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Avec ce petit guide nous allons te faire
découvrir des lieux incontournables d’Aix.

Il te donnera des idées de sorties et te
permettra de connaître les partenaires avec
lesquels l’Afev travaille, car durant ton
accompagnement il est possible que tu ne
saches pas où aller ni quoi faire.
Don’t Worry ! L’équipe Afev est là pour te

donner des tuyaux.

Nous mettons tout en œuvre afin que
tout te soit à portée de main, notamment à

travers un super site internet :

Tu peux évidemment contacter ton référent pour qu'il t'accompagne dans la recherche d'activités 
ou de sorties à faire avec ton jeune.

Nom du référent AFEV: ...................................................
Mail : ..............................................................@gmail.com

Tel : 04-91-50-83-88 / ...............................

Avec toutes ces infos, nous espérons te permettre de mieux t’épanouir dans ton 
accompagnement, pour la suite, suis-nous c’est dans les prochaines pages !

http://www.afev.fr/

http://afevmarseille.wix.com/afev
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Bienvenue à Aix !

http://www.afev.fr/
http://afevmarseille.wix.com/afev


Les différents quartiers de Aix
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… une ville fondée en 122 av. JC par les romains.
Elle était alors appelée Aquae Sextiae. Construite
près des sources thermale, c’était une ville d’eau.
Le temps passa, la ville s’agrandit. Le roi René
(seigneur, duc, comte de pleins de territoire dont la
Provence) s’y installa et en fit un centre culturel
renommé. Il y créa l’Université d’Aix dès 1409. Il y
instaura également la très célèbre cours de Justice.
Ais de Prouvènço, de son nom provençal, était
alors la capitale de la Provence.

Aix est la ville de Cézanne qui y passa sa vie et y
peignit de nombreux tableau. C’est également la
ville d’Emile Zola.
Berceau culturel, ville riche et bourgeoise ce n’est
là qu’un des visages de la ville d’aujourd’hui.

Aix c’est aussi le mélange culturel, la
vie associative, la vie étudiante, les
quartiers défavorisés et surtout la
solidarité.

Comme tu peux le voir sur la carte,
la ville est bien plus étendue qu’elle
n’y parait et le centre n’en ai qu’une
petite partie. Partagée entre
campagne, vieille ville et cités, Aix
est multiple et il ne tient qu’à toi de
l’Aix-plorer.

Dans ce petit guide non exhaustif
nous espérons, cher bénévole, te
donner envie de voir tout ces
visages avec ton jeunes, et
t’apporter des outils
incontournables pour ton
accompagnement.

Il était une fois…



Arc-de-Meyran
Chemin de la Cible
13100 Aix-en-Provence

Jas de Bouffan
2 Av Saint John Perse
13090 Aix-en-Provence

Les collèges

Vauvenargues
60 Bd Carnot, 13100 Aix-en-Provence 

Emile Zola
Avenue Arc-de-Meyran
13100 Aix-en-Provence

Cézanne
Av. Jean et marcel Fontenaille
13625 Aix-en-Provence

Les lycées
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Les partenaires de l’afev!
Qui nous oriente les jeunes que l’on accompagne ?
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La Rotonde

Le cours 
Mirabeau

6

Les fontaines d’ Aix

Il était une fois…

Le cours Mirabeau constitue le trait d’union entre le
quartier Mazarin au sud, et la vieille ville
commerçante au Nord. Il est aujourd'hui l'un des
lieux les plus fréquentés et animés d'Aix en
Provence

Tout au long du Cours Mirabeau s’élèvent quatre
fontaines. La plus imposante est sans aucun doute la
fontaine de la Rotonde.



Allez-y toujours ! 

