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A la Une

Avril - mai 2007

“Montrez la laïcité”

Edito
1901 : loi sur les associations.
1905 : loi sur la laïcité. La proximité
de ces deux dates fondamentales
pour notre société rappelle l’esprit
d’innovation sociale qui nous agitait
au début du siècle. Loin de nous
replier sur nous-mêmes, de brandir
à la moindre occasion les armes
de l’intolérance et du conservatisme,
nous sommes résolument allés
de l’avant et avons offert au pays
un cadre de liberté qui fonde notre
République.
Or, aujourd'hui ces principes qui ont
fondé cette République sont contestés.
Nous nous insurgeons contre cette
tendance et croyons fermement que
la laïcité est tout au contraire garante
de respect pour chacun, quelles que
soient ses convictions religieuses.
Il y a en effet une vérité à répéter à
l’envie, c’est que loin d’être un déni
du religieux, la laïcité est l’acceptation
et le respect de toutes les religions et
non-religions, sans favoritisme.
C’est parce que nous considérons
que défendre cette laïcité est essentiel
que nous avons décidé de soutenir
l’Observatoire de la Laïcité du Pays
d’Aix dans ses démarches, et
de l’accueillir dans la Maison de la Vie
Associative pour son exposition.
Je vous invite dès à présent à la visiter
et à lire l’article que nous consacrons
dans ce numéro à la laïcité.
Eric CHEVALIER
Président de Pays
d’Aix - Associations

www.paysdaixassociations.org
Tél. : 04 42 17 97 00

La Loi relative au contrat d’association, dite de 1901 est contemporaine de la Loi, dite de
1905, concernant la séparation des Églises et de l’État. Il n’y a là aucune coïncidence.
à chacun le droit fondamental non
seulement de “Croire“ en ce que l’on choisi,
mais de la pratiquer.

Exposition “Montrez la laïcité” proposée par
l’Observatoire de la Laïcité du Pays d’Aix

La République s’est établie dans une série
de Lois. Celle sur la Liberté d’Expression en
1881 qui consacre la Liberté de la Presse.
Celle de 1882, qui établit l’Ecole Publique
Gratuite et Obligatoire. Le socle de la
Démocratie était en place depuis les années
1880, avec des citoyens instruits et qui
avaient le droit de parler. La République
a alors ouvert d’autres droits, celui de
s’associer, celui de vivre en société
dans des espaces neutres, en dehors
de références sacrées ou politiques.
La Laïcité n’est pas une opinion. C’est la
liberté d’en avoir une différente de celle
de son voisin. Mais que tous et chacun,
dans la sphère publique, dans la rue, au
tribunal, face à l’administration, au café du
coin, aient les mêmes droits. Car le point
essentiel est là : les Droits, qui font les
Démocraties. Ils ne peuvent être fixés que
par des Lois, c’est-à-dire des textes écrits
par des hommes, élus, que l’on appelle
des Députés.
La Loi de 1905 est tout autre chose qu’une
loi anti-religieuse. Au contraire, son article
premier déclare : La République
assure la liberté de conscience.
Elle garantit le libre exercice des
cultes. Autant dire qu’elle assure

Les associations sont de petites sociétés
d’hommes, de petites démocraties. On
comprend pourquoi la Loi qui les établit est
contemporaine de celle de la Laïcité.
Sans laïcité, pas “de vivre ensemble”, pas de
référence commune au-delà des opinions
différentes, pas de champ neutre pour agir
ensemble. Et les associations “Loi 1901“
sont le moyen privilégié des citoyens pour
agir. Pays d’Aix - Associations, l’association
des associations, inclut dans ses statuts
cette référence et ces valeurs, afin
d’accueillir tous les hommes de bonne
volonté de toutes les associations :
Article 4 : Pays d’Aix Association est
respectueuse des convictions de chacun et
défend les valeurs de la laïcité. L’association
s’interdit toute attache à un parti,
une confession.
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Interview

A la une (suite)
Ces Droits, ces Libertés, c’est à nous
tous, citoyens, individuellement ou
“coalisés” dans des associations, de les
défendre.

