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« Les élus qui ne résistent
pas seront responsables
devant l’histoire »
Malgré cinq années de combat, la métropole imposée par le
Gouvernement contre la quasi-totalité des maires entrera en
vigueur. La mise en place de cette structure, son futur mode de
fonctionnement, sa gouvernance et son régime fiscal en font le
plus gros hold-up que la Provence ait jamais connu.
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Personne, pas même l’État, n’a le droit de pénaliser un territoire
en obligeant par une loi inique des citoyens libres et égaux en
droits d’intégrer une structure dont tout le monde sait qu’elle
est gangrenée par tout un ensemble de pratiques qui durent
depuis des années et des déficits abyssaux.
Je sais que, ce faisant, je m’expose en ma qualité d’élue politique
mais également en tant qu’être humain. J’assume cependant toutes
mes responsabilités. Les élus qui accepteront d’entrer « sans résistance »
dans cette « nécropole » seront responsables devant l’histoire d’avoir
entraîné dans les déficits de toute nature les citoyens qui les ont élus.
Je ne laisserai pas augmenter les impôts, diminuer le service rendu à la
population, je refuse que le Pays d’Aix paie pour des dettes qu’il n’a pas
générées et j’entends que mon territoire reste attractif, le devienne encore
plus et que mes concitoyens soient protégés.
C’est pourquoi j’adresse au Gouvernement un message solennel : cette
fusion des collectivités ne peut se faire sans des audits rigoureux de la ville
de Marseille qui a fortement endetté Marseille Provence Métropole et
nous endettera tous lors des transferts de compétence prévus par la loi.
Mais y a-t-il seulement une chance d’être entendue d’un Gouvernement
qui méprise les territoires?
Maryse Joissains Masini
Maire d’Aix-en-Provence
Président de la Communauté du Pays d’Aix
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projection du BNHS, avenue schuman

Le bus à haut
niveau de service
sur la bonne voie
Retrouvez le film
en 3D du projet en
scannant ce QR
code avec votre
smartphone.

L’arrivée de ce nouveau bus plus
rapide et plus écologique en 2019
va aussi profondément modifier
le visage de la ville. Le projet, à
hauteur de 84 millions d’euros, vient
d’être approuvé par la Communauté
du Pays d’Aix.

Tracé
Le BHNS traversera la ville du nord au sud. Il reliera
Saint-Mitre, la Brédasque, le Bois de l’Aune,
Vasarely, la gare routière, la Rotonde, puis les
Facultés avant le terminus du parking Krypton. En
tout ce sont 19 stations qui verront le jour.
Rappelons qu’en complément de ce tracé
BHNS, une ligne A express verra également
le jour pour relier à l’ouest de la ville, le pôle
d’échange du Plan d’Aillane et la gare routière.

Le chantier du Bus à haut niveau de service
(BHNS) est colossal. Opérationnelle en 2019,
la ligne B permettra de relier du nord au sud
Saint-Mitre au parking Krypton en 25 minutes,
contre près du double aujourd’hui. Adopté il y a
plusieurs années pour donner un nouvel essor aux
déplacements en transports en commun, le BHNS
bénéficiera d’une voie dédiée, à forte cadence.
Mais il induit surtout de nombreux équipements,
19 stations au total, et de profonds aménagements
urbains. Un rond-point sera modifié au Jas de Bouffan, avec
la création d’un parking souterrain de 600 places, les avenues
de l’Europe, des Belges ou Gaston-Berger devant les facultés
seront repensées, une passerelle sera érigée au-dessus de
l’autoroute afin de relier le parking Krytpon, lui-même en
cours d’extension.
Ces bus de 12 mètres s’inscrivent dans une logique de
développement durable, avec notamment une motorisation
qui sera a minima de l’hybride électrique. Partout où ils
passent, le paysage urbain est recomposé, y compris
avec des plantations, et l’on constate systématiquement
un dynamisme économique et un essor des commerces.
De nombreux ateliers vont se dérouler dans les quartiers
concernés l’année prochaine, avant des travaux planifiés
de 2017 à 2019.

l’avenue de l’Europe, avant et après le passage du BHNS
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Noël

festivités

avant l’heure

Pendant un mois et demi, du 18 novembre au 3 janvier, Aix va vibrer au
rythme des festivités de Noël. Pléthore d’animations ont une fois encore
été concoctées par la Ville, l’Office de Tourisme et l’ensemble de leurs
partenaires. Beaucoup de traditions, évidemment, mais aussi des nouveautés
et des surprises. Le Mag vous propose une petite sélection, évidemment pas
exhaustive.

Des manèges,
des marchés

Dès le 14 novembre, les manèges de
Noël reviennent sur le cours Mirabeau,
pour le plus grand bonheur des
enfants et de leurs parents.
Les chalets les suivront de près. à
partir du 18 novembre, les gourmands
pourront goûter aux traditionnelles
spécialités gastronomiques et produits
locaux, mais aussi dénicher des
idées originales de cadeaux,
parmi la cinquantaine de
chalets d’artisans et de
commerçants. Le chalet
de la Ville, avec ses
nombreuses animations,
ouvrira le même jour.
Quant au
m a rc h é

des villes jumelles, qui permet de
découvrir les villes partenaires d’Aixen-Provence, Bath, Carthage,
Coimbra, Perugia et Tubingen, il
prendra ses quartiers place François
Villon, aux Allées Provençales, du
2 au 6 décembre. Le week-end
suivant, les 12 et 13 décembre,
ce sera au tour de l’huile d’olive
d’être célébrée au même endroit.
Producteurs et mouliniers vous feront
déguster les saveurs de l’huile d’olive
et de nombreux produits élaborés
à partir de la production oléicole
traditionnelle du Pays d’Aix : olives de
table, tapenades, biscuits et gibassiés.
L e m a rc h é d e s t re i z e d e s s e r t s
complétera le programme, place
François Villon, du 18 au 24
décembre. Une quarantaine
d’agriculteurs et artisans
du département y seront
présents.

Vive la crèche

Les amateurs de la crèche
ne seront pas en reste.
Du 23 novembre au 27
décembre, un chalet
présentera sur le cours
Mirabeau une crèche
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soigneusement mise en scène
par les santonniers aixois, de 8 m².
L’Oustau de Prouvènço, au parc
Jourdan, accueillera de son côté
du 9 décembre jusqu’au 3 janvier
l’authentique crèche traditionnelle
provençale, accompagnée d’une
galerie de photos de santons. La table
des treize desserts y sera aussi dressée.
Pour ceux qui ne se contentent pas
d’admirer, le concours de crèches est
ouvert jusqu’au 31 décembre (Tél. :
04 42 64 46 05). Les visites se feront
en janvier et la remise des prix aura
lieu le 6 février. Enfin pour trouver
l’inspiration, rien de mieux que la foire
aux santons, véritable vitrine du savoirfaire de nos artisans créateurs. Ce sera
du 19 novembre au 13 décembre,
devant l’Office de Tourisme.

La culture
provençale
en étendard

La Bravade calendale vous donne
rendez-vous le 20 décembre. C’est
le jour de l’offrande de la pompe
de Noël aux autorités de la Ville, à
l’occasion d’un rassemblement haut
en couleurs, depuis la Mairie jusqu’à
la Rotonde. Des « chivau-frus » aux
lanceurs de drapeaux, danseurs et
musiciens, près de 200 participants
sont attendus.
La Pastorale Maurel jouera elle les
prolongations, le 17 janvier au Jeu
de Paume. Ce grand spectacle tout
public, parlé et chanté en provençal,
est une représentation anachronique

et extrapolée en Provence de la
naissance du Christ.

La Suède à L’honneur

Le 9 décembre à 18h, en la cathédrale
Saint-Sauveur, la Suède vous donne
rendez-vous à l’occasion de la fête
de la Sainte Lucie, dite fête des
Lumières. Au menu costumes et chants
traditionnels, mais aussi la dégustation
du glögg, le fameux vin chaud suédois.

Pour la bonne cause

Le temps de Noël est aussi l’occasion
de penser aux autres. De nombreuses
opérations caritatives sont organisées.
La Fontaine aux Jouets se tiendra le
28 novembre devant le chalet de la
Ville. L’occasion d’apporter des jouets
neufs ou en état de marche pour faire
plaisir aux enfants les plus défavorisés.
L’Unicef tiendra également un stand
du 23 novembre au 21 décembre à
l’Office de Tourisme. L’association
présentera ses produits afin de collecter
des fonds pour des programmes de
vaccinations, d’accès à l’eau ou de
scolarisation. Notons enfin le Noël des
animaux de la SPA, sur l’esplanade
Mozart, pendant lequel les équipes
des refuges avoisinants proposeront
leurs chiens et chats à l’adoption.

Noël musical
en famille

La formule est simple : les enfants
emmènent leurs parents. Cette série
de concerts élaborés par l’ensemble
Les Temps Présents et le conservatoire,
a pour but d’aller à la rencontre des
musiciens et d’un répertoire. Les enfants
sont ainsi assis sur scène, au plus près
du son.
Trois concerts se dérouleront dans
l’auditorium Campra du conservatoire,

Retrouvez le programme complet sur
le dépliant des festivités, disponible
également sur aixenprovence.fr

à 17h les 20, 22 et 23 décembre. Ils
seront gratuits pour les moins de 16
ans. En prélude, le 19 décembre à 17h,
une conférence autour de J.-S. Bach
permettra de fixer le principe de cette
belle idée.

Du mapping
sur la Madeleine !

Par mi les nouveautés de ces
festivités 2015, un grand spectacle
son et lumière habillera l’église de
la Madeleine du 21 décembre au
3 janvier.

Pour ce mapping vidéo, technologie
permettant de projeter de la lumière
ou des vidéos sur des volumes
comme des monuments historiques,
la Ville a fait appel à Hexalab, en
association avec Gobi studio. La
structure de création visuelle a
déjà animé en septembre dernier
la façade du conservatoire, à
l’occasion du lancement des French
Tech Weeks. Le résultat, par le jeu
des illusions d’optique, est toujours
bluffant, que l’on soit petit ou grand.
Tous les jours du 21 décembre au 3 janvier
à 18h. Gratuit.

Retrouvez la vidéo du
mapping sur la façade
du conservatoire à
l’occasion des
French Tech Weeks.
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Un grand projet
pour la bastide Cézanne
D’ici quatre ans, la bastide du Jas de Bouffan, entièrement rénovée,
devrait devenir la porte d’entrée de la découverte du peintre aixois.
Après un diagnostic précis établi en début d’année, la
bastide du Jas de Bouffan, classée comme ses dépendances
au titre des monuments historiques, va être prochainement

restaurée. Construite au XVIIIe siècle, elle a été pendant 40
ans la propriété de la famille Cézanne au XIXe siècle, et Paul
Cézanne y a peint de nombreux tableaux.
Le projet entend faire de l’atelier, situé au rez-de-chaussée de
la bastide, un lieu d’ambiance, fidèle à l’époque du peintre.
Le premier étage, près de 200 m², accueillera des salles
d’expositions, tandis que le petit atelier du deuxième étage
devrait être en accès restreint, du fait de ses dimensions. Le
parc, dont les statues qui s’y trouvent, sera aussi restauré.
Actuellement semi-sauvage, l’idée est d’y dégager des
perspectives, afin de retrouver l’esprit du début du XXe siècle.
Le maître d’œuvre sera recruté avant la fin de l’année et les
travaux devraient s’étaler jusqu’en 2019. D’ici là les accès
au site auront été repensés, avec notamment l’arrivée du
Bus à haut niveau de service (BHNS). Un accès piéton, par la
rue de Valcros, cheminera également depuis le centre-ville.
L’opération est chiffrée à près de 3 millions d’euros, avec la
possibilité de bénéficier de subventions. Propriété de la Ville,
la bastide est ouverte au public depuis 2006.

Coup de jeune
pour la végétation
des rives de l’Arc
Sur les bords de l’Arc, la végétation présente
des fonctions essentielles. Un plan de
restauration très précis vise à la rajeunir.
La végétation de l’Arc, qui coule
au sud de la ville, vieillit et ce n’est
pas anodin. Car au-delà d’un
intérêt paysager et esthétique, la
ripisylve - c’est son nom - a pour
fonctions de ralentir les courants,
de contribuer au processus
d’épuration naturelle de l’eau et
de stabiliser les berges, en limitant
le risque de chute d’arbres.
Les arbres qui bordent
habituellement les cours d’eau

ont des croissances rapides et
produisent facilement des jeunes
pousses qui se développent sur la
souche après abattage, ou plus
exactement recépage. Sur l’Arc,
l’action concerne essentiellement
les peupliers et les saules. Les
autres essences, plus nobles mais
qui produisent moins de rejets,
seront préservées. La restauration
est programmée pour ce mois de
novembre et devrait durer trois
semaines. Elle est menée par le
Syndicat d’aménagement du
bassin de l’Arc (Saba), qui réunit
25 communes.
L e s b o i s re t i ré s o u p ré l e v é s
seront évacués pour faciliter la
promenade. Les usagers devront
cependant bien respecter la
signalisation mise en place pour
leur sécurité.
www.saba-arc.fr
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Les Gadz’Arts
à l’assaut
du ruisseau
Baret
Dans le cadre de leur traditionnel
« Grand projet solidaire », environ
240 étudiants de l’école des Artset-Métiers se sont attaqués début
octobre aux abords du ruisseau
Baret, en contre-bas de la piscine
Yves-Blanc. L’opération tous
azimuts a consisté à débroussailler
et débarrasser les objets mais pas
seulement. Les Gadz’Arts ont aussi
remplacé les traverses d’une
barrière, reconstruit un muret,
nettoyé la source ou encore
retracé le chemin qui y mène.

Maison des Arts de
combat, Hajimé* !
Depuis septembre, la Maison des Arts
de combat a ouvert ses portes. Les
fleurets s’y croisent et les Ippon s’y
enchaînent.
Implantée sur le site du Val de l’Arc, face à l’entrée du
complexe sportif du même nom, la nouvelle Maison des
arts de combat a été inaugurée le 5 septembre, en présence
de Pascal Gentil, médaillé olympique en 2004 et 2008 sous
les couleurs de l’AUC taekwondo.
Le nouvel équipement comporte un rez-de-chaussée pour
les arts martiaux, et un étage pour l’escrime. Les premiers
bénéficient, sur 500 m², de dojos séparés par des cloisons
mobiles, les seconds de douze pistes d’escrime homologuées
pour la compétition.