Le café 3C
Un café associatif où tu pourras te poser
pour faire ton AI. Des jeux et quelques
bouquins sont à disposition. Le café
propose pleins d’ateliers, de concerts…
Horaires :

Lundi et Dimanche Fermé
Du Mardi au Vendredi : 15:00 – 22:00
Samedi 10:00 – 23:00

Tél : 09 72 36 46 47
23 boulevard Carnot, 13100 Aix-en-Pce

La bibliothèque la Méjanes
Bibliothèque centrale d’Aix. Elle propose de
nombreuses activités : projections de films,
débat, expositions, etc… Accès internet gratuit
même pour les non abonnés
Horaires :

Du mardi au samedi de 10h - 19h
Tél : 04 42 91 98 88
8-10, rue des Allumettes,13100 Aix-en-Pce

Ballade « Sur les pas de Cézanne »
La balade démarre au 28 rue de l’Opéra où est né Cézanne
et se termine au cimetière Saint-Pierre où il est enterré. Elle
vous invite à découvrir la vie de l’artiste et la ville où il vécut
en suivant les dalles (cf photo) marquées d’un C qui sont
disposées dans Aix.
Pour la ballade complète compter 2h. Itinéraire disponible à
l’office de tourisme gratuitement

Le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ)
bij@mairie-aixenprovence.fr
Tél. : 04 42 91 98 01
Horaires :
Le Lundi 08h30 - 17h00
Le Mardi 11h00 - 17h00
Du Mercredi au Vendredi 08h30 - 17h00
37 boulevard Aristide Briand, 13090 Aix-en-
Provence

Bibliothèque de la Halle aux Grains 
Place de l’Hôtel de Ville,
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 91 93 29
Horaires :
Mardi, jeudi, samedi : 9h-13h / 14h-18h

Mercredi, vendredi : 14h-18h

Le jardin du pavillon de Vendôme
C’est un jardin à la française avec
haies taillées, fontaines, roseraie.
Le Pavillon abrite le musée des sites
et des beaux arts.
Entrée par la rue Célony ou la rue
Molle
Horaires :

Nov-Déc-Jan : 9h-17h30
Fév : 9h-18h
Mars : 9h-18h30
Avril-Sept : 9h-19h
Mai : 9h-19h30
Juin-juil-Aout : 9h-20h

Le Parc Rambot
Entrée par le bd des Arts et Métiers
ou par l’avenue Sainte Victoire.
Horaires :

Nov-Déc-Jan-Fév : 9h-17h
Mars : 9h-18h
Avril-Mai-Juin-Juill : 9h-20h30
Aout : 9h-20h
Sept : 9h-19h30
Oct : 9h-19h

Dalle Cézanne

Les intemporels

En cas de beau temps
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Les lieux ressources
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Depuis Arc-de-Meyran :  Ligne 8 direction Margueride

Depuis le Jas de Bouffan : ligne 8 direction 
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Centre ville
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Voir légende rubrique lieux ressources ; quelques lieux culturels ; les lieux ressources 
pour les famillesPlan du quartier
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La bibliothèque la Méjanes

Bibliothèque de la Halle 
aux Grains

Le Bureau d’information 
jeunesse (BIJ)

Le café 3C

Le jardin du pavillon de 
Vendôme

Le parc Rambot

Ballade « Sur les pas de 
Cézanne »

Le Pavillon Noir

Le musée Granet

Grand Théâtre de Provence

Comment s’y rendre ?



Le pavillon noir
Centre chorégraphique du
ballet Prejlocaj et salle de
spectacle le Pavillon noir
propose de nombreux
spectacles de danse. Il est
également possible d’assister à
des répétition, de le visiter et
de rencontrer les artistes.
Programme et information au
04 42 93 48 00
Réservation au 04 42 93 48 14

Le musée Granet
Des vestiges antiques aux icônes
contemporaines le musée propose de
découvrir une riche collection d’œuvres de
toutes les époques. Il organise également des
expositions temporaires.
Tarifs plein 5€, réduit 4€, Gratuit pour les –
de 18 ans et les étudiants jusqu’à 26 ans.
Horaires :

1er janvier au 10 juillet, de 12h à 18h
11 juillet au 18 octobre, de 10h à 19.
20 octobre au 31 décembre, de 12h à 18h.

Fermeture hebdomadaire le lundi.
Place Saint Jean de Malte
13100 Aix-en-Provence Tél. : 04 42 52 88 32

9

Grand Théâtre de Provence
Tél : 04 42 91 69 70
380 Avenue Max Juvénal, 13100
Aix-en-Provence

Quelques lieux culturels…
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… le quartier du Jas de Bouffan, construit des années 1970 au années 1990, se
situe au sud-ouest du centre d’Aix.