Les outils de la laïcité
par l’Observatoire de la Laïcité
du Pays d’Aix
L’exposition “Montrez la laïcité” (du 14
mars au 14 mai, à la Maison de la Vie
Associative, salle Paul Marc) présente de
nombreux outils, créés ou acquis par
l’Observatoire de la Laïcité du Pays d’Aix,
destinés à être mis à la disposition de
tous ceux qui ont à expliquer ou
promouvoir l’idée de laïcité pour le
bien vivre ensemble.
Ces outils très variés permettent
de s’adapter aux diverses catégories
de publics : exposition “Histoire de la
laïcité” en 20 panneaux ; deux livrets
pédagogiques : “Qu’est- ce que la laïcité”
et “Recueils de textes et documents” ;
deux DVD : une pièce de théâtre :
“Tous ensemble” et une fiction enrichie
d’un micro-trottoir : “Vivre ensemble
dans la cité” ; une bande dessinée pour
les plus jeunes : “Petit conte laïque : une
grande maison pour tous” ; des fiches
pédagogiques dont l’objectif est de
présenter de façon simple les diverses
facettes du concept de laïcité : nature,
histoire, textes fondateurs, personnages,
questions, problèmes d’aujourd’hui ;
une bande dessinée pour illustrer la laïcité
au quotidien et des ouvrages d’auteurs.
Différents thèmes d’interventions de
conférences et débats sont également
proposés par l’Observatoire de la Laïcité
qui met à la disposition de tous, un savoir
faire, des documents et des compétences
pour faire connaître et promouvoir
la laïcité. 

Contacts
Observatoire de la Laïcité en Pays d’Aix
Adresse : Maison de la Vie Associative
Le Ligourès - Place Romée de Villeneuve
13090 Aix en Provence
Tél. Fax. 04 42 29 21 40 - 06 20 86 53 56
www.observatoirelaicite13aix.org
olpa-contact@wanadoo.fr
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Laïcité et Droits de l’Homme
Depuis 1946 et grâce à la loi de 1905,
la laïcité est devenue un principe
constitutionnel qui inscrit l’humanisme
au cœur de la République, puisqu’il rend
possible le “vivre ensemble”, libres et
debouts. Triple et commune exigence,
Liberté – Egalité – Fraternité, qui implique
une veille attentive, vis à vis des atteintes
portées à ces principes par toutes
contraintes religieuses, idéologiques,
sectaires, ainsi qu’envers les
communautarismes et les intégrismes.
La laïcité rejoint la défense des droits
fondamentaux, quand la liberté
d’expression ou les droits et libertés des
femmes sont menacés sous le prétexte
de principes religieux, souvent
abusivement interprétés, et que leurs
adeptes prétendent imposer dans
l’espace public.
Se réclamant de la grande Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen de
1789, puis de la Déclaration universelle
de 1948 et de la Convention européenne
de 1950, la LDH (Ligue des Droits de
l’Homme) lutte depuis un siècle contre
toutes les formes d’intolérance, de
discrimination ou de maltraitance, non
seulement pour dénoncer les injustices
mais pour promouvoir la citoyenneté et
garantir l’exercice de la démocratie à
travers la défense des libertés et des
Droits. L’action de la LDH s’étend
aujourd’hui à de nombreux domaines de
la vie civique, politique et sociale. Les
luttes contre le racisme, contre les abus
de pouvoir de l’administration, de la
justice ou de la police, sont depuis
toujours son terrain d’intervention. Mais
les Droits économiques et sociaux, le
travail et l’accès au travail, le logement, y
entrent aussi. Dans ces domaines, la lutte
contre la discrimination n’est pas toujours
séparable de la lutte contre les inégalités.
La LDH accompagne les individus dans
leurs démarches pour la reconnaissance
de leurs Droits. Elle réalise des études
afin de poser des problèmes de société
et de faire avancer de nouveaux Droits,
par exemple sur la généralisation du
fichage. Elle développe une action
pédagogique en milieu scolaire, en
particulier contre le racisme.
Devant des atteintes particulièrement
graves aux droits, la LDH n’exclut pas un

recours exceptionnel à la désobéissance
civique. Ainsi elle soutient activement
le réseau Education Sans Frontières
contre les expulsions des enfants
de sans-papiers.
Elle interpelle les pouvoirs, en collaboration
avec d’autres associations si nécessaire,
par des campagnes publiques et dans
des collectifs tels le CEDAIX, celui pour
le droit au logement, pour la défense des
droits des étrangers et du droit d’asile.
C’est dire le prix que la section attache à
la richesse du réseau associatif aixois. 

