
SIMONE VEIL (1927-2017)
Personnalité de notre époque,  

ardente militante du Droit des Femmes

ROSA BONHEUR (1822-1899)
Féministe avant-gardiste, peintre  

et sculptrice de scènes animalières

JOSÉPHINE BAKER (1906-1975)
Artiste, résistante, mère d’une  

Tribu Arc-en-Ciel, panthéonisée

ROSA PARKS (1913- 2005)
Courage, refus, résistance



2 MAI > 6 MAI 2022 
HABITANTS DE BEISSON, votez pour votre place !

CSC Aix-Nord, 20 rue Albert Lebrun

Un seul document pour comprendre et voter
Gardez précieusement ce document ! 
Après avoir étudié les biographies affichées et disponibles au centre social et dans les établissements 
associés à la démarche, ou par vos propres recherches plus approfondies, vous n’aurez plus qu’à 
cocher directement votre choix au verso de ce bulletin avant de le glisser dans l’urne.

LE CONTEXTE

Dans le cadre du renouvellement urbain du quartier de Beisson, la Ville d’Aix-en-Provence a décidé 
d’organiser un évènement original, citoyen et collectif qui implique tous les habitants - adultes, 
adolescents ou enfants - en leur proposant de choisir le futur nom de la place rénovée. Dans l’objectif 
d’améliorer la représentation des femmes dans l’espace public, la Ville d’Aix-en-Provence, aux côtés des 
écoles primaires des Lauves et Jules Isaac, le centre socio-culturel Aix-Nord et le collège Saint-Eutrope 
se sont mobilisés sur le thème : « femmes politiques, intellectuelles, résistantes, artistes, sportives 
ou militantes ». Le vote pour choisir le nom de cette place sera organisé en mai prochain, avant son 
inauguration le samedi 4 juin lors de la Fête de quartier, en présence de Madame Sophie JOISSAINS, 
Maire d’Aix-en-Provence.

UNE DÉCISION FORTE ET PARTICIPATIVE

Les noms ont été proposés par les enfants et les habitants du quartier lors de séances de travail organisées 
en début d’année par les établissements scolaires et le CSC Aix Nord et Dunes. Les noms retenus sont ceux 
de 4 femmes célèbres ayant marqué les siècles précédents :

LE VOTE

Il sera organisé du lundi 2 mai au vendredi 6 mai au CSC Aix-Nord, 20 rue Albert Lebrun. Il vise également 
l’éveil de la conscience citoyenne des plus jeunes et, plus largement, à favoriser la participation des habitants 
à l’amélioration de leur quartier. Le nom ayant remporté le plus de bulletins de vote sera choisi pour la 
place inaugurée le 4 juin.
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