
l’agenda de décembre p. 22-23
Le bloc-note du mois avec les principaux rendez-vous culturels (musique, théâtre,
expositions, événements), sportifs, ainsi que ceux des associations

Griffeuille demain
La société d’économie mixte
du pays d’Arles prépare
la réhabilitation du quartier

Canal du Vigueirat
Un réseau hydraulique
sous  surveillance dans
sa traversée de l’agglomération

Rues en fête
Après Provence Prestige,
l’animation commerciale
en centre-ville
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Le conseil municipal du 24 octobre engage la
commune à continuer les négociations en vue
de l’acquisition de cinq hectares dans la par-
tie l’ouest des Ateliers SNCF. Avec les trois hec-
tares à l’est, la commune va disposer d’un
espace stratégique dans l’agglomération. Pou-
vez-vous nous expliquer les perspectives qui
s’ouvrent ainsi ?
Hervé Schiavetti : « Lorsque l’on bénéficie de
8 hectares de friches industrielles en plein
centre de l’agglomération, c’est obligatoirement
un enjeu urbain. Les maires qui se sont succé-
dé depuis Jacques  Perrot — Jean-Pierre
Camoin, Michel Vauzelle, Paolo Toeschi —
l’avaient bien compris puisque le site a été  classé
de manière à ce qu’il ne soit pas valorisé sans
une volonté publique expresse. 
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Ateliers SNCF
Un espace à imaginer

demain la ville

L’aménagement du site des anciens ateliers SNCF a commencé avec les travaux de
l’école supérieure d’infographie, Supinfocom. Première pierre d’un vaste
programme qui va d’abord concerner les trois hectares de la partie à l’Est de la voie
ferrée : l’IUT, un hôtel d’entreprises, une résidence étudiante… De l’autre côté de la
voie, l’achat à la SNCF des cinq hectares est en cours. A terme, c’est un nouveau
quartier de l’agglomération qui va sortir de terre. Le maire explique les multiples
dimensions des aménagements en cours, et ceux à imaginer ensemble, enjeux de
développement comme la ville n’en avait pas connus depuis la fin de l’activité des
ateliers dans les années 1980.

� Conseil municipal d’octobre
Parmi les délibérations adoptées
au conseil municipal du 24
octobre :
- Une motion demandant l’appli-
cation des décisions gouverne-
mentales prises en 2001 en
faveur de l’adduction d’eau
potable en Camargue et en Crau.

- La modification des statuts du
syndicat intercommunal du canal
des Alpines (Sicas) à propos de
ses compétences dans la ges-
tion et l’entretien des équipe-
ments hydrauliques en particu-
lier le canal du Vigueirat.

- La désignation de la SA Jalabert
comme délégataire à l’exploita-
tion des arènes après l’avis favo-
rable de la commission d’exa-
men des candidatures.

- La fixation des indemnités de
fonctions du maire, des adjoints
et des conseillers municipaux
délégués, selon les dispositions
de la loi du 27 février 2002.
Elles restent largement au-
 dessous du taux légal autorisé.

- L’ouverture des négociations en
vue de l’acquisition par la ville
de 5 hectares dans la partie
ouest des ateliers SNCF.

- La programmation d’une 3e

tranche de participation finan-
cière de la Ville aux actions
« contrat de ville ».

- L’ouverture d’un site Internet au
service du patrimoine (projet
européen Reside).

Lors du conseil municipal du 24
octobre, Hélène Gineste a démis-
sionné de son poste de conseillè-
re municipale. En raison de son
éloignement d’Arles. Elle est rem-
placée par Alain Carrière.

L’État, le Conseil régional, le Département, la chambre de commerce et d’industrie : tous sont partenaires de la
commune pour l’aménagement des ateliers SNCF. Ci-dessus, visite guidée du site par le maire d’Arles.



Ces 8 ha ont la particularité d’être au bout d’un
boulevard, à une entrée de ville, dans la conti-
nuité des quartiers du Mouleyrès, de Griffeuille,
de Pont-de-Crau, et du centre-ville. Comme le
dit Philippe Pouliquen*, ce site est une véri-
table rotule, une articulation dans le tissu urbain
entre le centre-ville et des quartiers qui englo-
bent chacun entre 3000 et 5000 habitants. Au
total cela constitue une moitié de la ville.
Il y a un intérêt à faire en sorte que ces 8 ha,
au-delà de la valeur architecturale du bâti
industriel que représentent les ateliers, jouent
bien ce rôle d’articulation : à la fois lieu
 d’attraction de l’activité, et de distribution des
échanges. Cet endroit n’a d’ailleurs jamais été
pensé uniquement sous son aspect économique,
universitaire ou social, mais bien avec ces mul-
tiples fonctions.
Une des missions que l’on confiera à la com-
mission chargée de réfléchir à l’avenir des
 ateliers sera de mettre à jour ces multiples

opportunités. On pourrait y trouver des services
publics, économiques, de l’habitat, des fonc-
tions universitaires, un accueil pour les mani-
festations que l’on ne peut pas faire ailleurs.

demain la ville 4

� Au fil des jours
� Collectif Santé
Cette structure informelle qui réunit
différents services publics (le servi-
ce hygiène et santé de la mairie, le
collectif d’information sur les droits
des femmes, l’hôpital, la Caf, le
commissariat, le tribunal…), pré-
parent des plaquettes d’information.
Thématique de réflexion pour les
mois à venir : la violence  conjugale.

� Ecole Yves-Montand
Extension de l’école de Moulès
inaugurée le mois dernier.

� Réunions publiques
Hervé Schiavetti, Maire d’Arles et
son Conseil Municipal présenteront
aux Arlésiens leur premier compte
rendu de mandat, en réunion
publique : le 5 décembre en centre-
ville (salle Jean-et-Pons-Dedieu) et
le 12 décembre aux Semestres-
Plan du Bourg (école Louis-Aragon).

� Conseil municipal
La prochain séance publique de
l’assemblée communale est prévue
le jeudi 19 décembre à 18 heures.
La commission extra-municipale de
la culture se réunit le13 décembre
à 18 h 30 au Mas Clairanne.
Thème : “Décentralisation et proxi-
mité”. Réunion ouverte à tous.

� Reboisement du Delta
Depuis la mi-novembre une distri-
bution d’arbres a commencé au -
près des habitants du Delta afin
qu’ils puissent rapidement les
mettre en terre. Le Parc naturel
régional de Camargue a  commandé
4000 plants de 24 espèces diffé-
rentes pour son programme de
reboisement du Delta.
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1A - IUT : départements : informatique, option imagerie numérique, services et réseaux de communication
1B - IUT : département : patrimoine. 
2 - SUPINFOCOM
3 - Hôtel d'entreprises   
4 - Résidence universitaire
5 - Logements (à l'ancienne léproserie)
6 - Pôle de vie étudiante (ancienne maison du directeur)
7 - Parc arboré

Sens de circulation intérieure

Programme des aménagements dans les anciens ateliers SNCF
Partie à l'est de la voie ferrée

(*) directeur du développement et de l’aménagement du territoire

Les entrepôts, un héritage du XIXe siècle industriel.

Photos noir et blanc de Bruno Rédarès, extraites de son ouvrage “Arles, les Ateliers du chemin de fer” écrit avec Michèle Gil.



La répartition spatiale des aménagements à
l’est est maintenant bien avancée. Où en sont
les projets pour la partie ouest ? 
H. S. : « C’est une partie à rêver entièrement !
A tous ceux qui s’intéressent à notre ville, à nos
partenaires, je dis que c’est un endroit à
construire en “rêvant” à
ce qu’il pourrait être.
Le directeur des Ren-
contres de la photogra-
phie, François Hebel,
pense que l’on pourrait
en faire la Cité de
 l’image. Alain Leloup, le
directeur de l’Ecole na -
tionale de la photogra-
phie, souhaite que la
nouvelle école de la pho-
tographie soit implantée
là.
Ce site est le lieu d’une
utopie, parce que pour la
première fois c’est un
espace où l’on peut réflé-
chir sans  con trainte autre
que  celle de conserver
cette archi tecture excep-
tionnelle de l’industrie
du XIXe siècle. »

Comment ce futur quartier va contribuer aux
grands équilibres urbains?
H. S. : « A Arles, il n’y a pas de déséquilibre
comme on en voit dans des parties entières de
certaines grandes villes. Mais notre tissu urbain
est complexe. Parce qu’une grande partie du

territoire communal est
“hachée”. Hachée par le
fleuve, le canal de la val-
lée des Baux, le canal de
Craponne, le canal du
Vigueirat qui sont des
obstacles à la communi-
cation. Mais hachée  aussi
par la voie ferrée, la RN
570.
De par son histoire,
Arles, nœud de commu-
nication, a été scindé en
plusieurs espaces.
Recoudre le tissu urbain
en franchissant ces  obs -
tacles est un enjeu d’ur-
banisme et d’architectu-
re. Le projet des ateliers
SNCF, parce qu’il englo-
be un de ces obstacles,
est un moyen exception-
nel d’y travailler. »
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� Au fil des jours
� Les commerçants
par quartier
La dimension du quartier, voire de
la rue, est parfois celle qui convient
le mieux pour traiter les problèmes.
Les habitants les plus motivés se
retrouvent dans des associations de
quartier pour faire circuler l’infor-
mation. Les commerçants suivent
le même chemin. Chacun peut  faire
la différence entre une rue vivante
et un passage de courants d’air. De
plus en plus souvent, à quelques-
uns ils décident une animation dans
leur rue. Après, la rue des Porcelet,
la rue de la République, de l’Hôtel
de ville, la rue Jouvène, la rue
 Réattu et la rue des Suisses, du
nouveau se prépare rue du 4-
 Septembre. Le service municipal de
l’action économique sous la direc-
tion de Martial Roche, premier
adjoint, appuie ces initiatives.

� « Pas d’enfants sans jouets »
Cette manifestation, à l’initiative du
Kiwanis Club Arles Camargue avec
Josette Pac, conseillère municipa-
le, déléguée à la petite enfance et
Monique Tibaron, conseillère muni-
cipale, est organisée au profit des
enfants des Restos du Cœur du
Pays d’Arles.
Elle a pour but de collecter un maxi-
mum d’aliments pour bébé (petits
pots), ainsi que des jouets en bon
état, couches-culottes, dons en
numéraires…
Pour que Noël soit une fête pour
tous les enfants du Pays d’Arles,
rendez-vous le dimanche 15
décembre, sur la Place de la Répu-
blique, à partir de 14h.

� Anciens combattants
Madame, votre mari était un ancien
combattant ou relevait du code des
pensions militaires d’invalidité et
des victimes de guerre. De ce fait,
explique l’Office national des
anciens combattants, victimes de
guerre, (Onac) vous êtes ressortis-
sante de cet établissement public
administratif qui dépend du minis-
tère de la Défense.
Vous pouvez demander l’établisse-
ment de votre carte de ressortis-
sante en la demandant au Service
départemental des Bouches-du-
Rhône, de l’Office national des
anciens combattants et victimes de
guerre, 47, cours Pierre-Puget,
13006 Marseille.
Tél : 04 91 37 19 54.
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Comment l’école d’ingénieurs Supinfocom va-t-elle contribuer à l’activité économique en pays d’Arles ?

Francis Guillot, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles : 

Architecte, investisseur, aménageur dans les collectivités,
responsable des Amis du vieil Arles, président de la chambre de
commerce : comment ils voient l’avenir des ateliers SNCF.

Cyrill Meynadier,
responsable à la société immobilière Pragma
de l’opération résidence universitaire.

« Investisseur privé, Pragma va réaliser à Arles 130 logements
 étudiants (superficie moyenne de 25 m2). Actuellement nous termi-
nons les études préalables et une première estimation des coûts.
L’opération que nous menons est actuellement évaluée à 4,30 millions
d’euros hors taxes (28 millions de francs). Il faut compter sur une
durée des travaux de douze mois. 
L’architecte est le même que pour Supinfocom, ce qui est une garan-
tie de logique architecturale entre ces bâtiments.»