Contacts
Ligue des Droits de l’Homme
Adresse : Maison de la Vie Associative
Le Ligourès - Place Romée de Villeneuve
13090 Aix en Provence
Tél. 04 42 17 97 03 - 06 65 70 17 26
ldh.aix@laposte.net

Exposition “Montrez la laïcité”
à la Maison de la Vie Associative (salle Paul Marc)

Lou Prouvençau au Vilàgi,
ou la culture provençale au coeur de Meyreuil
Le 17 mars dernier, plus de 22.000 personnes se sont retrouvées pour manifester
à Béziers et à Arles. Elles exigeaient la reconnaissance de la langue occitane.
L’occasion pour nous de vous présenter l’une des associations du Pays d’Aix
oeuvrant à la promotion de cette langue, Lou Prouvençau au Vilàgi.
Petit tour du côté de Meyreuil, pour y rencontrer Mesdames Cavalier (Présidente)
et Suvio (vice-secrétaire).
aPLUSb : Votre exposition, tenue du 23
au 27 mars, s’intitulait “Quand les
lieux parlent provençal”, ou si vous
préférez “Quouro li rode parlon
prouvençau”. De quoi s’agissait-il
exactement ?
Mme CAVALIER : C’était une
exposition consacrée aux lieux et
quartiers de notre commune, traduite en
provençal. Les habitants ont pu venir
découvrir par exemple le nom de leur
rue en provençal, et avoir l’explication de
ce nom. C’était très intéressant, je crois
que cette exposition a beaucoup plu !
Ce thème des noms de rues avait été
décidé par les organisateurs de la
Mireille d’Or.
aPLUSb : La Mireille d’Or ?
Pouvez-vous nous en dire plus !
Mme SUVIO : La Mireille d’or est un
diplôme décerné chaque année au
vainqueur d’un concours organisé autour
d’un thème, auquel participent
les associations de culture provençale
de toute la région PACA.
Mme CAVALIER : Nous, nous l’avons
gagné il y a 3 ans, pour une très jolie
expo que nous avions faite sur les
costumes provençaux.
aPLUSb : Les expositions sont
temporaires, quelles sont les activités
annuelles de votre asso ?
Mme CAVALIER : La principale activité
est, vous vous en doutez, les cours de
provençal, que nous dispensons chaque

mardi au centre administratif du Plan
de Meyreuil, de 14h à 16h. Nous avons à
chaque fois une vingtaine de personnes
qui viennent y participer.
Mme SUVIO : A côté de ça, nous
organisons différentes manifestations en
rapport avec les traditions provençales, ou
de découverte de notre culture. Nous
organisons des visites de musées et de
jardins, des repas aïoli, le gâteau des Rois,
le souper Calendal à Noël…
Et dernièrement nous avons entrepris
la traduction de livres provençaux,
notamment des oeuvres de Mistral,
en français.
Mme CAVALIER : Normalement nous
organisons aussi, tous les mois de juin,
un petit voyage dans la région, mais il
n’aura pas lieu cette année, faute de
moyens.
aPLUSb : Vous aussi, vous connaissez
les difficultés exprimées à Béziers ?
Sentez-vous une sorte de désintérêt
de la population pour cette culture
provençale ?
Mme SUVIO : Oui, au niveau des
jeunes. Nous avons essayé par différentes
manières de les intéresser à la langue
provençale, mais pour l’instant nous n’y
avons pas réussi. Ce qui est dommage,
car nos bénévoles sont essentiellement
des personnes âgées, ce qui pose deux
problèmes. Le premier est celui de la
pérennité de notre langue et de notre
association, et le second c’est qu’il nous

Les Mireilles d’or

manque des jeunes énergiques pour
organiser certaines manifestations, faire
des danses… !
aPLUSb : Quelle serait la solution
selon vous ? Augmenter les moyens
financiers ?
Mme SUVIO : Bien sûr, plus de moyens
seraient les bienvenus, nos subventions
ayant été réduites à peau
de chagrin. Mais ça n’est pas qu’un
problème financier, il faut également
développer peut-être une autre
pédagogie, trouver d’autres moyens plus
ludiques pour s’intéresser et apprendre
la langue provençale.
Mme CAVALIER : Les différents
responsables locaux devraient peut-être
également s’y intéresser un peu plus,
faire davantage la promotion de nos
traditions. Prenez par exemple un
touriste dans la région. Il trouvera plein
de cartes postales sur Cézanne, les
fontaines, la Sainte-Victoire…, mais rien
sur nos costumes ou Frédéric Mistral…
Alors que nos traditions sont riches
et intéressantes ! Je crois qu’elles
méritent davantage d’attention
et de valorisation, et je suis sûre
qu’elles sauraient rapidement intéresser
les gens.
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9 mai 2007 - Journée de l’Europe
Et si on parlait non-discrimination ?