Les étapes de la construction
de la Maison des Arts de
combat en images

La conception du bâtiment a été confiée au
Marseillais Christophe Gulizzi, à qui l’on doit
notamment un autre complexe sportif à Aix, le Z5.
Aix compte plus de 3 000 licenciés de différents
arts martiaux... notamment à l’AUC, le meilleur
club français de taekwondo, dont les athlètes
ont souvent rapporté des médailles olympiques.
D’ailleurs, la prochaine édition des JO se déroulera
à Rio de Janeiro au Brésil en 2016 et les Aixois pourront y
suivre les performances du licencié du club Escrime-Paysd’Aix, Erwann Le Péchoux, quadruple champion du monde
par équipe. L’obtention d’une médaille dans cette discipline
pourrait contribuer encore un peu plus au rayonnement de
cette association qui compte déjà 250 adhérents.
*Signal de départ du combat

Les Quatre Dauphins, fontaine de jouvence
Après plusieurs mois de travaux, la fontaine des Quatre Dauphins a retrouvé sa place et sa superbe. Figure emblématique
du quartier Mazarin, et sculptée en 1667 par Jean-Claude Rambot, la fontaine qui a donné son nom à la place est
protégée du titre des monuments historiques depuis 1927. Victime régulièrement de vandalisme – particulièrement
de graffitis - et subissant des fuites d’eau entraînant la prolifération de
mousses, elle nécessitait une restauration minutieuse, notamment des
quatre statues de dauphins.
Le chantier, qui s’est achevé le mois dernier, a permis de redonner une
nouvelle jeunesse à l’ensemble. La pierre du socle a été nettoyée ; un
pan présentant de trop nombreuses altérations a été remplacé ; et
certains ajouts ont été recomposés. Le revêtement du sol du bassin
a quant à lui été entièrement refait avec des briques de Salernes
taillées sur mesure, qui donnent un aspect rayonnant au fond de la
fontaine. Enfin le réseau d’alimentation en eau a été remis à neuf et
l’étanchéité de l’ensemble vérifiée pour assurer l’assise de la fontaine
sur un sol surplombant de nombreuses galeries. De quoi assurer encore
de belles années aux Quatre Dauphins !
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La
cigarette
à la
poubelle

SMART CITY
AIX-EN-PROVENCE

SMART CITY
AIX-EN-PROVENCE

Le compostage
joue
collectif
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Encagnane
teste la
consigne
2.0
SMART CITY
AIX-EN-PROVENCE

SMART CITY
AIX-EN-PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE
SMART CITY

AIX-EN-PROVENCE

SMART CITY

AIX-EN-PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE

SMART CITY

Depuis cet été, des cendriers ont
été installés
sur
les corbeilles de rue
SMART
CITY
AIX-EN-PROVENCE
afin d’inciter les fumeurs à adopter
le bon geste : éteindre sa cigarette
sur le cendrier, puis jeter le mégot à
la poubelle.
SMART CITY
AIX-EN-PROVENCE
Cinq cents cendriers ont dans un
premier temps été accrochés,
accompagnés d’un petit panneau
explicatif. L’ensemble du centreCITY
ville (350SMART
corbeilles)
a ainsi déjà pu
AIX-EN-PROVENCE
être équipé, ainsi qu’une partie des
SMART CITY
quartiers. Les retours des usagers
AIX-EN-PROVENCE
sont bons et le dispositif prouve son
utilité. Il devrait prochainement
être poursuivi par l’installation de
nouveaux cendriers.
L’occasion de rappeler que les
1 200 corbeilles que compte la
ville ne doivent accueillir que les
papiers et les déchets de poche. A
contrario les déchets ménagers, les
sacs poubelle ou les gravats n’ont
rien à y faire...

SMART CITY

SMART CITY

SMART CITY
AIX-EN-PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE

SMART CITY

SMART CITY
AIX-EN-PROVENCE

SMART CITY

AIX-EN-PROVENCE

Dès le mois de novembre, les
habitants d’Encagnane vont
bénéficier d’un tout nouveau
système d’incitation au tri.
Des conteneurs pour le verre
connectés sont installés sur
le quartier. Intelligents, ils sont
équipés d’un dispositif qui analyse
et reconnaît les déchets jetés, à
l’aide de voyants lumineux rouge
et vert. Ce dispositif, créé par la
société Terradona, est mis en place
par la Communauté du Pays d’Aix
à titre expérimental.
Chaque foyer recevra une carte
magnétique sans contact, il suffira
ensuite de s’inscrire sur www.cliiink.com
pour l’activer. L’usager pourra ainsi se
connecter sur l’une des 15 colonnes
de verre équipées, via la carte ou
l’application à télécharger sur son
smartphone.
Pour chaque déchet déposé
dans le bon conteneur, l’utilisateur
remporte des
points. Il peut
les convertir en
réductions auprès
d’enseignes
locales et
nationales, ou
les offrir à des
associations. C’est
le retour de la
consigne, verte et 2.0 !

SMART CITY

Près de 850 kilos : c’est le volume
de compost fabriqué depuis
16 mois à la résidence des Balcons
d’Entremont, la première de la
ville à adopter ce geste vert. Dans
le cadre du programme local
de prévention des déchets, la
Communauté du Pays d’Aix a en
effet entrepris en 2014 la mise en
place du compostage collectif
dans une dizaine de résidences à
Aix. 268 foyers se sont ainsi portés
volontaires pour créer de l’engrais
qui est ensuite utilisé pour les
jardinières ou plantes d’intérieur.
Des composteurs ont été installés
sur les espaces verts communs
des résidences pour recueillir les
déchets ménagers de matière
organique stockés à la maison dans
un « bioseau ».
Cet automne, cinq nouveaux
lotissements viennent également
d’être équipés. Le dispositif se
poursuivra en 2016. L’objectif est
de réduire de 37,5 tonnes par an
dans tout le Pays d’Aix les déchets
enfouis.
collectes.dechets@agglo-paydaix.fr
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La Méjanes, première
bibliothèque numérique
de la Région
SMART CITY
AIX-EN-PROVENCE

SMART CITY
AIX-EN-PROVENCE

SMART CITY
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SMART CITY
AIX-EN-PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE
SMART CITY

L’obtention d’un label
bibliothèque numérique
va permettre à la
Méjanes de lancer de
nombreux projets.
La bibliothèque de la ville d’Aix rejoint
le cercle restreint des collectivités,
une quinzaine jusqu’ici, qui peuvent
se prévaloir du label « Bibliothèque
numérique de référence » (BNR). Elle
est même la première de la région
à se voir reconnaître une politique
numérique dynamique.

SMART CITY
AIX-EN-PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE

SMART CITY

SMART CITY
AIX-EN-PROVENCE

SMART CITY

AIX-EN-PROVENCE

Objectif : être plus en phase avec les
attentes de publics aujourd’hui aussi
variés qu’exigeants.
Le projet comprend par exemple la
numérisation et l’accès à distance
des fonds anciens, l’une des fiertés
de la Méjanes, mais ce n’est pas
tout. Il prévoit une offre très étendue
de ressources numériques, l’initiation
et la for mation des publics, le
développement des services à
distance, mais aussi des démarches
participatives et d’échanges de
compétences via les fablab et
coworking.
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Avec ce label lancé en
2010, la Méjanes peut
notamment bénéficier d’un
soutien financier de l’État pour
ses investissements, et faire partie du
réseau d’établissements inscrits dans
la même dynamique.
La démarche vient souligner les
efforts de la Ville pour devenir une
référence en matière de numérique
et d’innovation, après l’obtention du
déterminant label French Tech et des
projets Smart City, visant à imaginer la
ville de demain.

Quand David
Gilmour puise son
inspiration à Aix
A la Grande Duranne,
plus de 50% des foyers de
la résidence pratiquent le
compostage collectif

La bizarrerie sonore est devenue un tube. Le morceau « Rattle That Lock », signé
de David Gimour pour son album du même nom, débute avec le fameux jingle
de la SNCF, précédant chaque annonce et connu de millions de voyageurs
depuis 2005. Et c’est à la gare d’Aix que le guitariste et compositeur des Pink
Floyd raconte avoir eu la révélation ! Bonne pioche puisque son album, sorti en
septembre, occupe la tête des ventes au Royaume-Uni.

MART CITY

AIX-EN-PROVENCE

MART CITY

AIX-EN-PROVENCE

le numérique à votre service
SMART CITY

SMART CITY
AIX-EN-PROVENCE

SMART CITY

AIX-EN-PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE

SMART CITY

Espace Citoyen,
vos démarches
en un clic !
AIX-EN-PROVENCE

SMART CITY
AIX-EN-PROVENCE

SMART CITY

Aixmaville
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SMART CITY
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SMART CITY
AIX-EN-PROVENCE
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SMART CITY

SMART CITY
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Sur le site internet de la Ville, aixenprovence.fr,
une rubrique nommée « Espace Citoyen » permet
aux Aixois d’effectuer plusieurs démarches
administratives en ligne et ce, 7j /7, 24h/24.
L’espace citoyen offre la possibilité aux Aixois d’effectuer un certain nombre de
démarches en ligne : faire une demande d’acte (naissance-mariage-décès),
prendre rendez-vous pour effectuer une demande de passeport-carte d’identitécarte grise, payer ses factures de garderie (par le biais d’identifiants transmis
aux familles lors des inscriptions aux garderies des écoles). Il est également
possible de signaler des anomalies sur l’espace public, trouver un logement
étudiant, demander l’autorisation d’occupation du domaine public lors d’un
emménagement/déménagement, solliciter une subvention pour les associations
ou encore s’inscrire au service télé-alerte.

Créez-vous un compte mairie
Au-delà d’offrir une gamme de services en ligne, l’espace citoyen propose
aux internautes de se créer un compte qui leur permettra d’avoir un suivi en
temps réel de toutes les demandes qu’ils auraient faites sur le site, mais aussi de
sauvegarder en ligne des documents dont ils pourraient avoir besoin pour effectuer
leurs démarches. Cet espace permet également aux Aixois de se connecter
directement sur les sites de la bibliothèques Méjanes et de mon.service-public.fr

Et après ?
D’ici 2016, l’espace citoyen permettra aux familles d’effectuer les
inscriptions et paiements des cantines de leurs enfants via le site
de la Ville
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Les bons
chiffres

Deux paliers symboliques
viennent d’être franchis sur
les comptes Aixmaville. Plus de
4 000 internautes sont abonnés
au compte Twitter de la Ville et
la page Facebook rassemble
désormais plus de 20 000 fans !
Bref, les réseaux sociaux
continuent leur progression à
vive allure. Tout ça grâce vous
et vos interactions bien sur. Un
seul mot donc : Merci (répété
20 000 fois s’il le faut).

[ Humans
of Aix ], la
nouvelle
rubrique

Une nouvelle série a fait son
apparition sur Aixmaville. Elle
se donne pour défi d’aller à
la rencontre des Aixois qui
composent la ville autour de
petites chroniques pleines
d’humanité.
« J’ai accouché de ma
première BD durant mes cours
de philosophie au lycée, je m’y
ennuyais tellement... Parfois
je croise mon professeur dans
Aix, je ne lui ai jamais dit. Je
devrais pourtant le remercier
car depuis je n’ai plus arrêté de
dessiner... » François Amoretti

Découvrez la
suite de l’histoire
et tous les autres
[Humans of] ici
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De toute évidence,
la terre de l’Arbois
est un sol fertile
pour les entreprises
qui innovent. Si les
racines de «The camp»
sont désormais solides
et ne demandent plus
qu’à se hisser en
surface, depuis 20
ans, le technopôle
de l’environnement
n’a cessé de
croître et rayonne
aujourd’hui à l’échelle
internationale.
Terreau de ce succès :
l’alliance d’un pôle
universitaire et
d’une constellation
d’entreprises.

en chiffres
1 500
C’est le nombre de personnes
qui se rendent quotidiennement
sur le technopôle (900 salariés,
400 chercheurs, 200 étudiants)

15 600 000
C’est en euros le budget en
investissement pour 2015 du
technopôle, 4 800 000 euros en
fonctionnement

40 000
C’est en m² la surface
de plancher louée à des
entreprises ou mise à la
disposition de laboratoires
universitaires
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implanté
sur trois sites

Le technopôle
de l’Arbois,
terre d’innovations

Le Petit Arbois : 60 000 m² potentiels
dont 40 000 m² déjà bâtis
ZAC de la Gare : 100 000 m² potentiels
Domaine du Tourillon : 60 000 m²
potentiels

Dès les premières années, le technopôle a orienté ses recherches vers le domaine
de l’environnement. Et, ce qui était encore dans les années 80 une niche, a été
porté par des vents favorables et des impératifs écologiques pour être désormais,
l’un des axes majeurs de toutes politiques publiques. L’essor du développement
durable a imposé aux entreprises et aux chercheurs de travailler en transversalité.
La transversalité, une notion chère au directeur Olivier Sana. « Elle est inscrite dans
les gênes du site et nous la cultivons pour avoir des approches pluridisciplinaires et
créer des rencontres entre les chercheurs et les entrepreneurs. La configuration du
pôle et son cadre favorisent ces échanges formels ou informels, c’est essentiel. »
Et les résultats n’ont pas tardé à émerger. En 20 ans, des entreprises se sont illustrées
par leur innovation en matière d’environnement (voir ci-contre).

60 000 m² d’atelier dans la ZAC du tourillon
On l’aura compris, le technopôle est un des fleurons européens dans le domaine
de la recherche et du développement porté sur le thème de l’environnement.
Alors Olivier Sana se pose une question : « Comment convertir cette richesse en
emploi sur le territoire ? ». Le site a donc créé une pépinière d’entreprises pour
accompagner les porteurs de projets afin de leur permettre de se structurer
puis de s’implanter au bout de quelques années au sein de l’Hôtel d’entreprises
du technopôle. Le succès de ce dernier ne se dément pas puisqu’il affiche
un taux de remplissage supérieur à 90%. Raisons de cette réussite : une offre
particulièrement adaptée aux besoins des jeunes entreprises puisqu’elles peuvent
louer des bureaux à partir de 16,5 m² et profiter de services mutualisés sur un
plateau de 790 m² (salles de réunion équipées, espace reprographie, etc.). Oui
mais après ? Comment continuer à accompagner les sociétés lorsque leurs
activités se développent et nécessitent une industrialisation de leur production ?
« Pour cette raison, nous allons construire sur 60 000 m², dans la ZAC du Tourillon,
des ateliers pour la petite production. Cela aura pour bénéfice direct de créer
de l’emploi dans de nombreuses filières et d’ancrer nos entreprises sur le territoire,
et ce dès 2017 » poursuit le directeur.

Une
structure
publique

Le technopôle a la forme
juridique d’un Syndicat
mixte rassemblant le Conseil
départemental 13, la
Communauté du Pays d’Aix
(CPA), le Conseil Régional
PACA et la Chambre de
commerce et d’industrie
Marseille-Provence. Il est
administré par un comité
syndical, présidé par un
conseiller départemental,
Jean-Marc Perrin.

C’est
unique et
c’est à Aix

Le technopôle est le
seul site en France
à accueillir une
chaire délocalisée
du Collège de
France, occupée
par le professeur
Edouard Bard, éminent
spécialiste de l’évolution
du climat et de l’océan.

Des
tuberculeux
comme
premiers
occupants
des lieux...

