISTORIQUE
APRÈS PARIS

AIX-EN-PROVENCE
SO ATTRACTIVE

SURNOMMÉE
LA VILLE AUX

 FONTAINES
1000

RÉCOMPENSÉE
PAR LE TROPHÉE

 VILLE 
ÉLECTROMOBILE 

(EN 2012 ET 2013)

VILLE 
        LA MIEUX  
GÉRÉE DE FRANCE
(LE FIGARO MAGAZINE - JANVIER 2014)

VILLE LA PLUS 
SVELTE DE FRANCE

(SOURCE : WITHINGS)
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