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Toute l’équipe municipale de la Ville d’Aix-en-Provence et moi-même
souhaitons donc une bonne rentrée à tous les étudiantes et étudiants qui
nous rejoignent cette année, ainsi qu’une excellente année universitaire.
Maryse Joissains Masini
Maire d’Aix-en-Provence
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Découvrir la ville

La carte d’abonné permet d’accéder gratuitement
aux ressources en ligne de la bibliothèque : presse
en ligne, logiciels de formation...

L’OFFICE DU TOURISME
www.aixenprovencetourism.com
300 avenue Giuseppe Verdi
Quartier des Allées Provençales
04 42 161 161
Ouverture au public du lundi au samedi 8h30 à 18h.
À retrouver sur place :
- les informations sur le réseau de transports en
commun et la possibilité d’acheter tes titres Aix
en Bus.
- l’agenda culturel mensuel répertoriant les
événements d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix.
- les visites guidées de la ville, des idées de
balades et randonnées en plein air.

Ressources Numériques :
https://numerique.citedulivre-aix.com/

LE SAIS-TU?

Des postes informatiques sont accessibles
en durée limitée à la Cité du Livre (1h),
mais sans limite de temps à la Maison de
l’Étudiant sur présentation de la carte étudiant,
où il est possible de consulter internet et le
site « Les Méjanes numériques ».

LES MUSÉES MUNICIPAUX 		
ET PRIVÉS
De nombreux musées se trouvent sur Aix ; la
liste est consultable sur le lien suivant :
www.aixenprovence.fr/Musees

LA CITÉ DU LIVRE –
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

BON PLAN

www.citedulivre-aix.com
Plusieurs sites accessibles avec ou sans
carte d’abonnement :
Bibliothèque Méjanes
8/10, rue des Allumettes

l’entrée dans les musées municipaux est gratuite
chaque premier dimanche du mois !

Musée Granet
Place Sain-Jean de Malte
04 42 52 88 32
Gratuit pour les étudiants de moins de 26 ans

(à côté de la gare routière)

04 42 91 98 88
Du mardi au samedi de 10h à 19h
Accueil / inscriptions à partir de 9h
citedulivre@mairie-aixenprovence.fr

Musée du Pavillon de Vendôme
13 rue de la Molle - 32, rue Célony
04 42 91 88 75
Gratuit pour les moins de 26 ans

Une salle de travail est à disposition pour les
usagers.

Musée du Vieil Aix
17 rue Gaston de Saporta
04 88 71 74 31

Bibliothèque de la Halle aux Grains
Place de l’Hôtel de Ville
Mardi, jeudi, samedi : 9h-13h / 14h-18h
Mercredi, vendredi : 14h-18h
04 42 91 93 29

Gratuit pour les moins de 26 ans

Musée des Tapisseries
Palais de l’Archevêché / Place des Martyrsde-la-Résistance
04 88 71 74 15

L’inscription annuelle est gratuite et valable sur
l’ensemble du réseau des bibliothèques d’Aix-enProvence. Elle permet d’emprunter, de réserver
des documents et d’accéder aux ressources
numériques.

Gratuit pour les moins de 26 ans
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Atelier de Cézanne
9 Avenue Paul Cézanne
04 42 21 06 53
Tarif réduit (13-25 ans): 3,50€

MUSÉES PRIVÉS
Caumont Centre d’Art :
3 rue Joseph Cabassol
04 42 20 70 01
Tarif réduit (étudiants) : 11,5 €
Tarif jeune (7-25 ans) : 10 €

Fondation Vasarely
1 avenue Marcel Pagnol, Jas de Bouffan
04 42 20 01 09
Tarif étudiant : 9 €

Mémorial du Camp des Milles
40 Chemin de la Badesse
04 42 39 17 11
Tarif étudiant : 7,50 €

DES PASS PERMETTENT D’ACCÉDER
À D’AUTRES TARIFS
Le Pass Culture :
pour les 18-20 ans, 300 € de crédits pour
activités culturelles (voir page 22)

Le Pass Musées de la Ville d’Aix :
à noter que beaucoup de musées inscrits
sont déjà gratuits pour les étudiants ou en
tarif réduit.
Des visites guidées gratuites de la ville, de
la Cité du livre et des musées ont lieu durant
la semaine de rentrée étudiante (octobre
2021) et plusieurs fois dans l’année.

