
Aix-en-Provence, le 16 MARS 2018

 VOTRE MAIRIE ANNEXE DU VAL-SAINT-ANDRE, ARC, LA TORSE
VOUS INFORME...

« La Proximité est au cœur de l'action municipale »

Les Mairies annexes des quartiers et villages de notre ville avec leurs élus et équipes, ont
pour mission par leurs connaissances du terrain et par leurs échanges constants avec
vous, de faciliter, accélérer et améliorer la réactivité de nos services   et répondre ainsi
chaque jour un peu mieux à vos besoins et attentes. 
Aux  missions  techniques,  d'informations,  et  de  communications,  s'ajoutent  les
compétences administratives ci-dessous :
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MAIRIE ANNEXE
VAL SAINT ANDRE-ARC-LA TORSE

80 Rue jean Parès
13100 AIX EN PROVENCE

Nos Réf : MH/PG/CF/N°
Suivi du dossier : Cécile FIZET

Tél : 04-88-71-83-81



I / LES NOUVELLES COMPETENCES DE VOTRE MAIRIE ANNEXE SE
REDEVELOPPENT !!!

VOICI LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES QUE VOUS POURREZ DE NOUVEAU ENTREPRENDRE
PRES DE CHEZ VOUS !

-Certification ou copie conforme
-Certificat de résidence
-Certificat de vie
-Certificat de célibat
-Certificat de concubinage
-Légalisation de signature
-Certificat et changement d’adresse
-Inscriptions scolaires / Périscolaire / Restauration scolaire
-Inscriptions sur les listes électorales
-Aide et Accompagnement pour vos démarches en ligne via internet

II / JEUNESSE

A / VOS INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018-2019 SONT OFFICIELLEMENT OUVERTES !

Période d’inscription : 
du 15 mars au 15 mai 2018

-En mairies de quartiers

OU

-à la Direction de la Vie Scolaire : 19 Rue Lisse Saint Louis.



Direction de la Vie Scolaire
19 rue Lisse St Louis - Aix-en-Provence
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h15 à 16h00 (vacances scolaires 
comprises) 
Tél. : 04 42 91 95 39 ou 04 42 91 95 25
Fax : 04 42 91 91 07
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B / AIXBOX : des changements sont à noter !

En ligne : http://www.aixenprovence.fr/AixBox-2018

1 / Création de compte à partir du 16 avril 2018 à 9h

2 / Réservation de la semaine dès le 16 mai 2018, à 19h

Vous pouvez obtenir les renseignements spécifiques à AixBox au 04 88 71 84 14

Vos démarches en ligne ? Pas de panique !

Votre Mairie Annexe se tient à votre disposition pour vous accompagner en ligne pour vos
inscriptions 

C / LE PASS’SPORT CLUB

Le Pass’sport  club est  un dispositif  sportif  municipal  qui,  avec le  soutien  des clubs locaux et
moyennant un coût d’inscription abordable, permet aux enfants de 6 à 16 ans de découvrir et de
s’initier  à  une  ou  deux  disciplines  sportives  maximum  tout  au  long  de  l’année  à  l’aide  d’un
encadrement diplômé et ce sur tout le territoire de la ville.

Les familles peuvent créer un compte famille et consulter les créneaux et activités sur l’application
informatique du Pass’sport club en cliquant sur ce lien :

http://www.aixenprovence.fr/Guide-Pass-sport-Club-2016-2017 OU

http://www.aixenprovence.fr/Pass-sport-Club-Stages-sportifs

site de référence : sports@mairie-aixenprovence.fr

TEL : 04 42 91 88 50 

Encore sur ce domaine, nous vous rappelons que notre Mairie Annexe est là pour vous aider sur
toutes vos démarches en ligne
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UN CONCEPT RÉSERVÉ 
EXCLUSIVEMENT AUX AIXOIS

AixBox, la boîte loisirs de l’été 
permettra aux Aixois âgés de 7 à 17 

ans, d’accéder à une palette 
d’activités de loisirs, ludiques, et 

éducatives en juillet et août 2018.

Nouveauté !!! Trois tranches d’âge sont 
concernées :

les 7-9 ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans

Nouvelles conditions d’accès :
Le dispositif 2018 limitera les inscriptions 

à une semaine par enfant dans un 
premier temps.

http://www.aixenprovence.fr/Guide-Pass-sport-Club-2016-2017
http://www.aixenprovence.fr/Pass-sport-Club-Stages-sportifs


D / LES CRECHES DE VOTRE QUARTIER 

CRECHES MULTI ACCUEIL

LE TIPI
Avenue René Cassin
13100 Aix-en-Provence 

MAC CALIN CALINE

Multi-Accueil à Aix-en-Provence (13080)
Groupe Scolaire Val Saint André - Rue R. Cassin 13100 Aix-en-Provence
Du Lundi au Vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.

