
Forum des Associations et du Bénévolat
FAB - Ville d’Aix-en-Provence

INFORMATIONS PRATIQUES     : ASSOCIATIONS  
Date & horaires : dimanche 12 septembre de 9 h 30 à 18 heures

Le FAB est organisé autour de quatre villages     :  
• Village Culture et Art – village rose : Cours Mirabeau
• Village Bien être et développement durable – village vert : rue Thiers et place Forbin
• Village Cohésion et cadre de vie – village bleu : Places Comtales
• Village institutionnel : Ville et partenaires, promotion du bénévolat et du développement 

durable – village jaune : Haut du Cours Mirabeau (cf plan)

Au sein de chaque Village, afin de faciliter la recherche des visiteurs, les associations sont placées 
dans l’ordre alphabétique. Vous trouverez en pièce jointe, les numéros de stands par village et dans 
l’ordre alphabétique des exposants. 

Installation et démontage
Le 12 septembre à partir de 7 h 00, chaque exposant trouvera sur son emplacement : 
- une table numérotée (avec le numéro de stand)
- 2 chaises
- ainsi qu’un panneau indiquant le nom de l’association, le numéro de stand et le rappel des gestes
barrières et l’obligation du port du masque.

Chaque  association  peut  y  ajouter  nappe  (longueur  des  tables :   1m80),  décoration,  flamme,
kakémono, parasol ou tente (dimension 3mx3m max). La Ville ne fournit pas d’électricité sur les
stands.

Un sac-poubelle sera mis à disposition de chaque stand et des containers seront à disposition dans
les parcs à matériel à 18 h 00.

L’accès en véhicule le 12 septembre de 7 h  à 9 heures et de 18 heures à 19 heures (uniquement) 
sous contrôle de la police municipale :
Il n’y a aucune autorisation de stationnement sur les espaces   du   FAB  , mais juste un arrêt toléré le 
temps du déchargement « Entrer – déposer - repartir ». Il est conseillé de prévoir minimum deux 
personnes.



• Village Culture et Art   – village rose : 
• stand 1 à 113 accès au Cours Mirabeau via la place du Général De Gaulle (La Rotonde) et la

sortie par la rue du Maréchal Joffre
• Village Bien être et développement durable   – village vert : 

stand 146 à 174 accès au Cours Mirabeau via la place du Général De Gaulle (La Rotonde) et
la sortie par la rue du Maréchal Joffre
stand 175 à 206 accès rue Thiers par la place Miollis et la rue Emeric David et la et la sortie 
par la rue du Maréchal Joffre

• Village Cohésion et cadre de vie – village bleu   :
stand 207 à 210  accès rue Thiers par la place Miollis et la rue Emeric David et la et la sortie
par la rue du Maréchal Joffre
stand 211 à 258 accès par la rue Pierre et Marie Curie et sortie par la rue Manuel, rue Mignet
ou rue Portalis

• Village institutionnel     , Ville et partenaires     :– village orange     :   stand 122 à 146 accès au Cours
Mirabeau via la place du Général De Gaulle (La Rotonde) et la sortie par la rue du Maréchal
Joffre

(voir le plan d’accès de chaque village en pj) 

A partir de 18 heures, chaque association devra ramener la table et les deux chaises qui lui ont été 
mises à disposition dans l’un des cinq parcs à matériel avec restitution contre signature (voir le plan
des points de collecte en pj). Des poubelles seront également à disposition dans ces parcs à matériel.

Pour rappel, pour des raisons de sécurité, il est interdit de démonter son stand et de manipuler du 
matériel avant 18 heures.

Démonstrations 
En raison du contexte sanitaire, il n’ y aura pas de démonstration. Seuls les animations sur stands
sont autorisées et sous la responsabilité de l’exposant.

Mesures sanitaires :
Le port du masque est obligatoire sur toute la zone du FAB.

Sur chaque stand le  respect  des mesures sanitaires dont la distanciation physique et le  port  du
masque  sont  assurés  par  l’exposant.  Il  est  demandé  à  chaque  exposant  de  prévoir  du  gel
hydroalcoolique sur son stand.

De l’affichage sur l’obligation du port du masque et sur les plans des villages sera assuré par la
Ville.

Sûreté :
En  complément  de  la  Police  Municipale,  une  société  de  sécurité  sera  présente  sur  site  en
déambulation par secteur, afin de veiller au bon déroulement de la manifestation. Il est demandé à
chaque exposant d’immédiatement signaler tout individu ou paquet suspect.

Entre 9 heures et 18 heures : Toute la zone du FAB sera protégée par les bornes anti-intrusion de
l’aire piétonne aixoise.
En cas de problème, n’hésitez pas à joindre le numéro d’urgence : 06 68 33 81 32

La Ville décline toute responsabilité en cas de vol, ou dégradation de matériel. Il  est fortement
déconseillé de laisser du matériel sur un stand sans surveillance.



Santé/Secours :
Un dispositif de premier secours Croix Rouge sera présent sur toute la manifestation.
Il est installé en haut du Cours Mirabeau, derrière la statue du Roy René.
En cas de problème, n’hésitez pas à joindre le numéro d’urgence : 06 68 33 81 32

Stationnement :
Le stationnement est gratuit sur l’ensemble de la Ville le dimanche et nous invitons les exposants et 
les visiteurs à utiliser les parkings relais.
Info parking relais : https://www.lepilote.com/fr/part9/pr-parkings-relais-du-pays-daix/1043

Visite officielle et apéritif : une visite officielle des élus se déroulera de 10 heures à 11 h 30 et sera
suivie d’un apéritif au cloître des Oblats (56 Cours Mirabeau). Les associations sont conviées à
celui-ci. La présentation d’un passe sanitaire sera obligatoire pour y accéder.

Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre le service de relation aux associations :
forumdesassociations@mairie-aixenprovence.fr

04 42 91 90 94