Robert Claude,
architecte de Supinfocom et de la future résidence universitaire.

« Le fait d’être l’architecte responsable de plusieurs projets permet de
suivre un fil conducteur. C est passionnant. J’ai pu travailler sur l’en-
semble de la zone à plusieurs niveaux. Avec une maquette générale
pour avoir une vue d’ensemble. On ne peut pas réaliser un projet aus-
si particulier sans tenir compte de l’environnement. Il a fallu de nom-
breuses réunions de travail pour coordonner nos études, avec la mai-
rie et l’Area* notamment. Cela permet par exemple d’envisager la
voirie et l’éclairage général sur le secteur. C’est un quartier qui va se
créer, la circulation des piétons et des véhicules inclue.»
* Agence régionale d’équipement et d’aménagement

La Ville a confié à l’Area, société d’économie mixte
d’aménagement liée au Conseil régional Paca, la réalisation
d’infrastructures aux ateliers SNCF. 

Jean-Louis Gauvin,
chargé des projets urbains à l’Area.

« Nous sommes aussi candidats à l’aménagement de la partie ouest.
Dans l’immédiat, sur la partie est, à l’atelier des roues, nous avons à
régler les problèmes de viabilisation et de réseaux pour Supinfocom
et l’IUT.
Nous sommes attentifs à respecter la référence historique de l’atelier
des roues où doit prendre place la deuxième tranche de l’IUT (avec
le département Patrimoine). 
Dans la partie plus basse, nous étudions l’implantation de la pépi-
nière d’entreprises. L’idée est d’y accueillir les projets de création d’en-
treprises que pourront avoir les étudiants de l’IUT et de Supinfocom. 
En définitive, nous avons là la conception d’un nouveau quartier
urbain, pour le troisième millénaire. C’est l’entrée sud de la  ville, avec
un pôle universitaire et une Zac (zone d’aménagement concerté). Ces
investissements sont importants, on ne pourra pas tout faire en même
temps.»

Henri Ceresola,
président des Amis du vieil Arles.

« Les ateliers SNCF, c’est de l’histoire et du patrimoine industriel.
 Plusieurs générations d’Arlésiens ont vécu là. Ces lieux ont une âme.
On doit le respect pour le travail du temps passé dans ces ateliers. Les
constructeurs de l’époque ont réalisé des ouvrages en pierre extra -
ordinaires. A l’intérieur il y a une merveilleuse structure en fonte avec
des contreforts en pierre. Nous voulons être consultés pour pouvoir
faire des amendements, des réflexions logiques, fondées sur l’histoire
du lieu, de la ville d’Arles. Il faut veiller à ce que l’ensemble, entre
l’atelier des roues, la léproserie, la maison du directeur, soit cohérent. 
Ce qu’a fait Robert Claude à la résidence d’Alembert, c’est bien. Ici
il faut réussir à allier l’ancien et le moderne.»

« J’y vois un triple apport. La présence via Supinfocom et l’IUT d’un
nombre important d’étudiants a une répercussion économique direc-
te sur le commerce, le marché immobilier, la dynamisation d’une  ville
par l’accroissement de sa population jeune. 100 étudiants, plus tard
150, habitant en ville, vont créer les opportunités de développement
pour le centre-ville : création d’activités de loisirs et de services, créa-
tion et développement du commerce… Les chantiers de construction
vont également générer du chiffre d’affaire pour les entreprises du
BTP (bâtiment et travaux publics).
Une école de notoriété nationale, voire internationale. La renommée
et l’image positive de Supinfocom pourront être déterminantes dans
la décision d’implantation d’entreprises du secteur du multimédia. De

plus Supinfocom pourra fournir une main d’œuvre de qualité. Une
implantation locale. L’expérience de Supinfocom à Valenciennes
 prouve, avec le recul, qu’un certain nombre d’étudiants créent leur
entreprise sur place pour bénéficier de la dynamique et du support
de l’école. Le projet de la ville d’Arles de création d’une pépinière
 d’entreprises et de bâtiments de bureaux dans l’atelier des roues, sur
le site, va encourager cette tendance.
Le président de la Chambre de commerce et d’industrie précise que
le programme des travaux aux Ateliers SNCF va bénéficier aux entre-
prises du bâtiment et des travaux publics. La présence de  Supinfocom,
elle-même, devrait susciter la dynamisation des commerces en centre
ville, du marché immobilier, et des activités loisirs pour les jeunes.»

Premier bâtiment à s’installer dans la partie Est : Supinfocom



7 urbanisme

La silhouette, de Griffeuille, comme celles
des autres quartiers qui comportent de

nombreuses HLM, a été « fixée » dans les
années 60. Comme le dit un urbaniste des
Bouches-du-Rhône « on perçoit que cette bande
de terre prise entre la route de Marseille et le canal
du Vigueirat est une opportunité pour la ville ».
Près de 900 logements furent construits à
 Griffeuille entre 1965 et 1967. Aujourd’hui, ils
sont propriété de la Sempa, un
des organismes majeurs du
logement social à Arles. En
2002, cette silhouette a besoin
d’être revue. Les habitants
changent, les familles se modi-
fient, les demandes locatives
sont différentes d’il y a quaran-
te ans. Changent aussi les
usages, la circulation entre les
espaces, le besoin de services
publics et commerciaux. David
Grzyb, adjoint à l’habitat, PDG
de la Sempa, expliquait récem-
ment que le propriétaire (la
Sempa) devait tenir compte de
tous ces paramètres pour entre-
tenir son patrimoine (839 loge-
ments rien qu’à Griffeuille) et le
valoriser.
Le programme de réhabilitation  qui n’est pas
un simple coup de pinceau sur une façade ter-
nie, ou le changement de quel ques boîtes à
lettres détériorées, a été présenté. Les aména-
geurs vont travailler sur les espaces, les agen-
cements, d’autres interviendront à l’intérieur
des bâtiments et des logements.
Philippe Lamotte, le nouveau direc teur, à la fois

architecte et urbaniste, distingue ainsi les
restructurations des espaces extérieurs (chemi-
nements, aires de stationnement automobile,
cours, passages entre les immeubles, la refonte
d’une place, espaces verts et sécurisés pour les
enfants, terrains de sports…) qui peuvent
répondre, sans bouleversement majeur (pas de
démolition d’immeuble prévue), à la demande
des locataires d’aujourd’hui. Les parties habi-

tées sont à restaurer dans le
champ de cette analyse de l’en-
semble : comment distribuer
différemment les grands et les
petits appartements, rendre des
accès spécifiques à côté des
cages d’escalier, faciliter l’im-
plantation de services publics,
de commerces, voire de bu -
reaux pour des artisans. 
Dans ce vaste chantier sur plu-
sieurs années (financé par la
Sempa avec des partenaires
publics et institutionnels), il est
aussi prévu d’entrer dans les
logements pour y effectuer des
mises aux normes électriques,
des changements dans la plom-
berie, moderniser les équipe-
ments des salles de bain.

Dans le déroulement de ce programme à plu-
sieurs entrées, David Grzyb et Bernard Jourdan,
conseiller municipal délégué au quartier, fixent
une méthode : pas de travaux, pas de réhabili-
tation avant information et consultation des
locataires, notamment avec les associations du
quartier. Les premiers chantiers devraient com-
mencer au deuxième semestre 2003.

Griffeuille
Le projet de quartier de la Sempa

Les bailleurs
sociaux d’Arles
Vous cherchez un logement HLM
à Arles ? Le service habitat a édi-
té en début d’année une brochu-
re qui vous donne la marche à
suivre et les adresses des orga-
nismes HLM où déposer votre
dossier.

La Sempa
(société d’économie mixte du Pays
d’Arles), 2, rue Robert-Schuman.
Tél. : 04 90 96 14 46

L’Opac Sud,
28, rue Cascina.
Tél. : 04 90 18 41 50

Famille et Provence,
Le Décisium, B1,
rue Mahatma Gandhi,
BP 556 (Aix-en-Provence)
Tél. 04 42 91 20 00

Erilia,
Barriol, 8, rue Jean-Paul Méjean
Tél. : 04 90 96 40 15

Erilia,
Le Trébon, 15 rue de Verviers
Tél. : 04 90 96 25 30

Unicil,
Le Mazet, 2, place Jules-Raimu
(Fos-sur-mer) 
Tél. : 04 42 11 34 44

Sonacotra,
résidence d’Alembert, rue Terrin
Tél. : 04 90 93 65 16

La Régionale de l’habitat,
29, rue Mal-Fayolle (Marseille)
Tél. : 04 91 49 07 36

Un toit pour tous :
8, bis, av. G.-Pompidou (Nîmes)
Tél. : 04 66 62 75 00

HLM Méditerranée :
6, rue Pierre-Semard
Tél. : 04 90 96 42 16

Vaucluse Logement :
agence Les Sources,
22D, av. de la Croix-des-Oiseaux,
(Avignon)
Tél. : 04 90 87 00 29

Philippe Lamotte, directeur de la Sempa :

“Penser autrement
l’agencement

des appartements”

La réhabilitation porte aussi sur les usages des espaces publics, les places, les cours, les passages…

� La Sempa
La société d’économie mixte du
pays d’Arles est le principal pro-
priétaire à Griffeuille. Elle dispose
aussi de logements à Pont-de-
Crau, Raphèle, Salin-de-Giraud,
Mas- Thibert, aux Alyscamps, à
Monplaisir et dans le centre-ville.
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Contrat de Ville 2003, répo    

Les actions au programme 2003
La politique de la ville définit les axes sur lesquels s’appuyer 
pour valider les actions du contrat de Ville :

“La pol i t ique de la  v i l le  :  prox imité ,
concertat ion,  démocrat ie ,  c i toyenneté”

Cinq partenaires
pour une politique
Le Contrat de ville réunit cinq partenaires diffé-
rents : la Commune, le Département, la Région,
l’Etat et le Fonds d’actions sociales pour l’inté-
gration et la lutte contre les discriminations. Son
périmètre est le territoire de la commune.
L’action du Contrat touche à de multiples
domaines — santé, actions sociale, culturelle,
économique… — c’est bien une politique trans-
versale qui expérimente de nouvelles façons de
 travailler ensemble au service de la lutte contre
l’exclusion.

La politique de la ville a dix années d’existence. Conçue pour
être provisoire, elle dure finalement . “C’est une politique
particulière qui nécessite une vision à long terme” explique
Arlette Callet, conseillère municipale, déléguée à la Politique de
la ville.

• emploi, formation, insertion profes-
sionnelle

• prévention de la délinquance, sécurité
• éduction partagée et promotion sociale
• santé et solidarité
• qualification urbaine

Les opérateurs qui proposent des actions
pour l’année 2003, après un bilan des
actions 2002, ont présenté leurs projets
sous forme de dossier.
Ils seront examinés et validés dans les
mois à venir, par l’ensemble des parte-
naires associés au Contrat de ville.

Quels sont les grands axes de cette poli-
tique à Arles ?
Arlette Callet : « son objectif premier est
la lutte contre l’exclusion en développant
le lien social. C’est-à-dire en créant des
relations entre les usagers, des rencontres
entre les habitants, entre les générations.
Tout ce qui permet de redonner aux indi-
vidus une place dans la société. Cela  passe
par la construction de nouveaux espaces

de démocratie de proximité, par la mise
en place d’actions de démocratie partici-
pative, de concertation.
La proximité est une priorité de l’action
communale. Pour cela nous nous effor-
çons de mettre en place un réseau très
décentralisé. Les besoins réels des quar-
tiers de la ville remontent ainsi plus faci-
lement. »

Les chiffres 2002
Le Contrat de ville a permis de

financer 75 opérations
conduites par 50 opérateurs : 

41 associations,
7 organismes publics

et 2 structures privées.