Zoom

Le CNVA et les CPCA,
Què Za Quo ?
Les associations sont désormais
reconnues comme un ferment essentiel
de ce lien social qui anime les habitants
de nos communes. Les associations les
rassemblent lors d’événements, les aident
dans de multiples démarches, les font
parfois sortir de la détresse.
aPLUSb est le journal des associations
du Pays d’Aix. Il permet de présenter
les associations actives, innovantes,
inattendues aux habitants de notre
territoire. Il s’inscrit dans un travail
de proximité et de convivialité.
Pourtant, à l’autre bout de la pyramide
de notre pays, au sommet de l’Etat,
l’attention portée aux associations se
retrouve. L’importance générale des
associations dans notre société s’est
concrétisée depuis 2005 par la mise en

C’est depuis 1985 un rendez-vous incontournable. La Journée de l’Europe, fêtée dans toute l’Union,
est l’occasion chaque année de revisiter notre histoire et comprendre une institution encore trop souvent ignorée.
Plus particulièrement cette année, le 9 mai s’inscrira pleinement dans le thème adopté par les 25 (pardon les 28 !)
pour 2007 : la non-discrimination et l’égalité des chances pour tous.

place d’un Conseil National de la Vie
Associative (CNVA). Il est composé de 66
membres issus de groupements
représentatifs du mouvement associatif,
dont les fédérations d’enseignement
populaire, la Conférence Permanente des
Confédérations Associatives.
Il a pour mission d’éclairer le Premier
ministre sur les politiques en faveur des
associations. Il est mis en œuvre grâce au
ministre de la Jeunesse et des Sports qui
s’est aussi vu chargé de la Vie associative.
Les groupes de travail sont les suivants :
Dialogue civil et social, Associations et
territoires, Associations et Europe,
Validation des acquis de l’expérience
(cf article ci-dessous), Volontariat,
Juridique et fiscal, Gestion et information
comptable.

Les premiers rapports ont été rendus en
2006 et concernent la démocratie locale,
les relations entre les associations et les
collectivités locales, et surtout le
bénévolat. Pour ce dernier point,
l’attention s’est concentrée sur le rôle des
femmes dans les Conseils
d’administration, l’implication des jeunes
et de la reconnaissance du travail des
bénévoles. Tous ces thèmes et tous ces
questionnements intéressent directement
les associations du Pays d’Aix. Ils sont
aussi une préocupation majeure de
Pays d’Aix–Associations et son CA et
dont aPLUSb rend compte dans ses pages.
Alors que toutes les associations du Pays
d’Aix se saisissent de ces questions et
fassent entendre leur voix !

Infos pratiques

Célébrons le 50e anniversaire du Traité de Rome

La Validation des Acquis de l’Expérience ou VAE
Qu’est ce que c’est ?
• Un nouveau droit qui permet à une personne de faire
reconnaître ses compétences pour obtenir un diplôme, un
titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification
professionnelle.
• Une procédure de vérification, d’évaluation et d’attestation
des connaissances et des compétences du candidat par un
jury indépendant comportant des professionnels.
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Qui est concerné ?
• Toute personne qui peut justifier d’au moins trois ans
d’activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport
avec le diplôme souhaité.
• Sont donc concernés : les salariés en CDI, CDD, intérimaires,
les travailleurs indépendants, commerçants, artisans,
exploitants agricoles, les agents publics titulaires ou non,
les demandeurs d’emploi et… les bénévoles !
Pour quoi faire ?
• Valoriser ses acquis,
• Favoriser une mobilité professionnelle
ou une promotion interne,
• Se donner un atout supplémentaire
pour la recherche d’un emploi,
• Attester d’un niveau professionnel atteint.
Pour en savoir plus :
Centre d’information et d’orientation (CIO)
39, rue Cardinal - 13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 26 35 63