LES PARCS DE LA VILLE
www.aixenprovencetourism.com/nature/
parcs-jardins
Pour s’aérer, courir ou marcher, faire du sport,
ou tout simplement se reposer à l’ombre
d’un arbre, les parcs de la ville sont ouverts
toute l’année jusqu’au coucher du soleil.
Promenade de l’Arc
Parc de la Bastide du Jas de Bouffan
Parc Saint-Mitre
Jardins du Pavillon de Vendôme
Parc Gilbert Vilers
Parc Jourdan
Parc des Collines de Cuques
Parc Rambot
Promenade de la Torse
Parc Naturel Urbain

Se loger
LA PLATE-FORME LOGEMENT DE
LA MAISON DE L’ÉTUDIANT
Parmi les services proposés par la MDE, tu
peux consulter toute l’année la plate-forme
dédiée aux annonces de logements pour un
contact direct avec les propriétaires.
www.aixenprovence.fr/Trouver-unlogement-etudiant-64
De nombreuses offres de logements sont
en ligne mais nous t’invitons à venir nous
rencontrer dans nos locaux pour récupérer
gratuitement « Le Guide Logement », édité
par le Centre Régional Information Jeunesse,
pour y trouver des idées originales, des bons
plans ainsi que de nombreuses autres pistes
de recherches.
Télécharge le guide en version numérique :
www.infojeunesse-paca.fr/nos-services/
orientation-information/logement/
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LES SITES INTERNET
D’ANNONCES SPÉCIALES
« ÉTUDIANT »

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES PRIVÉES

Centrale du logement étudiant
www.lokaviz.fr
Portail étudiant de la Ville d’Aix-en-Provence
– Rubrique Vivre à Aix
www.aix-etudiant.fr
Hébergement pour étudiants et jeunes actifs
www.jesuisunjeune.com
Echange de logements étudiants entre familles
www.coucoustudent.com
Annuaire du logement étudiant
www.mapiaule.com
Portail internet qui référence les résidences
étudiantes en France
www.studylease.com
www.sortiedamphi.fr/journeeslogement-residence-10.html

LES SITES INTERNET POUR
TROUVER UNE COLOCATION
Louer à plusieurs permet de bénéficier d’un
appartement plus grand et de partager
les frais. Le bail est signé par une seule
personne ou par chaque occupant.
Dans ce cas, chaque colocataire peut bénéficier
d’une aide au logement.

www.appartager.com
www.colocation.fr
Colocation avec des personnes âgées
www.untoitdeuxgenerations.com

LES CITÉS UNIVERSITAIRES
Il en existe 14 sur Aix-en-Provence, réparties
sur l’ensemble du territoire. La liste ainsi que
le dossier de demande sont consultables sur
le site du CROUS.
https://trouverunlogement.lescrous.fr/
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Plus d’une dizaine de résidences existent
sur l’ensemble du territoire Aixois, la liste est
disponible sur le site de la Ville ou à la MDE
auprès d’un informateur jeunesse.
info_etudiant@mairie-aixenprovence.fr
LE SAIS-TU?

En tant qu’étudiant, tu peux bénéficier
d’aides pour te loger :
La Caisse d’Allocations Familiales propose
deux types d’aides aux étudiant-e-s locataires :
- l’aide personnalisée au logement (APL) si tu
habites un logement conventionné,
- l’allocation de logement à caractère social (ALS)
pour les autres types de logement.
Ces aides au logement sont calculées selon les
ressources et le montant du loyer.

www.caf.fr/allocataires/mes-services-enligne/faire-une-demande-de-prestation
Des organismes proposent également des
aides pour financer les cautions, sésame
souvent indispensable pour accéder à une
location.
Caution locative VISALE
www.visale.fr
Ce dispositif développé par Action Logement
est gratuit, aussi bien pour le locataire que
le propriétaire. Si ce dernier adhère à ce
dispositif, il n’y a pas à fournir de garantie
physique ou morale. Toutes les locations,
privées ou conventionnées, sont concernées
par cette aide.
Moins de 30 ans, étudiants boursiers ou
non boursiers, français ou étrangers ?...
Tu es alternant apprenti ou contrat Pro
(uniquement valable pour les parcs privés) ?
Alors tu as accès à VISALE.