Qu’elle soit sportive, culturelle, écoomique, une action contrat de ville indique une intention claire : l’insertion. 

insertion
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    ndre aux besoins réels

Stationnement
des gens du voyage :
une inaction coupable
La loi Besson de 1990, renforcée par la loi du
5 juillet 2000, oblige toutes les communes de
plus de 5000 habitants d’aménager une aire
d’accueil pour les gens du voyage. La création
de cette aire autorise la commune à interdire
légalement le stationnement sauvage des gens
du voyage sur le territoire communal. La loi
 Sarkozy sur la sécurité permettra même de sai-
sir les biens de personnes stationnées illéga-
lement en dehors de cette aire.
Pourtant, à Arles, le dossier n’en finit pas de
rester au point mort, la municipalité multipliant
les projets sans en réaliser jamais aucun.
Les conséquences de cette inaction sont dra-
matiques pour la Ville : les particuliers et les
terrains vagues sont envahis de caravanes et
les nomades vivent dans des conditions de
salubrité inacceptables. La présence incontrô-
lée et anarchique des caravanes nuit terrible-
ment à l’image de la Ville, ce qui pénalise le
tourisme, principale ressource de notre écono-
mie locale.
Plus grave encore, si les communes disposant
d’une aire ont le pouvoir d’expulser les sta-
tionnés illégalement, celles n’en ayant pas, ne
disposent d’aucun pouvoir. Si rien est fait dans
les prochains mois, Arles sera envahie par tous
ceux qui auront été refoulés ailleurs.
L’inaction de la Municipalité serait alors dou-
blement coupable : à l’égard des nomades
comme à l’égard des arlésiens.

Elisabeth Chicco
Conseillère Municipale de l’Opposition 

Précision
Depuis le début de la parution de Arles Informa-
tions municipales, la représentation de tous les
élus de la Ville est respectée, quelle que soit
 l’appartenance politique. La loi de 2002 est venue
confirmer ce qui était déjà la volonté de la muni-
cipalité.

Créée en 1990, l’Association OPERA — le sigle
signifie Organisation, Promotion et Réalisation Artis-
tique — a trois volets d’activités. Si on ne présente
plus les Journées de la Harpe (plus de 15 000
spectateurs en 2002) qui ont atteint rapidement
une renommée internationale, OPERA est égale-
ment à l’origine de stages de culture musicale et
de formation des personnels des secteurs cultu-
rels, musicaux et éducatifs, auxquels peuvent se
joindre les passionnés de musique.

Plus discrètement, l’association arlésienne inter-
vient depuis 1995 auprès d’un public particulier :
les personnes âgées. 130 animations à son actif
en 2001 ! C’est une action reconnue au Contrat
de ville. OPERA a par exemple mis en place des
ateliers de chant collectifs pour les résidants des
foyers et des maisons de retraite. L’association
organise des spectacles à leur intention. 

Association OPERA :
35, rue du Docteur Fanton.
Tél: 04 90 93 37 07.

Tribune libre de l’opposition
La loi du 27 février 2002 prévoit que « lorsque la
commune diffuse, sous quelque forme que ce
soit, un bulletin d’information générale (…), un
espace est réservé à l’expression des conseillers
n’appartenant pas à la majorité municipale ».
C’est donc dans ce cadre que nous nous expri-
merons chaque mois dans « Arles Informations
municipales » afin d’informer nos concitoyens
des positions de notre groupe sur la politique
municipale la situation d’Arles et son avenir par
des articles généraux ou portant sur un sujet pré-
cis concernant la vie des arlésiens. 
Cette première tribune porte sur le stationnement
des gens du voyage.

L’aide aux personnes âgées

OPERA : la musique en partage

Quels changements cela entraîne-t-il ?
A. C. : « dans les orientations globales,
nous privilégions les projets sur l’inser-
tion, la prévention et la solidarité. Nous
avons également modifié les critères d’éli-
gibilité aux financements des actions du
Contrat de ville. Sur Arles il s’agit de
financements de l’ordre de 1,1 million
d’euros (environ 7 millions de francs).
C’est de l’argent public, il est logique de
pourvoir évaluer son utilisation. »

Comment voyez-vous le devenir de la
politique de la ville ? 
A. C. : « C’est un domaine énorme qui
nécessite l’implication de nombreux par-
tenaires : responsables politiques, institu-
tionnels et des habitants eux-mêmes. C’est
à cette con di tion que la politique de la

 ville pourra répondre aux besoins : lutter
contre l’exclusion et améliorer la vie des
gens. Ce qu’il ne faudrait pas c’est conce-
voir les actions relevant du contrat de  ville
comme une source de financement sup-
plémentaire d’autres activités. »

� Les prévisions
Chaque année, le Contrat de ville est évalué et
des objectifs fixés pour la période suivante. En
2003, la Ville sera particulièrement attentive
aux projets en réseau, aux actions sur l’inser-
tion, la prévention et la solidarité, au soutien à
la vie associative locale et au renforcement du
rôle des équipements de quartier... Exemple,
les petits-déjeuners emploi au Mas-Clairanne.
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Tout d’abord, rappelons que les impôts per-
çus par les services fiscaux de l’Etat sont

répartis entre l’Etat (qui prélève les frais de
recouvrement de l’impôt) et les différents
 collectivités locales et territo-
riales : commune, département,
région, et les nouveaux regrou-
pements de communes quand
ils existent. 
Les contributions directes sont
constituées de quatre taxes
(taxe d’habitation, taxe  foncière
sur les propriétés bâties, taxe
foncière sur les propriétés non
bâties et taxe professionnelle)
dont les taux sont votés par les
différentes collectivités. Seul le taux communal
est décidé par le conseil municipal. 
Cette valeur locative propre à chaque bien
imposé, est calculée par les services fiscaux de
l’Etat puis « actualisée » chaque fin d’année afin
de prendre en compte l’évolution des prix.
 Cette augmentation a été de 1 % en 2002.
Le montant des quatre taxes s’obtient en mul-
tipliant la valeur locative par le pourcentage des
taux.

Des changements importants sont intervenus
ces dernières années dans la fiscalité locale. En
1999, le Parlement décidait, pour favoriser l’em-
ploi, de supprimer progressivement la part sala-

riale dans le calcul des bases de
la taxe professionnelle réglée
par les entreprises. Ce qui a eu
pour effet une réduction globa-
le d’un tiers de leurs cotisations.
Cette réforme se poursuit en
2003 par une réduction de coti-
sation de la taxe  professionnelle
pour les professions libérales et
les entreprises de moins de cinq
salariés.
Autre évolution à signaler sur le

plafonnement de la taxe d’habitation qui
concerne les ménages aux revenus les plus
faibles : un lien est fait entre l’imposition sur le
revenu et la taxe d’habitation. Par exemple un
foyer fiscal, couple marié, sans enfants, deux
personnes âgées de plus de 60 ans (deux parts
de quotient familial), est exonéré totalement, si
ses revenus imposables en 2001 n’ont pas
dépassé 10630 euros.
Sur notre feuille d’impôts locaux 2002, outre

la colonne propre à la com-
mune, se trouvent la colonne
pour les syndicats de com-
munes, celle sur l’intercom-
munalité (il n’y en a pas
 encore en place à Arles), celle
pour le Département.
La Région ne perçoit pas la
taxe d’habitation.

� Artisans et retraités

� Travaux en cours :
- refection des trottoirs rue
P.  Brossolette à Trinquetaille,

- création de trottoirs
rue L.Vissac à Barriol,

- éclairage façade nord
du musée Réattu,

- création d’une voie zone
industrielle nord,

- réfection des trottoirs rue
Formigé à Bigot.

� Travaux à réaliser
au mois de décembre
- mise en place des bornes
forains au marché bd des Lices

- éclairage de la place Voltaire

- éclairage entrée de Mas-Thibert

- réfection de la rue Sèverine

- éclairage chemin des Jonquets

- aménagement de la place
Saint-Pierre à Trinquetaille

� Travaux concernant la rue
de la Révolution

- 1re intervention au mois de
novembre : mise en place d’une
canalisation d’eau potable par
l’entreprise Masoni

- 2e intervention : reprise des
branchements plomb par la SEA

- 3e intervention probablement
début janvier 2003 : mise en
place de trottoirs, d’une
canalisation eau pluviale,
réfection de la chaussée,
travaux réalisés par la ville
d’Arles

� Quais du Rhône
Des interventions d’urgence se
révèlent nécessaires sur les quais
après les crues de septembre. Le
Symadrem prépare l’ouverture de
deux chantiers : l’un sur 100 m de
quai à La Roquette, l’autre à Trin-
quetaille à hauteur de la gare mari-
time (40m). Pour que ces travaux
débutent dans des délais courts, il
faut l’autorisation de la préfecture.

� Lotissement
Le 19 novembre, pose de la
 première pierre des 47 logements
roulottes pour les familles nomades
au bord du canal à Barriol.

� Brèves de travaux

Taux communaux en vigueur à Arles

2000 2001 2002 baisse*
Taxe d’habitation 23,99 23,94 23,89 0,21%
Taxe foncière (FB) 27,27 27,21 27,15 0,22%
Taxe sur le foncier non bâti 55,01 54,90 54,78 0,21%
Taxe professionnelle 26,92 26,86 26,80 0,22%

La fiscalité
française
L’Etat perçoit l’impôt sur
les revenus et la TVA
Les communes, les
Départements, perçoivent
le produit des quatre
taxes locales (TH, FB, FNB
et TP). La Région celui de
trois d’entre elles.

Impôts locaux
Les parts et calculs 2002

* Baisse du taux de 2001 à 2002
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Mairie d’Arles
� standard : 0490493636
Mairie annexe de Salin-de-Giraud :
� 0442868212
Mairie annexe de Raphèle :
� 0490984877
Mairie annexe du Sambuc :
� 0490972044
Mairie annexe de Moulès :
� 0490984418
Mairie annexe de Mas-Thibert :
� 0490987025
Accueil cabinet du maire
Hôtel de ville, 2e étage,
� 0490493600
Accueil élus, Hôtel de ville, 1er étage,
� 0490493604
Groupe « Arles Ensemble »
� 0490493612
Groupe « Arles Plurielle »
� 0490493549
Groupe « Arles Passionnément
� 0490493936
Groupe « Alliance arlésienne »
� 0490493677
État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée,
� 0490493692 - 0490493767

0490493849
Affaires générales, Hôtel de ville,
rez-de-chaussée,
� 0490493892
Élections, Hôtel de ville,
rez-de-chaussée,
� 0490493653
Cimetières, cour des Podestats,
� 0490493762
Hydraulique, chem. pointe de Jouveau,
Pont de Crau, - � 0490183162 ou
0490183292
Service Habitat, 5, rue Molière,
� 0490185914
Cadastre, 5, rue du Cloître, cour,
� 0490493634
Kiosque du net, place de la République, -
� 0490493775
CCAS, 2, rue Aristide Briand,
� 0490184680
Crèche collective Lou Pitchounet,
15, rue du Docteur-Fanton,
� 0490963212
Crèche familiale, rue Aristide Briand,
� 0490184680
Haltes-garderies
La Poule rousse, Barriol, � 0490937680
Van-Gogh, place Felix-Rey,
� 0490497029
La Souris verte, 15 rue de Verviers,
� 0490936851
Gribouille, 10 rue du docteur Schweitzer,
� 0490963550
Les Tuiles bleues, rue du Château-d’eau
(Mas-Thibert),
� 0490987332
Centres sociaux
Christian-Chèze, place Maurice Thorez,
� 0490493821
Le Mas Clairanne rue MariusAllard,
� 0490965361
Centre socio-culturel Les Tuiles bleues,
rue du Château d’eau (Mas-Thibert),
� 0490987332