Donc le 9 mai 2007, l’ensemble de la
CPA se mettra aux couleurs de l’Europe,
pour rappeler au grand public les
fondements de cette construction, bâtie
sur les ruines de la Seconde Guerre
Mondiale, et toute la force qu’elle
constitue pour notre développement
et notre avenir. Vous êtes ainsi invités
à venir découvrir plus d’une quinzaine
d’associations européennes le 9 mai
(mercredi) toute la journée, place
de l’Hôtel de Ville à Aix. Outre de
nombreuses informations sur nos voisins,
vous aurez l’occasion de vous familiariser
avec leurs danses folkloriques, présentées
par 3 associations : France-Bulgarie,
Polonica et l’association de jumelages de
Meyrargues, qui présentera la ville
tchèque de Jimramov.
Une conférence suivra dès 18h, à la salle
des Etats de Provence, organisée par
le Mouvement Européen de Provence.
Elle aura pour but de rappeler les
fondements essentiels de nondiscrimination, et les mesures adoptées
par l’Europe pour les faire appliquer.
Bien entendu, tout ne se passe pas

à Aix-en-Provence, et de nombreuses
communes du Pays d’Aix se mettront à
l’heure européenne, au cours de la
semaine (cf encadré). Vitrolles accueillera
également un forum d’associations,
le samedi 12, au Parc du Griffon.
Cette journée de l’Europe aura une
saveur toute particulière cette année,
puisque 2007 a été déclarée Année de
lutte contre les discriminations et pour
la promotion de l’égalité hommesfemmes. Car si l’Europe a su mettre
en place une des législations
antidiscriminatoires les plus complètes,
ce sujet affecte encore beaucoup
de pays de l’Union, où le handicap,
les origines, la religion ou encore le sexe
sont autant d’éléments de rejet.
Le 9 mai 2007 semble ainsi être une
excellente occasion pour le grand public
de se réconcilier avec l’Europe et avec
des valeurs humaines égalitaires.

Pourquoi le 9 mai ?

Vous pensez bien que le 9 mai n’a pas
été choisi au hasard ! Ce jour là renvoie
au 9 mai 1950, qui n’est ni plus ni moins
que le jour de naissance de l’Europe.
Ou plutôt de la CECA, pour Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier.
Le 9 mai 1950 Robert Schuman, ministre
des affaires étrangères français, annonçait
la mise en commun des ressources de
charbon et d’acier de l’Allemagne et la
France, et invitait l’ensemble des pays
européens à se rallier à cette idée.
Pourquoi le charbon et l’acier ? Parce
qu’à l’époque c’étaient les deux éléments
indispensables pour mener à bien une
guerre ! L’idée était donc de mettre en
commun leur gestion, pour éviter d’avoir
à se tirer dessus à nouveau.
Vraisemblablement ça marche !
Pour finir, petit exemple à méditer : moins
de 5 ans après s’être entretuées, la France
et l’Allemagne se sont serrées la main
pour ne plus recommencer. Qui
aujourd’hui pourrait en dire autant ?

Planning non exhaustif
•Rousset : Pièce de théâtre proposée par
le Théâtre “Ainsi de Suite”, sur le thème
de l’égalité des chances. Mercredi 9 à
20h30 à la salle des fêtes Emilien Ventre.
Entrée Libre.
•Luynes : L’International Bilingual School
of Provence vous invite de 10h à 16h30
pour la deuxième édition d’ “An English
day in Aix”. Stands d’information, cours
d’anglais, buffet… vous familiariseront
avec la culture anglaise.
•Fuveau organise tout un Printemps
de l’Europe, du 3 au 24 mai.
•Aix-en-Provence : De 10h à 18h, toujours
le 9 mai, réalisation d’une fresque
commune sur le thème de la paix. Cette
dernière ira ensuite rejoindre d’autres
fresques, réalisées dans toute l’Europe,
pour être exposée un peu partout dans
le monde, jusqu’au pied des pyramides
d’Egypte, en 2010.
•Le programme définitif et complet sera
disponible dès la fin du mois d’avril,
sur www.mairie-aixenprovence.fr et
www.agglo-paysdaix.fr.

www.stop-discrimination.info
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Place aux jeunes

Listen !

