Aix en partage
Réunion Atelier 2

De nombreux points ont été abordés lors de cette réunion. Le premier d’entre eux (et ce n’est sans
doute pas un hasard !) fut la culture. Les choix qui sont faits à Aix apparaissent comme étant dans le
domaine de l’excellence, du prestige (sauf le Bois de l’Aune, mais le public de ce théâtre n’est
malheureusement pas celui du quartier). L’éducation populaire ou l’élévation du niveau culturel
général ne sont pas des préoccupations.
La question du théâtre de verdure et de la vie que l’on pourrait lui donner s’est aussi posée.
Une participante note qu’il y a pénurie de lieux alternatifs.
Marie évoque le lien art / politique ; la politique est destinée à transformer la société, comme l’art.
Faire en sorte que les enfants réfléchissent au sens de la culture, au sens des mots est important.
Jocelyne aborde la question des bibliothèques et du temps d’ouverture. Quand on est aux 2 Ormes
temps d’ouverture de même pas la moitié de la Méjanes. Qu’il y ait le même temps d’ouverture.
La politique tarifaire de la culture est également abordée.
« Il faut une révolution culturelle. On ne fera pas de transition écolo si on n’invente pas un récit
culturel ! »

C’est ensuite la question de la vie étudiante qui a été abordée, et Lyes s’est engagé à nous fournir un
texte récapitulant les nombreuses propositions qu’il a pu faire durant ce temps d’échange, parmi
lesquelles : encadrement des loyers (loyers trop chers) transports en commun : 1) Aix en Bus assez
cher (cf ouest provence autre pol) 2) Places parking payantes autour de la fac 3) mise en place d’un
revenu minimal étudiant : revenu défini en fonction des revenus propres des étudiants – Allocations
pour étudiants (Laure) mais un vrai problème c’est ceux qui ne sont pas étudiants, avant le RSA. Des
villes font de gros efforts (Miramas, Istres etc) c’est un vide juridique au niveau national. La ville doit
prendre en charge ses jeunes

Le Logement a occupé une bonne partie de nos débat et décision a été prise de lui consacrer notre
réunion du 26/09. Lutte contre les marchands de sommeil, problématique du foyer Adoma, accueil
des personnes en situation d’urgence, encadrement des loyers… (Aix perd des habitants car les
logements sont trop chers !) Toutes ces questions devront être traitées.
Les transports ont été une autre thématique importante. Au-delà de la question de la gratuité à
laquelle il nous faudra consacrer un débat à part entière, la « poudre aux yeux » de l’AixPress mais
aussi l‘enclavement de notre ville : Laure demande comment faire venir les gens du Jas au Bois de
l’Aune ? Il y a des services civiques qui peuvent accompagner certains pour faire découvrir des choses
à des populations. Marc veut réfléchir à la question de la mobilité sur la ville, au-delà des transports
notamment pour les plus précaires et les plus âgés. Fracture sociale qui existe dans la ville.
Une institutrice nous informe de ce qu’Aix en bus ne donne que 5 AR dans l’année pour les écoles.
Dans ces conditions il est très compliqué d’amener les enfants vers la culture car les projets mis en
place demandent souvent plus de 5 allers-retours. De plus, les horaires obligatoires après 9h

aboutissent à ce que des contrôleurs fasse descendre les enfants et les accompagnants juste parce
qu’ils étaient montés avant 9h (sinon la visite devenait impossible)

Pierre était heureux d’apprendre plein de choses sur la ville et notamment qu’il y avait 33 000
personnes âgées à Aix. Il nous invite à nous saisir de cette question : qui sont-elles ? Où sont-elles ?
Aix est une ville avec que des quartiers en difficulté autour. Il faut plus de services publics et plus de
passerelles, notamment avec le monde associatif. Il y a aussi une politique à mener pour avoir des
EPHAD à prix abordables.

Toujours au sujet des services publics, c’est Evelyne qui rappelle qu’à Beisson la poste ferme. La
Mairie pourrait avoir un regard sur les besoins de la population. Idem santé, comment la mairie se
préoccupe de cela ? Quel relai la mairie peut-elle prendre sur les politiques nationales ?
La question de l’hôpital est d’actualité. La présidence du conseil est exercée par la Mairie. L’on sait
les difficultés de l’hôpital. Il faut agir !
La délégation de service public aux Petits Chaperons rouges devra aussi être traitée. Que faisonsnous ?
Enfin, des questions sociétales essentielles ont aussi été portées au débat :
-

LGBT, éducation sexuelle : que fait la ville pour que ces jeunes ne soient pas jetés à la rue ?

-

Question de l’égalité femmes hommes : une mairie peut, au travers de son budget par
exemple, largement améliorer les choses.

-

Depuis 2001 les inégalités ont progressé. Volonté de la mairie d’Aix de jouer sur la population
qui vit à Aix. Gentrification.

-

Comment une mairie peut-elle accueillir de façon digne et responsable des migrants et des
personnes en situation de grande précarité ?

Nous avons ébauché des pistes de réflexion, des propositions de solutions qui sont encore à
construire et nous vous invitons nombreux et nombreuses à les construire avec nous.

Prochaine réunion : 26 septembre à partir de 18h30 restaurant « Le coton rouge » 4 chemin du
Coton Rouge
(Possibilité Formule à 6€ avec une boisson et 3 parts de quiches salées et/ou sucrées)

