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NOS VALEURS
• ENGAGEMENT POUR SA VILLE
ET SON TERRITOIRE

Pour que tous ceux qui se soucient d’Aix-en-Provence, 
aujourd’hui et demain, de sa population et de son 

dynamisme puissent agir et participer ensemble à des 
réalisations de toute taille, de l’initiative individuelle au projet 
emblématique.

• QUALITÉ DES ACTIONS

Pour que toutes les idées et tous les projets de qualité 
puissent trouver leur place au coeur de l’engagement d’Aix 

en Provence Mécénat.

• PROXIMITÉ

Pour que tous les Aixois d’ici ou d’ailleurs et pour que tous 
ceux qui aiment Aix-en-Provence dialoguent, proposent et 

agissent pour l’avenir de leur ville. 

• TRANSPARENCE

Pour que tous les donateurs suivent en temps réel les projets 
qu’ils financent. Et qu’ils y soient associés.
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POURQUOI UN FONDS,
AU SERVICE D’AIX ?

Nous devons beaucoup à cette ville d’Aix, à sa qualité de vie 
et aux multiples émotions qu’elle nous offre. Quoi de plus 

naturel en réponse que de lui donner des moyens supplémentaires 
d’enchanter ses enfants et ceux qui l’aiment, ici et ailleurs. 
Soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, le mécénat offre cette possibilité précieuse d’agir 
autrement, et efficacement, pour sa ville. Au-delà, il permettra 
de faire vivre des activités, des initiatives, de permettre des 
réalisations présentant un caractère d’intérêt général au service 
d’Aix-en-Provence et de ses habitants.

Le Fonds de dotation Aix-en-Provence Mécénat est dirigé par 
un Conseil d’Administration, composé d’acteurs privés et publics, 
se réunissant pour orienter sa stratégie générale et sélectionner 
des projets financés dans le respect des souhaits exprimés par 
les donateurs, mécènes privés, amoureux d’Aix-en-Provence et 
désireux de rendre possible ce qui est nécessaire pour leur ville 
de résidence, ou de coeur.

A votre tour, il vous est possible de soutenir 
financièrement, ou encore de vous engager au sein 
d’Aix-en-Provence Mécénat. Aidez-nous, rejoignez-
nous. Ensemble nous allons, à notre place, accomplir de 
grandes choses au service du rayonnement d’Aix.

M. Mohand SIDI-SAÏD
Président d’Aix-en-Provence Mécénat

Ancien président opérationnel du premier
Groupe pharmaceutique mondial 
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AIX-EN-PROVENCE 
MÉCÉNAT
COMPTE SUR VOUS

La ville d’Aix-en-Provence, fière et forte de 
son riche passé, est résolument tournée 

vers l’avenir et soucieuse d’investissement 
au service des générations futures. Mais elle 
est aujourd’hui confrontée à la baisse des 
dotations publiques et il lui faut faire des choix.

Afin de préserver le contribuable de toute 
hausse d’impôt, de refuser la facilité de 
l’endettement, tout en ne renonçant à rien de 
ce qui serait nécessaire au développement 
d’Aix et à son attractivité, Madame le Maire 
d’Aix-en-Provence et l’unanimité de son 
Conseil municipal, ont souhaité créer, suivant 
les nouvelles dispositions permises par la loi, 
un Fonds de dotation destiné à récolter des 
fonds privés afin de les engager au service 
d’actions d’intérêt général.

Aix-en-Provence Mécénat existe et 
se déploie grâce à l’engagement de 
décideurs privés, chefs d’entreprises, 
professions libérales, investisseurs 
divers et amoureux d’Aix. Leur 
volontarisme est source d’espoir et 
de joie, car grâce à eux, grâce à vous 
demain, Aix va voir plus grand, aller au-
delà de ses strictes limites budgétaires 
et engager d’autres projets, soutenir 
d’autres intiatives, sauvegarder d’autres 
pans de son patrimoine et mieux 
préparer l’avenir. Tout cela, elle le fera sous 
le contrôle de notre Conseil d’administration, 
composé de personnalités et d’élus de toutes 
sensibilités, attaché à choisir les meilleurs 
dossiers, et les plus utiles.

Une dynamique nouvelle est en train de naître, 
associant acteurs privés et publics. Vous 
pouvez y prendre votre 
part, n’hésitez-pas plus 
longtemps, Aix le vaut 
bien.