LOCA PASS
www.actionlogement.fr/l-avance-locapass
Il s’agit d’un prêt à taux zéro pour avancer
le dépôt de garantie, uniquement pour
les étudiants salariés (CDD de trois mois
minimum à la demande ou d’une durée
cumulée de 3 mois minimum au cours des
six derniers mois ou une convention de
stage d’au moins trois mois ou étudiants
boursiers).

Bénéficier des
ressources
universitaires
LE CROUS
Les CROUS accompagnent et facilitent la vie
quotidienne des étudiants sur de nombreux
aspects :
aides financières, logement, restauration
emploi, vie culturelle et accompagnement
www.crous-aix-marseille.fr

BU Ferry - Economie
14 avenue Jules Ferry
BU Inspé Aix – Education - Lettres et
sciences humaines
2 avenue Jules Isaac
BU Montperrin - Sciences
6 avenue du Pigonnet
BU Saporta - Droit
21-23 rue Gaston de Saporta
BU Schuman droit – Droit Economie
3 avenue Robert Schuman

PACTE’AMU :
Le Pacte’AMU te permet de
bénéficier de réductions chez les partenaires
culturels AMU.
Liste des partenaires sur :
www.univ-amu.fr/fr/public/pacteamu

LA SÉCURITÉ SOCIALE
ÉTUDIANTE
FIN DU RÉGIME ÉTUDIANT
Depuis le 1er septembre 2019, tous les
étudiants sont automatiquement rattachés à
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
leur lieu d’habitation.

BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES
D’AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ
Les catalogues et horaires d’ouverture des
BU sont consultables sur le site https://
bu.univ-amu.fr/. Elles sont ouvertes toute
la semaine, du lundi au vendredi, fermées
le week-end (voir les conditions d’accès en
fonction de la crise sanitaire)
Lorsque les BU sont fermées, les ressources
en ligne sont accessibles sur abonnement
avec tes codes ENT.
BU des Fenouillères - Lettres et sciences
humaines
167 avenue Gaston Berger

La démarche annuelle d’affiliation n’est plus
nécessaire et la cotisation est supprimée.
Les étudiants qui s’inscrivent pour la
première fois dans un établissement
d’enseignement supérieur ne changent pas
de régime obligatoire d’assurance maladie
(régime général, MSA ...).

Les remboursements des dépenses de santé
sont assurés par :
La Sécurité sociale (= l’Assurance
Maladie)
Elle est obligatoire pour toute personne
en situation régulière et qui réside en
France plus de trois mois, et permet un
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remboursement partiel des frais de santé.
Les mutuelles (ou complémentaires
santé)
Elles complètent les remboursements de la
Sécurité sociale afin de réduire ce qui reste
à ta charge.
NB : Aides pour payer la complémentaire santé :
Si tu as des difficultés financières, des
aides existent pour t’aider à payer
la complémentaire santé comme la
Complémentaire Santé Solidaire (CSS).
Cette mutuelle est gratuite ou payante selon
tes revenus.
Les modalités d’affiliation à la sécurité
sociale étudiante
L’affiliation est automatique lors de
l’inscription dans un établissement
d’enseignement supérieur, tu n’as aucune
démarche à effectuer. Mais tu peux en
profiter pour te créer un compte sur ameli.fr
(régime général) ou tout autre espace web
de gestion d’un régime spécial afin de bien
percevoir tes futurs remboursements de frais
de santé.
Étudiant étranger ? Foreign student ?

Tu peux t’inscrire sur :
etudiant-etranger.ameli.fr.
Comment contacter l’Assurance maladie ?
3646
www.ameli.fr
Accéder à ton espace personnalisé et
retrouver toutes les informations utiles liées
à la Sécurité sociale.
Pour plus de renseignements :
Des réponses à tes questions sur :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F675
www.lmde.fr/securite-sociale/moninscription/tout-savoir-sur-la-secu

Ou directement sur
www.ameli.fr/bouches-du-rhone

Se nourrir
correctement et à
moindre coût
RESTOS U
Pas moins de 12 RU ou cafétérias sont
ouverts sur le territoire Aixois (sauf fermeture
estivale ou consignes sanitaires).
Les repas sont au prix de 3,30€ (étudiants
non boursiers) ou 1€ (étudiants boursiers).
LE SAIS-TU?