A l’origine, dans les années 30,
les premiers bâtiments du site
de l’Arbois étaient destinés à
recevoir des malades atteints...
de la tuberculose. Il s’agissait
en effet d’un sanatorium,
œuvre de l’architecte
marseillais Gaston Castel.
Les édifices sont restés à
l’abandon durant des années
entre la fermeture du centre
de santé et leur reprise par le
Département.
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Une
fréquentation à
la hausse

3

La ZAC de la gare TGV est également
appelée à devenir un site où se
concentreront les sièges régionaux des
grands groupes internationaux et de
nombreux bureaux d’étude. Somme toute,
le technopôle réunira dans les prochaines
années, un pôle d’excellence en matière
de recherche et développement au
domaine du petit Arbois, des ateliers
de production au Tourillon et une zone
de sièges sociaux à proximité de la
gare TGV. De quoi lui prédire un avenir
radieux... D’ailleurs, les estimations de
fréquentation vont dans ce sens. Si
aujourd’hui 1 500 personnes se rendent
quotidiennement sur le technopôle, d’ici
quelques années, ce chiffre pourrait être
multiplié par... 10.

questions à
jean-Marc Perrin
Président du technopôle de l’Arbois

Quelle est la force de ce site ?
Sur le technopôle, on trouve
des étudiants, des enseignants,
des chercheurs et des chefs
d’entreprise... Rien n’est cloisonné.
Cette mixité est la première force du
site. La seconde, c’est son énorme
potentiel de développement.
Le technopôle se déploie sur
220 000 m² au total, répartis entre le
petit Arbois (60 000 m²), le domaine
du Tourillon (60 000 m²) et celui de la
gare TGV (100 000 m²). Aujourd’hui,
seulement 40 000 m² sont exploités.
Soit à peine 20%. Ça ouvre de belles
perspectives.
Quels sont les prochains axes
de développement ?
Le petit Arbois est essentiellement
consacré à la recherche et au
développement. Sur le domaine
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de la gare, l’objectif est d’accueillir
des sièges régionaux de grands
groupes et des bureaux d’études
environnementales. Enfin, nous
pensons aussi aux étapes suivantes
pour accompagner les entreprises
et nous allons donc développer
- entre 2016 et 2017 - la zone du
Tourillon (voir page 14). Notre
ambition à moyen terme est de
créer plus de 10 000 emplois dans
les métiers de l’économie verte.
Parallèlement, nous allons réhabiliter
un bâtiment pour y accueillir, dès la
rentrée 2017, le Master « Sciences
de l’Environnement Terrestre ».
Cela va amener 250 étudiants
supplémentaires sur le technopôle.
C’est donc un lieu attractif
pour les entreprises...
Au fil du temps, le technopôle est

entré dans un cercle vertueux. Son
positionnement sur l’environnement
et le développement durable
se traduit aujourd’hui par une
attractivité exceptionnelle.
L’implantation prochaine de « The
Camp » sur l’Arbois n’est pas le fruit
du hasard. Ce campus tourné vers
la ville durable pourra facilement
trouver des connexions avec
les structures existantes. Nous y
travaillons, c’est notre rôle. Nous
créons des synergies pour qu’il en
résulte de l’innovation.

Focus sur
l’écologique
PopUp House

Son concept : la PopUp House, une maison
écologique bâtie en seulement quelques
semaines. Corentin Thercelin a eu la lumineuse
idée d’associer le bois et le polystyrène pour
une éco-construction à faible coût et à haute
performance thermique.

Des
entreprises
qui innovent
Nénuphar : cette start-up est à
l’origine d’une innovation majeure
dans le secteur de la production
d’énergie en mer : des éoliennes
flottantes à axe vertical de 107 m
de hauteur. Ces dernières peuvent
donc bénéficier naturellement du
vent dans toutes ses directions
et générer une puissance allant
jusqu’à 5 MW.
Echy : cette entreprise a trouvé

une solution d’éclairage qui capte
la lumière du Soleil et l’achemine
par fibre optique à l’intérieur des
bâtiments. De quoi économiser
beaucoup d’électricité, avec
un apport de vitamine D en
prime !

Hysilabs : cette

Ce jeune chef d’entreprise n’est pas
architecte de formation mais ingénieur
des Arts-et-Métiers. Entrepreneur
dynamique dans le domaine du
numérique, il a connu une belle
réussite à Marseille en créant des
salons professionnels en ligne dans le
domaine de l’industrie, de la santé,
du nautisme et du médical (virtualexpo.com). Désormais, Corentin est
installé au technopôle de l’Arbois,
dans une chaleureuse PopUp House
de 400 m² où il concentre son énergie
au développement prometteur de sa
société.
De son propre aveu, il a imaginé « un
produit simple. L’essentiel aujourd’hui
dans une maison c’est l’isolant. Donc,
je suis parti d’un bloc d’isolant de
30 cm d’épaisseur (du PSE, polystyrène
graphité) et en ajoutant des lames de
bois à chaque extrémité, on obtient la
structure. C’est économique, rapide et
écologique ».
Pour une maison clé en main, le prix est
généralement compris entre 1 300 € et
2 000 € TTC du mètre carré de surface
de plancher. Ce prix dépend des
types de fondation, de ventilation et
de finitions choisis. Une fois la maison
dessinée par des architectes, les blocs
sont préfabriqués pour être assemblés
par vissage sur une dalle en béton, ou

comme pour la maison témoin aixoise,
sur des plots. La maison peut ainsi être
évolutive, modulable, démontable et
entièrement recyclable. Concernant
les délais de livraison, là encore, les
PopUp House défient les constructions
classiques puisque quelques mois
suffisent à avoir une résidence. De
toute évidence, ces maisons vertes
sont amenées à pousser comme des
champignons.

La PopUp House en
images en scannant
ce QR code avec votre
Smartphone.

en chiffres
En 2015, l’entreprise assurait la
construction de 5 PopUp House
par mois. D’ici la fin de l’année,
ce volume va doubler. Près
de 30 maisons en France et à
l’étranger sont déjà terminées.

start-up a développé un
procédé chimique qui
permet de produire sans
risque, et à la demande,
de l’hydrogène sans
aucune production de
CO2 et avec pour seul
déchet, de la silice.

SP3H : partant du constat que

chaque essence a des propriétés
chimiques différentes en fonction
du pétrole dont elle est issue,
cette entreprise a créé des
capteurs optiques qui permettent
d’optimiser le fonctionnement
d’un moteur en fonction des
spécificités du carburant.
Résultat : un meilleur rendement,
une baisse considérable de la
consommation et une réduction
de 70 % d’émissions de CO² ou de
80 % de particules fines.

Novadem  : spécialisée
dans la robotique aérienne, elle
conçoit et réalise des drones
destinés aux marchés civils et
militaires. Ses produits permettent
de s’approcher au plus près de
zones à risques ou inaccessibles
et offrent ainsi la possibilité
d’analyser finement un territoire et
ainsi, d’améliorer son diagnostic.
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grand-angle
Seniors, le bel âge

Signe des temps : voici quelques poignées d’années, il n’existait pas,
au sein de la Mairie, de délégation spécifique aux personnes âgées.
L’action en faveur de ce public existait, mais était dispersée entre
plusieurs délégations : handicapés, social, rapatriés... Sa création
date de 2001 et de la première élection de Maryse Joissains Masini.
Depuis 2014, cette délégation s’est enrichie de l’intergénérationnel,
c’est à dire du lien entre les générations, signe d’un nouveau
décloisonnement.
Signe des temps encore : autrefois, la personne âgée voyait sa retraite
comme la sortie de la vie active, qu’elle meublait avec des jeux
de société. Aujourd’hui, le « senior » – notons le changement de
terme – considère la retraite comme une nouvelle vie. Il l’emploie
à sortir, faire du sport, se rendre utile comme bénévole. Il entre dans
la seconde mi-temps de son existence, dans sa vie 2.0.
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3 âge :
une délégation
hyperactive
e

Créée en 2001 par Maryse Joissains Masini, la
délégation municipale « Solidarité-seniors » a été
confiée à Sylvaine Di Caro, qui en a toujours la
charge près de quinze ans plus tard. « Soit je fais
bien, soit je ne fais pas », a coutume de dire l’élue.
Force est de constater qu’elle a plutôt fait bien, à
travers ses trois actions principales : les sorties
en car, toute l’année, les réunions de l’été, et Noël.
Les sorties en car
Deux fois par mois, nos anciens se
voient offrir la possibilité de visiter
les calanques de Cassis, Arles,
Avignon, Porquerolles ou d’assister à
un spectacle de cabaret. Il leur en
coûte en principe 31 € la journée,
incluant, à midi, un bon repas. « C’est
une participation aux frais, car la
Ville met plus de cette somme ». Tout
principe souffrant des exceptions,
certaines personnes qui ne peuvent se
permettre de payer 31 € bénéficient
– en toute discrétion – d’un prix
adapté à leur situation. « Mais nous
ne pratiquons pas la gratuité : cela
montre que notre sortie a une certaine
valeur et cela évite que des personnes
s’inscrivent et, finalement, ne viennent
pas ». Ces sorties rassemblent chaque
fois une cinquantaine de personnes.

Il est arrivé que la Ville, s’il y a plus de
demandes que prévu, reprogramme
la même manifestation.
Les « rencontres estivales »
L’été, la Ville propose aux personnes
du troisième âge de se réunir, trois
après-midi par semaine, au centre
social La Provence. Là, elles jouent
au scrabble, aux échecs, aux cartes,
avant un goûter convivial. A chaque
fois, 60 à 80 d’entre elles s’y retrouvent.
Cette opération se justifie par le fait
que, souvent, les clubs du troisième
âge ferment l’été ; en outre, elle
permet de veiller sur nos anciens
pendant les périodes potentielles
de canicule et, si un habitué de ces
rendez-vous ne donne plus signe de
vie, de se renseigner auprès de ses
voisins. Voire de donner l’alerte. Hors

de la période d’été – de janvier à
juin – la Ville a instauré un thé dansant,
une fois par mois, toujours au centre
social La Provence.
A Noël, un repas et un colis
Noël est, pour les seniors domiciliés
à Aix, un moment de fête. D’abord,
la Ville offre à 3 600 d’entre eux un
repas de gala accompagné d’un
spectacle. Cette année encore, ce
sera au Pasino, en six dates, avec
600 convives à chaque fois. Ensuite,
chaque mairie annexe distribue aux
personnes âgées qui disposent de
faibles moyens – non imposables sur
le revenu – des colis de Noël. « Ils sont
toujours bien fournis, précise Mme Di
Caro : nous ne voulons pas être dans
le misérabilisme. Le colis contient du
foie gras, un plat cuisiné, plusieurs
desserts, et une demi-bouteille de
bon vin ou de champagne. Pour la
Ville, cela représente un gros budget
mais l’important est que ces colis vont
aider les personnes désargentées à
passer un bon Noël ». Depuis deux
ans, il existe deux types de colis : pour
personnes seules et pour couples.
L’an dernier, on a compté environ
2 250 colis distribués.
Le repas de Noël est ouvert aux
personnes de plus de 60 ans, tandis
que le colis est réservé aux personnes
de plus de 65 ans.

en chiffres
En quinze ans, la Ville a
quadruplé son budget social.
Environ 36 700 Aixois sont âgés
de 60 ans et plus.
Plus de 11 000 personnes
âgées de 75 ans et plus
vivent encore à leur
domicile.
le magazine d’informations
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Intergénérationnel :
se respecter les uns les autres
Début juin 2015, la Ville a organisé
le 1 er colloque sur les relations
intergénérationnelles. Loin d’être
un gadget, cette manifestation
correspondait à l’un des chantiers
que s’est fixé Maryse Joissains Masini
à l’entrée de son mandat actuel :
décloisonner les relations entre jeunes,
moins jeunes et anciens. Et ce colloque
était un point de rendez-vous entre
plusieurs délégations municipales –
jeunesse, social, sport, culture... – et

les associations concernées par les
seniors.
Aujourd’hui, l’intergénérationnel est
un domaine qui avance et qui se
porte bien, grâce à de nombreux
projets, les uns modestes, les autres
plus ambitieux, mais qui, tous,
convergent vers le même but :
amener les personnes à se respecter
mutuellement (cf. ci-dessous). « Le
but de l’intergénérationnel est de
renforcer le lien social, conclut l’élue

déléguée au 3e âge, d’éviter que les
vieux se méfient des jeunes et que
les jeunes se moquent des vieux. Car
le senior peut apporter beaucoup
à la société, surtout dans la société
actuelle, où l’on compte un grand
nombre de familles éclatées, et où
le jeune peut trouver, auprès d’un
ancien, une épaule sur laquelle
s’appuyer ».

des actions
comme s’il en pleuvait
Lors de l’élection du conseil
municipal des adolescents, 20 seniors
ont supervisé le scrutin ; puis, le jour de
l’installation des nouveaux élus, ils leur
ont remis leurs écharpes.
Pendant la « Semaine bleue », en
octobre, la Ville a organisé deux
sorties intergénérationnelles avec
des élèves de l’école Marcel-Pagnol :
l’une dans la fabrique des santons
Fouque, l’autre sur Sainte-Victoire,
baptisée « Sur les pas de Cézanne ».
A la fin du mois, une restitution de ces
deux initiatives a eu lieu dans l’école.
Pour la semaine de la sécurité

routière, la Ville, en collaboration avec
l’Automobile-club d’Aix, a constitué
des binômes jeunes-anciens, pour que
chacun puisse se rendre compte de
la façon dont l’autre perçoit – ou ne
perçoit pas – le danger.
Le 19 novembre est une journée
attendue par beaucoup d’anciens,
avec des cours d’infor matique
donnés par des plus jeunes.
Du 8 au 10 décembre aura lieu,
place François-Villon, une nouveauté :
l ’ A s s o g o r a d ’ h i v e r, o r g a n i s é e
par Pays d’Aix associations. Elle
comptera une trentaine de stands,
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dont un aura pour thème
l’intergénérationnel.
En décembre, les élèves
du lycée professionnel
Gambetta vont aider les
services de la Ville pour
l’inscription des anciens aux
repas de Noël, ainsi qu’à leur
accueil et à leur émargement au
moment desdits repas.
En février prochain sera organisée
une visite intergénérationnelle du
musée Granet et de ses très belles
collections d’art classique.
En mai, la Journée de l’Europe
permettra à des jeunes d’écouter
des anciens raconter comment
ils ont vécu, dans les années 50, la
construction de la Communauté
économique européenne, ancêtre
de l’Union européenne.
Et aussi... Les jeunes du service
civique « Unis Cité » font parfois le
service lors de thés dansants. Des
sorties avec pique-nique sont aussi
prévues sur les bords de l’Arc et
la Ville d’Aix a le projet d’initier du
covoiturage intergénérationnel
pour des personnes qui se rendent
à un spectacle ou à une rencontre
sportive.

grand-angle

CCAS : un autre versant
de l’aide aux anciens
Si la délégation au troisième âge comporte, dans une large mesure, des aspects
festifs, il n’en va pas toujours de même pour la délégation aux affaires sociales
et au CCAS (centre communal d’action sociale). La fonction première de cette
structure, qui a pour élue déléguée Catherine Silvestre, est en effet d’assurer
l’essentiel.
Le CCAS vise d’abord à permettre aux seniors, grâce à un ensemble de services,
de continuer de mener leur vie à leur domicile. Lorsque cela devient difficile, ce
public peut alors passer dans des lieux d’hébergement collectif – médicalisés
ou non. Mais cette tâche ne doit pas faire oublier les nombreuses animations,
sportives, culturelles et autres, qui sont proposées. Les multiples actions du
CCAS visent un public qui doit être non imposable et ne pas dépasser certains
plafonds de ressources.