ALMOSTAKBAL pour le Développement

Le 3 février dernier, plusieurs associations du Pays d’Aix, dont Pays d’Aix Associations,
se sont retrouvées à Oujda pour une rencontre entre associations françaises et
marocaines dans le cadre de la coopération décentralisée menée par la Communauté
du Pays d’Aix et la Ville d’Aix. Riche d’enseignements et d’échanges, cette journée
a été l’occasion pour nous de faire connaissance avec les jeunes de l’association
Almostakbal pour le Développement, et de nous donner envie de vous les présenter.
(forum de l’élève, conférences…) pour
Créée en 1994 à Figuig, Almostakbal
informer les jeunes et ne pas laisser
pour le Développement (ADA) s’inscrit
le champs libre aux courants intégristes.
dans l’effervescence associative qui
secoue le Maroc depuis
Parallèlement
quelques années.
Les projets d’ADA sont aussi
l’association développe
Dans un pays où
de plus en plus son appui
l’analphabétisme touche nombreux que les besoins
vers ceux qui ne sont
encore une grande part
exprimés par la population.
plus dans le circuit
de la population et
éducatif, et qui
où les perspectives
connaissent de réelles difficultés sociales.
d’emploi ne sont pas encore à la hauteur
Ainsi, outre un appui aux activités
des besoins, la société civile s’est en effet
génératrices de revenu, elle a construit
prise en main pour répondre autant
un centre social pour l’accueil des
que faire se peut à ces différentes
personnes issues de l’exode rural.
problématiques.
Les principales activités de l’association
gravitent donc naturellement autour
de l’éducation. Cours d’alphabétisation,
formations des femmes en couture,
broderie…, formation, aux nouvelles
technologies,… sont autant d’outils
destinés à placer (ou replacer dans les
cas de rupture sociale) les jeunes dans
le circuit professionnel et les aider à se
former. L’éducation ne faisant pas tout,
d’autres activités sont bien entendu mises
en œuvres sur différentes thématiques

Faute de moyens, l’association ne peut
bien entendu pas recruter du personnel
salarié et compétent. L’ensemble de ses
missions repose donc uniquement sur
l’implication et l’envie d’aider ces jeunes
bénévoles. Des résultats et une solidarité
qui méritent tout notre respect. 

Colonie de vacances

Table ronde : forum de l’élève

Contacts
ALMOSTAKBAL
Tél. Fax 00212 36 89 71 30
ada_association_figuig@hotmail.com

Gros plan
AVARAP 13

Ou comment des jeunes
prennent leur destin en main…

Listen to the music ! et autres...

L’intérêt des jeunes de Pertuis pour
les musiques et Arts urbains existe
bien. C’est de ce constat qu’est partie
Nathalie lorsqu’elle a fondé Listen,
en 2001. Les différentes activités
que propose cette association,
dont la moyenne d’âge du Conseil
d’administration ne dépasse pas
25 ans, ont rapidement trouvé
leur public...
Listen est donc le lieu de rencontre
de ce que comptent Pertuis et sa région
en breakers, rappeurs, graffeurs et autres
fans de hip hop. Ils peuvent trouver
dans l’association un soutien à leur jeune
carrière ou des stages pour se former,
se perfectionner. En effet, les activités de
Listen peuvent se décliner en deux axes.
D’un côté ils organisent des stages
(ateliers d’écriture Rap, graffs) et donnent
des cours de break de haut niveau.
Ces stages et cours, dispensés par des
artistes en résidence comme la Rumeur
ou encore Kalash et Explicit Samouraï,
sont l’occasion pour les jeunes de se
former et de développer leur sens
artistique. D’un autre côté, Listen assure
la promotion des artistes qu’elle côtoie,
notamment par l’organisation de
concerts. Le plus important est le festival
“fondamental Hip Hop” organisé chaque
année au mois de juin. Elle produit
également des maxi (CD 5 titres)
pour présenter l’artiste aux maisons
de production. Avec des talents en herbe
qui commencent à se faire un nom
(retenez celui de Maxwell !!), l’association
construit sa notoriété, et commence à
travailler de plus en plus avec des artistes
étrangers. Echanges avec des graffeurs
espagnols, des rappeurs italiens…
sont au programme de l’année 2007.
Espérons que ce seront autant
d’occasions pour eux de convaincre
de leur talent ! 
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Les Argonautes