Mme Dominique 
AUGEY

Vice-Présidente
d’Aix-en-Provence Mécénat

Professeur des Universités 
Faculté de Droit

& Science Politique



NOTRE HISTOIRE

La loi du 4 août 2008 sur la modernisation de 
l’économie prévoit dans ses articles 140 et 141 la 

création d’une nouvelle forme juridique appelée 
“Fonds de dotation”, outil de capitalisation 
financière au service de l’intérêt général. Les Fonds 
de dotation ont été mis principalement au service de 
l’action caritative, puis de la sauvegarde du patrimoine. 
Les collectvités territoriales ont récemment été à l’origine de 
plusieurs créations. Après Paris, Bordeaux, Rouen ou 
Cannes, Aix-en-Provence a souhaité initier  un Fonds 
de dotation pour soutenir des projets publics dans 
les domains du patrimoine, de l’environnement et 
des solidarités. 

La création d’Aix-en-Provence 
Mécénat a été votée à l’unanimité 
du Conseil municipal en juin 2016. 
Sa gouvernance en a été confiée à 
7 personnalités de la société civile 
et de l’économie, ainsi qu’à 4 élus 
issus de la majorité municipale et de 
l’opposition.

Quelques semaines plus tard, 
Mohand Sidi-Saïd, personnalité 
de premier plan de l’industrie 
pharmaceutique mondiale et résident 
aixois, acceptait de prendre la présidence du Fonds de 
dotation. Un outil essentiel au service du financement de 
projets, offrant cette possibilité précieuse d’agir autrement, 
et efficacement, pour sa ville, était mis à disposition des 
particuliers et des entreprises. Trois clubs de mécènes étaient 
créés afin de rassembler les donateurs, de mobiliser des 
fonds, de proposer des événements privilégiés et de susciter 
des synergies nouvelles.

Le Fonds de dotation Aix-en-Provence Mécénat,  dirigé 
par un Conseil d’Administration, composé d’acteurs privés 
et publics, se réunit régulièrement pour orienter sa stratégie 
générale et sélectionner des projets financés dans le respect 
des souhaits exprimés par les donateurs, et en liaison avec 
eux.

A votre tour, il vous est possible de soutenir 
financièrement, ou encore de vous engager au sein 
d’Aix-en-Provence Mécénat.

• Le Fonds de dotation Aix-en-Provence Mécénat est régi 
par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation 
de l’économie et le décret n°2009-158 du 11 février 2009 
relatif aux fonds de dotation.

• Le mécénat se traduit par un don (en numéraire, en nature 
ou en compétence) qui ouvre droit, pour les donateurs 
(entreprises et particuliers), à certains avantages fiscaux. 
Pour les particuliers (hors ISF), selon l’article 200 du Code 
Général des impôts, le donateur peut bénéficier d’une 
réduction d’impôts de 66% du montant du don effectué. Pour 
les particuliers soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune, la 
loi TEPA du 21 août 2007 permet une réduction d’impôt de 

75% du montant des dons effectués 
au profit des dispositifs d’insertion 
par l’activité économique.

L’article 238 bis du Code général 
des impôts dispose que l’entreprise 
mécène peut bénéficier d’une 
réduction de 60% appliquée 
au produit de l’impôt lui-même. 
Par ailleurs, elle peut désormais 
bénéficier de certaines contreparties 
en communications et relations 
publiques, dont la valeur doit 
demeurer dans une « proportion 

limitée à 25 % » du montant du don. Pour le mécénat des 
particuliers, les contreparties sont strictement limitées et 
symboliques.

JE DEVIENS MÉCÈNE
CONTACT ET
ACCOMPAGNEMENT

• Pour faire un don et rejoindre la communauté des 
mécènes et donateurs du Fonds, rendez-vous sur le site 
internet du Fonds de dotation Aix-en-Provence Mécénat : 
www.aixenprovencemecenat.com
Renseignez-vous, n’hésitez pas à nous contacter, 
bénéficiez des conseils et de l’accompagnement de nos 
experts en mécénat, défiscalisation, private banking...