être bien dans sa maison
Aide à domicile
Préparation du repas, ménage,
repassage, commissions... Ce
service répond aux besoins de
personnes de plus de 60 ans, mais
peut également intervenir auprès
des personnes en situation temporaire
difficile, par exemple en cas de sortie
d’hospitalisation. L’aide à domicile a
concerné, l’an dernier, 169 personnes.
Portage des repas
Il permet de réserver son repas pour
midi – ou midi et soir. Ce service est
des plus souples, puisque la personne
peut choisir la fréquence des repas
– d’une fois par semaine à 7 jours sur
7 – et même de choisir son menu. A
midi, le repas est complet, le soir, il
est plus frugal : potage et dessert. Le
portage de repas existe depuis 1990.
Chaque jour, 270 repas sont apportés
aux Aixois.
Téléassistance
Elle se matérialise sous la forme d’un
bracelet-montre ou d’un pendentif,
reliés au téléphone ou à la « box ». Une
simple pression et l’appareil compose
automatiquement le numéro d’une
cellule d’urgence : la personne âgée
est ainsi en permanence reliée aux
secours. Ce service, créé par le
Conseil général en 1982, nécessite un
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abonnement ; il équipe les intérieurs
de 870 Aixois.
Petits travaux à domicile
Il s’agit d’une aide pour petits
travaux de bricolage comme le
remplacement d’une bouteille de
gaz, le débouchage d’un évier, le
changement d’une ampoule.
Accompagnement véhiculé
Le CCAS propose d’accompagner
les personnes de plus de 60 ans,
qui ont une pathologie liée à l’âge,
sont isolées ou fragilisées, dans les
déplacements de la vie quotidienne
tels que les courses ou les rendez-vous
médicaux. L’accompagnement se
fait dans toute la commune d’Aix.
Equipe spécialisée Alzheimer
Ce service aussi nécessite une

prescription médicale. L’équipe
comprend notamment une
psychomotricienne et une
ergothérapeute ; en quinze séances,
elle donne aux personnes montrant
des troubles cognitifs des techniques
leur permettant de rester à la maison,
par exemple en utilisant leurs appareils
ménagers sans danger. Ce service
date de 2011.
Service de soins infirmiers
à domicile
Il intervient sur prescription du
médecin : sept jours sur sept, en
journée, une infirmière se rend au
domicile donner un traitement,
prendre la tension, faire une piqûre. Il
peut s’agir aussi d’une aide-soignante
qui aide la personne âgée à faire sa
toilette. Ce service existe depuis 1982.

Le CCAS gère trois
foyers-restaurants : un
au centre-ville
(« Le SansSouci »), un
à Puyricard (le
foyer « Lou Thillou »,
place des Ecoles) et
un à Luynes (le foyer
« Aqui Sian Ben »,
29 avenue des
Libérateurs). Tous

Un nouveau
« chez soi »
Lorsque le maintien à domicile n’est
plus possible, les personnes âgées se
voient proposer de s’installer dans
des lieux d’hébergement collectif :
le « Sans-Souci », qui est un foyer,
un logement en centre-ville, ou
l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) « La Bastide du Figuier », qui
est médicalisé.
« Sans-Souci »
Cet établissement convient aux
personnes valides. Il est situé avenue
Jean-Jaurès ; la personne âgée n’a
donc que quelques pas à faire pour
se retrouver en pleine ville. Il compte
42 T1 d’environ 35 m². La personne
peut s’y sentir chez elle, car elle l’a
aménagé avec ses propres meubles.
« Le Sans-Souci » comporte une salle
de restaurant – ouverte également,
le midi, sur réservation, à d’autres
que les pensionnaires du lieu – avec
des repas cuisinés sur place. Enfin,
cet établissement accueille de
nombreuses activités (peinture, yoga,
gymnastique...) et animations.

les seniors peuvent
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venir y déjeuner,
sur réservation. Les
repas sont élaborés à la

Logements sociaux
en centre-ville
Une vingtaine d’appartements mis
à la disposition par la Ville d’Aix (16
T1, 2 T2 et 1 T3) sont destinés à des
personnes âgées aux ressources
modestes.
« La Bastide du Figuier »
Il s’agit d’un « établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes » (EHPAD). Il
s’adresse donc aux personnes plus
âgées, et dont l’état nécessite une
présence para-médicale 24 heures
sur 24 : infirmières dans la journée,

cuisine du « Sans-Souci »
et livrés dans les deux
autres foyers-restaurants.

aide-soignante et agent des services
hospitaliers la nuit. Situé non loin de la
clinique Saint-Thomas de Villeneuve,
il a une capacité de 45 chambres
individuelles.

D’abord, le « Pôle info seniors »
Pour les personnes âgées, au commencement est le « Pôle info
seniors », anciennement « CLIC ». Il s’agit d’un guichet unique
d’accueil qui permet aux personnes âgées et à leur entourage
d’obtenir toutes les informations qu’elles souhaitent sur tous les
dispositifs. Cet outil, créé par le Conseil général, a été fortement
développé à Aix par la Mairie. Son nom a changé, mais pas son
adresse : il se situe toujours Villa Rambot, 32 avenue Sainte-Victoire.

grand-angle

Bénévolat :
une deuxième
vie active

Des activités à gogo
Le CCAS propose aux personnes
âgées de très nombreux avantages
ou activités :
Cartes Prioribus. Elles permettent
de bénéficier de 20 tickets de bus par
mois.
Passeport loisirs. Il donne un
accès gratuit aux bibliothèques,
musées municipaux et cinémas. Il a
été créé en 1982.
Cartes cinéma. Elles sont
distribuées aux Aixois membres des
clubs du 3e âge, aux participants des
activités du CCAS, et aux titulaires du
passeport loisirs. Elles donnent l’accès
à une séance gratuite par mois, à
l’exception des week-ends et jours
fériés.
Activités diverses. Elles permettent
des sorties au théâtre, aux festivals,

des activités sportives (randonnées
pédestres, aquagym, yoga,
gymnastique, escalade...) et des
activités ludiques (peinture, atelier
mémoire, chorale, atelier photo,
atelier lié aux opéras programmés
dans le cadre du Festival d’Aix...).
L’été sont privilégiées les sorties –
trois fois par semaine – à la plage
notamment.
Fête du Grand Saint-Jean. Elle a

lieu en juin, et peut réunir plus d’un
millier de personnes autour d’un repas,
d’un spectacle et de jeux divers.
« Flash info seniors ». Ce bulletin
mensuel d’information, édité par
l e CCAS , c o m p o r t e u n e f o u l e
d’informations issues du CCAS luimême, mais aussi de la direction
Solidarité seniors de la Ville d’Aix, ainsi
que des clubs du 3e âge.

questions à Hervé Sérieyx
président national de l’association France Bénévolat

Hervé Sérieyx, le président national de
l’association France Bénévolat, ancien dirigeant
de plusieurs grandes sociétés, enseignant
à l’ENA et à l’école des Mines, auteur de l’essai
« Générations placard, Générations espoir ? », pour
ne citer que ces trois facettes de ses activités, était
récemment l’invité d’un colloque à Aix. Il a répondu
à nos questions.
Combien compte-t-on de seniors bénévoles en
France ?
Sur les 12,7 millions de bénévoles, un peu plus d’un

« Semaine bleue »
pour cheveux blancs

Suivez
le guide !

A l’occasion de la « Semaine
bleue », qui est consacrée aux
personnes du troisième âge et
qui s’est déroulée du 12 au 17
octobre, la Ville proposait à ses
seniors des visites de l’hôtel de
Caumont, du conservatoire, du
musée Granet et de la chapelle
des Pénitents blancs, ainsi que
deux sorties intergénérationnelles :
l’une dans la fabrique des santons
Fouque, l’autre sur Sainte-Victoire,
baptisée « Sur les pas de Cézanne ».
Une conférence sur le patrimoine

La Ville d’Aix va faire
é d i t e r u n «  G u i d e
seniors ». Il contiendra
tous renseignements
utiles sur les démarches
administratives, les lieux
de sorties, de spectacles,
de sports, ainsi qu’un
résumé des lignes de bus.
Ce guide sera distribué à
la mairie, dans les mairies
annexes, ainsi que dans les
clubs seniors.
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Après une vie de labeur,
certains « rempilent »
en se tournant vers le
bénévolat.

aixois, un bal au centre social La
Provence et un spectacle « Le
temps des copains » au Pasino ont
complété le programme.
Jusqu’à ces dernières années, à
Aix, cette semaine avait tendance
à durer... un mois ; mais elle était
de ce fait peu visible, car ses
animations se diluaient dans le
temps. Depuis 2012, un partenariat
entre la Ville et le CCAS a restauré
cette semaine dans sa durée initiale
et a permis de proposer, chaque
jour, des activités différentes.

sur quatre a plus de 65 ans. Ils trouvent souvent
leur place au sein d’associations. Ces dernières
voient dans la vie professionnelle qui vient
de s’arrêter un capital d’expérience dont il
serait dommage de se priver. D’autant que
le nouveau retraité jouit d’une disponibilité
importante.
On perçoit bien l’intérêt de l’association. Mais
quel est l’intérêt du senior à devenir bénévole ?
Si le bénévolat est une activité utile à la société,
il l’est aussi pour le bénévole lui-même. Faire du
bénévolat permet à un retraité de sortir de chez lui,
de rencontrer de nouvelles personnes, de s’épanouir
dans de nouveaux projets… et de se sentir utile. Il
l’était dans sa vie professionnelle, il va le rester dans
sa nouvelle identité, de dirigeant de club de sport ou
de trésorier d’une association culturelle. La retraite
peut être abordée sous l’angle d’un nouveau projet
de vie, pas simplement de temps à combler.
C’est là qu’intervient France Bénévolat...
En effet. Riche de 6 000 associations, reconnue d’utilité
publique, elle a entre autres pour objet de jouer les
intermédiaires entre les bénévoles potentiels, tels
que les retraités, et les activités qui nécessitent des
bénévoles. Partout en France, les équipes de nos 80
centres locaux vont à la rencontre des seniors en
tenant des stands lors des événements dédiés à cet
âge de la vie. Nous effectuons des interventions pour
sensibiliser les retraités au bénévolat. Pour que ce
dernier soit à la fois utile à l’association et porteur de
sens et de plaisir pour le bénévole, il est important
que chacun prenne le temps de choisir la mission
bénévole qui lui convient le mieux.
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3 portraits

Il fait rayonner
la solidarité

« Mon bénévolat
m’a beaucoup apporté »
Pour l’état-civil, elle se
prénomme Marie-Louise,
mais on ne la connaît
que sous son surnom
de « Malou ». L’an
prochain, elle va
fêter ses 50 ans. De
bénévolat.
Tout commence en 1966, quand
Malou Bochet et quelques amis
créent l’ASPTT-natation ; elle en
prend le secrétariat. Peu après, son
mari Raymond Bochet rejoint la petite
équipe dirigeante. Il deviendra le
président du club plus tard.
A l’époque, le monde aquatique
aixois se partageait entre quatre clubs.
Un jour, l’un d’eux, Sextius, décide
d’abandonner le water polo ; l’ASPTT
récupère cette activité. Malou Bochet
se souvient : « Quand il y avait des
déplacements, je préparais les repas
pour les joueurs. Pas des sandwiches :
un repas. Froid, mais un vrai repas ».
A la fin des années 80, les quatre
clubs fusionnent : « Aix Natation » est
né. Raymond Bochet en devient le
président. Mais quelques mois plus

tard, il décède prématurément. « J’ai
voulu tout quitter, reprend Malou, mais
l’un de mes fils est venu me chercher.
C’est grâce au club que j’ai pu
surmonter cette épreuve ».
Malou reste : présidente de la
section water polo pendant de
longues d’années, puis trésorière
d’Aix Natation, elle est aujourd’hui
secrétaire du Pays d’Aix Natation.
Depuis une dizaine d’années, elle

Voilà 8 ans qu’Albert Negrel, 86 ans,
répare et vend des vélos au profit du diocèse
de Natitingou au Bénin.
L’adresse circule parmi les étudiants
aixois. Dans la rue Pavillon, il est possible
d’acheter des vélos d’occasion en
réalisant une bonne action. Depuis
huit ans, l’opération « Vélos pour le
Bénin » est une réussite. À l’origine
de cette action, une rencontre sur
le cours Mirabeau avec le Président
du comité de jumelage du diocèse
d’Aix. Ce dernier veut envoyer un vélo
à Natitingou au Bénin à destination
d’un jeune homme qui parcourt 17 km
à pied pour aller travailler. L’énergique
senior en répare un. Mais envoyer une
bicyclette en Afrique coûte trop cher.
Qu’à cela ne tienne, Albert Negrel la
vend 60 euros, « on a ensuite envoyé
l’argent au diocèse de Natitingou et
ils ont pu acheter trois vélos neufs ! ».

tient la table de marque et remplit les
feuilles de matches de water polo. Ce
n’est pas une sinécure : il faut noter
les buts, les numéros des buteurs, les
exclusions temporaires...
La saison prochaine, les feuilles de
matches devraient disparaître, tout
se fera sur tablette informatique. Ce
qui n’inquiète pas Malou : « Je suis la
formation et je passerai l’examen ».
On est bénévole ou on ne l’est pas...

« Je ne voulais pas être
un consommateur »
Entré à l’AUC badminton, Gildas Lemaître a tout de
suite voulu s’engager dans la vie du club. Trente
ans plus tard, il conserve le même état d’esprit.
Gildas Lemaître est venu au badminton
sur le tard, à la quarantaine. « Si j’entre
dans une association, c’est pour m’y
intéresser, avec l’envie d’être partie
prenante ; je ne suis pas en situation
de consommateur ». C’est ainsi qu’au
fil des manifestations, il a participé au
le magazine d’informations
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déplacement des joueurs avec sa
voiture, a tenu la buvette, s’est installé
à la table de marque...
Près de trente ans plus tard, le club
a grandi, est passé d’une vingtaine
de membres à 500, s’est mis à jouer
dans la cour des grands – deux fois

vice-champion de France, une fois
vice-champion d’Europe – mais
Gildas Lemaître a conservé le même
état d’esprit, « pour que le club reste
dans les valeurs du début, c’est-à-dire
un club de potes ».
Sa retraite – il travaillait au ministère
de l’Equipement – lui a même permis
de donner encore plus de son temps
au club. Combien ? Difficile à chiffrer,
d’autant qu’il n’est pas aisé de tracer
une frontière entre sa vie privée et son

activité de bénévole : « Pour moi, et
pour beaucoup, l’AUC badminton est
une deuxième famille. Par exemple,
il est courant que je reçoive une
réunion du comité directeur chez
moi, ou que j’essaie de donner un
coup de pouce à un jeune dans sa
recherche d’emploi. D’ailleurs, au
club, on m’appelle Papy ».

Depuis l’entreprise a prospéré.
Aujourd’hui âgé de 86 ans, « Papy
vélo » a installé son affaire dans son
garage et a vendu plus de 2 600 vélos.
« J’y passe des journées entières mais
je me régale. Je les cède en moyenne
50 euros et les garantis un an, pièces
et main d’œuvre ! ». L’argent envoyé
au diocèse de Natitingou a permis
d’acheter des vélos mais aussi de
scolariser des enfants.
Pour le soutenir dans son affaire,
l’octogénaire recherche des
bénévoles, « des Béninvoles » comme
il aime les appeler.
Permanence
tous les mercredis et samedis de 14h à 17h
au 43 rue Pavillon
06 99 01 38 70

S comme
sportif... et
senior
L e c e n t re d e re c h e rc h e
et d’expertise du sport ESP
consulting est un centre
médical et de rééducation
sportive installé au Val-del’Arc. Il comprend 2 médecins
du sport, 1 o s t é o p a t h e ,
4 kinésithérapeutes,
1 podologue et, bientôt,
1 nutritionniste. Mais son
point fort réside plutôt
dans des machines
ultra-modernes, dont
on trouve fort peu
d’exemplaires dans le
monde.
Les premiers patients
du lieu ont été les sportifs
de haut niveau. Mais de
fil en aiguille, la clientèle
commence également à
être constituée de personnes
du 3e âge. Grâce à sa batterie
de dispositifs technologiques
– capteurs, radars de vitesse,
écrans... – ESP consulting
propose toutes sortes de
programmes adaptés. Ainsi,
un appareil évalue l’équilibre
des patients ; un autre
calcule la densité osseuse, la
masse grasse, et sept autres
paramètres. Un autre encore
modélise tout mouvement en
3D, ce qui permet de détecter
la cause d’une douleur. Bref, la
haute technologie au service
des seniors, du maintien de
leurs capacités physiques, de
la prévention des risques de
chute, et de la préservation
de la santé...
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Le Petit Duc, oiseau de nuit
musical du centre-ville

Le centre d’art accueille jusqu’au 20 mars une quarantaine de peintures de
grands maîtres, issues des collections du Prince de Liechtenstein.

