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Mme Sophie Joissains 

Maire d’Aix-en-Provence 

Hôtel de Ville 

13100 Aix en Provence 

 

Aix-en-Provence, le 9 novembre 2021 

 

 
Madame le Maire, 
 
Vous connaissez l’engagement de l’Apadem depuis plus de 5 ans pour un développement 
social et économique harmonieux des Places Comtales et plus largement du Centre-Ville 
d’Aix-en-Provence. 
 
Vous le savez, nous voulons donner un sens et une cohérence à ces places, à l’occasion des 
multiples transformations en cours ou à venir, avec notamment le déplacement du palais 
de justice, la rénovation du Passage Agard et, nous l’espérons, de l’immeuble Verdun, sans 
oublier bien sûr la réhabilitation du Couvent des Prêcheurs. 
 
Notre démarche s’accompagne de la volonté de représenter une force de proposition 
constructive et exigeante parmi les principaux acteurs du Cœur de ville qui veulent que 
celui-ci renaisse, ceci dans la mesure où puisse exister une réelle consultation avec les 
instances élues et les techniciens de la ville d’Aix en Provence. 
 
Conformément à votre déclaration relative à la création de Conseils de Quartiers, ainsi 
qu’à celle de politique générale que vous avez détaillée en CM le 18 octobre dernier, vous 
aurez certainement à cœur d’impliquer les citoyens et leurs associations pour tout grand 
projet susceptible d’impacter leur avenir au sein du Cœur de Ville, et ceci le plus en amont 
possible dans leur préparation. 
 
Non seulement nous soutiendrons de telles initiatives, mais nous y adhérerons. Nous y 
serons d’ailleurs actifs dans l’esprit constructif qui nous a caractérisés jusqu'à maintenant, 
pour apporter toutes propositions novatrices et concrètes à même d’améliorer la vie des 
habitants et des usagers d’un centre-ville en renouveau. 
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A ce titre, nous nous réjouissons de pouvoir participer aux réunions du Comité d’Expertise 
relatif à l’éventuelle cession du Couvent des Prêcheurs et de voir prendre en compte 
l’éventail de critères de sélection des offres de reprise que nous vous avons proposés pour 
un projet de réhabilitation raisonné ; un projet majeur pour le Cœur de Ville et pour la 
renommée de la ville d’Aix-en-Provence. 
 
Néanmoins, sur la politique de végétalisation, nous attendons toujours la convocation de 
la première réunion entre les élus et les services techniques de la ville en charge de cette 
politique et le Collectif Aix en Arbres, qui devrait faire suite à la décision de Madame 
Maryse Joissains en juin dernier d’instaurer une telle concertation pour mieux décliner 
dans les quartiers la politique de végétalisation de la ville. 
 
Par ailleurs, nous aurons régulièrement l’occasion de vous parler de bien d’autres sujets 
qui nous préoccupent et qui touchent à la vie du Cœur de Ville, notamment sa jeunesse, 
ses logements, sa commercialité, son accessibilité, ainsi que bien d’autres problématiques 
du quotidien. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions, Madame le Maire, de croire en 
l’expression de notre considération citoyenne. 
 

 

Eric Farcis Gérard Deterne 

Président de l’APADEM Secrétaire Général de l’APADEM 

 