• Fonds de dotation
AIX-EN-PROVENCE MÉCÉNAT
21, avenue du Colonel Schuler - 13090 Aix-en-Provence
aixenprovencemecenat@gmail.com
www.aixenprovencemecenat.com

Mme Michèle Delfaux
Trésorière du Fonds de dotation

et expert-comptable
se tient à votre disposition.
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AIX-EN-PROVENCE MÉCÉNAT
LES CLUBS DE MÉCÈNES,
LEUR ENGAGEMENT
ET LEURS AVANTAGES

Simple pour vous, utile pour votre ville.
Devenez mécène du Fonds de dotation « Aix-

en-Provence Mécénat » en rejoignant les clubs de 
mécènes.

Outre les dispositions relatives à la défiscalisation… 

Etre membre* du fonds de dotation Aix-en-Provence 
Mécénat, au travers de l’un de ses Clubs de mécènes,

 C’est, 
•Affirmer son statut d’entreprise ou de particulier 
engagé pour le rayonnement et l’attractivité d’Aix-en-
Provence.
•Bénéficier du logo de Aix-en-Provence Mécénat, 
pour ses supports de communication témoignant ainsi de 
l’action menée au service du territoire, afficher la mention 
du logo de votre entreprise sur les différents supports de 
communication du ou des projets soutenus par votre mécénat.
•Bénéficier d’invitations à des manifestations culturelles 
et festives de la ville.
•Bénéficier d’un laisser-passer annuel nominatif 
(pour deux personnes) pour les lieux emblématiques de la 
Ville (Musée Granet, Fondation Vasarely, Atelier Cézanne, 
Pavillon Vendôme, Musée du Vieil Aix…).
•Être cité et associé aux conférences de presse et 
événements liés aux opérations soutenues.
•Bénéficier de visites privées à des manifestations 
culturelles, sportives, sociales, environnementales et festives 
de la ville pour vous-même, pour les administrateurs ou les 
salariés de votre entreprise.
•Participer aux événements Aix-en-Provence Mécénat 
avec des élus du territoire, des décideurs, des personnalités 
et les chefs d’entreprises partenaires du Fonds de dotation.
•Accéder à des lieux emblématiques de la Ville 
« privatisables » pour y organiser une soirée d’entreprise, 
selon leurs disponibilités.
•Etre associé au patrimoine aixois par une plaque 
utilisant une charte graphique spécifique et témoignant sur 
l’espace public du mécénat de l’entreprise ou du particulier.

* Selon les dispositions contractuelles prévues dans la convention de 
mécénat

    AVANTAGES FISCAUX

Pour les donateurs, les avantages fiscaux sont des 
plus attractifs : 

    ENTREPRISES

Pour les entreprises, les dons – en numéraire, nature ou 
compétences – entraînent une déduction fiscale de 60 % 

sur l’impôt sur les sociétés, à concurrence de 0,5 % du chiffre 
d’affaires annuel hors taxe.
Les personnes intéressées peuvent profiter de ces avantages 
fiscaux pour l’année en cours en effectuant un don avant le 
31 décembre.
Le fonds délivre un certificat fiscal.

    PARTICULIERS

Pour les particuliers, les dons ouvrent droit à une déduction 
fiscale sur l’impôt sur le revenu, à hauteur de 66 % du don 

(un don de 100 € entraîne une déduction fiscale de 66 €, et 
a donc un coût réel de 34 € uniquement) ;

pour les particuliers, le fonds est éligible au paiement de l’ISF 
- via un partenariat avec la Fondation du Patrimoine - avec 
une déduction fiscale de 75 %, plafonnée à 50 000 € ;
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NOTRE PARI DU MÉCÉNAT
AU SERVICE D’AIX-EN-PROVENCE

Nous avons beaucoup de chance de vivre dans l’une des 
plus belles villes de France, ville de tradition et 

d’innovation, ville où la qualité de vie n’est pas un vain 
mot. Les politiques publiques que nous avons menées 
au cours des dernières années avaient pour ambition 
de s’inscrire dans cet héritage et de faire prospérer cet 
ADN. Elles conservent aujourd’hui cette logique, mais 
elles affrontent un contexte institutionnel incertain, fait 
d’empiétements étatiques et métropolitains, de baisse 
drastique des ressources et des financements publics. 
La facilité conduirait dans ce contexte à augmenter les 
impôts locaux des Aixois. Beaucoup d’élus font le choix de 
cet expédient. Je m’y refuse. J’ai donc engagé une politique 
d’économies, souvent difficile, et qui nous oblige, parfois, à 
retarder des investissements pourtant nécessaires à notre ville. 
Mais il le faut !