Trouver des alternatives
pour l’embauche

Un groupe soudé qui unit ses forces

Le 21 avril prochain, l’association
Avarap 13 organise à la Maison de la Vie
Associative un colloque sur les emplois
alternatifs, doublé d’une idée originale :
une Bourse de l’Emploi à l’envers !
Qué za quo ?
Nesrine, Noame et Martine sont
membres de l’Avarap 13, dont le but est
d’aider les cadres au chômage ou en
mutation professionnelle. Elles se sont
intéressées à la problématique des TPE,
qui comme les grandes entreprises ont
des besoins en communication,
comptabilité…, mais qui ne peuvent pas
toujours se permettre de les embaucher
sur un temps plein. La solution proposée
par l’Avarap ? Les emplois alternatifs :
portage salarial, groupement
d’employeurs, télétravail…
Le colloque qu’elles organisent donc
le 21 avril a pour objectif de présenter
ces alternatives, et l’ensemble des
solutions qu’elles peuvent apporter.
Surtout, ce colloque sera l’occasion de
tester une grande première : la bourse
de l’emploi à l’envers ! Au lieu d’avoir des
entreprises assises bien sagement à voir
défiler les candidats à un poste, ce sera
au demandeur d’emploi, également
offreur de compétences, de venir écouter
les arguments de l’entreprise,
demandeuse de compétences !
Ce fonctionnement répond à l’ambition
de l’Avarap, qui est de permettre aux
demandeurs d’emploi de se valoriser
en dehors des cadres standardisés
généralement mis en place par les
recruteurs, qui ne laissent aucune place
à la mise en avant de leur originalité.
La première étape de cette démarche se
trouve sur www.emploisalternatifs.org,
où les candidats à cette bourse à l’envers
doivent s’inscrire pour pouvoir participer,
et où chaque demandeur d’emploi peut
se présenter librement, en valorisant
chacune de ses spécificités.

Depuis 1986, le paysage sportif du Pays d’Aix compte parmi ses clubs phares
les Argonautes, club de football américain. Avec 8 titres de champion de France
de 1ère division, les rouge et or, basés à Aix-en-Provence, sont le club le plus titré
de France ! Il affiche même à son palmarès un titre de vice-champion d’Europe,
conquis à Stuttgart en 1996 déjà sous la présidence de Serge Briançon.

Contacts

L’une des explications de ce succès
réside sans doute dans l’importance
qu’accorde le club à ses jeunes, qui
forment ensuite une bonne partie des
équipes Elite. Les Argonautes ont en effet
spécialement créé pour cela une section
Flag Football, accessible dès l’âge de

Jeunesse, Mairie d’Aix-en-Provence).
Sport spectaculaire, original, le foot
Américain et ses dignes représentants
aixois ont déjà conquis de nombreux fans
dans le Pays d’Aix.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore
ce sport, c’est simple… allez voir ! Vous
pourrez en effet supporter les Argonautes
au stade Carcassonne le 15 avril prochain
(14h) contre les Servals de Clermont
Ferrand, et le 13 mai (même heure)
contre les Templiers d’Elancourt. Sans
doute serez vous, vous aussi, tentés ! 

Info
Une percée spectaculaire des Argonautes
menée par Bounouar Mellak.
Photo S. Sauvage

8 ans. Que les mamans se rassurent,
cette version soft est sans contact
physique, elle permet surtout d’acquérir
les bases du foot américain, “en douceur”.
Le souci du club pour la jeunesse du Pays
d’Aix se traduit également par des
interventions socio-éducatives fréquentes
dans les écoles, centres socio-culturels,
MJC… des différentes communes de la
CPA pour expliquer ce sport. Des stages
sportifs sont par ailleurs mis en place en
été, dans le cadre du dispositif de la carte
surf (renseignements : Direction de la

Débat le 25 avril 2007 à 18h00 :
“LE SPONSORING
ACCESSIBLE A TOUS”
avec le club des Argonautes
d’Aix-en-Provence et le Club
Entreprises du Pôle d’Activités
d’Aix-en-Provence au Pasino.