Jas signifie bergerie et bouffan signifie vent en provençal. Ce quartier doit son
nom très certainement à un jas balayé par le vent. Cézanne vécut dans ce
quartier, dans un jas que son père avait acquit et qu’il est possible de visiter
aujourd’hui. Il y peignit de nombreuse œuvres. A cet époque les constructions
n’existait pas et il y avait surtout de la campagne. Actuellement le quartier du Jas
de Bouffan reste le plus arboré de Aix ce qui lui donne un charme particulier.

Mais outre cet aspect historique, le Jas de Bouffan est un quartier
multiculturel où se côtoient les familles qui y résident, des associations et de
nombreux lieux culturels.

On trouve notamment dans le quartiers deux très grands parcs :

- le parc saint mitre dans lequel se trouve le planétarium et le
musée d’histoire naturelle de Aix,

- Le parc Georges-Vilers traversé par de nombreux chemins qui
desservent différents endroit du quartier.

Vue de la sainte victoire depuis 
le Jas de Bouffan

Il était une fois…



Le Parc du Jas de Bouffan
Entrée par la route de Galice ou par le
chemin de Valcros.
Horaires :

Nov-Déc-Jan-Fév : 9h-17h
Mars : 9h-18h
Avril-Mai-Juin-Juill : 9h-20h30
Aout : 9h-20h
Sept : 9h-19h30
Oct : 9h-19h

Bibliothèque des Deux Ormes 
Allée des Amandiers - Jas de Bouffan
13090 Aix-en-Provence 
Tél. 04 42 59 08 15 
Horaires :

Mardi, vendredi : 14h-18h 
Mercredi, samedi : 10h-13h / 14h-18h

Le centre social du Château de l’Horloge
50 Place Du Château de l'Horloge
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 29 18 70

En cas de beau temps

Les intemporels

Allez-y toujours !

Le Parc Saint-Mitre
Le parc abrite le planétarium qui propose
des initiations à l’astronomie. On y trouve
également un arboretum avec une
roseraie, des aires de jeux et un grand
bassin à poissons.
Accès par l’avenue Jean Monnet et par la
rue des Robiniers
Horaires d’ouverture

Janvier-Février : 9h-17h00
Mars : 9h-18h00
Avril- Mai : 9h-20h30
Juin-Juillet : 9h-20h30
Août : 9h-20h00
Septembre : 9h-19h30
Octobre : 9h-19h00
Novembre-Décembre : 9h-17h00.

Fermeture le Jeudi matin pour la tonte de
mai à octobre

Le Parc Georges-Vilers
On y trouve un plan d'eau de 2 000 m2,
un théâtre de verdure de 800 places et
une super vue sur la montagne Sainte-
Victoire.
Parc non clos

Le centre social des Amandiers
8 Allée des Amandiers, 13091 
Aix-en-Provence
Tél. 04 42 20 83 20

Maisons de quartier :
LA MARESCHALE.
27, avenue de Tûbingen.
04 42 59 19 71

ESPACE DES 2 ORMES 
Bastide des 2 Ormes - Allée des 
Amandiers -
Jas de Bouffan
04 42 64 06 65

Bibliothèque de la Maison 
méditerranéenne des sciences de 
l'homme
5 Rue Château de l'Horloge, 13090 Aix-
en-Provence
04 42 52 40 00

Le théâtre de verdure

Les lieux ressources

Voir carte page12
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Plan du quartier
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Le Jas de bouffan
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La bibliothèque de MMSH

Bibliothèque des Deux 
Ormes

Centre social du Château 
de l’Horloge

Centre social des Amandiers

Maison de quartier la 
Mareschale

Espace des 2 Ormes

Le Parc Saint-Mitre

Le Parc Georges-Vilers

Le Parc du Jas de Bouffan

La salle du Bois de l’Aune
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La fondation Vasarely

La Bastide du Jas de 
Bouffan

La maison de Justice et du 
Droit

Mairie annexe du Jas de 
Bouffan

Mairie annexe d’Encagnane

Comment s’y rendre ?