J’ai souhaité, en parallèle, permettre à Aix d’avoir recours à 
des sources alternatives et complémentaires de financement 
de nos projets. Comme Cannes, Lyon, Paris ou Rouen, Aix-en-
Provence s’est donc récemment dotée d’un Fonds de dotation, 
outil moderne et efficace. Intitulé Aix-en-Provence Mécénat, 
animé par des élus, des entrepreneurs, des personnalités 
aixoises compétentes, issues d’anciennes familles ou installées 
de fraîche date, notre Fonds de dotation à la capacité 
de recevoir et gérer des dons et legs de mécènes 
privés, attachés à notre ville et désireux de restituer 
ainsi une petite part de ce qu’elle leur a offert et 
continue de leur prodiguer : des émotions des joies 
simples des sentiments intenses. Il suffit d’aimer Aix 
pour participer à cette mobilisation financière et 
stratégique. Chacun selon ses moyens. Le donateur 
privé devient acteur direct d’une politique sociale, d’un projet 
sportif, d’une restauration de monuments ou d’un événement 
culturel aixois. Il participe ainsi au rayonnement et à la qualité 
de vie de notre ville. Ce mécanisme crée de l’efficacité et un 
fort sentiment d’appartenance.

Mme Maryse Joissains Masini
Maire d’Aix-en-Provence 

Président du Conseil de Territoire du Pays d’Aix

           VERBATIM

“ Aix-en-Provence Mécénat et ses clubs de mécènes 
offrent désormais des outils pour témoigner d’un 

ancrage des entreprises dans leur territoire et d’un 
engagement responsable de leurs salariés dans des 
projets locaux d’intérêt général. Il offre à nos activités 
une nouvelle visibilité, vertueuse et enracinée ”
Jean-Louis Vincent, Directeur du Groupe SEMEPA,
Président du Club des Mécènes Associés

“Nous, entreprises, sommes légitimes pour intervenir 
sur notre territoire car nous participons de son 

attractivité. Non seulement l’action collective s’ancre 
dans un processus local, mais ce qui est formidable, 
c’est que le territoire devient l’objet de rencontres et 
d’engagements autour de projets communs portés et 
fédérés par la puissance publique, fidèle à son rôle de 
valorisation de l’engagement citoyen. ”
Bernard Curnier, Président du Pôle d’activités
d’Aix-en-Provence, Président de Mouv’Idées

“Je me félicite qu’Aix innove de nouveau, qu’elle affiche 
ses ambitions et soit l’une des premières villes de France 

à profiter au travers d’un Fonds de dotation des nouvelles 
possibilités fiscales liées au mécénat et mises au service de la 
collectivité. ”
Geneviève Melkonian, Présidente d’Aramine
Groupe Melkonian

“Le mécénat n’est pas un dévoiement des missions 
publiques. Il permet de mobiliser les milieux 

économiques aixois au service concret du territoire, 
de réunir ceux qui veulent en être acteurs, et de faire 
s’approprier le patrimoine, l’environnement, les 
solidarités par chacun et non par la seule puissance 
publique. ”
Dr Marie-Pierre Sicard-Desnuelle,
Présidente du Conseil de surveillance de l’Hôpital Montperrin

“En tant que chef d’entreprise mécène, j’apprécie la 
manière dont le rayonnement de notre ville retombe 

sur la notoriété de mon entreprise. Le mécénat, en tant 
que processus de co-construction, devient un moyen de 
renforcer les rapports entre les particuliers, les entreprises 
et le territoire, je m’en félicite. ”
Jean-Luc Armand, Gérant d’Armand Traiteur

“ Je m’inscris dans cette évolution des comportements et des 
pratiques qui font potentiellement de chaque citoyen, un 

acteur de l’engagement et de  l’implication dans les décisions 
communes. Aix-en-Provence Mécénat permet d’abord cela.”
Mehdi Gacem, Président de Views Multimedia

“ J’aime ma ville. Je souhaite contribuer à sa réussite, 
à mon niveau et en permettant à mon entreprise 

de s’engager sur des projets porteurs de sens, de 
développement durable et de solidarité. Quand Aix-en-
Provence Mécénat a été créé, j’ai répondu présent ! ”
Carmelo Zapitelli, Président de Provence Habitat
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    AIX-EN-PROVENCE & PAUL CEZANNE

Le Père de l’Art moderne est Aixois, il est né, a grandi, fait 
ses études à Aix-en-Provence. Il y a peint une grand partie 

de son oeuvre. La valeur universelle de Paul Cezanne ne peut 
se comprendre qu’en référence à son enracinement. Il est 
foncièrement d’ici, amoureux et obsédé par son «pays d’Aix» 
et par là-même, il réussit à émouvoir le monde entier.