Pour bénéficier du tarif à 1 € : Ce tarif
s’applique à l’ensemble des étudiants
boursiers, sauf pour les étudiants dont
la bourse est financée par les crédits de
l’établissement (et ne sont donc pas gérés par
le Crous).

Mode de paiement simplifié dans les RU
ou Cafétérias
www.crous-aix-marseille.fr/restauration/
payer-ses-repas-avec-izly/
Le menu à points : compose ton menu en
fonction de tes envies !
Ex : Plat du jour avec accompagnement (légumes
+ féculents) : 4 points.
Steak haché + frites : 4 points.
Prix du repas complet (entrée + plat + dessert):
3.30 € ou 6 points pour le tarif étudiant, 6.66 € si
non étudiant.
www.crous-aix-marseille.fr/restauration/menusa-points/
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LES MARCHÉS ALIMENTAIRES À
AIX-EN-PROVENCE
Et retrouve tous les marchés de la Ville :
www.aixenprovence.fr/Les-marches-dela-ville-3694

LES APPLICATIONS UTILES :
Invendus dans les magasins et restaurants,
par exemple :
To good to go
Phénix
Donner ou vendre des denrées alimentaires,
par exemple :
geev (dons d’objets et nourriture entre
paticuliers)
hophopfood (Favoriser les dons des
commerces et des particuliers pour aider
les personnes fragilisées)

IDÉES DE MENUS ÉQUILIBRÉS :
Consulte « Ma fabrique à menus » sur le site
national « mangerbouger » :
www.la-fabrique-a-menus.fr/front/

Trouver un job
étudiant
AVEC L’AIDE DE LA MAISON DE
L’ÉTUDIANT
La MDE est là pour t’accompagner dans ta
recherche d’un job.
Sur place, tu peux venir consulter les offres
de la Borne Emploi et postuler en 2 minutes
sans CV. Tu peux également consulter la liste
des entreprises qui recrutent des étudiants,
qui est mise à jour régulièrement.
Besoin d’aide pour réaliser ton CV ?

Contacte la MDE pour connaître le calendrier
des interventions de nos partenaires
emploi, et prends un rendez-vous pour être
accompagné(e) dans la réalisation de tes
outils de recherche d’emploi.
Tu peux aussi retrouver tous les conseils
utiles dans le guide Info Jeunesse « Trouver
un job » du CRIJ Paca, disponible sur place
ou consultable sur le lien suivant :
www.infojeunesse-paca.fr/wp-content/
uploads/2021/03/GUIDEJOB-PACA_2021_
couv-page-001.jpg

TRAVAILLER POUR AIXMARSEILLE UNIVERSITÉ (AMU)
Tu souhaites travailler au sein de l’université,
sur des missions de tutorat ou d’accueil des
étudiants par exemple ?
Pour télécharger ton dossier de candidature
et découvrir les missions proposées :
https://drh.univ-amu.fr/public_content/
emplois-etudiants
Les conditions : être inscrit(e) en formation
initiale, ne pas bénéficier d’un contrat
doctoral ou d’enseignement, et avoir une
autorisation de travailler en France pour les
étudiants étrangers.

TRAVAILLER DANS L’ANIMATION
Les centres de loisirs accueillant les enfants
de 3 à 17 ans recherchent des animateurs
pour les mercredis et vacances scolaires.
Les missions ont ouvertes aux personnes
titulaires du BAFA, qui est une formation aux
métiers de l’animation en plusieurs étapes.
La Ville d’Aix-en-Provence offre chaque
année la possibilité de passer gratuitement
le BAFA contre un engagement citoyen. Pour
plus de renseignements, consulte la page
internet suivante :
www.aixenprovence.fr/Passe-ton-BAFAavec-Styl-aix-Edition-2021
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TRAVAILLER POUR LA VILLE
D’AIX-EN-PROVENCE