2 lignes passent par le Jas de Bouffan

Bus 2 : Bouffan / Rotonde

Bus 19 : Chateau de Galice / Parking
Carcassonne



Théâtre du Bois de l’Aune

La salle du Bois de l’Aune
C’est un espace consacré à l'art sous toutes
ses formes : théâtre, arts numériques, danses,
musiques, arts plastiques, cirque...
1 bis, place Victor Schœlcher - 13090 Aix-en-
Provence
Informations et réservations de 10h à 18h
04 42 93 85 40 / Fax : 04 42 93 85 42

La fondation Vasarely
Musée sur l’art optique (illusions, etc…),
propose des activités et des jeux
1, Avenue Marcel Pagnol Jas de Bouffan
13090 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 200 109 / Fax 04 42 591 465
Adultes : 9 €
Réduit : 6 € ( de 7 ans à 26 ans et
handicapés)
Enfants (de 3 à 7 ans) : 4 €
Horaire

Tous les jours de 10h00 à 18h00, ainsi
que les jours fériés

La Maison du Jas de 
Bouffan, Cézanne, 1875-76

La Bastide du Jas de Bouffan
C’est elle qui a donné le nom au quartier. La
Bastide de Cézanne a vu naitre de nombreuses
œuvres du peintre. Il est possible de la visiter.

Tarif normal : 6€
Tarif réduit (13 à 25 ans) : 2,5€

Tél. 04 42 16 11 61 (infos et réservation)
Bastide du Jas de Bouffan
Route De Galice
13090 Aix en Provence  

N’hésite pas à les contacter pour connaître leur programmation et envisager une 
sortie individuelle avec ton jeune !
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Quelques lieux culturels…
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Accompagnement des familles

Si ton accompagnement se déroule au domicile du jeune, tu vas
peut-être tisser des liens avec sa famille au sens large (parents,
fratrie, parents éloignés...). Cette situation fait que des membres
de cette famille vont peut être te solliciter pour que tu les aides
dans certains domaines : constitution des dossiers
administratifs, recherche d’un accompagnement à la santé, au
logement ou à l’insertion professionnelle, ou encore d’atelier
d’alphabétisation. Au départ, cela n’est pas ton rôle et tu n’es
pas obligé de répondre à ces demandes. Cela dit, sache que le
fait de te solliciter témoigne d’une marque de confiance de la
famille envers toi. Parfois des personnes en difficulté ne savent
pas à qui s’adresser, ou bien ne font pas les démarches
nécessaires pour tout un tas de raisons. Si tu le souhaites, tu
peux prendre un rôle d’intermédiaire, pour aider ces familles à
s’adresser aux services et structures adéquates. N’hésite pas à
en parler à ton référent Afev pour qu’il t’aide à identifier les
services adaptés aux problématiques de la famille que tu
accompagnes !

Mairie annexe du Jas de Bouffan
2 rue Charloun Rieu, 13090 Aix-en-
Provence
Tel : 04 42 59 36 93
Fax : 04 42 20 63 45
Ouvert du lundi au vendredi: 8h -
12h15 / 13h30 - 16h30.

Mairie annexe d’Encagnane
28 avenue de l’Europe, 13090 Aix-en-
Provence
Tel : 04 42 91 89 80
Fax : 04 42 91 89 80
Ouvert du lundi au vendredi: 8h -
12h15 / 13h30 - 16h30.

Maison de Justice et du Droit 
2 Rue Raoul Follereau, Bâtiment I 
Logirem
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 20 90 32
Orientation, aide et/ou conseil 
juridique

Pour obtenir gratuitement des conseils
et des réponses à leurs questions
juridiques, les justiciables peuvent
s'adresser à des points et relais d'accès
au droit. Présentes partout en France,
ces structures organisent des
permanences dans divers domaines
juridiques : famille, travail, logement,
entreprise, droit des étrangers, etc.

14

Les lieux ressources pour les familles
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…Le Quartier Arc de Meyran
L’Arc de Meyran se trouve au croisement des quartiers Les Fenouillères, Les
Faculté, et du Val Saint André. La beauté et la grandeur de cet Arc
caractéristique du quartier Arc de Meyran appelle à être admiré. Alors n’attends
plus et va te prendre en photo sous cet Arc.