    LES SITES CEZANNIENS

Le Père de l’Art moderne est Aixois, il est né, a grandi, 
fait ses études à Aix-en-Provence. Il y a peint une grand 

partie de son oeuvre. Il a parcouru la ville et sa campagne, 
« sur le motif », afin de trouver ses sources d’inspiration et 
de création. Les amateurs d’art, les connaisseurs du monde 
entier connaissent la montagne Sainte-Victoire, les Carrières 
de Bibémus, l’Atelier Cezanne des Lauves, le Terrain des 
peintres, Château noir, la Bastide Bellevue ou la vallée de 
l’Arc et son Pont des Trois Sautets immortalisés par le «Maître 
d’Aix». En ville, nombre de plaques, statue, lieux et notamment 
le Musée Granet perpétuent le souvenir de l’artiste, de sa vie 
et de son oeuvre aixoises. Mais aucun lieu n’égale la 
Bastide du Jas de Bouffan par sa valeur historique 
et symbolique. C’est ici que l’artiste a vécu. Ici qu’il 
s’est révélé, et d’abord à lui-même. C’est ici qu’il a 
peint certaines de ses toiles les plus emblématiques 
dont la résonance est universelle.

    HISTOIRE DE LA BASTIDE

La Bastide fut construite durant la décennie 1730/40 pour 
la famille Truphème. Son architecte est Georges Vallon, 

architecte de la Ville, auquel on doit certaines des plus belles 
réalisations de la ville du XVIIIème: la place d’Albertas, 
l’Hôtel de Caumont, ainsi que l’Hôtel de Villeneuve 
d’Ansouis. En 1859, Louis Auguste Cezanne, père de Paul, 
acquiert la propriété. Son allée de marronniers existe déjà. 
La famille restera propriétaire du domaine jusqu’en 1899, 
année de revente par les héritiers, Paul et sa soeur. Depuis 
cette date, jusqu’à la vente récente de la Ferme, tout ou 
partie du domaine a appartenu à une même famille, les 
Corsy, qui ont eu à coeur de protéger et de faire vivre cet 
héritage exceptionnel. Durant cette période, le lieu restera 
ouvert à tous les projets cezanniens et accueillera de 
nombreux évènements artistiques liés notamment au Festival 
international d’art lyrique.

UN PROJET PHARE D’AIX-EN-PROVENCE MÉCÉNAT
« LA BASTIDE DU JAS DE BOUFFAN »
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LA BASTIDE DU JAS DE BOUFFAN
UN LIEU UNIQUE CONNU DANS LE MONDE ENTIER

    LA BASTIDE DU MAÎTRE D’AIX

Durant quarante années, (sur les 45 années de sa 
production picturale !) le domaine a été lieu de refuge et de 

création pour Paul Cezanne. Il peint ici ses premières oeuvres 
à 20 ans. Entre 1861 et 1869, il peint de grands panneaux 
à même les murs ! L’artiste va peindre une quarantaine de 
vues extérieures de la Bastide et du parc, mais également 
certains des thèmes majeurs de l’oeuvre cezanienne : natures 
mortes, portraits, baigneurs et baigneuses, joueurs de cartes, 
dispersés aujourd’hui dans les plus grands musées et les plus 
belles collections du monde.

    L’ENSEMBLE JAS DE BOUFFAN

Il occupe un territoire de 5 hectares, à proximité immédiate des 
autoroutes A8 et A51, aux portes du centre-ville. Il comprend 

la Bastide du début XVIIIème dans laquelle Cezanne a vécu 
plusieurs décennies, la Ferme où furent peints de nombreux 
tableaux dont des portraits et les fameux «Joueurs de 
cartes», un parc avec bassin, statues (à restaurer), grilles, 
une Orangerie, un hangar et bâtiment agricole du XIXème, 
une célèbre allée de marronniers. L’ensemble, propriété de la 
Ville d’Aix, est classé aux Monuments historique.