Antennes mairie
Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie,
� 0490962261
Pont-de-Crau, rue Auguste Broussonet,
� 0490496389
Griffeuille, 10 rue Jean Cocteau
� 0490968525
Maisons de quartier
Griffeuille, place V. Auriol,
� 0490189503
Trinquetaille - � 0490962261
Accompagnement scolaire
ATP- Ville d’Arles, 7, bd Salvador Allende,
� 0490189634
Antenne universitaire
espace Van Gogh et ancien archevêché
� 0490493753
Médiathèque, espace Van Gogh
� 0490493939
Archives communales,
espace Van Gogh - � 0490493874

Service des sports, rue F. de Lesseps,
� 0490493685,
Complexe sportif Fernand Fournier,
av. Joseph Imbert - � 0490493743
Stade des Cités, rue Pierre Sémard,
� 0490961637
Stade Mailhan, rue Jean Charcot,
� 0490962541
Stade et gymnase Van Gogh,
rue de la Tour des Jonquets,
� 0490965086
Stade et gymnase Véronique Angelin,
rue Vincent Scotto - � 0490937905
Stade et gymnase Robert Morel,
rue Robert-Martin - � 0490966869
Stade et gymnase Louis-Brun,
av. Louis Vissac - � 0490934015
Stade et gymnase Robert Mauget,
rue du dr Schweitzer - � 0490962399
Palais des sports J.-F. Lamour,
av. de Stalingrad - � 0490937624
Salles Saint-Pierre, rue des Capucins,
� 0490960061
Piscine Guy-Berthier, av. de Stalingrad,
� 0490960685
Piscine Philippe Rouget, rue de Pskov,
� 0490966939
Piscine Marius Cabassud,
av. Joseph Imbert, - � 0490493765

CIO (centre d’information et
d’orientation)
2, rue Léon Blum - � 0490961362
Centre de formation des apprentis
rue Lucien Guintoli - � 0490493681
École municipale de musique
place de la Croisière - � 0490930847 ou
0490493656
Maison de la Vie associative
2, bd des Lices - � 0490935375
Office de tourisme
Esplanade Charles De Gaulle
� 0490184120
Centre d’Information
Droits des Femmes et des Familles
� 0490934746 - 0490184349
Point écoute : 0490934650

Autres services publics
Sous-préfecture, � 0490183600
Centre de secours principal d’Arles
(pompiers) (administration) 0490936295
le 18 (Service départemental d’interventions
et de secours)
Gendarmerie nationale, � 0490525060
Commissariat de Police,
� 0490184500
Centre hospitalier Joseph Imbert, 
� 0490492929
Urgences, � 0490492922
SMUR, � 0490492999
Clinique Jeanne d’Arc, � 0490993232
Urgences, � 0490993233
Clinique Jean Paoli, � 0490993400
Urgences,� 0490993401
La Poste, � 0490184110
SNCF, � 0836353535
Aéroport Marseille-Provence,
� 0442890974
Aéroport Nîmes-Arles-Camargue,
� 0466704949
Boutique des transports,
� 0490963625 ou 0810 00 08 16
Taxis arlésiens,
� 0490969003 ou 0490960900
Taxi salinier, � 0442868389
DDE, � 0490936874
France Télécom, � 0442373014
EDF,
� 0490951543 ou 0810 084084
- dépannage � 0810 333184
GDF,
� 0490893900 ou 0810 084084
- dépannage � 0810 893900
Société des eaux d’Arles (SEA) 
� 0490496009
- dépannage eau � 0490960737
- dépannage assainissement

� 0490960673
Médecine du travail, � 0490967036
Caisse primaire d’assurance maladie
� 0490184610
CCI Pays d’Arles, � 0490990808
Chambre de métiers :
- Marseille � 0491322424,
- Arles � 0490961683
ANPE, � 0490184300
Assedic, � 0811 01 01 13
Maison du droit, � 0490522061
Centre des impôts, � 0490994800
Recette des finances, � 0490188080

ALLÔ
PROPRETÉ

Rue Gaspard Monge - ZI sud
Renseignements

Tél. : 0490493940

DÉCHETTERIES
Trinquetaille, rte de St Gilles
Raphèle, Place de la Bascule
Ségonnaux, Nord de la Ville

Ouvertes tous les jours
sauf le dimanche

8 h-12 h, 13 h 45-17 h 30

c o n t a c t s
du 16 octobre
au 14 novembre 2002

� Naissances
Isé Bonachera, Maïssa Ayad,
Ezéchiel Mariano, Adam Rafaï,
Elsa Trucco, Gautier Jourdon,
Fahim Bousekkine, Sonia lablack,
Romain Clavel, Icham El Hamzaoui,
Amandine Ventura, Léandro Guiton,
Steeves Boulle, Fanny Rey,
Sokhma Thioro Sané, Quentin Nati,
Christina Parente Piedade,
Marwan El Filahi,
Myriam Abdelouhaed,
Mathieu Dupui, Estelle Minarro,
Halima Niya, Guillaume Wacheux,
Venissia Clement, Tatiana Loureiro,
Benoit Troislouches, Rachel Reyes,
Lise Boyer, Hélio Gravez,
Yassin Aouine, Ilona Taravel,
Nolwenn Fluet,
Ahmed Hadj Hacene, Laetitia Rebaï,
Mihidjay Djambae Hamidou,
Chloe Autillo, Kévin Autillo,
Foued Chennoufi,
Aurélie Lumaret, Lhéa Mousset

� Mariages
Habib Kedara et Nathalie Guilbert, 
Patrick Amphoux et Anne Haderer,
Jamal Boutarbouch et Jamila El
Youssefy,
Abdeslam El-Hajjam et Louisa
Mebarki,
Sandy Favard et Carole Pras,
Omar Bensaada et Sylvie
Merignargues,
Jean-Pierre Bouriah et Fabienne
Baudet

� Décès
Jean Codol (81 ans), Zaidi Boutiche
(79 ans), José Cote (57 ans),
Jacques Coudiere (61 ans), Paul
Peirano ((92 ans), Henri Rickewaert
(68 ans), Louis Casu (87 ans), Louis
Chay (95 ans), Gioconda Meineri
née Jacob (78 ans), Younès
Boulanouar (75 ans), Victor Birzyak
(67 ans), Mauricette Lesage née
Aichardi (51 ans), Camille Chochina
née Meynadier (88 ans), Geneviève
Ferrand née Gerthoux (73 ans),
Charles Mandin (90 ans), Ernest
Maurizot (87 ans), Jacques
Lacouture (63 ans), Clémenta
Castells née Cardiel (91 ans),
Yvette Barthalois née Fléchaire (75
ans), Anne-Marie Déléna née Poggi
(88 ans), Jean Victorin Blanc (88
ans)

En raison des avis prononcés par la
commission nationale Informatique et
Libertés (CNIL), seuls les noms des familles
qui auront donné leur autorisation à une
publication des actes d’état civil les
concernant seront publiés dans cette
rubrique

� État-civil
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On connaît la
 discrimination

raciale, la discrimi-
nation entre les
hom   mes et les fem -
mes, on connaît la
discrimination en tre
les bien- portants et
les malades.
Les personnes at -
tein tes du virus VIH,
et celles qui ont
contrac té la maladie
du sida en savent quelque chose. La journée
mondiale de lutte contre le sida, le 1er

décembre, avait pour thème « discrimination
et stigmatisation », stigmatisation puisque l’on
n’en a pas non plus fini avec les clichés du gen-
re sida = drogue ou homosexualité.

Dans notre commu-
ne, une association,
Arles Solidarité Sida
(A2S), a choisi d’être
présente auprès des
personnes atteintes
par ce virus, et éga-
lement auprès des
personnes contami-
nées par le virus de
l’hépatite C.
A leur intention,
mais aussi à l’inten-

tion des personnes qui les accompagnent dans
leur traitement par exemple, A2S organisera dès
janvier 2003 des groupes de parole, le premier
et le troisième mercredi du mois, au local de
l’association.

Tout au long de l’année, A2S s’efforce aussi de
délivrer — avec le soutien de Sylvette Carlevan,
conseillère municipale, déléguée à la Préven-
tion —  une information et une formation en
direction de ceux qui, dans leur fonction (les
enseignants, les associations…), peuvent relayer
les messages de prévention mais aussi de civis-
me et de respect de l’autre quand il s’agit de
personnes malades. Même si les soins ont amé-
lioré leur vie quotidienne, les malades souffrent
de la complexité des traitements qu’ils doivent
suivre et de la précarité sociale dans laquelle les
plonge leur affection.

Stop à la discrimination

« L’humain, artisan du possible », c’est l’inti-
tulé de l’action d’insertion proposée par l’asso-
ciation Incidence en direction des personnes
allocataires du RMI, ayants-droits et de l’API
(Allocation de parent isolé). 
Il ne s’agit pas d’un stage de création artistique,
mais d’une aide pour apprendre à régler soi-
même ses problèmes : reprendre confiance,
recréer des liens, retrouver une démarche dyna-
mique par rapport à une recherche d’emploi,
explique Marie Bosque, responsable de l’asso-
ciation. 
Pendant une période de 6 mois, ce stage per-
met de se retrouver, 3 jours par semaine, autour
d’ateliers de pratiques artistiques (danse, arts
plastiques, photo), de rencontres ; on partage
les repas, on fait des sorties ensemble.
Ces activités font du bien aux gens, ils sortent
de leur isolement.
Ce type d’action a déjà porté ses fruits en 1996
et 2001 : à l’issue du stage, la plupart des par-
ticipants ont retrouvé une place active dans la

société, belle récompense pour ces artistes qui
s’impliquent et savent tendre la main…

Cette action financée par le conseil général des
Bouches du Rhône dans le cadre du PDI (Plan
Départemental d’Insertion) se déroulera du 6
janvier au 30 juin 2003, à l’Atelier d’Incidence,
11 rue Laurent Bonnemant.
Elle s’adresse aux personnes allocataires du
RMI, ayant-droits, API (Allocation de parent
 isolé), autant aux hommes qu’aux femmes.
Pour participer, le seul critère est d’être moti-
vé(e) et désireux(se) de s’intégrer à un  groupe.
Ce stage est gratuit mais non rémunéré.

Renseignements et inscriptions :
• auprès des référents sociaux
(DGAS Crau 04 90 93 00 95,
DGAS Camargue 04 90 93 90 06,
CCAS 04 90 18 46 80)
• auprès de l’association Incidence :
04 90 49 67 27.

� Téléthon
Les 3 et 4 décembre les mani-
festations autour du 13e Téléthon
se tiennent dans toute la France.
Sur l’arrondissement d’Arles, la
coordination des initiatives est
assurée par la mairie de Grave-
son (coordination « Mistral »).
Jean-Claude Renoult et l’asso-
ciation La Gazette de Cyrano vont
de leur côté fédérer les actions
sur Arles. La ville assure la logis-
tique de l’événement. Participent
notamment l’association Ecritu-
re Mon Amie, l’association Patch-
work et Boutis, le Tarot Club, le
lycée Pasquet, la Police nationa-
le, l’orchestre Music Passion, Lili
Buzz, Courant d’Ere, Profac, le
Théâtre de l’Entre-Texte, et
d’autres associations culturelles
et clubs sportifs, ainsi que des
commerçants.

� Mucoviscidose
Une association nationale s’oc-
cupe particulièrement d’aider les
familles, d’apporter une aide à
l’amélioration de la qualité de vie
(matérielle et morale) des per-
sonnes atteintes par cette mala-
die génétique.
Pour bénéficier de ses services
ou adresser des dons et legs,
s’adresser à SOS mucoviscido-
se, Zac de la Bonne Rencontre,
1, voie gallo-romaine,
77860 Quincy-Voisins.
Tél. : 01 64 63 15 04.

Reprendre pied avec Incidence

Intervention contre le sida dans un restaurant...

… et dans la rue.