Après 18 ans d’existence, Théâtre
& Chansons a quitté la scène
pour laisser place au Petit Duc.
Une nouvelle salle de concerts
de 70 places dédiée au jazz et à
la chanson à découvrir sans
modération !

Peintures refaites, loges aménagées, mise en place d’une
billetterie informatisée… Rien n’a été négligé avant
d’entamer la première saison en septembre dernier.
Installé dans la cour de l’École supérieure d’art, rue EmileTavan, Le Petit Duc a ainsi donné le La autour d’une belle
programmation, orientée vers le jazz et la chanson française.
Trente quatre concerts sont programmés tout au long de
l’année ; avec à chaque fois un temps de convivialité après

le spectacle, pour prendre un verre, discuter et rencontrer
les artistes.
En marge des représentations, Le Petit Duc propose
également trois ateliers musicaux ouverts sur d’autres publics :
l’un de chant prénatal pour les mamans enceintes, l’autre
pour les enfants atteints d’autisme, et enfin un dernier axé
chanson/jazz.
Retrouvez le programme de l’année
sur www.lepetitduc.net

L’École d’art explore
l’audio mobilité
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Du 19 au 21 novembre à Aix
/ Ecole supérieure d’art, Fondation
Vasarely, espace urbain
Le 22 novembre à Marseille /
Friche Belle de Mai,
Parc Longchamp

Le public est invité à écouter des
histoires, à collecter et mixer des
sons, ou encore à participer à des
performances urbaines ou à des
promenades sonores, à pied ou en
voiture.
www.ecole-art-aix.fr

© Marco Borggreve

réalisés ou repensés in situ, avec
des formes artistiques différentes.
Il peut s’agir de performances,
d’installations ou d’interventions.
Le Mobile Audio Fest se déroule
dans l’espace urbain, dans des
jardins et des lieux publics, mais
également sur Internet et à la radio.

Rembrandt, Vernet ou Vigée-Lebrun
comptent parmi les grands maîtres de
cette exposition de prestige, visible à
Aix jusqu’au 20 mars 2016, après avoir
été présentée au Japon, en Chine et
à Moscou.
Grands amateurs d’art depuis le XVIe
siècle, les Princes de Liechtenstein
ont sans cesse enrichi une collection
incomparable, l’une des plus
importantes conservée actuellement
en mains privées, avec environ 1 700
tableaux, mais aussi des bronzes, des
dessins, des estampes, des tapisseries
ou encore des meubles. Cette
collection, déposée à Vaduz,
la capitale du Liechtenstein,
est également l’une des plus
vivantes, le prince régnant
actuel poursuivant une
politique d’acquisition
régulière.
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Caumont Centre d’Art
3 rue Joseph Cabassol
jusqu’au 20 mars 2016
Tarifs : 11 € / 8,5 €
Tél. : 04.42.20.70.01
www.caumont-centredart.com

Un concert
pour « La Maison »

Du 19 au 22 novembre, le laboratoire de recherche Locus Sonus et
l’école supérieure d’art invitent à expérimenter la question de l’audio
mobilité.
Le Mobile Audio Fest est un
événement qui explore les relations
entre la mobilité et de nouvelles
formes d’écoute et de création
sonore. Conçu comme une série
de rendez-vous, il présente à la fin
du mois de novembre quinze projets
d’artistes internationaux, en majorité

quarantaine d’œuvres, du XVIe au XIXe
siècle, sélectionnées parmi l’immense
collection des Princes de Liechtenstein.
Cranach, Raphaël, Rubens, Van Dyck,

Rembrandt Harmensz.Van Rijn / L’Amour à la bulle de savon / 1634 / Huile sur
toile / 74,7 x 92,5 cm / Liechtenstein. The Princely Collections, Vaduz–Vienna / ©
LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

Après avoir attiré plus de 140 000
visiteurs venus admirer les toiles de
Canaletto, le centre d’art Caumont ne
faiblit pas en présentant cette fois une

Gérard Dahan et Myriam Daups, les deux nouveaux
directeurs artistiques du Petit Duc, sont avant tout musiciens
et travaillent ensemble depuis près de 20 ans. Un duo sur
scène – Vis à Vies – et dans les coulisses du Petit Duc depuis
cet été pour donner une autre direction au lieu connu avant
sous le nom de Théâtre & Chansons.
Dix-huit ans après le premier lever de rideau, la scène aixoise
prend un nouvel envol. Une image poétique qui correspond
bien à la philosophie des deux directeurs : « A l’instar des
artistes, le Petit-duc est un oiseau de nuit ; un tout petit oiseau
qui est une espèce protégée. L’idée de cette appellation
était de rendre un double hommage, aux artistes, en leur
offrant un nid de création, et à toutes les instances qui nous
soutiennent, notamment la Ville ».

Une collection
princière à Caumont

Le 19 décembre prochain, l’auditorium du
conservatoire accueillera un grand concert
du pianiste français Alexandre Tharaud au
profit de La Maison de Gardanne, qui depuis
20 ans accompagne les personnes atteintes
de pathologies graves. Accompagné de
l’orchestre des élèves du conservatoire, il y
jouera Rachmaninov et Beethoven.
Alexandre Tharaud est le soliste des grands
orchestres français et étrangers. Il est venu
pour la première fois au conservatoire d’Aix
à l’été 2014, avant d’y enregistrer six mois
plus tard les « Goldberg Variations ».
Auditorium du conservatoire, le 19 décembre
à 20h30 / Tarifs : 35 euros / 16 euros (élèves du
conservatoire et moins de 16 ans)
Réservations et informations : 04 42 65 73 60, du
lundi au vendredi de 9h a 13h et de 14h à 18h
accueil@lamaisondegardanne.fr

+
de

8 000

8 091 exactement. C’est le nombre
de spectateurs qui ont assisté
cette année au festival Jours [et
nuits] de cirque(s) à la fin du mois
de septembre. C’est 30 % de plus
qu’en 2014 et près du double de
2013. Pas loin de 1 000 jours après
l’arrivée du Centre international des
arts en mouvement au domaine de
la Molière, Aix est bien devenue une
véritable terre de cirque.
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en chiffres
Festival de Pâques 2016

Le teaser vidéo
du Festival de
Pâques

sport

21 concerts / 5 lieux
700 artistes invités / 14 violonistes
7 orchestres symphoniques

La programmation
dévoilée

Pour sa quatrième édition, le Festival de Pâques qui se déroulera à Aix
du 22 mars au 3 avril 2016, propose une programmation riche et éclectique.
Festival Orchestra sous la baguette
d’Ivàn Fischer marquera l’ouverture du
Festival. Le lendemain, l’Aixoise Hélène
Grimaud sera sur scène 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 ou Martha Argerich),
rythmera également cette quinzaine

musicale aixoise.
Comme chaque année, une soirée
« Carte blanche à Renaud Capuçon »
est programmée. Elle rendra hommage
à l’un des plus grands violonistes du XXe
siècle, Ivry Gitlis.

Les manifestations sportives de la Ville, les nouveaux équipements – comme
la Maison des arts de combat – ou encore les performances d’athlètes et
d’équipes de notre ville font partie des sujets abordés. Autant de thèmes
permettant de découvrir les multiples facettes du sport aixois.
On évoquera aussi les prochains Jeux Olympiques d’été de 2016, à Rio, et les
Aixois susceptibles d’y participer.

www.festivalpaques.com

Lundi 14 décembre à partir de 19h
au Pasino. Entrée libre.

Un grand
concert
gratuit pour
les Aixois

Tous courts s’inscrit
dans la durée
La 33e édition du Festival Tous Courts se tiendra
du 30 novembre au 5 décembre.
La boîte aux lettres du Festival Tous
Courts a bien failli exploser cette
année. Jamais autant de films n’auront
été réceptionnés pour participer à la
compétition internationale de courtsmétrages. Le jury de sélection a ainsi
visionné plus de 2 100 films avant d’en
retenir 50 qui seront à l’affiche de la
compétition internationale.
La traditionnelle Nuit du Court se
déroulera sous le signe de la Rock’n’roll
attitude le 3 décembre de 23h à l’aube
le magazine d’informations
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Chaque année, les Trophées des Sports sont l’occasion de revenir sur l’année
sportive locale écoulée et de récompenser les Aixois qui l’ont marquée de
leur empreinte, au niveau national comme international. Des reportages et
clips vidéos sont ainsi diffusés durant la soirée.

au Cinemazarin. Autre rendez-vous
devenu majeur : le marché du Film
Courts. Les diffuseurs à la recherche
de pépites pourront faire leur choix
dans un catalogue qui compte près
de 2 000 films du monde entier réalisés
entre 2014 et 2015.
Enfin, le Festival reçoit les étoiles
montantes du cinéma et rend
hommage à la Fémis, la plus
prestigieuse des écoles de cinéma
de France. Des anciens élèves,

aujourd’hui réalisateurs confirmés,
viendront échanger avec le public
sur le cinéma d’aujourd’hui au cours
d’une master class ouverte à tous. Et
cette année, c’est l’Islande qui sera
mise à l’honneur. Pendant deux jours,
le public découvrira les jeunes talents
de ce pays de 300 000 habitants à la
créativité exacerbée. De quoi nous
plonger définitivement dans le froid
hivernal.
festivaltouscourts.com

Un
cross
à la
Torse
Le 17 janvier 2016, un
nouveau cross verra le
jour au parc de la Torse.
Porté par le club d’Aix
Athlé Provence, il servira de
support aux championnats
départementaux de cross
des Bouches-du-Rhône. Des
poussins aux vétérans, environ
1 500 concurrents s’élanceront à
partir de 10 h. Au menu, des petites
et des grandes boucles autour du
parc, la course reine se déroulant sur
8,6 kilomètres. Le départ se fera sur
le terrain d’entraînement de rugby
et l’arrivée sur le terrain en stabilisé
au-dessus, rue Pierre de Coubertin.
Ce cross est ouvert aux licenciés
(licence « compétition » et « running »).
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Le dimanche de Pâques, le Festival
offrira en la cathédrale SaintSauveur un concert aux Aixois. Au
programme, le Mahler Chamber
Orchestra et David Fray au piano
dans un programme Bach.

© Mat Hennek

© Caroline Doutre

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. En
2016, le violon sera à l’honneur
avec 14 violonistes de renommée
internationale, Renaud Capuçon
bien entendu, mais également Daniel
Hope, Pinchas Zukerman ou Isabelle
Faust. Les grands orchestres, les chefs
et les solistes programmés pour cette
édition contribueront sans doute à
son succès renouvelé. Le Budapest

Aix va
célébrer ses
sportifs

La planète judo a
rendez-vous à Aix

Organisé par l’AUC judo, le tournoi international de Noël, 32e du nom,
se déroulera samedi 12 et dimanche 13 décembre dans la halle des
sports Carcassonne. Il mettra aux prises des juniors – judokas de 18
à 20 ans – dans une compétition dont la renommée s’est, depuis
longtemps, étendue sur le monde entier.
Ainsi, l’an dernier, le tournoi a compté plus de 400 participants (deux
tiers de garçons, un tiers de filles), et 9 pays – jusqu’au Japon et à
l’Australie – représentant les 5 continents. Plusieurs « Pôles France »,
c’est-à-dire des centres de formation, répartis dans des grandes villes,
où s’entraîne l’élite de demain, seront aussi présents. Pour qui veut
voir du judo de très haut niveau, la halle des sports sera donc le lieu
de rendez-vous.
Entrée libre.

aménagement

politique de la ville

Energie :
une semaine pour apprendre
à consommer
Du 23 au 27 novembre prochain, le centre socioculturel
Lou Castèou accueillera la semaine de l’énergie.
L’espace sera aménagé pour l’occasion comme une
maison, où des conseillers prodigueront astuces et

Rénovation urbaine :
Encagnane retenu
par l’ANRU
Le 21 avril 2014, la candidature
d’Encagnane a été déclarée
éligible au nouveau programme de
rénovation urbaine par l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine
(ANRU). Le quartier aixois fait partie
des 23 sites départementaux qui
seront rénovés; un protocole de
préfiguration est en cours de mise
en place.
Après Beisson et Corsy, où 900 logements ont été rénovés,
des immeubles détruits pour être reconstruits et plus de
70 millions d’euros investis, c’est au tour d’Encagnane de
faire l’objet d’une importante restructuration. La candidature
aixoise a en effet été retenue dans le cadre des Opérations
d’Intérêt Régional, un dispositif mis en place par l’ANRU. Si
le budget global de cette vaste opération reste encore à
définir, la quote-part de l’ANRU devrait avoisiner les 4 millions.
Quant à l’objectif, il a été clairement défini par la Ville, en
concertation avec les familles et les bailleurs sociaux. Des
ateliers de travail se sont déjà tenus au printemps dernier ;
une maison des projets devrait ouvrir ses portes au Ligourès.
Le conseil citoyen, actuellement en cours de création, sera
également un organe consultatif et une force de proposition
(lire page ci-contre).
2016 sera donc l’année où ce vaste projet prendra forme,
grâce notamment à plusieurs études qui seront menées sur
le quartier et ses 8 000 habitants. Encagnane version 20152030 s’appuiera sur deux axes majeurs. Il y a tout d’abord
le renouvellement urbain qui s’opérera à travers plusieurs
chantiers de réhabilitation. La place Romée-de-Villeneuve
sera repensée en prenant en compte sa multifonctionnalité.
Cet espace public sera valorisé pour améliorer son image
et celle du quartier par la même occasion. Tout comme
le magazine d’informations
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conseils pour faire des économies d’énergie au quotidien.
Des ateliers pratiques et interactifs seront également
proposés par des intervenants de Médiance 13, une
association specialisée dans l’accompagnement
administratif et l’aide à la prévention des difficultés
financières, notamment par une lutte contre le
gaspillage énergétique. Des conseillers EDF et CAF, des
compagnons bâtisseurs, des travailleurs sociaux, des
ambassadeurs du tri sélectif de la CPA seront également
présents.

Semaine de l’énergie
Centre social Lou Castèou,
50 place du Château de l’horloge,
quartier du Jas de Bouffan
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 17h.

le secteur Nautilus-Giono, rue Frères-Vallon et Jean-Daret,
où des aménagements seront réalisés en fonction des
attentes des riverains, là aussi avec le souci de valoriser
le site, améliorer son accessibilité et promouvoir l’activité
commerciale de proximité.