MICRO CRECHES

Les Graines d’Eveil 
30 avenue des Ecoles Militaires – 13100 Aix-en-Provence
Mail : crechelesgraines@gmail.com 

Pour toute recherche de place en crèche, contacter le service préinscription des
petits chaperons rouges (ancienne appellation : association des crèches) 

Tél : 04 42 95 17 95

E / LES ASSISTANTES MATERNELLES DE VOTRE QUARTIER

L’île au trésor
Résidence Les 3 Mages 
Avenue Jean Pares
Quartier du Val Saint André
Tel : 06 80 88 31 56 et 06 26 30 49 51 

III / RECENSEMENT MILITAIRE :

Deux adresses :

-44 Rue Célony et à partir du mois d’avril 2018, 17 RUE VENEL
-Inscriptions également sur le site internet : http://www.aixenprovence.fr/Recensement-militaire
-Adresse et coordonnées téléphoniques :

Service des affaires militaires
44, rue Célony - Rdc
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 91 94 27 / 04 42 91 94 23 
Fax : 04 42 91 96 38 
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IV / PERMANENCE AIDE SOCIALE

Pôle d'Activités de Services du Pays d'Aix

Lou Ligoures - Place Romée de Villeneuve

13090 Aix en Provence

04.42.17.97.12
06.16.76.31.41

contact@pas-paysdaix.org

Une permanence a lieu en votre Mairie Annexe tous les 1er lundis du mois.

V / ASSISTANCE JURIDIQUE 

Pierre GALLAND, conciliateur de justice est installé à la Mairie Annexe des Quartiers Sud au Pont
e l'Arc et il y tient une permanence tous les mercredi après-midi,

Les rendez-vous sont pris directement en appelant Mme Terras, secrétaire du maire de secteur :

Tél : 04 88 71 83 51

adresse mail : pierre.galland@conciliateurdejustice.fr

VI / SECURITE

Des équipes de policiers municipaux vont effectuer d'avantage de missions d’îlotages
dans nos quartiers afin de renforcer cette proximité. 
RAPPEL : TEL 04 42 91 91 11 

Un site de pré-plainte existe : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/france/

Ce service vous permet d'effectuer une déclaration pour des faits d'atteinte aux biens (vols, dégradations,
escroqueries...) dont vous êtes victime et pour lesquels vous ne connaissez pas l'identité  de l'auteur.Cette
démarche vise essentiellement à vous faire gagner du temps lors de votre présentation à l'unité ou service
choisi. 

VII / FAMILLE ET PROVENCE

Votre numéro de plate forme à contacter : 04 88 695 695
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https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/france/
tel:0488718351
mailto:contact@pas-paysdaix.org
tel:0616763141
tel:0442179712


VIII / LA POSTE

Votre numéro de plate forme à contacter : 36 31

IX / AYEZ LE REFELXE « APPLICATIONS SMARTHONE »

Quelques unes à télécharger et à avoir avec soi au quotidien !

-Appli « AIX MA VILLE »

- « Appli » L’Aixpress BHNS :   la future ligne de bus à haut niveau de service (BHNS), qui traversera la
commune d'Aix-en-Provence du nord-ouest au sud-est : le projet, le tracé, les quartiers traversés, les travaux,
les  aménagements  urbains,  les  stations,  le  nouveau  parking  relais,  les  équipements,  les  bus  électriques,
l'agenda de la mobilité métropolitaine...  

- « Appli » Pays d’Aix tri : Avec Pays d'Aix Tri, retrouvez toutes les informations pratiques sur le tri sélectif et la
collecte des déchets dans votre commune. Consignes de tri, typologie des déchets, jours de collecte, réservation de
composteur, réduction des déchets, adresse et horaires des déchetteries, prise de rendez-vous… 

- « Appli » ENEDIS à mes côtés : Une coupure de courant générale ? Suivez en temps et en heure les
coupures de courant dans votre ville et l’heure de rétablissement.

- « Appli » piscines du Pays d’Aix

- « Appli »  Musambule : L'application mobile  gratuite  pour  découvrir  et  explorer  les musées des
régions Provence Alpes Côte-d'Azur et Languedoc Roussillon. 
- « Appli «  Aix en Bus : 
Retrouvez toutes les fonctionnalités et services utiles à vos déplacements :
Consultez/cherchez un itinéraire
Consultez/cherchez un horaire 
Trouvez l'arrêt le plus proche de votre position actuelle (avec la géolocalisation)
Consultez l'info trafic du réseau en temps réel
Repérez les arrêts et lignes du réseau
Repérez les lieux, commerces et administrations de la ville d'Aix-en-Provence

Toute l’équipe de la Mairie Annexe a le plaisir de rester à votre
disposition et vous accompagne dans vos démarches

Bien à vous.

6

Muriel HERNANDEZ
Conseiller Municipal Délégué

Relations avec les habitants
Suivi et Développement du Quartier

du Val Saint André-Arc-la Torse