    LA PORTE D’ENTRÉE

Le projet vise à faire du domaine, la porte d’entrée à la 
connaissance de Paul Cezanne à Aix, en Pays d’Aix, et à 

celle de sa peinture en général. Les parcours cezanniens, la 
découverte des sites, l’ouverture à l’oeuvre s’effectueraient à 
partir de ce lieu exceptionnel, maison d’artiste permettant la 
visite, l’étude, la découverte par les scolaires comme par les 
touristes ou les spécialistes.
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    LA MISE EN PLACE DU PROJET

La ville d’Aix est désormais en possesssion de l’ensemble 
du Domaine du Jas de Bouffan, la Bastide et ses bâtiments 

annexes, le parc, son portail, son bassin, ses fontaines, son 
allée de marronniers. Le projet pourra donc comprendre à la 
fois la Bastide, lieu de découverte de la maison du peintre, 
librairie et espace d’expositions temporaires, la Ferme, lieu 
d’accueil du public, et centre de documentation cezannienne, 
une bibliothèque déjà rassemblée, une photothèque, un lieu 
d’archivage, l’Orangerie permettant d’accueillir un auditorium 
et le hangar agricole, lieu de création contemporaine et 
d’accueil de chercheurs et d’artistes. Compte tenu de la 
fréquentation des sites cezanniens déjà ouverts au public, il a 
été estimé, hors expositions remarquables, une fréquentation 
annuelle moyenne du site de l’ordre de 100 à 150 000 
visiteurs ! 

    L’EXPOSITION INAUGURALE

La Société internationale Paul Cezanne, ses responsables 
Philippe Cezanne et Denis Coutagne, travaillent à la 

préparation d’une exposition inaugurale et originale 
«Aquarelles et dessins de Cezanne», une cinquantaine 
d’oeuvres autour de la Bastide du Jas et des paysages aixois. 
Elle pourrait être présentée en 2019, après réhabilitation des 
bâtiments et installation des équipements nécessaires à la 
conservation d’oeuvres (sécurité des oeuvres et des accès, 
climatisation etc.)

    LE MÉCÉNAT, ACTEUR ESSENTIEL DU PROJET

Le classement Monument historique du domaine doit 
permettre d’obtenir de l’Etat une assistance financière 

majeure (25 à 50% du coût) pour la réalisation du projet. 
Mais le déblocage des fonds nationaux ne saurait intervenir 
avant de longues années. 
Or, même si les collectivités locales peuvent être plus réactives 
pour accompagner le projet compte tenu de son impact 
exceptionnel pour le territoire, l’enjeu de ce projet paraît 
nécessiter un engagement important et immédiat, à l’heure où 
Monet est associé à Giverny, Van Gogh à sa Fondation en 
Arles, Caillebotte à Yerres, Giacometti et Picasso à Paris etc. 
La première estimation du coût des travaux de réhabilitation 
de la propriété s’élèverait aux environs de 5 millions d’euros.
La Ville d’Aix-en-Provence et la Société internationale Paul 
Cezanne souhaitent mobiliser des acteurs privés, mécènes 
engagés, pour lancer la réalisation concrète du projet et les 
premiers appels d’offres aux entreprises. 
   La teneur composite du projet peut permettre 
d’associer le nom d’un mécène ou d’une entreprise 
à la concrétisation d’un des aspects essentiels du 
projet : réaménagement du parc, recréation des 
panneaux peints par Cezanne sur les murs de 
la Bastide, restauration de pièces, de sculptures 
ou fontaines, création de l’auditorium, de la 
bibliothèque ou du centre de recherches etc...

UNE OPPORTUNITÉ PATRIMONIALE, SCIENTIFIQUE, ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE
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INVENTAIRE DE PROJETS AIXOIS
QUI ATTENDENT VOTRE MECENAT 
(liste non exhaustive)
Au-delà du projet phare de la Bastide du Jas de Bouffan, Aix-en-Provence Mécénat souhaite accompagner et rendre 
possible des travaux, des projets, des politiques publiques liées aux thématiques :

PATRIMOINE / CULTURE
ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE LA VIE