Mixité et cohésion sociale au cœur du projet
Les rues Camus, Baudoin, Saint-Exupéry et l’avenue du 8 Mai
devraient également être revalorisées de façon à étendre la
centralité commerciale des axes Leon-Blum et Le Corbusier,
en privilégiant les modes de déplacement doux. Un écrin vert
dans le quartier ? C’est possible. C’est en tout cas ce à quoi
tendrait la création d’une promenade entre Encagnane et la
bastide du Jas, offrant ainsi aux habitants un lieu de rencontre
et de cohésion sociale, avec des espaces verts, des aires
de jeux et des équipements de loisirs. Côté circulation, le
projet aspire à apaiser la desserte du quartier avec une
réorganisation du plan de circulation et des transports en
commun. Il est également question de réduire la vitesse
pour sécuriser les équipements de proximité et les espaces
de convivialité. Ces aménagements ont aussi pour objectif
d’ouvrir le quartier et contribuer à une transition énergétique
vers une labellisation « Eco-Quartier ».
L’autre axe majeur, c’est le développement économique,
social et culturel. Les activités existantes seront pérennisées,
le commerce de proximité redynamisé et les équipements
publics requalifiés. Le quartier se veut actif, le quartier se veut
aussi attractif pour des entreprises génératrices d’emplois.
Des nouveaux dispositifs en faveur de l’économie circulaire
sont aussi au programme, comme par exemple un soutien
aux structures sociales et solidaires déjà présentes sur le
territoire, ainsi qu’une exploration de nouvelles filières.
Enfin, le Bus à haut niveau de service (BHNS) qui desservira le
quartier sera un élément moteur pour le désenclaver, cultivant
par la même occasion son identité aixoise. D’ici les premiers
coups de pioche, un long travail de préfiguration sera mené
afin d’aboutir à un projet réaliste et multidimensionnel. Une
convention de renouvellement urbain sera signée fin 2016.
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Les conseils citoyens
font leur apparition
Le 23 octobre dernier
s’est tenue au Château
de l’Horloge la
première réunion
publique d’information
sur les futurs conseils
citoyens.
Ces conseils se veulent être des
assemblées de proximité autonome,
où la démocratie participative
prendra tout son sens. Ils seront des
lieux de débat et d’échange pour
améliorer la vie du quartier. Créés
par la loi du 21 février 2014 relative
à la programmation pour le Contrat
de Ville et de la cohésion sociale, les
conseils citoyens seront en place à
Encagnane, Corsy, Beisson et Jas de
Bouffan, des quartiers dits prioritaires.
Cette nouvelle instance aura pour
objectifs de favoriser l’expression
citoyenne, conforter les dynamiques
existantes et valoriser l’expertise des
habitants, pouvant même leur donner

force de proposition.
Les membres pourront intervenir sur
différentes thématiques comme le
cadre de vie, le renouvellement urbain,
le développement économique, les
valeurs républicaines ou encore sur les
thématiques afférentes à la cohésion
sociale, comme la réussite éducative,

le sport, l’accès aux droits, la culture
et la prévention de la délinquance.
L’appel à candidatures est ouvert
jusqu’au 15 novembre.
Renseignements : 04 42 91 89 08
aixenprovence.fr
conseilscitoyens@mairie-aixenprovence.fr
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LA DURANNE

L’avenue Fresnel bientôt déviée
L’avenue Augustin Fresnel dans sa configuration
actuelle sera bientôt transformée en deux
impasses.
Cette artère, qui relie le rond-point des
avenues du Grand-Vallat et FrançoisArago à l’avenue Louis Philibert et la

route départementale 543 qui mène
à Eguilles, est actuellement la voie la
plus empruntée pour se rendre sur le

secteur du Petit Arbois. Elle sera bientôt
coupée en deux parties par la future
tribune du stade de football, qui lui
aussi devrait faire l’objet d’importants
travaux dans les mois à venir. Cette
voie donc sera déviée pour desservir
Le Patio, le Bosquet et les Terrasses de
l’Alhambra, trois nouvelles résidences
qui sont en cours de rélisation. Elles
représentent une création de
300 nouveaux logements privés et
plusieurs locaux commerciaux. Sur
le secteur du Petit Arbois, un parking
de 120 places est en cours de
construction à proximité de l’Espace
Duranne-Arbois, deux autres sont en
projet rue du Prix Nobel et chemin de
la Crète. Ce secteur aussi poursuit son
expansion avec la sortie de terre de
la Citadelle et la Cours des Loges,
deux nouvelles résidences de 90 et
72 logements à la commercialisation,
ainsi que des Villas de la Crète, un
lotissement de 30 maisons en briques
et toitures végétalisées près de
l’avenue Galilée, répondant aux
normes et à l’esprit éco-quartier. Ce
sont au total 900 nouveaux logements
qui devraient voir le jour avant la fin
de l’année.

Duranne Animation :
sa kermesse de Noël...
Le samedi 5 décembre, Duranne
Animation organise une kermesse
de Noël pour les enfants. Des stands
de jeux, un château gonflable et
un stand restauration qui proposera
crêpes, chocolat et vin chaud sont
au programme. Le père Noël sera

également de la fête. L’association
PERE, partenaire de cette journée
festive, récoltera des jouets qui seront
redistribués aux enfants défavorisés
dans le cadre de la Fontaine aux
Jouets.

... et sa nouvelle
programmation
« Qu’aimeriez-vous comme activités
sportives sur la Duranne ? ». C’est la
question qui a été posée aux habitants
du quartier par Duranne Animation
afin de mettre en place des actions qui
répondent véritablement aux attentes
de ses adhérents. En s’appuyant sur les
nombreuses réponses reçues lors de
ce sondage, l’association a concocté
le magazine d’informations
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une nouvelle grille de programmation
avec des cours d’entretien corporel,
de la danse, du chant et des activités
ludiques à l’Espace Duranne Arbois,
des activités de pleine nature dans
les collines de l’Arbois, ou encore de
l’escalade dans les massifs voisins.
Renseignements :
06 85 38 27 01 - www.duranne-animation.fr

SECURITé : PROXIMITé

les milles

La police municipale
revient dans
les villages aixois

une crèche
vivante à la
chapelle du
serre

La récente
réorganisation de
la police municipale
a permis un retour
des agents dans les
quartiers et villages
aixois.
Depuis le 7 septembre, une brigade
composée d’une dizaine d’agents
assure une présence quotidienne sur
les secteurs des Milles, la Duranne,
Luynes et sur le plateau de Puyricard.
Ils y sont présents du lundi au vendredi
de 9h à 16h30.
Ce redéploiement était très attendu
par les riverains; des rondes sont
également assurées par la brigade
de nuit entre 18h et 3h30, en
plus des interventions effectuées
suite à des appels téléphoniques.
Composées de deux, voire trois
agents, ces patrouilles ont pour
missions essentielles de sécuriser la
population et les écoles, lutter contre
le stationnement sauvage, le tapage

sous toutes ses formes et contre les
infractions en tout genre.
Ces missions nécessitent une présence
accrue sur le terrain et des liens étroits
avec les citoyens, la mairie annexe et
l’ensemble des acteurs de la vie de
proximité. C’est en effet ce contact
permanent qui permet d’établir
une relation de confiance et une
collecte d’information indispensable
pour prévenir la délinquance et les
incivilités.
Cette police municipale sous forme
d’îlotage s’inscrit d’abord dans un
travail de prévention, de pédagogie,
de dissuasion et de dialogue, avant
la répression.
45 000 personnes sont concernées
par ces nouvelles rondes. Pour Yves
Palmi, responsable du dispositif,
«les villages sont certes excentrés,
mais pas délaissés». Une deuxième
brigade est quant à elle dispatchée
sur le centre-ville du mardi au samedi,
de 11h30 à 19h, en renfort de la
police nationale.

Le 19 décembre, Les Milles
Animations et l’association
de culture provençale Lou
Roundelet Dei Mielo organisent
une retraite aux flambeaux.
Rendez-vous à 16h30 sur le
cours Bremond pour ce défilé
aux lampions, accompagné
d’un troupeaux de moutons
et quelques ânes. Le cortège
ira jusqu’à la chapelle du Serre
où une crèche vivante sera
bénie par le curé du village.
Vin chaud, pompe à huile,
croquants et navettes seront
à la dégustation.

Un sapin
sur le cours
Bremond

Cette année encore, un sapin
de Noël offert par la mairie
annexe sera installé sur le cours
Bremond. Il sera décoré par les
enfants des écoles maternelle
Colline du Serre, élémentaires
Joseph Roumanille et Marie
Mauron, et l’école privée
Sainte-Bernadette. Cette
opération menée par
l’association Les Milles Minots
a pu se faire grâce à la
coopération des directeurs
de ces établissements, toujours
présents pour faire participer
les élèves à la vie du village. Les
décors, conçus dans le cadre
d’ateliers pédagogiques
menés en classe par les
enseignants, seront posés sur le
grand sapin le 18 décembre.

Des colis
pour Noël

Tous les ans, les fêtes de fin
d’année sont propices à
des actions de solidarité en
faveur des personnes âgées
et isolées. Des repas festifs
sont organisés, des colis
alimentaires distribués. Trois
principales conditions pour
en bénéficier : être âgé de
plus de 65 ans, domicilié sur la
commune et non imposable.
Du 14 au 18 décembre,
135 colis seront distribués.

35

proximité

AIX-en-provence

luynes

encagnane

La caserne des pompiers
fête ses dix ans

Paysages croisés
à La Mareschale

Depuis le 6 novembre, la maison
de quartier La Mareschale
expose les œuvres de Denis
Féraud et René Guillaume, deux
artistes peintres figuratifs qui ont
bien voulu croiser leurs regards
sur les paysages, les animaux,
l’environnement et la nature.
Deux artistes du cru, à découvrir
absolument. L’exposition se
tiendra dans la salle du Bastidon,
jusqu’au 11 décembre prochain.

Le 10 octobre dernier une grande cérémonie
était organisée sur la place du village.
Pompiers, bénévoles du Comité
Communal des Feux de Forêts, élus,
ils étaient tous présents le samedi 10
octobre dernier sur la place du village
pour fêter les 10 ans de la caserne
de Luynes. Après une cérémonie
protocolaire avec fanfare et défilé
de camions des sapeurs-pompiers
des Bouches du Rhône sur l’avenue
des Libérateurs, c’est la caserne qui
a ouvert ses portes au grand public
pour l’occasion. Ouvert le 1er août
2005, le centre de secours de Luynes
est situé sur le quartier Plein Soleil,
à proximité du lycée international
Georges Duby. Avec ses 93 pompiers
professionnels et volontaires et ses 15
véhicules, la caserne intervient sur
l’ensemble des quartiers sud de la
ville, la zone d’activités des Milles,

la Duranne et sur les communes
de Bouc-Bel-Air et Cabriès-Calas.
Chaque année, les hommes du
lieutenant Frédéric Thomasson
effectuent environ 3 400 interventions
dans divers domaines comme le
secours à la personne, les accidents
de la circulation, les feux de forêts et
autres incendies. Deux dates sont à
marquer d’une pierre noire dans la

jeune histoire de la caserne, l’incendie
qui a ravagé le Montaiguet le 5 août
2005, et le 25 septembre 2012 avec
la mort d’un pompier volontaire lors
d’une intervention dans un entrepôt
aux Milles, ravagé par les flammes.
Sur l’ensemble du département, c’est
une intervention toutes les 4 minutes
et une personne secourue toutes les
6 minutes.

«Récup’ et partage»
avec ton prochain
Une association aixoise récupère des denrées
alimentaires chez des commerçants, pour les
redistribuer aux personnes nécessiteuses.

3 400
C’est le nombre
d’interventions par an

Luynes Entraide Loisirs
souffle sa 20e bougie
Ils sont plus de 120 adhérents à avoir répondu à l’invitation
du club pour fêter comme il se doit le 20e anniversaire de
l’association. Créée en 1995 par Jacky Mallet et les époux
Crémadès, l’association Luynes Entraide Loisirs propose
aux personnes âgées du village de se retrouver autour
de toute une palette d’activités ludiques et culturelles.
Des jeux de société, des repas, des sorties ou encore des
voyages, un programme riche et varié pour les divertir
et lutter contre l’isolement. Manuel Cazorla, qui a veillé
pendant plusieurs années aux destinées du club, a cédé
son fauteuil de président à Eliane Pergola. Installée à Luynes
depuis 1981, cette Marseillaise d’origine est adhérente de
Luynes Entraide Loisirs depuis 2008. Elle a été élue présidente
lors de l’assemblée générale du 31 décembre 2014.
Luynes Entraide Loisirs - 04 42 65 83 77
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puyricard

QUARTIERS OUEST

C’est l’histoire d’une dame qui se
rend sur le marché d’Encagnane pour
récupérer les restes des étals, afin de
nourrir deux cochons qui se sont invités
sur sa propriété. Marie-Pierre Weiner se
rend compte très vite que nombreuses
sont les personnes à en faire autant,
mais pour nourrir leurs familles. L’idée
lui vient alors de lutter contre le
gaspillage en récupérant les invendus
des commerçants et de les proposer
à des personnes qui sont dans le
besoin. Quatre ans plus tard, MariePierre mène toujours ce combat,
sous l’égide de Récup’ et Partage,
une association qu’elle a créée. A
la lumière de sa foi chrétienne et de
sa petite camionnette, elle récupère
pain, fruits, légumes et produits frais
chez plusieurs commerçants aixois
animés par cette même volonté
d’aider.
Une fois la ville sillonnée et ces denrées
alimentaires collectées, MariePierre stocke tout son butin dans un
chalet équipé de congélateurs et
réfrigérateurs, spécialement dédié à
son activité. Le travail d’identification
de toutes ces familles qui, malgré
leurs difficultés financières, n’osent

rompre ce voile de pudeur qui les
empêche de venir demander, n’est
que le fruit de sa morale et de ses
convictions qui poussent cette mère
de deux enfants à tendre la main à
son prochain. Vient alors le travail de
distribution à des cœurs en souffrance,
des êtres isolés qui reçoivent bien plus
qu’un colis alimentaire ; une visite,
un sourire, une occasion d’ouvrir la
porte à une personne qui leur prête un
intérêt désintéressé. Personnes âgées,
familles monoparentales, étudiants,
chômeurs, ils sont aujourd’hui plus
de 120 à bénéficier de ce coup de
pouce. Devant l’ampleur de cette
lutte contre la précarité, Marie-Pierre
espère bien réveiller l’altruisme en
sommeil de certains commerçants,
pour augmenter sa liste de donateurs.
Elle lance également un appel à
bénévoles pour lui prêter main forte.