Marie Bosque,
chorégraphe, à

l’origine du projet.
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Les riverains du canal du
Vigueirat ont décidé

récemment de se regrouper en
comité* afin de faire connaître
collectivement leurs préoccu-
pations sur l’état de l’ouvrage
et leurs revendications pour
être mieux protégés. Le 3
décembre les études sur l’état
de l’ouvrage commandées en
2001 seront présentées.

Les inquiétudes qui se sont
exprimées après la crue du
Rhône en septembre, ne por-
tent pas seulement sur les
risques que le fleuve fait cou-
rir à ses riverains immédiats,
aux habitants des ségonnaux
par exemple. Chacun peut se
rendre compte que toute l’ag-
glomération et le territoire de
Camargue peuvent subir les
conséquences d’une crue
majeure. Mais le Rhône n’est
pas le seul risque hydraulique
de la commune. Le canal du
Vigueirat, de la chapelle Saint-
Gabriel au marais du Landre

entre Mas-Thibert et la mer,
est aussi un équipement sous
surveillance. En cas de crue du
Rhône, les équipes du service
hydraulique sont répartis en
des points stratégiques pour
intervenir en cas d’urgence :
fermer une martelière, colma-
ter une brèche, renforcer une
berge… Si le canal montait
davantage, le préfet peut déci-
der d’ouvrir une brèche dans
le canal, en amont de l’agglo-
mération vers les zones agri-
coles, afin de protéger les
quartiers d’habitation.
Il demeure que les riverains,
comme tous les autres habi-
tants d’Arles, veulent une pro-
tection identique contre le
risque d’inondation. Pour cela
il faudra effectuer de gros tra-
vaux sur le canal, son lit, ses
berges, les siphons et le
 barrage, très coûteux. Le  maire
a expliqué au conseil munici-
pal que ces travaux comme la
gestion et l’entretien de l’ou-
vrage devraient maintenant
être confiés à un organisme
public. Le conseil municipal
du 24 octobre a demandé de
modifier en ce sens les statuts
du Sicas (Syndicat intercom-
munal du canal des Alpines
septentrionales).

* Le comité des riverains de la
roubine du Roy et du canal du
Vigueirat, est rattaché à la CLCV 
(la Confédération du logement
et du cadre de vie). 
Tél 04 90 49 88 00.

Géographie et histoire
Le canal du Vigueirat commence au nord des Alpilles, au lieu-dit « Pont-neuf »
entre Chateaurenard et Saint-Rémy-de-Provence. Ce canal, ouvrage construit
pour collecter et draîner les eaux issues de l’irrigation agricole, récupère de
fait les eaux pluviales alentour.
La modification des usages agricoles, des paysages, l’urbanisation, n’ont pas
dévié le parcours du canal qui s’insère aujourd’hui dans un territoire bien dif-
férent. Sa traversée d’Arles sur 7 km, se fait dans des quartiers à densité de
population variable, (le Trébon, Monplaisir, Griffeuille, Plan du bourg). Après
le barrage de Montcalde, il coule parallèlement au canal d’Arles à Bouc. Au
 terme d’une course de 38 km il se fond dans les marais proches de la mer
à Fos.

Etudes et inquiétudes
autour du canal du Vigueirat

Le Vigueirat à Pont-de-Crau.



« Si tout va bien, en janvier  l’Ecole
nationale de la photographie
d’Arles (ENP), deviendra un éta-
blissement public ad mi nistratif
(EPA) de l’Etat. Elle changera de
nom et s’appellera Ecole nationa-
le supérieure de la photographie
(ENSP). Une des sept écoles supé-
rieures d’art (les six autres étant
généralistes) » explique Alain
Leloup, directeur de l’ENP.
Au 16 de la rue des Arènes, 75
étudiants répartis entre les trois
années du cursus de formation
et les 24 employés (enseignants
et personnels administratifs) se
partagent l’espace aménagé de cet hôtel parti-
culier du XVIIIe. Quoi qu’on pense, chacun peut
pousser la porte de cette grande maison dévo-
lue à l’art photographique et rencontrer ceux
qui vivent là leur passion de l’image, argentique
ou numérique.
« Depuis que je suis directeur, j’ai cherché à élar-
gir le champ de l’image dans le contenu de nos
enseignements. Nous avons beaucoup investi en
matériel pour amplifier notre département vidéo et
celui multimédia/image numérique. Nous disposons
aujourd’hui de trois tables de montage, d’une demi-
douzaine de caméras numériques et de douze postes
connectés optimisés pour le travail de l’imagerie
numérique. Un professionnel, spécialiste des films
documentaires, a été recruté. Depuis deux ans,
quelques étudiants présentent leur diplôme uni-
quement en vidéo », commente Alain Leloup.
Le directeur insiste sur la spécificité de l’ENP :
ici on forme avant tout des créateurs. La péda-
gogie est orientée pour ce résultat. Cela passe
aujourd’hui nécessairement par un juste équi-
libre entre les acquis théoriques et la maîtrise
des techniques argentiques et numériques.
« L’étudiant qui sort de l’ENP est capable de réali-
ser aussi bien un reportage photographique, qu’un
produit multimédia, un site Internet. Nous avons
des cours sur la théorie de l’image, sur l’histoire du
médium, de philosophie, sociologie, des ateliers
d’écriture, de dessin… Nos étudiants apprennent à

élaborer des concepts,
à concevoir et réa-

liser leurs images
dans la pleine

conscience des réa-
lités du monde
contemporain ».

Lors des soirées des Rencontres d’Arles en
juillet, on a pu voir l’étendue des compétences
et des sensibilités de ces étudiants.
« La présence de Supinfocom et de l’IUT à Arles
doit être considérée comme une complémentarité
avec l’ENP et non en terme de concurrence. Les
buts de formation aux métiers de l’image poursui-
vis par les trois établissements ne sont pas les
mêmes mais peuvent se croiser ».
Supinfocom et l’IUT doivent s’installer aux ate-
liers SNCF. Alain Leloup verrait bien l’ENP les
y rejoindre. D’autant que les 2100 mètres  carrés
actuellement disponibles ne suffisent pas. Une
extension des locaux est indispensable. La mai-
rie a déjà acquis une maison voisine. Avec le
changement de statut de l’ENP, les travaux
d’aménagement seront vraisemblablement pris
en charge par le ministère de la culture.

� Sept classes
jouent avec l’image
Anne Loubert, Mireille Loup,
Manuel Salvat et les enseignants
de sept classes (maternelle, CP,
CE1, CE2, CM2) entament des
ateliers “construction, déconstruc-
tion de l’image” pour les plus
jeunes, “décrypter les rites” pour
les plus grands, avec les Ren-
contres d’Arles.
Neuf séances à l’intérieur des
classes et dehors, préparées
conjointement par les plasticiens
et les maîtres. En juin prochain, les
travaux des élèves seront présen-
tés dans leurs écoles.
Alain Arnaudet, responsable de
l’action pédagogique aux Ren-
contres prévoit aussi une exposi-
tion en ouverture du prochain fes-
tival, du 4 au 13 juillet. « Il est
important que les enfants voient le
résultat de leur travail, dans le
cadre d’un véritable événement,
avec vernissage », explique-t-il.
L’an dernier, les Rencontres
avaient déjà conduit une expé-
rience photographique avec les
élèves : la découverte de leur envi-
ronnement, depuis le cercle rap-
proché de la famille, jusqu’à celui
du quartier, de la ville.

L’autre expérience, l’exposition
“Barriol, trente ans de mémoire”,
avec des jeunes filles du quartier,
en reporters, et Jane Evelyn
Atwood en soutien, a ouvert une
piste nouvelle pour la photographie
à Arles.

14débats
L’ENP, une école de créateurs

Comment on entre à l’ENP
Au départ, pour les 25 places accessibles en première
année, il y a environ 600 candidats, explique Alain
Leloup. Après examen des dossiers, ils ne sont plus que
200 à 250 à se présenter réellement au concours.
Concours en trois parties, la dernière étape est une
épreuve orale : entretien avec le jury. Elle se déroule en
mai. Il ne reste alors qu’une centaine de candidats.

Régie numérique : salle d’impression grand format.

Studio de prise de vue.

Prise de vue en
extérieur.



Le public attentif aux 19es Assises
de la traduction littéraire.7 novembre, la journée des Noces d’or.

1er novembre. Compétition de décathlon organisée par le SOA.

Nouvelle crue du Rhône le mois dernier.

Stéphanie Mariage et Hervé Schiavetti au coude à coude. 

Décentralisation : Michel Vauzelle, président de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, à la rencontre des Arlésiens.

�

Le chantier de Supinfocom aux ateliers SNCF. Premier débat public du Club de la presse au Cargo de nuit.

�

�
�

�

�
11 novembre.

� �

� �

15 la ville en photos
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La bibliothécaire
qui aimait Jean Follain

Le recueil de poésie Absenta,
chants de femmes écrits par

Marie Huot, a obtenu le prix
Jean-Follain, décerné tous les
deux ans en hommage au  poète
normand.
Marie Huot, bibliothécaire à la
Médiathèque, n’en est pas à son
premier essai. Elle est sous le
charme des mots depuis son
enfance : « en CM2, grâce à un
instituteur extraordinaire qui pra-
tiquait une pédagogie nouvelle, j’ai
notamment découvert le poète
Jean-Follain ». Comme cet ins-

tituteur, Marie Huot a utilisé
l’astuce de la “boîte à poèmes”
quand elle circulait dans la
commune avec le médiabus :
elle-même ou les enfants
tiraient au hasard un poème
parmi les quelque 200 qu’elle
avait sélectionnés.
Pourquoi la poésie, plus que le
roman ou un autre genre litté-
raire ? : « la poésie, c’est le lan-
gage commun à tous. C’est aussi
un concentré de littérature. Je ne
veux pas dire que c’est sans tra-
vail mais je trouve que les mots
coulent de source ». Marie regret-
te qu’en France la tradition de
la poésie se soit perdue. Une
certaine poésie moderne s’est
contentée d’être appréciée dans
des cercles fermés, élitistes.
D’autres pays sont restés fidèles
à leurs poètes, comme en Rus-
sie. « La poésie contemporaine
n’est pas forcément hermétique.
Quand je lis des poèmes contem-
porains aux enfants, ça marche

très bien. La poésie ce n’est pas uniquement les réci-
tations comme exercice de mémoire ». 
A la médiathèque, Marie n’est pas la seule à
défendre la poésie. De nombreux recueils de
poésie contemporaine vous attendent dans les
rayons.

Le 20 décembre prochain, Le musée Réattu
présente le nouveau catalogue du fonds pho-

tographique. Onze ans après une première édi-
tion, il fallait montrer l’enrichissement de la col-
lection démarrée par Lucien Clergue et
Jean-Maurice Rouquette en 1965. Le Réattu
était alors le premier musée français à s’ouvrir
à la photographie. Il en détient aujourd’hui près
de quatre mille œuvres.

Le catalogue, édité par Actes Sud, revient sur
les débuts de ce département d’art photogra-
phique. Il donne sa place aux donations inter-

venues entre temps : Weston, un ensemble des
années 30 signé Germaine Krull, François Kol-
lar, Dora Maar, Man Ray et Emmanuel Sougez,
Descamps… Des dons de photographes invités
aux Rencontres d’Arles : Ansel Adams, Keiichi
Tahara…
Il présente aussi des œuvres commandées par
le musée ces dix dernières années : Mimmo
Jodice, Vasco Ascolini, Alain Fleicher, Jochen
Gerz, Jacqueline Salmon... 
« cette collection ne ressemble à aucune autre. Elle
forme à plus d’un titre l’un des grands morceaux
du patrimoine d’Arles », déclare Michèle Mouta-
shar, conservateur en chef du musée d’art

Un catalogue d’œuvres contemporaines
Le musée Réattu édite le nouveau catalogue
de son fonds photographique : 4 000 œuvres

� Musiciens en Pays d’Arles
Daniel Blanc Trio, DBT, formation
blues-rock, fondée en 1985, bien
connue des amateurs des blues-
men légendaires (BB King, Hendrix,
Clapton, Stevie Ray Vaughan), vient
de sortir un nouvel album « Blues
de vache ». Autre groupe du Pays
d’Arles, Boumag, ( Véronique Mag-
delenat et Luc Bouquet ), qui se
produit régulièrement dans les
clubs de jazz, vient d’enregistrer un
album qui porte le nom de la for-
mation avec le soutien de l’Ajmi
(association jazz et musiques
improvisées). On trouve les deux
albums chez « Musiques, la bou-
tique des passionnés ».