La faculté de Droit
Que serait Aix-en-Provence sans sa magnifique Faculté de Droit ??! Situé sur
l’avenue Robert Schuman, cet édifice est un lieu incontournable à voir et à
revoir. Promènes-toi dans l’immense hall en marbre et surtout ne rates pas la
roseraie en fleurs dès le printemps. Et n’oublies pas, au départ ce magnifique
bâtiment était la demeure des étudiants de droit mais aussi de Lettres comme
l’indique les inscriptions sur chaque porte du bâtiment central. Alors n’hésites
plus va visiter avec ton jeune ce campus universitaire !

Les sites universitaires du quartier :
-La Faculté de Droit, 3 Av. Robert Schuman 13626 Aix-en-Provence Cedex 1
-La Faculté de Lettres, Ch. du Moulin de Testas 13626 Aix-en-Provence
-L’Institut Universitaire de Technologie, 413 Av. Gaston Berger 13090 Aix-en-
Provence
-L’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional, 2 Av. Henri Poncet 13100
Aix-en-Provence

15

Il était une fois…

L’arc de Meyran

La faculté de Droit



Allez-y toujours ! 

La bibliothèque de la Fac de Droit
Adresse : 3 Av. Robert Schuman 13626
Aix-en-Provence Cedex 1
Horaires d’ouverture :

Lundi au vendredi : 8h - 19h
Samedi : 10h – 17h

La bibliothèque de la Fac de Lettres
Adresse : Ch. du Moulin de Testas 13626
Aix-en-Provence
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8h30 – 20h
Samedi : 9h – 13h

Les permanences de l’AFEV
Fac de Lettres, bureau B012 : Mercredi
de 10h à 18h
Fac de Droit, salle 018 : Jeudi de 10h à
12h et 15h15 à 18h

Les intemporels

Le Parc Jourdan 
Accès : Rue A. France, Avenue J. Ferry et 
Avenue Schuman.
Horaires d’ouverture :

Janvier-Février : 9h -17h
Mars : 9h – 18h 
Avril – Mai – Juin - Juillet: 9h – 20h30
Août : 9h – 20h
Septembre : 9h-19h30
Octobre : 9h – 19h 
Novembre – Décembre : 9h – 17h 

Le Parc des collines de Cuques 
Accès : Avenue de la Cible et le Chemin Gilles 
Borel 
Horaires d’ouverture :

Janvier-Février : 9h -17h
Mars : 9h – 18h 
Avril – Mai – Juin - Juillet: 9h – 20h30
Août : 9h – 20h
Septembre : 9h-19h30
Octobre : 9h – 19h 
Novembre – Décembre : 9h – 17h 

La Promenade de la Torse
Créé et aménagé à partir de 1984, le site de 8 
hectares fut cédé à la Ville lors de la création de la 
ZAC Val de la Torse. Ce magnifique parc est un lieu 
de rencontres privilégiés des joggeurs mais aussi de 
mariés. Alors suis le cours d’eau pour un vrai 
moment de détente. 

Accès : Route de Cézanne
Parc non clos, accessible tout le temps

En cas de beau temps  

Promenade de la Torse
16

Les lieux ressources
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Deux lignes de bus apparaissent
essentielles :

La ligne de bus 8 permet d’accéder
de l’Avenue Robert Schuman où se
trouvent les facultés au Lycée Emile
Zola ainsi qu’au Collège Arc de
Meyran.

La ligne de bus 9 dessert le Val St
André.

Plan du quartier
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L’arc de meyran
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N’hésite pas à les contacter pour connaître leur programmation et envisager une sortie 
individuelle avec ton jeune !
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Quelques lieux culturels

L’Oustau de Provenco, maison de
Maître abritant une association
destinée à la promotion du
provençal
Adresse: 8 Av. Jules Ferry 13100
Aix-en-Provence (Hauteurs du Parc
Jourdan)
Tél : 04.42.26.23.41

La fontaine obscure : Association et galerie
de photos
L’accès à l’exposition de photos est libre et
gratuit. Les expositions changenet tous les
mois.
Adresse : 24 Av. Henri Poncet 13090 Aix-en-
Provence
Tél : 04.42.27.82.41
Horaires d’ouverture :

Octobre – mars : du mardi au vendredi de
14h à 18h

Avril – septembre : du mardi au vendredi
de 15h à 19h
Samedi : 10h à 12h.

