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Aix en Provence           

Le 8 juin 2019
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Le 4 mai dernier, la société La Fanfare a réuni des personnalités 
pour parler des liens culture et entreprise au Musée Granet.

Ce samedi 8 juin , nous vous proposons d’en parler au cours 
d’une visite d’Aix originale qui nous fera tisser des liens 
nouveaux.  Nous vous proposons de réfléchir ensemble, en 
se baladant pour envisager :

Un nouveau quotidien 
Une vision moderne de notre ville

Un développement raisonné pour Aix 

La France ça commence là où on habite et nous, à Aix-en-
Provence, nous sommes curieux de notre ville et de ces 
constituants. Ce sont les gens qui forment le territoire, c’est 
nous ! Il nous faut FAIRE connaissance, c’est-à-dire à la fois 
«se rencontrer» et «fabriquer de la connaissance».
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Programme des rendez-vous d’Aix : 

Entreprendre 
à Aix-en-Provence  

Nature
Création

Joie
Communauté

Solidaire
Santé

Sécurité et sûreté
Justice

Tisser des liens 
à Aix-en-Provence

Aix historique
Aix municipal 

Grand Aix
Aix métropole département

Aix en Provence dans la Provence
Aix en France
Aix en Europe 

Aix-en-Provence dans le monde

Créer de la valeur ajoutée 
à Aix-en-Provence 

Culturelle
Sportive
Humaine
Durable

Économique
Social

Politique
Mobilité
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C’est l’échange qui compte 

La culture sert à faire tourner la richesse et c’est le meilleur 
moyen pour ne pas tourner en rond
Toute entreprise est culturelle et c’est aussi ce que pense 
le GEPA , Groupement d’Entreprise du pays d’AIX , 
partenaire de l’opération
Ensemble , nous créons une cellule active vers 88 nuances 
de partenariat
Ce qui nous intéresse , c’est le rendez-vous et l’échange

Et vous ?
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Au premier jour était la culture

Le 8 juin, nous vous proposons une réunion de travail 
très peu académique, en 8 étapes 

Il y a toujours un effet d’entraînement grâce a la culture 
et de la création de valeur, et la valeur c’est aussi la 

valeur  économique
L’entreprise n’est pas une question de capital mais de 
création : c’est le mot « entreprendre » qui est beau

La culture et l’histoire sont en tout

Mais, il faut donner un sens nouveau à la culture
La culture est un terme statique, nous voulons nous que 

ce soit énergique

Nous commençons aux THERMES romains et irons 
jusqu’au quartier renaissance, vers l’AIX de demain : des 

racines et des ailes
La culture est pour nous  symbole d innovation : 

Aix en Provence est une ville en mouvement, et pour 
cela il faut parfois savoir regarder dans le rétroviseur, 

même très loin dans le rétroviseur dans l’histoire

Le chiffre 8 

Le 8 et le symbole de l’intelligence, de l’audace, de l’ambition.
Le 8 est doué de la capacité d’accumuler une grande richesse.
Le 8 possède un grand talent pour la gestion dans tous les 
domaines de la vie surtout dans les affaires et les questions 
financières, dans la vision et les objectifs à long terme.
Le 8 est un visionnaire, un peu téméraire
Le 8 possède la capacité d’inspirer les gens à le rejoindre dans 
sa quête
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Organisation: 8h ensemble

11h : Rendez vous brasserie  de 
l’archevêché, en terrasse. Visite de l’Aix 
Romain avec Patrick Verlinden.

12h : Dégustation de l’eau minérale 
Aixoise 808, en chanson.

13h : Déjeuner à la brasserie de la 
Rotonde et conférence sur la créativité 
et les connexions avec l’Audace de 
réussir
Participation : 23 euros 

14h30 : Visite de l’Aix classique avec 
Patrick Verlinden

15h30 : Gouter et échange, notre ADN 
entre chanson et innovation : 
• la présidente du festival de chanson 
française 
• l’utilisation humaine et citoyenne de la 
Blockchain 

16h30 : Visite de Aix .
VERS demain, VERT demain : le quartier 
moderne avec Patrick Verlinden

17h30 : Hôtel renaissance : échanges 
et prises de paroles sur l’entreprise 
au service de la créativité : 
• Claude Lorrens : les jumelages  au 
cœur 
• Fred Régis : l’OPEN GEPA
• Francoise CAUWEL : Sur la  
ROUTE 88

18h : cocktail à l’hôtel Renaissance, 
Participation 12 euros  Partenariats : 

Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires : le GEPA, 
l’Hôtel Renaissance, la Brasserie la Rotonde , Provence 7, 808 , Aixtra 
swing , le festival de chanson Française, la Brasserie de l’Archevéché  

Prix : 
petit–déjeuner et matinée : 10 euros

Déjeuner tout compris (plat-dessert) :  23 euros
Apres midi et Cocktail à l’Hotel 5 Etoiles Renaissance : 15 euros 

Journée complète : 45 euros 

Contact presse 
Françoise Cauwel : 0688086632

 

Merci au Staff La fanfare et aux médias qui nous relaient fort gentiment dans nos actions