� Juan Baustita dans l’annuaire
Le torero arlésien entre dans le
Who’s Who, l’annuaire des person-
nalités, édition 2002-2003, au côté
de Franck Demoulin (tir), Nicolas
Escudé et Arnaud Clément (tennis).

� Noces d’Or
37 couples arlésiens étaient réunis
le 7 novembre dernier dans la sal-
le d’honneur de l’Hôtel de Ville pour
la cérémonie des Noces d’or et de
diamant. Chaque année la Ville
d’Arles et le CCAS honorent l’en-
gagement de ces Arlésiens à l’oc-
casion d’une cérémonie pleine
d’émotion.
Certains se retrouvaient dans la
même salle où, en 1952, Charles
Privat, Maire d’Arles à l’époque, les
unissait pour la vie…
Neuf couples célébraient quant à
eux leurs noces de diamant, c’est
à dire soixante ans de vie commu-
ne ! La réception en mairie a été
suivie par un repas avec ambiance
musicale à la Salle des fêtes.

� Prix Goncourt
des lycéens
Le 15e prix Goncourt
des Lycéens vient
d’être décerné à
Laurent Gaudé pour
« La Mort du roi
Tsongor », édité
chez Actes Sud. Le
jury de ce prix est
constitué de 1700

lycéens de 50 lycées dans toute la
France.
Nouvelle récompense pour la mai-
son d’édition des quais du Rhône
après le prix Nobel de littérature à
Imre Kertész.

� Brèves

« la poésie, c’est le
langage commun à
tous. C’est aussi un

concentré de
littérature. Je ne veux

pas dire que c’est
sans travail mais je
trouve que les mots
coulent de source ».

Marie Huot.
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Quand est-ce que l’on se jette à l’eau ?

loisirs

8es Journées de la harpe

L ’équipe municipale des piscines Guy-Ber-
thier (au Trébon) et Philippe-Rouget (à Trin-

quetaille) aimerait bien que les Arlesiens
connaissent mieux leurs équipements et les dif-
férentes activités qui sont à la portée de tout un
chacun. Non les bassins ne sont pas réservés
uniquement aux élèves des écoles ou aux clubs.
Non on est pas obligé de faire des longueurs.
Non les maîtres nageurs ne font pas que l’ap-
prentissage des nages.
Si cela vous intéresse vous pouvez venir nager
entre midi et 14 h, et le soir après 17 h 30 (Ber-
thier) ou 18 h (Rouget). Pendant les vacances
les horaires d’accès des bassins sont encore plus
larges (12 h – 20 h du lundi au vendredi, 15 h
-19 h le samedi, 10h – 13h le dimanche).
 L’activité aquagym réunit 200 personnes envi-
ron quatre jours par semaine. 
La répartition des activités entre les deux pis-
cines est la suivante : quand un bassin est réser-
vé aux clubs, l’autre est ouvert au public. Les
écoliers (maternelles et élémentaires, collégiens,
lycéens) ont néanmoins, il est vrai, les plus
grandes plages horaires (de 8h à 12 h et de 14 h
à 17 h).
Les plus grands viennent aux piscines encadrés
par leurs enseignants, les plus petits sont confiés

aux 12 maîtres-nageurs. Que font-ils exacte-
ment ?
« Avec les plus grands des maternelles (5-6 ans),
nous leur faisons découvrir le milieu aquatique sous
tous ses aspects : sous l’eau, à sa surface, et au-des-
sus grâce à des tapis flottants. Une invitation à des
activités ludiques et stimulantes » explique Diane
François, maître-nageur. Les élèves de CP, CE1
et CE2 apprennent eux à acquérir une autono-
mie dans l’eau. C’est à dire sauter, se déplacer
sous l’eau, être capables d’assurer sa propre
sécurité. A ce niveau, peu importe que l’on nage
la brasse ou comme un petit chien ! Les maîtres-
nageurs dispensent néanmoins « une approche
des différentes nages dès ces âges » précise Gilles
Cartier, le responsable du service.

� Centre nautique ou piscine ?
Activités nautiques de loisirs, sportives, initiation, appren-
tissage, les deux piscines d’Arles (auxquelles il convient
d’ajouter la piscine extérieure du stade Fournier) assurent
cette diversité. A l’avenir, plus qu’un troisième bassin
« classique », les élus estiment qu’il faudrait un centre
aquatique. Il pourrait répondre aux besoins d’apprentis-
sage, de pratiques associatives et de loisirs. 

Pour les plus jeunes, découvrir le milieu aquatique.

�

Tarifs
Plusieurs tarifs s’appliquent à l’en-
trée des piscines : entrée indivi-
duelle, carnet de 10 entrées,
abonnement annuel, tarifs réduits
pour les 6-18 ans, les étudiants,
les bénéficiaires de la CMU (cou-
verture maladie universelle), aux
spectateurs. L’entrée est gratuite
pour les enfants de moins de 6
ans.
Les activités spécifiques (comme
l’aquagym), les leçons particulières
et collectives ont des tarifs à part.
Renseignements 04 90 96 06 85.

Festival, rencontres des jeunes, communion autour de la musique : les 8es Journées de la harpe ont été tout cela à la fois.
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Après le Salon Provence-Prestige, le cœur de
l’animation et de l’activité commerciales jus-

qu’aux fêtes de fin d’année revient au centre-
ville. La Ville a adressé récemment un courrier
à 400 commerçants afin de relayer et d’appuyer
leurs initiatives dans les quartiers et les rues,
puisque c’est dans la proximité immédiate de
leurs boutiques que les marchands préfèrent se
regrouper afin d’animer leur secteur en  période
de fêtes.

Entre Noël et le Jour de l’an, la Ville renforce
les illuminations rue de l’Hôtel de ville et rue
de la République. Durant cette semaine, une
projection murale sur le thème des santons est
installée place de la République. 
Quant au carrousel, il est installé cet hiver sur
l’esplanade Charles-de-Gaulle.

Provence Prestige : après le Salon, les visites

Animations en centre-ville

Le Salon Provence Prestige, cette année
sur le thème « Parures et bijoux de

Provence » vient de se terminer. Pourtant
la plus importante manifestation com-
merciale et de promotion des savoir-faire
régionaux (avec le soutien de la Ville et
du Département et de la Région) n’est pas
terminée. Ceux qui ont fait le plein de
cadeaux pour les fêtes de fin d’année peu-
vent maintenant prendre le temps d’aller
chez ces artisans qu’ils ont rencontrés
dans les allées du Palais des congrès.
Par exemple avec un stage de broderie les
5 et 6 décembre (04 90 93 74 72), une
initiation au vitrail traditionnel, du 5 au
7 décembre (04 66 59 43 36), la confec-
tion de décoration de tables et de portes,
les 6 et 10 décembre, à Graveson (04 90
90 52 89). Les gourmands ont un dilem-
me : comment choisir entre “l’agneau
saveur des Alpilles” (06 74 40 80 29), “le
taureau, force et saveur racées de

Camargue” (06 74 40 80 29), un voyage
du côté de la Clairette de Die
(04 75 22 30 15), “Le miel dans la
 cuisine”, le 8 décembre (04 90 54 66 83).
Provence Prestige a aussi élargi son attrac-
tion à la découverte des sites remarquables
en Pays d’Arles : marais du Vigueirat
(04 90 18 41 20), ballade  nature dans les
Alpilles (04 90 92 08 75), le circuit des
fontaines à Eyguières (04 90 59 82 44),
l’aqueduc de Barbegal (04 90 54 67 49),

visite d’un moulin oléicole avec l’associa-
tion Chemin Faisan (04 90 47 63 77).
L’art de vivre en Provence, c’est partout en
Provence, notamment dans les vingt com-
munes qui se sont associées à la manifes-
tation de la chambre de commerce et d’in-
dustrie du Pays d’Arles : Les chemins de
Provence Prestige.

Marché de Noël à Raphèle : inauguration le
6 décembre salle Gérard-Philipe, salle des
sociétés et sous chapiteau.

tourisme

� Arles aux Floralies d’Alès
Le mois dernier, se sont tenues les
Floralies d’Alès, 22 services muni-
cipaux des Espaces verts étaient

représentés, dont celui d’Arles.
Aux Floralies, la commune avait
envoyé six agents qui ont participé
à la réalisation d’un stand de
150 m2 de 2000 plantes fleuries et
arbustes. Cette composition n’est
pas éphémère puisque les plantes
vont être réimplantées sur le terri-
toire communal. Outre la promotion
et la mise en valeur du savoir-faire
du service des Espaces verts, Arles
manifeste son intention de décro-
cher une troisième Fleur à son bla-
son (le jury des Villes fleuries doit
se prononcer prochainement).

� Brèves

� Anne-Marie Sasse souffle le show
Elle tient son commerce à la Roquette et à de l’énergie
à revendre. Anne-Marie Sasse prépare un « show »pour
le 15 décembre avec une quinzaine de salons de coif-
fure. Ceci afin de participer à l’aide aux sinistrés du Gard
et créer une animation originale en centre-ville pour la
période des fêtes.
Au programme, démonstrations de coiffure et choré-
graphies à la Chapelle Sainte-Anne à partir de 15
heures. Anne-Marie attend beaucoup de monde, 
d’autant plus que ce jour-là, de nombreux commerçants
devraient ouvrir leurs boutiques. Le même dimanche
l’opération « Pas d’enfants sans jouets » se tient sur la
place de la République.

Le Conseil général (ici Jean-Noël Guérini avec Francis Guillot de la chambre de commerce),
la Région et la Ville soutiennent la manifestation provençale.



19

Les châteaux

histoire

On sait bien aujourd’hui qu’une des
principales préoccupations de nos

élus est d’implanter de nouvelles activités
économiques. Une grosse unité indus-
trielle qui consentirait à s’installer dans
nos murs renforcerait nos finances publi -
ques et offrirait aux arlésiens de nouveaux
emplois.
Emile Fassin nous confirme
que cette préoccupation était
depuis fort longtemps par-
tagée par tous les dirigeants
qui se sont succédé à la tête
de cette ville.
Pour exemple, il nous cite
l’implantation au XVIIIe siècle
de deux verreries. La première en 1734
sous l’impulsion d’un gentil homme ver-
rier nommé Joseph d’Edouard qui vint
établir une fabrique de verre blanc à la
Cavalerie. Pourquoi la Cavalerie ?
Ce n’est pas par hasard. A l’époque les
débordements fréquents du Rhône dépo-
saient sur ses rives (particulièrement à
Trinquetaille et à la Cavalerie) des amas
de sable de verrier que l’on nommait des
montilles. Le conseil de ville vota une sub-
vention annuelle de 100 livres au coura-
geux entrepreneur. Mais pour des raisons
mal connues, l’entreprise sombra en peu
de temps.
Un demi-siècle plus tard, nouvelle tenta-
tive côté Trinquetaille. C’est un certain
Grognard, gentilhomme verrier de son

état, qui releva le défi. Sans doute fort de
son expérience, le conseil de ville assortit
son autorisation d’une clause restrictive.
La verrerie produisant cette fois du verre
noir, n’utiliserait que du charbon de terre
et non de bois. Explication : Le charbon
de bois, moins cher, étant le seul acces-
sible aux foyers modestes, on craignait

qu’une forte demande
industrielle n’en fasse mon-
ter le cours. Etait-ce la seule
raison ? Emile Fassin ne le
précise pas. Toujours est-il
que pendant quelques
années la nouvelle fabrique
prospéra. Employant jusqu’à

80 personnes et fabriquant 400 000 bou-
teilles par an, elle exportait en Italie, en
Espagne et même en Amérique.
Mais en 1790, la France en proie aux
troubles politiques et conséquemment
financiers, la fabrique arlésienne ferma ses
portes, jetant dans la détresse les familles
ouvrières qui vivaient de cette activité.
Une tentative de reprise échoua sous le
premier Empire. Les marchés durement
gagnés étaient définitivement perdus.
Par la suite, le Rhône étant solidement
contenu dans ses digues, les montilles dis-
parurent et avec elles la matière première
de cette éphémère industrie du verre
qui laissa une trace dans les mémoires en
donnant son nom à un quartier de Trin-
quetaille : le quartier de la verrerie.