Récup’ et Partage
365 chemin des Aubépines
06 67 26 48 47
recupetpartage@gmail.com

2e édition du
marché de
Noël

Les 12 et 13 décembre
prochains, l’Association
pour le Développent
de Puyricard (ADP) et
sa présidente Sonia
Mérite organisent un
grand marché de Noël
sous chapiteaux. Plusieurs
créateurs investiront le
centre du village et la place
Waldec Rousseau, située à la
Rostolane. Ils proposeront des
tissus, des sacs, des bijoux et
tout un artisanat venu d’ici et
d’ailleurs. Un marché tout en
couleur mais aussi des étals tout
en saveur, avec une large place
pour les produits régionaux et
toutes ces friandises typiques
de Noël comme les crêpes, les
gaufres et l’incontournable vin
chaud. Le samedi, l’événement
jouera les prolongations avec
une nocturne qui durera jusqu’à
22h. Un concert, des animations
pour les enfants sont également
au programme, un goûter de
Noël et un spectacle seront
offerts par le centre socioculturel
Marie-Louise Davin. Une chorale
devrait se produire dans
l’église du village, avec une
participation aux frais. La recette
sera intégralement reversée
à la chapelle pour l’aider à
réparer sa cloche. Dimanche,
les chapiteaux fermeront leurs
portes à 19h.
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Travaux
et modification du
plan de circulation

ARC Bénin ouvre ses portes

Depuis sa profonde requalification en mai 2014, la traverse
de l’Aigle d’Or débouchait sur une contre-allée. Pour
rejoindre l’avenue Georges Pompidou qui descend vers
le mur végétal, Encagnane et atteindre la sortie de ville
en direction de Marseille, il fallait d’abord remonter cette

contre-allée, emprunter un tronçon de l’avenue IrmaMoreau et revenir par l’avenue de Bath. Depuis la rentrée
et l’ouverture d’un îlot, les riverains de la traverse peuvent
désormais accéder directement à l’avenue Pompidou. Un
projet prévoit d’ailleurs de fermer à la circulation la partie
basse de cette contre-allée, pour en réserver son accès
uniquement aux piétons. Un chantier qui devrait être mené
avant la fin de l’année prévoit également la suppression
d’une autre contre-allée qui se trouve sur une partie de
l’avenue Irma Moreau à proximité du Pont d’Anthoine,
juste devant la résidence « Les Jardin de l’Opéra ». Pour
fluidifier la circulation, cette petite artère devrait en effet
être ouverte aux automobiles, jusqu’au giratoire des rues de
Carthage et des Bœufs. L’îlot paysager qui la sépare de la rue
Irma-Moreau devrait être prolongé, une traverse piétonne
devrait également être créée. D’autres modifications en vue
d’améliorer la circulation sont prévues, comme un rond-point
au croisement de la rue des Frères Noat et l’avenue IrmaMoreau, ou encore la mise en double sens d’une partie de
l’avenue de Bath, la partie qui se trouve entre les avenues
Pompidou et de Grenade.

les hauts d’aix

Saint-Eutrope en travaux

La résidence Saint-Eutrope va faire prochainement l’objet d’un important
chantier de réhabilitation.
Le bailleur social Pays d’Aix Habitat
s’apprête à rénover 464 logements, sur
les 474 que compte la résidence SaintEutrope. Depuis plusieurs semaines,
des agents de la MOUS (Maîtrise
d’Oeuvre Urbaine et Sociale) vont
à la rencontre des habitants pour les
informer sur la nature et le déroulement
du chantier. Un guide pratique sur les
travaux leur a également été distribué.
L’opération devrait commencer dans

le courant de ce mois de novembre,
avec le remplacement des volets
et des actuelles fenêtres en bois par
des menuiseries en PVC avec double
vitrage. Les portes d’entrée de tous
les appartements seront changées,
l’électricité sera mise aux normes de
sécurité et les salles de bain entièrement
refaites, avec le changement des
sanitaires et la pose d’une nouvelle
faïence. Le sol sera carrelé et les murs

repeints. Un appartement témoin
devrait d’ailleurs bientôt ouvrir ses
portes afin de permettre aux familles
concernées d’avoir un aperçu du
résultat final.
Durant toute cette période de
travaux, des agents de l’association
PACT13 assureront une mission
d’accompagnement des locataires
pour répondre à leurs interrogations et
leur faciliter le lien avec les entreprises
ainsi qu’avec le bailleur social. Côté
extérieur, les façades seront toutes
refaites, les installations électriques
complètement reprises et les toitures
révisées pour améliorer l’isolation
thermique. Toujours dans les parties
communes, l’éclairage sera amélioré
et des garde-corps seront posés
devant les portes d’entrée de tous les
immeubles. Le marquage des aires de
stationnement est aussi au programme.
Les travaux devraient durer deux ans
et coûter environ 12 millions d’euros.

L’Association
Rencontre et Culture
(ARC) avec le Bénin
organise une journée
portes ouvertes le
19 décembre prochain.

Bénin, un manège a été envoyé à
une école maternelle de la ville de
Domé et un projet de formation aux
techniques de fabrication de l’huile
et de galette à partir de l’arachide
pour 25 femmes a été mis en place.
Avec les fonds collectés par le biais du
parrainage, deux auxiliaires de vie ont

Créée en 1996 par sa présidente
Danièle Page, ARC Bénin multiplie les
actions caritatives en faveur de ce
pays d’Afrique occidentale. Grâce
à son travail, elle est notamment à
l’origine de la création d’un orphelinat,
d’un centre d’insertion professionnelle
pour lépreux et de plusieurs
coopératives agricoles gérées
exclusivement par des femmes. Grâce
aussi à l’envoi de livres, l’association
a permis à plusieurs collèges de se
doter de bibliothèques. Cette année,
plusieurs projets ont connu une issue
positive. Au mois de février, quinze
bureaux ont été fabriqués pour un
collège d’un hameau situé dans la
région de Ouessé, dans le centre-

journée de la gratuité
au Pont de l’Arc
Le 21 novembre prochain l’association La Vie au Sud
organise une journée de la gratuité. C’est la 3e édition de
cet événement qui se veut un moment de rencontre et
d’échange entre ceux qui ont quelque chose à donner
et ceux qui en ont besoin. Faire don de ses vêtements qui

s’empilent dans le dressing sans jamais être portés, des
jouets devenus obsolètes pour l’enfant qui a grandi ou
autres objets qui encombrent les tiroirs et les greniers sans
jamais en sortir, c’est le moment de leur donner une seconde
vie. C’est aussi l’occasion pour certains de chiner et faire
ses emplettes sans dépenser le moindre sou. Cette journée
de la gratuité se veut aussi être un moment convivial où
des discussions et des amitiés peuvent se nouer à travers
le partage et le verre de l’amitié offert par la buvette.
Qu’on se le dise, l’argent n’est pas roi, le temps de cette
journée en tout cas.
La Vie au Sud - 04 42 27 85 38

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

pu être embauchées pour s’occuper
d’enfants abandonnés dans un
orphelinat de Dékamé. Lors de
cette journée portes ouvertes, outre
la présentation de ses activités, ARC
Bénin organisera aussi une vente de
produits issus de l’artisanat béninois.
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La mairie annexe
s’équipe
d’une borne tactile
Depuis le 6 octobre dernier, la mairie annexe du Pont
de l’Arc est équipée d’une borne tactile interactive.
Avec ce nouvel outil, la technologie se met au
service des procédures administratives. Elle permet
en effet d’effectuer différentes démarches d’un
simple glissement de doigt comme prendre rendezvous avec un service municipal, modifier le jour de
présence de votre enfant à la cantine ou encore
s’inscrire à la bibliothèque. Toutes les mairies annexes
seront équipées de ce totem d’ici à la fin de l’année.

majorité

AIX-en-provence

maryse joissains masini
écrit aux maires concernés
par la création de la métropole
Aix marseille Provence
Madame, monsieur le maire,
Ainsi donc, il nous sera imposé d’élire
le 9 novembre le président de la
métropole Aix Marseille Provence,
sans même avoir pu obtenir la moindre
garantie sur un pacte de gouvernance
financier et fiscal proposé par le
Pays d’Aix sur les principes dégagés
lors des réunions entre les présidents
d’intercommunalité et le président
de l’Union des Maires. Un tel pacte a
été écrit préalablement à sa création
pour la métropole du Grand Paris.
Vous m’êtes témoins que j’aurai tout
tenté pour sauver le territoire d’Aix et
du Pays d’Aix de la faillite :
- mon combat de plusieurs années
contre la loi Sarkozy de 2010, qui m’a
valu un redécoupage défavorable de
la circonscription où j’avais été élue
député,
- mon combat aux côtés des autres
présidents d’EPCI et du président de
l’Union des Maires pour faire adopter
« le pôle métropolitain » par tous les
conseils municipaux et conseils de
communauté du territoire,
- et enfin tous les amendements
dont j’ai obtenu qu’ils soient rédigés
et soutenus devant le parlement
par l’inter médiaire de députés
et sénateurs, quelle que soit leur
appartemance politique.
J’aurai donc tout tenté, y compris la
rencontre avec Jean-Claude Gaudin
pour lui proposer de devenir président
de la métropole, dans le souci d’éviter
un combat fratricide entre plusieurs
candidats possibles, dont moi-même.
Rien n’a été entendu.
Les propositions de rencontre écrites
que j’ai adressées, à lui-même et à
son entourage, pour mettre sur pied
un projet de pacte de gouvernance
financier et fiscal, protecteur des
petites communes et des futurs
conseils de territoire, sont restées
lettres mortes.
Ceci nous aurait pourtant permis
d’entrer en métropole avec des
garanties substantielles de survie pour
nos territoires respectifs, mais nous
le magazine d’informations
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avons pas été écoutés. Circulez, il
n’y a rien à voir.
Depuis le début, cette métropole a
été voulue par Jean-Claude Gaudin
et il sait depuis toujours qu’il en sera le
président, ayant tout organisé dans ce
sens, n’en déplaise à ses airs innocents
qui ne m’ont jamais trompée : si j’ai
refusé de faire acte de candidature,
c’est parce que je sais depuis l’origine
que son cabinet a tout mis en place
dans ce sens. Tout cela pour quoi ?
Tout ceci a-t-il un sens lorsque l’on
sait que nous allons devoir livrer « les
clefs du coffre » à une équipe qui n’a
pas la compétence pour gérer ce
territoire et qui va nous conduire au
chaos ? Car, quelle que soit la bonne
volonté de Jean-Claude Gaudin, que
je ne mets pas en doute, c’est son
entourage qui sera à la manœuvre.
Alors que Jean-Claude aurait pu
choisir une gouvernance sage en
associant à sa gestion des territoires
et des communes qui ont fait leurs
preuves, il a, à l’évidence, préféré
installer son entourage habituel,
précisément celui qui a conduit la
ville de Marseille au bord de la faillite.
Il le sait, le gouvernement le sait
et ils seront responsables du plus
formidable « hold-up » politique de
l’histoire des collectivités territoriales
et de la dégradation à venir de
territoires paisibles et jusqu’alors bien
gérés... Les citoyens seront en droit
de demander des comptes, non
seulement à monsieur Gaudin, mais
à chacun d’entre nous.
J’aurais pu choisir une fin de carrière
confortable, mais je préfère le
combat, mon combat pour les
valeurs, celles de la République, celles
de citoyens qui m’ont fait confiance.
Bien que je n’aie aucune envie
de siéger à côté de certains élus
dépendants et peu courageux,
je m’y obligerai tant il est vrai que
nos territoires tiendront leur place
et exigeront les moyens qui leur
reviennent.
Consciente de l’échec annoncé de
cette métropole dont nous gratifient
le gouvernement et monsieur Gaudin,

j’ai mis en place, ainsi que vous
le savez, d’autres stratégies pour
lesquelles j’ai reçu l’aval unanime du
conseil municipal d’Aix-en-Provence
et de la Communauté du Pays d’Aix
pour avancer sur un projet alternatif
à ce chaos annoncé et d’autres
communes, conduites par des
maires courageux, sont en train d’en
débattre.
Aujourd’hui, prenant par surprise les
Présidents des EPCI et le président
de l’union départementale des
maires, madame le président de
la Communauté d’Agglomération
d’Aubagne et de l’Étoile a choisi
de rompre unilatéralement l’accord
conclu le 1er octobre entre tous
les présidents d’EPCI et l’Union des
maires, en convoquant le conseil de
métropole le 9 novembre 2015. Et ceci,
sans s’assurer d’un vote favorable des
maires qu’elle représente et dont elle
tire sa légitimité.
Cette élection du président de la
métropole aura donc lieu en pleine
période électorale, alors même
que nous étions tous d’accord pour
qu’elle intervienne après le scrutin des
régionales. Ce faisant, le président de
la Communauté d’Agglomération
d’Aubagne et de l’Étoile fait courir
des risques aux candidats : annulation
de l’élection, sanction de comptes
de campagne et donc inéligibilité.
Si cela devait se produire, Madame
Barthélémy porterait la responsabilité
d’un gaspillage d’argent public
considérable... ce qui pourrait lui être
reproché.
Cette convocation abrupte du conseil
de métropole anéantit également nos
espoirs d’être entendus par monsieur
Gaudin à qui nous avions adressé un
courrier exigeant qu’il nous reçoive
enfin, de sorte que nous puissions
discuter, ensemble, des conditions
de fonctionnement de la métropole
afin de préserver la stabilité juridique
et financière de nos territoires.
Le maire d’Aubagne aurait été bien
avisé de se présenter à la présidence
de l’EPCI. Si madame le président de
la Communauté d’Agglomération
d’Aubagne et de l’Étoile espère
obtenir que son territoire continue

de profiter du transport gratuit, elle
aurait dû défendre son EPCI face à
la métropole où l’égalité devant la
loi sera imposée à tout le territoire, ce
qui, à mon sens, ne permettra pas que
les habitants de l’ex-Pays d’Aubagne
soient les seuls de l’aire métropolitaine
à circuler gratuitement, mesure qui « à
l’évidence » ne pourra financièrement
être étendue à tous.
Mais il y a toujours des maillons faibles,
nous le savions... Pas à ce point.
Alors, pourquoi devons-nous
poursuivre le combat ?
Il existe heureusement des élus éclairés
et courageux qui vont poursuivre le
combat pour leurs territoires et les
citoyens :
- Parce que Marseille est la première
ville de France en termes de
délinquance.
- Parce que Marseille est une ville
surendettée et que sa communauté
urbaine l’est également malgré la
gestion éclairée de Guy Tessier qui a
hérité de la responsabilité de cette
structure il y a presque deux ans.
- Parce que Marseille présente
de graves carences en ter mes
d’équipements publics et que ceux
qui existent sont loin d’être tous aux
normes et nécessitent d’importants
financements.
- Parce que Marseille a conclu
des délégations de services et des
marchés publics dont l’équilibre
juridique et les finances méritent
d’être réexaminés, en raison du
surendettement.
- Parce que Marseille cumule les
exemples d’une mauvaise gestion
caractérisée.
- Parce que Jean-Claude Gaudin, qui
sait tout cela, veut se construire une
virginité financière sur le dos de nos
territoires.
Grand politique, que j’admire et
respecte à ce titre, le maire de
Marseille n’a en effet jamais rien géré
directement, monopolisé qu’il’a été
par la vie politique. Il accorde hélas sa
confiance à une équipe qui a placé
la ville au bord de la faillite.
J’avais espéré, à l’approche du
bouleversement qui s’annonce, que
dans un sursaut républicain, JeanClaude tourne le dos à cette équipe
néfaste pour travailler avec nous,
dans l’intérêt général.
Au lieu de cela, il met le territoire entre les
mains de ceux qui ont lamentablement
échoué - un vrai gâchis - alors même
que personne ne conteste sa
présidence, tant il est vrai qu’il peut être
un ambassadeur de talent du territoire
des Bouches-du-Rhône.