Etre accompagné(e)

La mairie propose des emplois saisonniers
durant l’été en contactant le service
des ressources humaines (https://www.
aixenprovence.fr/recrutements-de-la-ville )
ainsi que des contrats d’animateurs
périscolaires tout au long de l’année. Leur
mission est d’assurer l’encadrement des
enfants et l’animation des lieux de vie
pendant les accueils du matin, midi et soir
dans les écoles maternelles ou élémentaires
de la ville (maximum 17h / semaine).
www.aixenprovence.fr/La-ville-recrutepour-la-surveillance-et-l-animation-dansles-ecoles

LES JOURNÉES JOBS D’ÉTÉ
À ne pas rater, à chaque printemps, dans
le réseau Info Jeunesse, les Journées
Jobs d’été qui ont lieu tous les ans afin de
proposer de nombreuses offres d’emplois
saisonniers en France et à l’étranger.
Programmation MDE à venir sur le site
internet de la Ville d’Aix.
Autres journées jobs d’été en PACA : consulter
le site CRIJ
www.infojeunesse-paca.fr
La plate-forme nationale « Un jeune, une
solution » propose une rubrique spéciale Jobs
étudiants :
www.1jeune1solution.gouv.fr/jobs-ete

AIDES SOCIALES DU CROUS
Le CROUS
Cité Universitaire Les Gazelles
31 Av. Jules Ferry
04 42 16 13 13
te propose - sous conditions - les aides
suivantes :
Bourse à l’enseignement supérieur
Bourse Culture et Communication
Aides spécifiques, ex Fond national d’aide
d’urgence pour les étudiants
Bourse de service public …
Retrouve toutes ces aides sur :
www.crous-aix-marseille.fr/
ou à la MDE, un informateur jeunesse te
renseignera sur les différentes aides.

PERMANENCES SANTÉ À LA
MAISON DE L’ETUDIANT (MDE)
Le Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ)
C’est un espace de parole et d’écoute qui
propose un soutien psychologique et une
orientation de façon anonyme et gratuite.
Accueil sur rendez-vous des 12–25 ans
04 42 96 17 39
http://paej.aix.free.fr/
info_etudiant@mairie-aixenprovence.fr
Le Planning Familial
Il peut répondre à tes questions concernant
différentes thématiques : grossesse non
désirée : test de grossesse, contraception,
IVG ; infections sexuellement transmissibles,
VIH ou autres ; violences familiales,
conjugales, sexuelles… ; discriminations :
sexisme, homophobie, transphobie…
www.leplanning13.org
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06 19 97 71 59 ou 04 42 21 10 73
mercredi après-midi à la MDE
sur rendez-vous à l’Hôpital d’Aix pour
les demandes d’IVG ou gynécologie /
contraception
Permanences d’accueil, d’écoute et
d’orientation
sans rdv du lundi au vendredi de 14h à
15h45
04 42 33 56 85
Numéro Vert National Sexualités,
contraception, IVG au 0800 08 11 11
Retrouve les autres ressources pour l’aide
psychologique aux étudiants sur le site de
la Ville :
www.aixenprovence.fr/Etudiants-ensouffrance-psychologique-14695

PERMANENCES D’AVOCATS
Des avocats du Conseil Départemental de
l’Accès aux Droits (CDAD) proposent des
rendez-vous-conseil gratuits pour les moins
de 25 ans, le mercredi après-midi, à la
Maison de l’Étudiant.
Pour prendre rendez-vous, contacte le
04 91 15 52 61
www.cdad13.fr
info_etudiant@mairie-aixenprovence.fr

AIDES ALIMENTAIRES
AGORAé Aix-en-Provence
Épicerie solidaire sur critères sociaux
520 avenue Max Juvénal,
Quartier des Allées Provençales
04 42 26 25 11
Mercredi de 11h à 16h / jeudi de 12h à
18h / vendredi de 9h à 12h
Toutes les demandes sont étudiées et les
bénévoles proposent un soutien social en
plus de la distribution de denrées à prix très
réduit.