Ces étrangers qui nous aiment bien
On le savait mais les chiffres de la fréquentation
touristique estivale 2002 le confirme : les étran-
gers viennent volontiers à Arles. Le patrimoine

monumental est une des premières raisons de cet-
te attirance. Les arènes arrivent toujours largement
en tête des sites visités, devant le cloître Saint-
 Trophime et le Théâtre antique. 50 % des visiteurs
de l’été sont des étrangers : en premier les Italiens,
suivis des Allemands, des Anglais et des Améri-
cains. Observation intéressante des hôteliers, la
clientèle étrangère ne fréquente pas le même type
d’établissements hôteliers que les touristes natio-
naux. Christian Mourisard, adjoint délégué au tou-
risme, rappelait récemment l’importance de bien
accueillir les manifestations professionnelles ou
associatives, de type congrès, séminaires, en
dehors des habituels rendez-vous culturels de l’été
comme les Rencontres d’Arles et les Suds (res-
pectivement 170 000 et 35 000 spectateurs).
L’université d’été d’Attac a son incidence sur l’éco-
nomie locale.

� Tourisme

Les débordements
fréquents du Rhône
déposaient sur ses
rives des amas de

sable de verrier que
l’on nommait des

montilles. 



Philippe Brochier, l’organi-
sateur du salon, a invité

deux pays : la Louisiane et
 l’Algérie. Deux pays qui ont un
bout d’histoire en commun
avec la France. La Louisiane
fut vendue par Bonaparte aux
Etats-Unis, pour renflouer les
caisses de l’Etat. Il y a 40 ans,
en 1962, l’Algérie accédait à
l’indépendance par les accords
d’Evian.
En Louisiane, en pays cajuns,
célébrer Nöel est une façon de
conserver les valeurs du conti-
nent, explique Philippe
 Brochier. Des crèches fabri-
quées par des artistes louisia-

nais seront exposées. Comme
on l’a vu dans les précédents
salons, l’imagination et l’utili-
sation de toutes sortes de
matériaux se retrouveront dans
ces réalisations.
Entre l’islam et le christianis-
me il y a plus de références
communes. Pour les musul-
mans, Jesus fut un prophète.
Mais quand on a vécu long-
temps à Oran, comme Marie-
Thérèse Salesses, le Noël chré-
tien était de tradition. Au 45e
salon, elle montre une inter-
prétation qui correspond à son
cœur, entre France et Algérie.
Le salon ne ratera pas l’occa-
sion de montrer les créations
des meilleurs santonniers

provencaux, ceux d’au  tres
pays inspirés par la Nati-
vité. Une originalité, une
collection de scènes de
Noël fabriquées avec des
coquil les d’œufs.
Le 45e Salon des santon-
niers est ouvert tous les
jours de 10 h à 18 h,
de 15 h à 18 h le 25
décem bre et le 1er

janvier.

traditions
Au cloître Saint-Trophime
jusqu’au 19 janvier

45e Salon des santonniers
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w « Le Noël de maître Belloni »,
de Hubert Ben Kemoun, éditions Flammarion.

w Collection « Petits contes de sagesse »,
chez Albin Michel Jeunesse,
inspirés de contes traditionnels de différents pays (à
partir de 8 ans). « Le peintre et le guerrier », de Jean-
Pierre Kerloc’h, et « Le poil de moustache du tigre », de
Muriel Bloch.

w Collection « Paroles de conteurs »,
éditions Syros (à partir de 7 ans)
et « Contes nomades », chez le même éditeur
(à partir de 10 ans). Dans chaque livre, un auteur recueille
des contes de son pays. Les illustrations reprennent des
modes d’expression en usage dans le pays.

w Collection « A petits petons » :
contes avec des illustrations variées, à lire à haute voix,
pour les plus petits « la souris qui cherchait un mari »,
« le petit cochon têtu », « les trois boucs »,
édition Didier jeunesse (pour les 3-4 ans).

w Collection « Contes »,
chez Castor poche, Flammarion.
Pour se familiariser avec une vision du monde différente
de la nôtre : « 17 contes du boudhisme », « 15 contes de
l’Arménie », « 15 contes de l’océan Indien », « 12 contes
de Guyane », etc.
Autre ouverture sur le monde avec les « contes
irlandais », les « contes sibériens », les « contes chinois »,
les « contes yiddish », « contes du Liban » collection
« Neuf » de L’Ecole des loisirs. Parfois une carte aide à
situer le pays. (à partir de 10 ans)

Tu peux trouver
ces livres à la
médiathèque, au
secteur jeunesse.

Page réalisée avec Cathy
Chamarty des éditions Actes Sud
Junior, et les bibliothécaires de la
section Jeunesse de la média-
thèque Maguy, Mathé, Danielle,
Marie-Hélène, Monique.

Les artisans santonniers exposent dans les salles du cloître.



La faute d’orthographe du corps
Pour essayer de comprendre, il faut savoir ce qu’est un gène

Chaque être humain en possède plusieurs milliers
– tellement petits qu’on ne peut même pas les

voir au microscope – et pourtant ces gènes sont très
importants car ils donnent le « plan de construction »
de notre corps. Ils sont responsables de la couleur
des cheveux, des yeux, de la forme du visage…
Ce sont eux qui font que toi tu es unique, différent de
tous tes copains et pourtant ressemblant
à tes parents. Chacun de ces gènes est
présent en double exemplaire dans ton
corps, l’un venant de ta mère, l’autre de
ton père.
Une maladie génétique est provoquée par
quelque chose qui ressemble à une faute
d’orthographe dans un gène particulier. La
science qui étudie les gènes s’appelle la
génétique et les spécialistes de cette science
sont les généticiens.

• « Mes histoires je les ai racontées et dans vos oreilles
je les ai cachées. Et si ma maison n’était pas si loin je
vous aurai offert des poignées de figues et de raisin.
Et chaque fois que vous en auriez mangé un grain
je vous aurais donné un coup de bâton »

• « Et suis tombé là devant vous pour y débiter
mon histoire du début jusqu’à l’autre bout.
Merci beaucoup »

• « Le premier qui la respirera ira au
Paradis »

• « Je suis sûr. C’est que s’il ne l’avait
pas raconté lui-même je n’en aurais
rien su ni vous non plus. »

Tu connais la formule « Il était une
fois... ». Après, le conte commence. Il ouvre la porte des
mondes merveilleux, riches de leçons de toutes sortes.
Les contes peuvent être facétieux, animaliers,

philosophiques. Il ne sont surtout pas réservés aux
tout-petits.
En voici quelques-uns, choisis par les
bibliothécaires de la médiathèque. Tu peux les
recommander à tes parents. Ils vont te détendre,
te faire rêver, voyager, rire et réfléchir (il n’y a pas
d’âge pour cela). Contes à lire toi-même, à te faire

lire (c’est aussi bien de se faire les images
tout seul), contes à garder au fond de sa
mémoire … pour les raconter un jour à
ton tour. 
N’oublie pas l’autre formule, celle de la
fin de l’histoire : « mon conte est comme
un ruisseau, je l’ai conté à des seigneurs ».

Qui a raconté le premier conte ?
On ne sait pas. Le conte est bien plus ancien que l’écriture. Peut-être est-ce un soir dans une
grotte préhistorique, devant un feu pour se réchauffer.

21 enfants

Le Voyage de Luna
La maman de Luna, héroïne de cette histoire, est atteinte d’une
maladie héréditaire. Luna se demande si elle risque elle aussi d’avoir
la même maladie. Dans son voyage, elle interroge toute sa famille et
trouve avec eux des réponses aux question qu’elle se pose.

Le Voyage de Luna, de Diane Barbara, illustrations de
Frédérick Mansot, collection « Les histoires de la
vie », éditions Actes Sud Junior.
Les bénéfices de la vente de ce livre seront reversés
à l’association AFM (Association française contre les
myopathies) qui organise chaque année la
manifestation le Téléthon. A la télévision, sur France
Télévisions, les 6 et 7 décembre, pendant 30 heures
d’émission en direct, les animateurs présentent les
initiatives, petites ou grandes, des bénévoles dans
toute la France, afin de récolter des dons pour la
recherche scientifique.

Les maladies génétiques touchent 3 millions
de personnes en France, presque 25 millions en Europe !

Pourtant elles sont encore considérées comme des maladies rares.

Le premier mercredi du mois, au dernier étage
de la médiathèque, Mathé conte à 15 h 30
(plutôt pour les enfants de plus de 4 ans).
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� Culture                              

Chapelle du Méjan
> Théâtre « Le naufragé
(autour de Glenn Gould) » 
De Thomas Bernhard par la com-
pagnie de Pierre Chabert,
un spectacle proposé par Arles
Théâtre Populaire,
mardi 3 décembre à 20h30. 
(15 €/ 11 €/ 7,5 €) 
Renseignements : 04 90 93 36 61

Matinées et soirées
musicales d’Arles
> Week-end Schubert
Quatuor Turner, Marie-Josèphe
Jude (piano) et Jean-François
Heisser (piano),
vendredi 6 décembre à 20h30. 
Quatuor Turner, Marc Coppey (vio-
loncelle), Marie-Josèphe Jude
(piano) et Jean-François Heisser
(piano), dimanche 8 décembre à
11h. (16 €/ 11 € / 7€) 
Renseignements : 04 90 49 56 78

Lectures en Arles
> Maud Rayer lit “Baleine”,
de paul gardenne accompagnée
au piano par Jean-Marie Sénia,
lundi 16 décembre à 20h30.

Cargo de Nuit
> Chet
(Chanson), vendredi 6 décembre
à 22h (8 €/6,5 €).

> Cargo Elektro Sessions
(Down tempo/House techno), 
samedi 7 décembre à 22h (2 €).
> Lo’Jo
(Concert événement),
dimanche 8 décembre à 22h
(9,5 €/6,5 €).

> Ginkobiloba
(Musique métissée), vendredi 13
décembre à 22h (8 €/6,5 €).
> Soirées « Mon bô sapin »
(Week-end carte blanche à
l’Appartement), vendredi 20 et
samedi 21 décembre à 22h
(2 € par soir).
Renseignements : 04 90 49 55 99

Grenier à sel
> Jazz au Grenier : RMR Trio
Olivier Renne (batterie), Vincent
martin (orgue) et Philippe Roche
(guitare), jeudi 12 décembre à
20h30. (9 €/11 €/ 17 €).
Renseignements : 04 90 93 05 23
> Chaque homme dans sa
nuit s’en va vers sa lumière
Le Manteau de Thespis présente
un hommage à Victor Hugo pour
le bicentenaire de sa naissance
(1802-2002),
mardi 3 décembre à 20h45.