Contacts

Les Argonautes
Adresse : Complexe sportif du Val de l’Arc
33, Avenue des Infirmeries
13100 Aix en Provence
Tél. 04.42.26.89.55
www.argonautes-aix.com
argonautes@argonautes-aix.com

LIGNES, édition numérique :
une gamme de produits diversifiée et adaptée à
toutes vos demandes de petite et moyenne série.

Tél.Fax. 04.91.55.66.34

250, rue Victor Baltard - Pôle d’activité d’Aix les Milles
13854 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Tél. : 04 42 907 978 - Fax : 04 42 907 976

avarap-13@wanadoo.fr

lignesprod@alteor.com
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et du bénévolat en Pays d’Aix

Agenda
erte

Découv

Retrouvez l’agenda et tous les évenements sur le site notre site internet www.paysdaixassociations.org

Du 16 au 30 avril

Dans le cadre de l’année de l’Arménie,
l’Association culturelle arménienne d’Aix organise
le 6e salon de l’Artisanat Arménien, à l’office du tourisme d’Aix.
Infos : 06 23 00 98 11.

3 mai

La Bibliothèque pour Tous d’Eguilles organise une rencontre avec
le couple Poussin, à l’espace Georges Duby. Les deux baroudeurs
viendront y présenter Afrika Trek 1 et 2 (film retraçant leur périple
d’Afrique du sud à Jérusalem. Infos : 04 42 28 23 00

té

Solidari

7 avril

Journée “Solidarité Tibet” à la salle des Fêtes
de Vitrolles, organisée par Provence Himalaya. Plusieurs
associations viendront se présenter et vous faire découvrir
les cultures et traditions de ce pays.
Infos : 04 42 79 73 54 ou http://provence.himalaya.free.fr

8 mai

A l’occasion de la commémoration de la victoire de 1945, les
Anciens Combattants de Rognes organisent un repas à la MJC.

Loisirs

7 avril

e

Musiqu

8 avril

Dans le cadre du 16e Festival de Musique Sacrée,
les Festes d’Orphée seront en concert à la cathédrale
Saint-Sauveur d’Aix en Provence, dès 16h30. Au programme :
des motets festifs de Bach, Campra et Pèlegrin. Tarif : de 12 à 24
euros. Infos et réservation : 04 42 99 37 11 ou www.orphee.org

re

Bien-êt

10 avril

Aslya et La Mareschale vous proposent de venir
discuter autour d’un petit-déjeuner sur la famille et
la parentalité. La Mareschale, 27 avenue de Tübingen à Aix.

17 avril

A 20h30 l’Association Alternatif Concept organise à la salle
Lambert de Simiane (8, Rue Lambert) une conférence intitulée :
“Quel mode alimentaire pour gérer son poids durablement”.
Une problématique de taille avant la période estivale !
Infos : 04 42 94 60 10 ou alternatif.bbpwanadoo.fr

20 mai

3e Journée Nature et Bien-être sur le parvis de la mairie de Luynes
de 10h à 18h. Le CIQ de la Duranne vous invite à découvrir de
l’artisanat, produits bio, cosmétiques... Conférences et dégustations
seront également au programme. Infos : 06 11 64 58 68

Rognes vous invite à la journée
de ses associations de commerçants et artisans.

5 mai

9e festival de magie des Pennes-Mirabeau.
Infos : 06 77 75 50 39 ou www.magiciens.cjb.net

Du 18 au 20 mai

Exposition sur les boutis organisée par Meyreuil boutis à la salle
Mistral de l’espace Lacroix de Meyreuil. Les ouvrages exposées
(et mis en vente !) sont le fruit du travail des adhérents de
l’association.

Sport

13 avril

Bon anniversaire au Trets Tennis Club qui fêtera
ses 10 ans ! L’occasion pour l’association, et pour vous, d’aller
inaugurer le terrain rénové, de 18h à 20h (Avenue des Bonnets).
Infos : 04 42 29 31 14

15 avril

L’Elan Lambescain organise la 6e édition du Trail Chaîne des
Côtes. Deux parcours au choix : 16 ou 31 kms. Renseignements et
inscriptions (entre 8 et 15 euros) au bureau municipal du
tourisme : 08 92 68 33 13

Associations…
Ce journal est le vôtre ! Faites paraître vos annonces dans “a±PLUSb” !
Faites nous part de tout événement que vous organisez. Ils paraîtront aussi dans l’agenda de notre site Internet.
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