
Réunion 26 septembre 

Atelier 2 : Comment faire d’Aix-en-Provence une ville solidaire ? 

Une vingtaine de participantes et participants. 

 

1/ points de méthode 

- Partager les dates de réunions 

2/ Culture : 

- Intro : Comment sortir de la culture élitiste ? Culture pour tous et toutes ? Grandes 

structures / petits équipements ? 

- Proposer une offre de qualité au sein des quartiers. Inverser la logique pyramidale. 

Depuis des années on nous explique que l’on fait venir la culture dans les quartiers. Or 

chacun.e est porteur d’une culture et cela peut se transformer en richesse et cela peut et 

doit être mis en valeur. Que cela soit donné à voir dans la structure de territoire puis 

dans la centralité 

- Elaborer une politique culturelle populaire qui propose une offre plus large. Ne pas 

opposer une programmation de qualité à « la fête à neuneu ». Il est possible de faire qq 

chose de populaire qui ramène du monde. C’est bien d’avoir un festival international, 

mais on peut donner aussi à partir des budgets donnés à ce type de manif revoir la pol 

culturelle. 

- Que la municipalité soit motrice dans le financement de projets soit dans les écoles soit 

dans d’autres structures. Ne pas tout demander à l’école. Voir les structures d’éduc pop. 

(projet périscolaires etc) 

- Problème d’information et de communication. De ce fait, des manifestations accessibles 

à tous et toutes, gratuites, n’ont aucun succès. Il faudrait nommer une personne dont la 

tâche serait de faire savoir ce qui se fait. 

- Mettre en œuvre un festival de cinéma 

- Musique dans la rue : les mettre à d’autres moments, à d’autres endroits 

- Culture pour les enfants 

- Encourager la pratique culturelle 

- Faire lien avec le monde, d’autres pays. 

- Question des librairies et bibliothèques (véro Marouze : revoir avec elle) 

- Rouvrir des MJC 

- Théâtre de rue partout, pas juste en centre ville 

- Lien écoles/Méjanes 

- Importance de la langue provençale. 

- Bibliothèque pour tous les âges. Elargir les horaires. Faire venir la bibliothèque partout. 

Pouvoir faire venir les enfants à la bibliothèque. 

- Mettre un ciné au Jas 

- Récupérer les anciens Locaux Communs Résidentiels. Permettre aux familles de les 

utiliser. 

- Faire un audit sur ce qui pourrait être rendu disponible pour des salles 

- Mise en place d’une charte pour l’éducation populaire. Convention avec AMU. 

- Culture numérique : améliorer les choses  

- Demander un état des lieux au gens de culture 

- Médiation culturelle : accompagner les personnes qui se sentent exclues 

- Faire des spectacles gratuits 



- Elargir les centres de décision 

- Les équipements : salles polyvalentes. Ouvrir plus largement des salles publiques 

- Programmation culturelle dans les villages 

- Créer un service culturel de la même façon qu’il existe un service civique : permettre à 

des personnes de faire connaître leur ville. Ce service serait ouvert à toute personne se 

sentant investie. 

- Organiser un concours sur l’égalité dans les écoles 

- Organiser des événements de rues 

- Favoriser les associations de proximité qui n’ont pas assez de budget. 

- Education culturelle dès le plus jeune âge 

- Accès culturel adapté aux nouvelles technologies (visites virtuelles de musées par 

exemple) 

- Faire du lien entre les structures de quartier et les écoles, les collèges 

- Permettre plus de transports gratuits pour les écoliers 

- Développer les pratiques culturelles dans chaque quartier 

- Aider au développement d’associations et de structure d’éduc pop 

- Permettre aux petites structures de bénéficier de grands équipements 

- Proposer des spectacles qui vont de l’opéra au vaudeville 

- Fondation du camp des Milles 

 

3/ Femmes dans la ville 

- Intro : Sécurité, violences économiques, accès au sport, violences symboliques 

- Instaurer une véritable politique d'égalité des droits dans tous les domaines d e la vie 

communale 

- Exemplarité de la mairie en matière d’égalité salariale avec aussi les entreprises qui lui 

sont liées (bailleurs etc…) cf ville de Toulouse /rapport en ligne ici: 

https://www.toulouse.fr/web/social/-/egalite-hommes-

femmes?redirect=%2Fweb%2Fsocial%2Fegalite-parite 

- Intervenir dans les maternelles sur le genre. Avoir une action continue 

- Les éclairages dans les espaces publics 

- Inciter les filles à faire du sport, en travaillant sur le périscolaire de l'école primaire et 

avec les associations sportives (conditionner les subventions a leur projets inclusifs vis a 

vis des filles et des femmes dirigeantes) 

- Egalité dans les rues, équipements publics etc. 

- Avoir un accueil particulier pour les femmes victimes de violences (ne pas les mettre avec 

d’autres publics) 

- Accueil des femmes SDF 

- Faire la chasse aux affiches sexistes 

- Mettre des noms de femmes en noms de rue 

- Prévoir des journées du Matrimoine 

- Lutter contre la précarité menstruelle 

- Voir la contribution de Marie Paule Grossetête https://aixenpartage.fr/actu/pour-une-

politique-degalite-femmes-hommes-incluant-la-lutte-contre-les-discriminations-

multiples/ 

-  

 

4/ Handicap 



- Intro : problème de sensibilisation à ce thème. Depuis 2016 l’élu au handicap n’a rien fait. 

Problème d’accessibilité aux transports. Accessibilité au logement. Transparence 

budgétaire. Mépris et mise à l’écart. Aides par exemple à la culture, mais au-dessus d’un 

palier de revenus il n’y a plus rien. 

- Place des personnes aidantes qui doivent payer aussi par exemple au spectacle. Avant il y 

avait une participation payée par la mairie, qui n’existe plus. 

- Lieux culturels à rendre accessibles 

- Structurer un service handicap 

- Mettre en place un numéro type « SOS Mairie » 

- Demander une contribution à chaque organisateur de manifestation sportive pour le 

handicap 

- Sensibiliser les écoliers à essayer un fauteuil etc. Mise en situation. 

- Créer un réseau de personnes aidantes sous responsabilité municipale qui pourrait 

accompagner, aider, repérer signaler prévenir et suivre toute l’année les personnes dans 

leurs parcours 

- Accueil des élèves en situation de handicap. Soutenir les associations qui sensibilisent les 

enseignants sur les « dys » Aide aux devoirs : former les gens 

- Repenser les trottoirs, la voierie 


