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Rapport d’activité Année 2019  
 

1- Restaurations  
Oratoire « Vierge à l’enfant », REMISE EN  PLACE  de la statue, Place Richelme, angle de 
la rue Maréchal Foch par Caroline Dinet et Adeline Lenote, entièrement financé par l’ARPA. 
(Juillet 2019) 
Restauration Oratoire .Vierge à l’enfant , angle rue Venel et place des Cardeurs, par 
Françoise Langlois. 
Remise en place par engins spécialisés 9 Décembre 2019. 
 
Préparation de la restauration des oratoires (statues et niches) 20 et 22 rue Mignet , 
programmée pour Décembre 2019-Janvier 2020. Le financement (environ 9000€) est 
provisionné. Enlèvement réalisé le 9 Décembre 2019 
 
Assistance aux maîtres d’ouvrage pour la restauration de statues à La Mignarde. 
Financement programmé de la remise en place de la statue d’Adam Janvier 2020. 
 

2- Publications  
Continuation de la diffusion des deux ouvrages « Parcours promenade dans le centre ancien 
d’Aix en Provence » (après réimpression ) et « Oratoires d’Aix et du pays d’Aix, paru en 
Septembre 2018 pour les Journées Européennes du Patrimoine. 
Publication régulière du Bulletin : trois parutions en 2019. 
-N° 75, article de fonds sur le village du Tholonet actuel, suite du n°74 consacré à l’histoire 
du Tholonet. 
- N° 76 , article de fonds sur les journées du patrimoine ; interview de l’Adjoint déléguée au  
Patrimoine et aux musées. 
- N° 77, article de fonds sur l’histoire et le projet de restauration du moulin de la Coquillade. 

 
3- Conférences et interventions « médiatisées ». 
- Janvier 2019 – conférence de Michel Fraisset, sur son dernier ouvrage 

« Mystérieuses gypseries des escaliers aixois » . Hôtel d’Olivary. 
- Visite guidée du Domaine du Grand Saint Jean par le président de l’Arpa pour une 

émission de la chaine Provence TV (24 Avril 2019) 
- Juin 2019 conférence de Dominique Ménard sur les marbres du Tholonet et 

publication à cette occasion d’un numéro spécial du bulletin de l’Arpa. 
(Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville) 

     
4- Manifestations et autres actions 

25 Avril 2019, visite et début de partenariat avec le centre régional de formation aux 
métiers de la restauration du bâti, « Le Gabion » à Meyrargues : l’Arpa proposant et 
assurant le suivi de projets à réaliser par les élèves et demandant plusieurs types de 
compétences : charpente, gypserie, pierre, maçonnerie, toitures, escaliers… 
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- Le	22	Juin	2019	,	une	6ème	rencontre	du	Grand	Saint	Jean		

Rencontre	avec	les	«	Ecrivains	du	Patrimoine	du	pays	d’Aix	»		ayant	publié	des	ouvrages	récents	
traitant	de	sujets	liés	au	patrimoine	et	à	l’histoire	de	la	ville.		
	

En	partenariat	avec	les	autres	associations	à	vocation	«	culture-patrimoine	»	et	les	villages	voisins	du	
Pays	d‘Aix	:	Venelles,	le	Puy,	Rognes….	
Une	première	rencontre	avait	été	organisée	en	2015	,	une	seconde	en	2017,et	devant	le	succès,	il	
avait	été	décidé	de	recommencer	tous	les	deux	ans.	Ce	délai	permet	de	disposer	de	publications	
nouvelles	pour	chaque	manifestation.		
Une	vingtaine	d’écrivains	ont	participé	à	la	rencontre	,	qui,	annoncée	par	La	Provence,	a	eu	
beaucoup	de	succès.	

 
- Juillet 2019 . Déménagement de l’ancien local, rue Pierre et Marie Curie, et 
emménagement au rez de chaussée 19 rue du Cancel. La Mairie ne demande pas de loyer 
dans cet immeuble entièrement dédié à des associations. Les associations doivent être 
assurées et régler les dépenses de téléphone et d’électricité . 

  
- Participation aux Journées Européennes du Patrimoine 2019. Tenue de stands.  
Deux expositions pédagogiques sur le Patrimoine.  Parcours historique  sur « L’Aix du 
XVIIIème siècle », par Daniel Chol, Expert d’Art. 
 
-  Participation  à la Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable d’Aix–en-Provence 
(ancienne Commission Locale du Secteur Sauvegardé à laquelle l’Arpa avait toujours été 
présente) depuis décision du Conseil Municipal du 18 Octobre 2018. 
  
      -   Prise en stage (quatre semaines) d’une étudiante en « Métiers de la restauration du 
Patrimoine. Travail effectué : recherches sur les oratoires des villages du pays d’Aix afin de 
compléter la documentation rassemblée à l’occasion de l’ouvrage « Oratoires d’Aix et du 
Pays d’Aix » paru fin 2018. Recherches à la bibliothèque Méjanes sur le « Moulin de la 
Coquillade », à Puyricard. 
 
- la tenue des permanences hebdomadaires, permet l’accueil de personnes à la recherche 
d’informations ou de stages, et interventions en matière de patrimoine. 
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