Les associations locales de solidarité
Elles peuvent t’accompagner au niveau
social, écoute, aide alimentaire, fourniture de
vêtements. Il est conseillé de les contacter au
préalable pour s’inscrire à une distribution,
puis se présenter avec sa carte d’étudiant et
sa carte d’identité.
Secours Populaire
Antenne Encagnane
30 Boulevard Schweitzer, à côté du Super U
Antenne Château de l’Horloge, Place de
l’Horloge, au Jas de Bouffan
04 42 59 30 00
aix@spf13.org
Mardi 13h30-16h30 / jeudi 13h-16h30
Restos du cœur
Encagnane
ancienne école Giono
Cézanne
55, avenue Sainte-Victoire
04 42 21 23 13
Croix Rouge
32 cours Art et Métiers
04 42 26 25 11
Secours Catholique
2 bd du Maréchal Leclerc
04 42 64 20 20

AUTRES AIDES MATÉRIELLES
La Fibre Solidaire
Viens trouver des vêtements à prix mini.
Encagnane
7, rue Abbé Brémond (près de La Poste)
04 42 95 07 02
Lundi au samedi 9h30-12h30 et 15h-18h30
La Mule Noire
6 rue de la Mule Noire (centre ville)
04 42 27 44 73
Lundi au samedi de 10h à 13h 		
et de 15h à 18h30

11

À LA MDE
Plusieurs fois par an, la MDE programme
des journées destinées aux jeunes aixois,
comme par exemple des journées sur le
Conseil en Image, la santé…
La programmation est à suivre sur le site de
la Ville ou auprès des informateurs jeunesse.

Se divertir
LES CINÉMAS
Retrouve les infos pratiques et la
programmation sur www.lescinemasaixois.fr
pour les 3 cinémas de la ville. Ils sont tous
situés en centre-ville, dans le secteur du
Cours Mirabeau.
08 92 68 72 70
Tarif réduit sur présentation de la carte étudiant.

Le Cézanne
1 Rue Marcel Guillaume
Cinéma Le Mazarin
6 Rue Laroque
Cinéma Renoir
24 Cours Mirabeau

Le Grand Théâtre de Provence
Le théâtre du Jeu de Paume
Le Conservatoire
Le Bois de l’Aune
La Comédie d’Aix
Le 6Mic
Le Pavillon Noir
Le théâtre No
Le théâtre des Ateliers
Le théâtre Antoine Vitez
Le théâtre de la fontaine d’argent
Le Petit Duc
3BisF
Le Théâtre de l’ouvre boîte
L’ARENA du Pays d’Aix a ouvert ses portes en
2017 et propose des concerts et événements
nationaux :
www.arenaaix.com/fr/arena-du-pays-daix

LA PRATIQUE SPORTIVE
Que ce soit en club ou en pratique non
encadrée, dans les équipements sportifs ou
dans les espaces d’entraînement en libreservice, toute l’offre sportive est disponible
sur le Guide des Sports.
Le Salon des sports organisé chaque année le
premier week-end du mois de septembre (dates
sur le site de la Ville).
www.aixenprovence.fr/IMG/pdf/
guidesports2020-2021-web-2.pdf

Bon plan : Salle Armand Lunel

Salle de 156 places, classée Art et Essai,
avec projections de films présentés par
l’Institut de l’Image.
Cité du Livre
8 Rue Des Allumettes 04 42 26 81 82
Étudiants et moins de 18 ans : 4 €

LES SCÈNES AIXOISES
Retrouve les programmations de toutes
ces scènes pour le théâtre, la musique, la
danse :
www.aixenprovence.fr/Liste-des-scenesaixoises
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LES PISCINES
Le territoire du Pays d’Aix – Marseille
Provence Métropole gère les piscines
aixoises et propose une application pour
connaître les horaires, infos pratiques et
actualités afin d’organiser au mieux sa
séance de natation.
www.agglo-paysdaix.fr/actualites/a/
detail/toutes-les-piscines-du-pays-daixdans-mon-appli-2190.html
Il y a 3 piscines à Aix, le tarif varie en fonction
des sites, réduction pour les étudiants et

pour achat en carte d’abonnement.
www.agglo-paysdaix.fr/sports/piscines/
tarifs/tarifs-des-piscines.html
Piscine Yves Blanc, Avenue des Écoles
Militaires
04.88.72.92.40.
Piscine Plein Ciel, Avenue Marcel Pagnol
04.88.72.92.60.
Piscine Claude Bollet, La Pioline
04 88 72 92 50

