
 

 

Patrimoine Aixois : Halte à la braderie ! 

 

La Mairie d’Aix-en-Provence, toujours dirigée de manière autoritaire par une Maryse Joissains 

pourtant bien mal réélue avec à peine 90 voix d’avance le 19 Juillet 2009, a décidé de mettre en 

vente l’Hôtel de Caumont. Nous rappelons que des procédures de recours, qui pourraient bien 

invalider ce scrutin, sont actuellement en cours d’examen devant le conseil d’Etat. 

L’Hôtel particulier de Caumont, édifié au XVIIIe siècle et sis au cœur du renommé quartier Mazarin 

est un des plus illustres joyaux du patrimoine aixois. Il abrite actuellement le conservatoire. 

Afin de suivre les projets de ventes, Madame le Maire s’était engagée, en Mars 2009 à créer une 

commission spécifique "intégrant tous les élus de la majorité concernés ainsi que tous les élus 

d'opposition qui voudront y participer". Cette commission n’a jamais été réunie. Alors qu’elle avait 

annoncé tenir compte du verdict des urnes et modérer sa politique nous assistons à un nouveau et 

brutal revirement qui va lourdement handicaper l’avenir de notre cité. 

Ce choix relève d’une gestion purement mercantile des affaires publiques dans laquelle seul l'aspect 

financier est pris en considération. Cette politique, uniquement guidée par les sacro-saints équilibres 

financiers de court terme, se fait au détriment de notre patrimoine en cédant au privé, et sans 

garantie sur leur devenir, des emplacements stratégiques ou prestigieux. 

Cette logique de marchand de biens, qui devrait se poursuivre avec la mise sur le marché immobilier 

des bâtiments actuels de l’office du tourisme et de l’école d’Art, n'envisage pas une seconde un 

nouvel usage public pour ces bâtiments.  Ils appartiennent pourtant bien au patrimoine aixois, acquis 

génération après génération. Des biens publics que la majorité UMP de Maryse Joissains s’arroge le 

droit de sacrifier au profit du privé : Où est donc passé l’intérêt général qui est un des fondements de 

la politique ? 

Si nous ne sommes pas systématiquement contre la vente de bien publics, nous restons fermement 

opposés à la braderie de fleurons de notre patrimoine. Nous demandons aux Aixoises et aux Aixois 

de manifester leur opposition à l’aliénation de ces biens publics  par tout moyen qui leur semblera 

utile : tract, lettres, pétitions, site webs… 

Conscient des enjeux le groupe « Tous Ensemble Pour Aix »  continuera, comme il l’a fait lors des 

conseils municipaux ou des commissions municipales de gestion du patrimoine immobilier qui ont 

traité du sujet,  de se mobiliser par tous les moyens qui sont à sa disposition pour contrer des choix 

partisans à l’opposé des intérêts d’une ville d’Art et d’histoire. 

 

Les élus « Tous Ensemble Pour Aix »Union Pour Aix, Parti Radical de Gauche, Parti Socialiste, « Aix 

Ecologie » ( Europe Ecologie - Les Verts - Partit Occitan ) 