Théâtre Antoine Vitez
Adresse : Aix-Marseille Université 29 Av.
Robert Schuman 13621 Aix-en-Provence
Cedex 1
Tél : 04.13.55.35.76
Tarif :

16 € Tarif plein
8 € Tarif réduit (étudiants, scolaires,

moins de 26 an, demandeurs d’emploi,
professionnels de la culture et de
l’enseignement, adhérents ou abonnés des
structures partenaires, personnel AMU)

5€ Carte culture AMU
4€ Bénéficiaires des minima sociaux

NB : Possibilité d’adhérer au théâtre pour
avoir des tarifs avantageux.

Théâtre du Maquis
Adresse : Le Bel Ormeau n°3 398 Av.
Jean Paul Coste 13100 Aix-en-
Provence
Tél : 04.42.38.94.38
NB : Ce théâtre ne fait pas de
représentations à Aix-en-Provence
mais il peut être intéressant de
contacter la compagnie.

109
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Le Comité d’Intérêt de Quartier Les Facultés
Adresse : Les Grillons 12 Rue Paul Guigou
13100 Aix-en-Provence
Monsieur Christian Bourcereau, Président
Courriel : contacts@ciqdesfacultes.com

19

Les lieux ressources pour les familles

Accompagnement des familles

Si ton accompagnement se déroule au domicile du jeune, tu vas
peut-être tisser des liens avec sa famille au sens large (parents,
fratrie, parents éloignés...). Cette situation fait que des membres
de cette famille vont peut être te solliciter pour que tu les aides
dans certains domaines : constitution des dossiers
administratifs, recherche d’un accompagnement à la santé, au
logement ou à l’insertion professionnelle, ou encore d’atelier
d’alphabétisation. Au départ, cela n’est pas ton rôle et tu n’es
pas obligé de répondre à ces demandes. Cela dit, sache que le
fait de te solliciter témoigne d’une marque de confiance de la
famille envers toi. Parfois des personnes en difficulté ne savent
pas à qui s’adresser, ou bien ne font pas les démarches
nécessaires pour tout un tas de raisons. Si tu le souhaites, tu
peux prendre un rôle d’intermédiaire, pour aider ces familles à
s’adresser aux services et structures adéquates. N’hésite pas à
en parler à ton référent Afev pour qu’il t’aide à identifier les
services adaptés aux problématiques de la famille que tu
accompagnes !

11 12
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Mairie annexe du Val St André
Rue Jean Pares 13100 Aix-en-
Provence
Tél : 04.88.71.83.80
Ouvert du lundi au vendredi : 8h –
12h15 / 13h30 – 16h30

Le Comité d’Intérêt de Quartier Arc de
Meyran
Monsieur Jean-Pierre Pillard, Président
Tél : 06.07.02.91.88
Courriel : pillard.jp@orange.fr

mailto:contacts@ciqdesfacultes.com
mailto:contacts@ciqdesfacultes.com
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Tu es maintenant un vrai petit 
afévien !!

TES CONTACTS A NE PAS PERDRE

MON REFERENT AFEV 

Nom : …………………………      Prénom : …………………………….

Tél : ………………………..

Mail : ………………………………………………….........................

MES SEANCES

Jour :                             Heure :                              Lieu :

MON JEUNE / SA FAMILLE

Nom et prénom du jeune : ……………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………                       Classe : ……………………

Nom et prénom du responsable de l’enfant : ………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tél : ……………………………………

LE PARTENAIRE :

Etablissement scolaire : …………………………………………………………

Projet ou dispositif : ………………………                   

CONTACT
AFEV Aix-Marseille

96, La Canebière
13001 MARSEILLE

Tél : 04 91 50 83 88

afev.marseille@gmail.com
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N’hésites pas à nous 
communiquer de bonnes 

adresses, nous en sommes 
toujours friands !