LE PASS’CULTURE
https://pass.culture.fr/
Le Pass Culture est une mission de service
public portée par le Ministère de la Culture.
Ce dispositif te permet d’avoir accès l’année
de tes 18 ans à une application sur laquelle
tu disposes de 300€ pendant 24 mois
pour découvrir et réserver, selon tes envies,
les propositions culturelles de proximité et
offres numériques (livres, concerts, théâtres,
musées, cours de musique, abonnements
numériques, etc.).

L’ESPACE JEUNESSE
37 bis boulevard Aristide Briand
(même entrée que la Maison de l’Étudiant)
L’Espace Jeunesse accueille de nombreuses
associations culturelles et artistiques.
Retrouve toute la programmation sur le
site de la Ville ou auprès des informateurs
jeunesse de la MDE.

cours d’essai gratuits sont proposés la
plupart du temps.

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
Les
associations
étudiantes
qui
souhaitent organiser un événement ou un
rassemblement sur la voie publique ou dans
des lieux municipaux doivent en informer
la ville au préalable et demander les
autorisations nécessaires via un formulaire
unique de déclaration :
www.aixenprovence.fr/Pour-organiserune-manifestation-un-formulaire-unique
Se divertir en restant prudent : SAM, le
capitaine de soirée, comment ça marche ?
Chaque fois que des jeunes sortent en
groupe, ils choisissent parmi eux un
capitaine de soirée qui ne boira pas d’alcool
pour pouvoir raccompagner les autres en
toute sécurité.
Pour être capitaine de soirée, il faut :
- être titulaire du permis de conduire
- ne pas avoir consommé d’alcool
- et dans l’idéal : avoir été désigné(e) en
groupe, avant de démarrer la soirée.

Se déplacer
AIX EN BUS

LES ASSOCIATIONS
CULTURELLES ET SPORTIVES

Retrouve les informations sur le réseau et les
horaires sur
www.aixenbus.fr
09 70 80 90 13

Note dans ton agenda : chaque année en
septembre, se tient le Forum des Associations
et du Bénévolat où tu trouveras toutes les
activités proposées par les associations
aixoises pour l’année scolaire à venir. Des

Pass Étudiant
Pour les étudiants de moins de 26 ans, le
pass permet de voyager sur toutes les lignes
Aix-en-Bus et scolaires du territoire du Pays
d’Aix. Nombre de voyages illimités, valable
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1 an à compter de la date de validation.
Coût : 100 €.

Pièces à fournir : Une pièce d’identité, une
photo récente, une carte étudiant en cours
de validité
Abonnement Parking Relais (P+R)
+ Transport
Cet abonnement comprend l’accès au
parking relais et aux bus pour tous les
passagers de la voiture. Les voyages sont
illimités du 1er au dernier jour du mois. La
validation est obligatoire à chaque montée
dans le bus, y compris en correspondance.
Ce titre est chargé sur une carte à puce
valable 8 ans. Les frais de création ou de
renouvellement de la carte à puce sont
gratuits et de 10€ pour les duplicatas.
Tarif : 15€ : parking + bus
Disponible uniquement au P+R Krypton et
au P+R Ltd Cl Jean-Pierre : paiement par
carte, chèque ou espèces.
Pièces à fournir : les mêmes que pour le
Pass Etudiant.

NAVETTES AIX-MARSEILLE
www.lecaraixmarseille.com/ligne-50
La navette relie la gare routière d’Aix à celle
de Marseille (avec arrêt possible à Plan de
Campagne) avec des tarifs avantageux pour
les abonnés étudiants.

SNCF
Le réseau de trains est accessible via deux
gares à Aix-en-Provence.
La Gare Aix-en-Provence TGV
Elle est située à 15 minutes d’Aix-enProvence, horaires, services sur place et
infos de dernière minute sur :
www.garesetconnexions.sncf
La gare TGV est accessible depuis le centreville d’Aix-en-Provence, au départ de la gare

14

routière, via la ligne 40. Une navette propose un
départ toutes les 30 min dans les deux sens dès
4h50 au départ d’Aix, et jusqu’à 0h25 au départ
de l’aéroport. La liaison est faite tous les jours,
dimanche et jours fériés compris.