SOLIDARITÉS
Parmi des dizaines d’opérations proposées par la Ville d’Aix-en-Provence, et en attente de financements, le Fonds de dotation 
a sélectionné quelques programmes porteurs de sens, témoins de la grandeur passée de la ville et de son dynamisme 
contemporain. Chacun d’entre eux peut renforcer l’attractivité et le rayonnement de la ville, ainsi que le bien-être de ses 
habitants. Au-delà, chaque opération financée et menée à bien bénéficiera à l’écosystème urbain, civique et économique 
de la ville d’Aix-en-Provence.
Nous vous proposons dans les pages suivantes de découvrir le champ des possibles, ce à quoi votre mécénat peut contribuer. 
Et si vous souhaitez faire évoluer ces projets, ou en proposer de nouveaux, en cohérence avec la responsabilité sociale de 
votre entreprise (RSE), les besoins des habitants et les actions conduites par les élus et les services de la ville, discutons en 
ensemble, faisons avancer des projets d’intérêt général.

AMENAGEMENT DU PARVIS DU FUTUR 
TRIBUNAL D’INSTANCE

• PROJET

• COÛT

• CONTREPARTIES
     ENVISAGÉES

•En 2020, la ville d’Aix retrouvera un 
Tribunal d’instance digne de ce nom, 
développé sur près de 10 000 m², boulevard 
Carnot entre Lycée Vauvenargues et Centre 
de Congrès.
Signé de l’architecte Marc Barani, le 
nouvel ensemble judiciaire sortira de terre 
à quelques centaines de mètres du Palais de Justice historique et de la Cour d’Appel (Palais Verdun et Monclar). 
Afin d’assurer la solennité et la grandeur de l’institution juridique dans la seconde Cour d’Appel de France, riche 
de cinq siècles d’histoire judiciaire, la ville d’Aix souhaite voir aménager les abords et le parvis du futur Tribunal 
d’Instance.

•Il n’est pas établi à ce jour, et dépendra des propositions soumises.

•Le symbole de cette intervention parle de lui-même et doit permettre une grande visibilité et de nombreuses 
contreparties. Il pourrait être l’occasion d’une mobilisation des professions du droit ou d’autres intervenants 
associés ainsi à la renaissance d’un élément structurant de l’histoire, de la notoriété et de l’économie aixoises.

PATRIMOINE / CULTURE



RESTAURATION D’UNE STATUE PRÉSENTE 
DANS LE PARC DE LA BASTIDE CEZANNE DU
JAS DE BOUFFAN

• PROJET

• COÛT

• CONTREPARTIES
     ENVISAGÉES

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE VERDUN AVEC VALORISATION DES FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES 

• PROJET

• COÛT

• CONTREPARTIES
     ENVISAGÉES

•L’opération d’aménagement dite des trois places a permis la mise à jour des fondations du quartier comtal, 
au pied de l’actuel Palais de Justice. Afin de préserver la mémoire de ce chantier et de permettre à chacun 
de constater visuellement la présence sous ses pieds de la ville ancienne, travaux de mise en valeur et de 
préservation, planchers de verre.

•10 000 € le m² préservé et offert de façon pérenne à la vue du public

•Visite privée avec les archéologues de la ville, suivi des travaux, association aux cérémonies marquant 
l’inauguration des lieux

•Restauration de la statue du petit Amour

•64 000 € (pour une statue issue d’un 
ensemble de 9)

•Visite privée des ateliers de restauration, 
accueil de salariés par guide conférencier, 
association aux événements marquants 
l’inauguration du futur Centre cezannien, 
privatisation éventuelle d’une partie des 
lieux
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PATRIMOINE / CULTURE



RESTAURATION D’UNE DES FONTAINES DE LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE

• PROJET

• COÛT

• CONTREPARTIES
     ENVISAGÉES

•Restauration par exemple de l’emblématique fontaine de la Rotonde, étude préalable, travaux de 
confortement, restauration de la fontaine Pascal

•100 000 € ttc pour l’étude préalable

•Inscription de l’entreprise sur une plaque commémorant son mécénat, association aux événements 
médiatiques liés aux étapes des travaux, mécénat exceptionnel offrant une visibilité nationale

RESTAURATION D’UNE ŒUVRE D’ART PRÉSENTE
AU MUSÉE ESTIENNE DE SAINT-JEAN

• PROJET

• COÛT

• CONTREPARTIES
     ENVISAGÉES

•Restauration du miroir en bois sculpté et doré du cabinet de la 
coupole, XVIIe siècle, (format 118 cm x 99)

•5 832 €

•Rencontre et suivi du travail du restaurateur d’art spécialisé en 
dorure sur bois, privatisation du musée
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PATRIMOINE / CULTURE

MAIS AUSSI…

création d’un restaurant au théâtre 
du Bois de l’Aune, restauration d’une 
mosaïque gallo-romaine, rétrospective 
sculptures d’artistes contemporains, 
restauration de la calade de l’Hôtel 
de ville, restauration de fontaines, 
statues, œuvres d’art et bien d’autres 
possibilités !