C’est pour tout cela que je persiste
à refuser la métropole Aix-MarseilleProvence et que je soutiens une
alternative personnelle qui concerne
pour l’instant uniquement le Pays
d’Aix.
Pour l’heure, puisque la loi m’oblige
dans un premier temps à entrer dans
cette métropole, je me prépare à
le faire de façon républicaine, pour
peu que le gouvernement et monsieur
Gaudin mettent en place des audits :
- Celui de l’état de la délinquance, y
compris dans les quartiers nord, zone
de non-droit.
- Celui des finances de la ville et de
son endettement estimés à 4 milliards
d’euros et à plus d’un milliard pour les
hôpitaux.
- Celui des emprunts, y compris des
emprunts toxiques qui endetteraient
la ville et la communauté urbaine,
au-delà, des quatre milliards d’euros
de déficit connus.
- Celui des équipements publics pour
dresser la liste de ceux qui ne sont pas
aux normes, avec le chiffrage des
moyens nécessaires pour leur mise
en sécurité.
- Celui de la sécurité et du montage
financier du stade Vélodrome.
- Celui des marchés publics et des
avenants conclus avec les entreprises
pour cibler les déficits.
- Celui du personnel, dont on dit
qu’une partie serait mise à la charge
de la métropole, comme cela a été
fait lors de la création de MPM et,
plus largement, l’audit comptable et
financier qui permettra d’identifier si la
ville est en état de « dépôt de bilan ».
Ces demandes d’audits ne participent
pas d’une volonté de contraindre ou
humilier qui que ce soit mais tous les
territoires seront de facto solidaires des
déficits le 1er janvier 2016.
Cette exigence est la mienne, tout
simplement parce que l’on ne me
donne malheureusement pas le
choix et je dis à Jean-Claude Gaudin
mon regret de devoir en passer par
là, après cinq années de demandes
restées vaines pour sauver non
seulement le territoire du Pays d’Aix
mais aussi l’ensemble des communes
concernées.
Au-delà de mon respect et de ma
loyauté envers l’homme, dont j’affirme
qu’il est mon patron politique, je suis
fidèle à mon territoire et aux citoyens
qui m’ont élue...Je hiérarchise.
Je ne laisserai pas augmenter les
impôts, diminuer le service rendu à
la population, je refuse que le Pays
d’Aix paie pour des dettes qu’il n’a
pas générées et j’entends que mon
territoire reste attractif, le devienne

encore plus et que mes concitoyens
soient protégés.
J’adresse au gouvernement un
message solennel : la fusion des
EPCI décidée par les lois MAPTAM et
NOTRe ne peut se faire sans des audits
rigoureux de la ville de Marseille qui
a fortement endetté MPM et nous
endettera tous lors des transferts de
compétence prévus par la loi.
Personne n’a le droit de pénaliser
un territoire en obligeant par une loi
inique des citoyens libres et égaux
en droits d’intégrer une structure
dont tout le monde sait qu’elle est
gangrenée par tout un ensemble
de pratiques qui durent depuis des
années.
Je sais que, ce faisant, je m’expose :
en ma qualité d’élue politique mais
également en tant qu’être humain.
J’assume cependant toutes mes
responsabilités pour dire à tous les
élus qui accepteront d’entrer « sans
résistance » dans cette « nécropole »
qu’ils seront responsables devant
l’histoire d’avoir entraîné dans
les déficits de toute nature les
citoyens qui les ont élus.
Je vous alerte aussi sur le
fait que rien ne pourra
les exonérer d’une
responsabilité, non
seulement politique, mais
aussi, potentiellement
pénale, en l’état d’une
situation qu’ils ne pourront
plus ignorer.
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Pour ma part, je continue de
veiller à ce que les élus d’Aix
et du Pays d’Aix soient préservés
de tels risques en agissant d’ores et
déjà pour leur protection, persuadée
que dans l’avenir ils pourront, grâce
à nos actions, se dédouaner de la
catastrophe annoncée.
P o u rq u o i t o u t c e l a , a l o r s q u e
j’aurais pu, comme certains, vivre
tranquillement une fin de carrière
politique dans les « ors de la
République » ?
Tout simplement pour l’honneur et le
respect des citoyens d’Aix et du Pays
d’Aix et parce que je suis avant tout
un politique indépendant, libre de sa
parole et de ses actes.
Veuillez croire, chers collègues à ma
considération et à mon dévouement
sincère au service de nos administrés
qui en nous accordant leur confiance
attendent de nous audace,
responsabilité et courage.

opposition
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Le groupe d’opposition
Démocratie pour Aix
NOS VŒUX POUR 2016
Nous vous souhaitons d’heureuses
fêtes et vous présentons nos vœux
de bonne santé, de réussite et de
bonheur pour 2016. Que la nouvelle
année soit pour Aix et pour les
Aixois-e-s celle de la fraternité, de la
solidarité et du bien-être.
LES TARIFS DE STATIONNEMENT
AUGMENTENT
Depuis le 1er juillet, l’augmentation
des tarifs dans les parcs de
stationnement de la ville est
ahurissante.
Si la loi Hamon a changé la donne,
c’est pour favoriser les économies, la
tarification
au
quart
d’heure
permettant d’être plus proche de la
consommation réelle. Or, la SEMEPA
en a profité pour modifier les tarifs
de façon spectaculaire. Pour deux
heures, par exemple, les hausses vont
de 48% à 97% selon les parkings ! Les
tarifs à la journée (24h) et de nuit (2€
pour la nuit auparavant) grimpent
aussi considérablement. Le premier
objectif de la loi Hamon n’est donc
pas respecté, loin s’en faut. Pour
mémoire, le tarif moyen en France
de la première heure est de 2,04€.
A Aix-en-Provence, ils s’étalent de
1.90€ à 3.80€.
Selon une étude publiée par
l’UFC-Que choisir, la moyenne de
l’augmentation
nécessaire
au
maintien du chiffre d’affaires suite
au passage au quart d’heure est de
5,40%. En France, le prix moyen d’une
heure de parking a augmenté de 7,4
% entre 2013 et 2015. À Aix les chiffres
se sont envolés.
La réduction de la circulation
automobile
doit
être
une
préoccupation constante. C’est
pourquoi une politique de transport
public adaptée et efficace doit être
mise en place en parallèle pour ne
pas pénaliser les citoyens.
lES TARIFS PERISCOLAIRES AUSSI
Nous étions opposés à l’augmentation
des tarifs périscolaires pour cette
nouvelle année. Mais, nous n’avons
pas été entendus. Il a donc été

décidé de créer une commission
d’exonération des tarifs, tels que
proposés par la grille tarifaire votée
en Conseil municipal, et ce afin de
permettre aux familles qui en feraient
la demande de bénéficier de remises
plus ou moins importantes selon les
cas. C’est un moindre mal, nous
en convenons.
A la commission, les dossiers sont
examinés avec attention et de
façon totalement anonyme. Mais
nous avons pu constater que certains
n’avaient pas compris que cette
possibilité leur était offerte et que
d’autres n’avaient pas osé faire les
démarches nécessaires. Nous avons
donc demandé que, lors de la
rentrée 2016, la fiche de demande
d’exonération soit jointe au dossier
d’inscription à l’école et à la cantine
de tous les parents, de manière
automatique. A la suite de notre
interpellation, la maire s’est engagée
à accéder à cette requête. Il
conviendra de vérifier en temps utiles.
Enfin, comme nombre d’Aixois,
nous avons été choqués par la diffusion
publique du document mentionnant
noms et prénoms des bénéficiaires
d’exonération.
Souhaitons
que
cela
ne
se
reproduise
pas.
ÇA CHAUFFE CHEZ LES RIVERAINS
D’ENCAGNANE !
A l’occasion du changement de
Délégation de service public, la Ville
a souhaité moderniser sa chaufferie
collective en passant de l’énergie
fossile à l’énergie renouvelable
(biomasse).
L’objectif
premier
visé était de répondre avant tout
aux besoins de raccordement en
chauffage et eau chaude du Plan
Campus mais aussi des projets
de densification à venir dans
divers secteurs ouest. Ce projet
dernière génération avait été
présenté comme une innovation
révolutionnaire de première classe,
un projet d’exception exempt de
toutes pollutions.
Or, à Encagnane, les riverains ont
vu leur qualité de vie se dégrader
avec
l’accroissement
de
la

circulation dans ce quartier, mais
aussi avec l’aménagement de ce
bâtiment d’envergure. Aujourd’hui
soumis à une pollution sonore et
atmosphérique
supplémentaires
insupportables, leur quotidien est
devenu un enfer : rejets de fumée
et d’odeurs âcres irritantes, dépôts
noirs de cendres sur les rebords de
fenêtres et sur les véhicules stationnés
à proximité, insupportable gêne
acoustique caractérisée par un bruit
continu – de jour comme de nuit – tel
un vrombissement d’avion, même
fenêtres double vitrage fermées.
Les services de la Ville, en accord
avec le délégataire, s’étaient
engagés à établir un diagnostic
officiel et à la mise en œuvre
d’actions. Aucune information n’a
été produite jusqu’ici alors qu’il
s’agit de santé publique. Face à
ce constat, nous avons interpellé la
maire pour que des mesures fortes
soient enfin prises en associant tous
les riverains.
EN BREF…
MÉTROPOLE : LA MÉTHODE JOISSAINS
FRISE LE RIDICULE
Paradoxe
au
dernier
conseil
municipal à propos de la métropole
Aix-Marseille-Provence qui entrera
en vigueur le 1er janvier. La première
délibération concernait l’élection
des 17 conseillers métropolitains
aixois, comme prévu par la loi. Mais
la seconde délibération demandait
par voie de recours l’annulation de
cette même métropole. Et pour
embrouiller le tout, la troisième
délibération annonçait la création
d’une métropole Aix-Pays d’Aix
alors même que le Préfet de région
a indiqué que cette demande
était trop tardive et juridiquement
irrecevable. La maire a aussi
écrit à tous les élus concernés en
stigmatisant Marseille «zone de non
droit». Ce sont des manières vaines et
d’arrière-garde. Ces querelles stériles
à la limite du racisme affaiblissent
la place et la crédibilité de notre
territoire.
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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 rendezvous.
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

ON NE DOIT PLUS MOURIR SUR NOS
CÔTES !
La situation humanitaire de milliers
de personnes fuyant les bombes
et la dictature ne laisse personne
indifférent. Notre pays qui a inscrit,
comme l’Europe ou les instances
internationales, l’asile dans son droit,
agit. Le président de la République
s’est exprimé avec force sur le
sujet. Il appartient aux collectivités
locales de se coordonner avec
le niveau central pour concrétiser
l’accueil. Notre région a voté, en
soutien aux collectivités comme aux
associations, un cadre d’intervention
doté de 3M€. Non avec les Roms,
les Sans-papiers ou les SDF, notre
commune n’a pas pris toute sa part
dans le combat contre la misère.
Laisser penser qu’être accueillant
envers les réfugiés c’est ne plus l’être
avec d’autres est faux. En accueillant
seulement 3 familles de réfugiés, Aix
prendrait sa part. Elle en a les moyens !
DÉCLARONS-NOUS HORS DU GRAND
MARCHÉ TRANSATLANTIQUE TAFTA
MAINTENANT !
La maire l’a accepté lors du conseil
municipal de mai. Qu’attendonsnous, quand les citoyens le

réclament ? Pour nos services publics,
nos associations, nos libertés... Aix
doit montrer le chemin !

Jean-Jacques Politano
CM et CPA
jjpolitano@aol.com
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LES éLUS AIX BLEU MARINE
Le trimestre qui s’ouvre va voir
s’intensifier nos efforts pour que le
passage à la Metropole en janvier
2016 ne soit une catastrophe pour
notre ville et les communes de la CPA .
Nous évoquions le mois dernier le
problème du stationnement .
Je voudrais cette fois, pour ne pas
oublier tout a fait les vacances ,
évoquer le tourisme .
Comme le dispose la l’ordonnance
n° 2015-533 du 26 Mars 2015 portant
diverses dispositions de simplification
dans le secteur touristique , la
métropole aura la compétence
touristique « en lieu et lace des
communes membres » .De ce fait
il y aura désormais un “ office de
tourisme métropolitain ” unique ,
transformant les autres Offices de
Tourisme existants ( OT ) en simples
« Bureaux d’Information » !
Il faut s’opposer à ce projet . Il serait
paradoxal qu’en PACA on ait deux
Comités Régionaux du Tourisme (
CRT ) pour une seule Région , le CRT
Riviera Cote d’Azur qui couvre les
Alpes Maritimes , et le CRT Provence
Alpes Cote d’Azur qui couvre…. les
autres départements (!) , et un seul
OT pour des villes aussi importantes

touristiquement qu’Aix et Marseille !
Le texte ouvre la possibilité aux
communes qui « tomberont » dans la
Métropole et qui ont un simple Comité
des Fêtes ou Syndicat d’Initiative
c o m m e Tr e t s , Va u v e n a r g u e s ,
Joucques etc ….de voter- seules
ou en collaboration avec d’autres
communes- leur transformation en
Office de Tourisme .
A la CPA nous proposerons d’inciter
les communes qui en sont membres à
procéder a ce vote , même si l’OT ainsi
constitué doit ensuite être « déclassé »
en simple Bureau d’Information
Touristique .
En effet la remontée des
décisions au niveau métropolitain
occasionnera une perte des droits
déjà bien insuffisants qu’ont ces
structures touristiques traditionnelles ,
spontanées et populaires par rapport
aux structures administratives que sont
les Offices de Tourisme .
Catherine Rouvier et Raoul Boyer
aixbleumarine@gmail.com
06 58 86 21 52
twitter : @Rouvier2014 et @rouvierRBM
Face Book : Aix en Provence fait
Front

La taxe d’habitation va augmenter à
partir de janvier 2016 car l’abattement
général à la base qui détermine la
valeur locative brute pour déterminer
la valeur locative nette qui est la
base d’imposition va passer de
22,85 % à 12 %. Cela aura un impact
important sur la taxe d’habitation
payée par les aixois. Les causes de
cette augmentation seraient dues
à la baisse des dotations de l’État
et à la Métropole. Par contre alors
que tout le monde doit se serrer la
ceinture, certaines associations liées
à la Politique de la Ville (les quartiers
dits sensibles) voient leurs subventions
augmenter pour certaines de 150 % et
pour d’autres en deux ans de 68,16 %.
Sans compter la création dans
ces quartiers sensibles de Conseils
Citoyens qu’il va falloir encore une
fois subventionner avec nos impôts.
Il faudrait supprimer les subventions
aux associations dont les actions n’ont
pas d’effets économiques.
Josyane Solari
Aix Bleu Marine
josyane.solari.14@gmail.com
06.95.72.02.37
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Aix au temps
de Cézanne et Zola
Pendant trois semaines, en
septembre, les équipes de la
réalisatrice Danièle Thompson
(en haut à droite avec les acteurs
jouant Cézanne et Zola jeunes)
ont investi le cœur de la ville, les
carrières de Bibémus, la bastide du
Jas de Bouffan et plusieurs autres
bastides aixoises pour le tournage
du film « Cézanne et moi ».
En tête d’affiche, Guillaume Canet
et Guillaume Gallienne (en bas à
droite sur la place de l’Archevêché),
dans les rôles respectifs d’Emile Zola
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et Paul Cézanne.
Ce long-métrage retrace l’amitié
entre les deux hommes ; l’histoire
de leur rencontre, puis de leur
éloignement. Le temps du
tournage, Aix a ainsi fait un bond en
arrière de deux siècles : costumes
d’époque, décors de façades, de
commerces... Rien n’a été laissé au
hasard pour redonner à la cité du
Roi René ses airs du XIXe !
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- 1. Du 23 octobre au 1er novembre, 140 animaux géants ont
pris possession du parc Jourdan, pour sensibiliser le public
à la prochaine conférence mondiale sur l’environnement,
organisée à Paris fin novembre.
- 2,3. Le 24 septembre, un mapping vidéo était projeté sur
la façade du conservatoire, dans le cadre de la soirée de
lancement des French Tech Weeks.
- 4. Les 5 et 6 septembre, le salon des sports était organisé

2

pour la première fois par la Ville. Environ 20 000 visiteurs se
sont encore rendus sur le site du Val de l’Arc.
- 5. Du 9 au 11 octobre, Aix a accueilli plus de 200 tatoueurs
venus du monde entier, à l’occasion de la 2e convention
Cézanne Tattoo Ink.
- 6. Le 18 septembre, Gérard Depardieu était en tournage à
Aix, dans l’auditorium du conservatoire, à l’occasion d’une
série produite par Netflix.
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