La Gare centre-ville d’Aix-en-Provence
Située en centre-ville (à 2 min du Cours
Mirabeau), à proximité de la gare routière ;
pour accéder aux trains et TER.
Horaires, services sur place et infos de
dernière minute sur:
www.garesetconnexions.sncf
Retrouve toutes les informations relatives à
la circulation des TER en région PACA sur :
www.ter.sncf.com/paca
Regarde également les offres, cartes et
abonnements sur le site internet de la SNCF.

CARTE ZOU
Depuis 2018, la région Sud PACA a
rassemblé ses réseaux de transports sous
une bannière unique, la marque ZOU, qui
s’étend à l’ensemble des bus et trains du
réseau de transport régional.
Si tu as moins de 26 ans, plusieurs choix
s’offrent à toi:
le Pass études ZOU : du 1er septembre au
31 août y compris week-ends et vacances,
trajets scolaires ou loisirs, circulation à
volonté sur le réseau ZOU. Tarif exceptionnel
encore cette année de 90 €/an.

obtenir des informations pratiques pour
partir étudier, te former, faire un stage,
travailler, faire du volontariat à l’étranger.

Trouver une oreille
attentive
Tous les services de la Ville sont à ta
disposition pour te renseigner, du personnel
compétent sera à ton écoute et tentera
de t’apporter toutes les réponses à tes
questions :
L’accueil central de la Mairie
04 42 91 99 00
te guidera vers le bon interlocuteur.

LE SERVICE CNI/ PASSEPORT
26 rue Chastel
Lundi au vendredi / 8h à 18h
C’est le lieu unique pour les demandes de
cartes d’identité et de passeports (service
«Titres Sécurisés»). Un photomaton est à ta
disposition dans ces locaux.
Pour prendre rdv
www.aixenprovence.fr/Etat-civil-prise-derendez-vous-en-ligne-4487
04 42 91 90 00
avec les pièces justificatives nécessaires
(Consulter le site Service-public.fr)

L’ÉQUIPE DE LA MDE
Mathieu DELEUIL
chef de service : renseignements généraux
deleuilm@mairie-aixenprovence.fr
04 42 91 99 82
Fabienne DIMAIOLO
renseignements généraux
dimaiolof@mairie-aixenprovence.fr
04 88 71 84 87
Karine LAURENT
logements et déplacement à l’étranger
laurentk@mairie-aixenprovence.fr
04 42 91 98 02
Rabéra COSMAS
job étudiants
cosmasr@mairie-aixenprovence.fr
04 42 91 98 97
José Félix MARTINEZ
pass’culture
martinezjf@mairie-aixenprovence.fr
04 42 91 98 07
Jean-Marie COURATIER
renseignements généraux
couratierjm@mairie-aixenprovence.fr
04 42 91 98 00
Chloé PERONI
renseignements généraux
peronic@mairie-aixenprovence.fr
04 88 71 84 31

Mesure exceptionnelle Ticket ZOU liberté
jeunes : du 1er septembre au 31 décembre
2021 pour les jeunes de 18 à 26 ans
domiciliés en région Sud.
Pour plus de précisions sur ces dispositifs :
https://zou.maregionsud.fr/

VOYAGER PLUS LOIN
La Maison de l’Étudiant est dotée d’un
guichet Eurodesk grâce auquel tu peux
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LA MAISON DE L’ÉTUDIANT
37 Bis boulevard Aristide Briand
Ouverte tous les jours
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le personnel sera à ta disposition pour
répondre à toutes tes questions sur ton
installation à Aix en Provence.
NOS SERVICES :
Animations et programmation
d’événements
Wi-Fi gratuit
Ordinateurs en libre service
Espace co-working (sur réservation)
Ressources orientation et info jeunesse
Permanences de nos partenaires : Point
Accueil Ecoute Jeunes, Planning Familial,
Avocats du CDAD 13...

Retrouve toutes nos thématiques
dans ce guide !