CRÉER DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
DANS LES SERRES MUNICIPALES

• PROJET

• COÛT

• CONTREPARTIES
     ENVISAGÉES

REPLANTER DES ARBRES DE HAUTE TIGE (COURS MIRABEAU, ARTÈRES ET PARCS)

• PROJET

• COÛT

• CONTREPARTIES
     ENVISAGÉES

•La fourniture et la plantation d’un arbre de haute tige, avec tuteurage et grille de protection, en remplacement 
d’un arbre malade ou dangereux

•4 000 €

•Plaque mentionnant le mécène, invitation à la cérémonie de plantation, association des salariés au projet 
sous diverses formes

•Sensibilisation des scolaires au thème du développement 
durable et à la connaissance des espèces végétales 

•50 000 €

•Opération de communication et à destination de la 
presse, participation aux ateliers des salariés des entreprises, 
valorisation d’un projet environnemental et utile
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ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE LA VIE

MAIS AUSSI…

aménagements paysagers dans les 
quartiers et villages aixois, parcours 
santé dans les parcs de la ville, action 
de sensibilisation des scolaires au 
développement durable, programmes 
de végétalisation au service de 
la biodiversité et bien d’autres 
possibilités !



SOUTENIR UN ATHLÈTE AIXOIS DE HAUT NIVEAU

• PROJET

• COÛT

• CONTREPARTIES
     ENVISAGÉES

FORMER DE TRÈS JEUNES ENFANTS DE QUARTIERS
AU CODAGE INFORMATIQUE

• PROJET

• COÛT

• CONTREPARTIES
     ENVISAGÉES

•Mise en place d’un programme de sensibilisation au codage informatique, grâce à des tutoriaux inspirés 
de l’univers de Minecraft, permettant aux jeunes enfants dès leur plus jeune âge de donner des instructions 
un personnage et de générer des lignes de code. Opération menée en liaison avec diverses entreprises 
informatiques et leurs personnels

•6 000 € et mécénat de compétence

•Opération de communication et à destination de la presse, participation aux ateliers des salariés des 
entreprises, valorisation d’un projet solidaire et visionnaire partant du constat que 60 % des emplois autour 
de 2050 n’existent pas encore.

•Accompagner le parcours sportif entraînement,compétitions, 
équipements d’un athlète représentant la ville d’Aix dans les 
grandes compétitions nationales et internationales

•10 000 € (et plus suivant le profil)

•Sponsoring sportif, association aux conférences de presse et 
aux événements, présence de l’athlète dans l’entreprise
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SOLIDARITÉS

MAIS AUSSI…

équipement en tablettes numériques 
des EHPAD, programme soutien et 
accompagnement scolaires, mise 
en place d’équipements sportifs 
de proximité, création d’un espace 
multimédia en résidences personnes 
âgées et bien d’autres possibilités !



REMERCIEMENTS
DES MÉCÈNES AU SERVICE D’AIX-EN-PROVENCE

    GRANDS MÉCÈNES

    MÉCÈNES BIENFAITEURS

    MÉCÈNES ASSOCIÉS

    MÉCÉNAT DE PARTICULIERS

M. Mohand SIDI-SAÏD • Mme. Angèle MELKONIAN• Mme. Geneviève MELKONIAN• Mme. Élisabeth FOCA

SOGÉDIM SUD
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SOLIDARITÉS

SCP Mes RAYBAUDO, DUTREVIS, BRINES, COURANT ET LETROSNE
- NOTAIRES -



MÉCÉNAT
Agir autrement pour sa ville

21, AVENUE DU COLONEL SCHULER
13090 AIX-EN-PROVENCE

AIXENPROVENCEMECENAT@GMAIL.COM
WWW.AIXENPROVENCEMECENAT.COM