Théâtre d’Arles
> Marys’ à minuit,
mise en scène Catherine Marnas,
compagnie dramatique Parnas,
vendredi 6 décembre à 20h30 
(de 2 à 17 €).
> Les habits du dimanche,
de et par François Morel, mise en
scène de Michel Cerda.
Débordante d’humour, d’émotion
et de sincérité touchante, cette
chronique provinciale, de la vie
belle et moche, dresse un portrait
en filigrane de la France des
années 60,

samedi 14 décembre à 20h30
(de 2,40 à 20 €).
> Anne, ma sœur Anne,
mise en scène Jeanne et Martin
Béziers, théâtre du Maquis. Pleine
de fraîcheur et d’invention cette
comédie musicale revisite la
célèbre et sanglante histoire de
Barbe Bleue, mardi 17 décembre
à 20h30 (de 2 à 17 €).

Théâtre de l’Entre-Texte
> Soirée cabaret : “Monica”,
musique et chansons pour tou-
jours et jamais, vendredi 6 et
samedi 7 décembre à 20h30
(8 €/10 €).
> “Ouvrage de dames”
et “Les sardines grillées”, 
mise en scène Charlotte Rita-
Pichon, vendredi 13 et samedi
14 décembre à 20h30,
dimanche 15 décembre à
17h30 (8 €/10 €).
Renseignements : 04 90 49 73 73

Museon Arlaten
> Exposition “Histoires
de vies, histoires d’objets”
Présentation des acquisitions
récentes du musée (1996-2001).
Jusqu’au 12 janvier 2003.
> Une heure au Museon :
« En avant la mémoire, le Museon
Arlaten, musée de société », par
Dominique Séréna-Allier,
conservateur du musée, autour
de l’exposition,
vendredi 6 décembre à 18h.
> Apéroconte de Noël :
« Sur le chemin de l’étoile », une
évocation poétique de la nuit de
Noël avec Guylaine Renaud
(chant-percussions), Guillaume
Crot (mandoluth), Stéphane
Dumas (flûtes), Rosalba Rizzo et
Rémy Salamon (interprètes),
vendredi 13 décembre à 18h30.
Renseignements : 04 90 93 58 11.

Musée Réattu
> Bernard Descamps -
Photographies 1982-2001

Sélection des 40 images données
cet été par l’artiste, jusqu’au 5
janvier 2003.

> Soirée Lumière :
A 18h rendez-vous avec Eric
Rolland, à 19h inauguration de
l’éclairage de la façade nord du
musée et à 19h30 présentation
officielle du nouveau catalogue de
la collection photographique,
vendredi 20 décembre.
Renseignements : 04 90 49 37 58.

Musée de l’Arles Antique
> La Mort n’est pas une fin,
les pratiques funéraires en Egypte,
d’Alexandre à Cléopâtre,
jusqu’au 5 janvier 2003.
Conférences organisées à la
Chambre de Commerce et
d’Industrie du Pays d’Arles (entrée
libre) :
• Momies surprises, jeudi 5
décembre à 18h.

• Vie et mort dans l’Alexandrie
antique, mardi 10 décembre à
18h.

• La bibliothèque d’Alexandrie,
jeudi 12 décembre à 18h.

• Pied-de-nez à Cléopâtre, jeudi
19 décembre à 18h.

� Visites conférences : À la découverte d’Arles

• Le Forum, de l’Antiquité à nos jours, le 7 décembre à 14h30.
• L’Eglise et le portail de Saint-Trophime, le 14 décembre à 14h30.
• Le quartier de la Roquette, le 21 décembre à 14h30.
• Van Gogh à Arles, le 28 décembre à 14h30.

Renseignements Office de Tourisme : 04 90 18 41 20
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> Soirée théâtre
La voix des Canopes
Visite nocturne de l’exposition,
emmenée par Henri Moati et les
comédiens du Théâtre de la
Calade,
mardi 17 décembre à 20h30.

> Un jeudi midi au musée
Les portraits pharaoniques des
souverains ptolémaïques, avec
Michel Chauveau, directeur
d’études à l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes, 
19 décembre à 12h.

� Expositions

> Chevaux de Camargue,
exposition de photographies de
Hans Silvester à l’occasion de la
parution de son dernier livre, à la
Maison du Cheval Camargue,
Mas de la Cure, de 14h à 18h.
> Transhumance, «sur la
route de l’herbe neuve»,
photographies de Marcel Coen et
récit de Maurice Moyal, à la
Chapelle du Méjan, du 14
novembre au 15 décembre,
du mercredi au dimanche, de
13h30 à 17h30.

> Equateur-Galapagos,
exposition de photos et vidéos
organisée par l’association Objets
et Images, à la salle Henri
Comte, du 14 au 20 décembre.

� Salons & Rencontres

> Salon des Santonniers
Le 45e salon accueille cette année
les artisans de Louisiane et
d’Algérie, au Cloître Saint-
Trophime, du 22 novembre au
12 janvier.
> Rencontres
des Aficionados
Les tauromachies camarguaise,
espagnole, landaise, portugaise…
réunies autour de paroles d’aficio-
nados, festival du film taurin ama-
teur, expositions, animations…,
Maeva Camargue, du 29
novembre au 1er décembre.

� Sports et Loisirs 

� Dimanche 1er décembre
> Football
Cocktail/Pelican, 
stade Mailhan à 15h.
> Handball
HBCA/Allauch (Honneur), 
gymnase L. Brun à 14h30.

� Samedi 7 décembre
> Tennis de Table
Championnat départemental,
TTCA, gymnase L. Brun à 14h.
> Volley-Ball
Tournoi minimes filles, VBA, 
gymnase F. Fournier à 14h30.

� Dimanche 8 décembre
> Basket-Ball
BCA/Pertuis (Pro excellence), 
pôle sportif lycéen à 15h.
> Rugby
RCA/Bagnols (Seniors), 
stade des Cités à 15h.
> Tennis de Table
Championnat régional, TTCA, 
gymnase L. Brun à 8h.
> Volley-Ball
VBA/Le Cannet (Nationale 3), 
gymnase L. Brun à 14h30.

� Samedi 14 décembre
> Volley-Ball
Tournoi cadettes, VBA, 
gymnase F. Fournier à 14h30.

� Dimanche 15 décembre
> Football
ACA/Orange (- de 15 Ligue), 
stade F. Fournier à 11h.

� Samedi 21 décembre
> Football
ACA/Alès (CFA 2), 
stade F. Fournier à 18h.
> Futsal
Tournoi, Centre social Mas
Clairanne, 
Gymnase J-F. Lamour à 9h.

� Dimanche 22 décembre
> Football
ACA/La Ciotat (PHB), 
stade F. Fournier à 15h.
Cocktail/St Cannat, 
stade Mailhan à 15h.
> Volley-Ball
VBA/Martigues 2 (Nationale 3), 
gymnase F. Fournier à 15h.

Maison de la vie associative

> Collecte de sang 
Organisée par l’association des donneurs de sang bénévoles,
jeudi 5 décembre de 7h30 à 13h.
> Café patrimoine à l’Entrevue
Jeudi 5 décembre à 18 h 30.
> Conférence : “L’habitation et la santé”
Chemin de Vie, vendredi 6 décembre à 20h.
> Conférence : “La respiration” 
Animée par R. Daures, Pneumologue, mercredi 11 décembre à 18h.
> Chants par l’ensemble vocal junior LEDA
(Les Enfants d’Arles)
Organisé par la Clé des Chants au profit du Secours Populaire, 
vendredi 20 décembre à 18h30.
> Exposition Essence – Ciel
Travaux réalisés par des adultes autistes, du 10 au 12 décembre.
> Exposition Arlaten Figurines
maquettes de soldats, du 13 au 15 décembre.

Les rendez-vous
des juniors

Mercredi 11 décembre

d L’écriture pour les
8/12 ans :
Les hiéroglyphes présents sur
différents objets de
l’exposition « la mort n’est pas
une fin » emmèneront les
enfants à découvrir, en atelier,
les principes de l’écriture
égyptiennes et à créer leur
propre alphabet, Musée de
l’Arles Antique à 14h.
Renseignements :
04 90 18 88 88

Mercredi 18 décembre

d aMuseon nous :
atelier cuisine et décoration
« Pèr Nouvé, de fougasso a
l’òli, des fruits déguisés et de la

déco » pour les 6/12 ans,
Museon Arlaten à 14h30.
Renseignements :
04 90 93 58 11

Et pour les
pichounets

Mercredi 4 décembre

d L’heure du conte
(pour les enfants à partir de 4
ans), Médiathèque à 15h30.
Renseignements :
04 90 49 39 39

d A la recherche
des animaux sacrés
pour les 3/5 ans, contes, jeux
et parcours-découverte de
l’exposition « la mort n’est pas
une fin », Musée de l’Arles
Antique à partir de 14h.
Renseignements :
04 90 18 88 88

� Vie Associative

Atelier danse-musique-arts plastiques
Pour les enfants de 6 à 12 ans . Organisé par l’association

Incidence dans le cadre du Contrat de Ville, 
Salle polyvalente du Sambuc - 13, 14 et 15 décembre

Renseignements et inscriptions : 04 90 97 20 44

> Noctarlune
Course pédestre nocturne dans
les rues de la ville, organisée
par le Sprinter Club Arlésien.
Rens. : 06 14 37 20 26



Ceux qui s’attendent à des illumi-
nations “versaillaises” seront déçus.
« Nous aurons une unité de colora-

tion de lumière, avec une augmentation pro-
gressive du contraste de la matière (la  pierre)
par un rapprochement des projecteurs diffu-
sant une lumière de plus en plus rasante. »
Avec 23 projecteurs (la puissance totale
n’excède pas 1400 watt), plus celui qui
projette la silhouette du gleditsia - le févier
d’Amérique, emblème du musée -, Eric
Rolland parvient à soutenir délicatement
la présence majestueuse du bâtiment de
la commanderie.
Le respect de ce qui existe : bâtiment, élé-
ments naturels – « laisser l’obscurité de la
nuit jouer son rôle », « on ne peut rivaliser
avec la lumière du soleil » – l’amène à consi-
dérer, pour l’agencement de ces projec-
teurs, la courbe du vent et celle du  Rhône
à cet endroit précis des berges. Lorsque le
geste du peintre s’achève dans le sens du
courant, il rejoint la direction du coucher
du soleil.

Pour décrire sa recherche de la juste
lumière, Eric Rolland évoque ce qu’il ne
voudrait pas, le faste. L’illumination (il
n’aime pas ce terme) du portail de Saint-
Trophime, qu’on lui doit, veut être une
invitation à pénétrer dans le lieu saint, et
continuer ainsi sa découverte de l’archi-
tecture romane. Il a évité les projecteurs
puissants qui auraient, selon lui, écrasé
les détails de l’entrée.
Comment pourrait-on embellir l’Hôtel de
ville, une fois sa restauration achevée ?
« Considérons les différents bâtiments et
façades de la place de la République. Sous les
yeux, vous avez un parcours de plusieurs

siècles, avec des esthétiques différentes. Un
ensemble architectural dont le joyau est le
portail de Saint-Trophime. Il ne faudrait pas
que la valorisation des autres façades mette à

genoux Saint-Trophime ! La façade sud de la
mairie, imposante, de part sa situation peut
facilement être mise en avant. Je pense qu’il
faut, au contraire, trouver un équilibre de
lumière sans le mettre devant tous les
autres ». 
Le peintre-plasticien ajoute que la lumiè-
re doit être juste. Il entend par là que l’on
peut tricher avec des illuminations. Il n’y
a pas de présence tangible sans la  lumière,
affirme-t-il. Celle-ci existe par la surface
qui la réfléchit. 
« L’harmonie de la place de la République
tient aussi aux immeubles privés, aux com-
merces que l’on ne peut pas éclairer de la

même façon que les façades ’historiques’ ».
De ce côté de la place, il serait plutôt pour
la conservation des éclairages des vitrines.
« On pourrait se contenter de points de
lumière sur les toitures ».

Le peintre est aussi auteur d’albums pour
les enfants.
« Je suis la même personne. L’attitude de
création, quand elle s’impose comme une
nécessité, débouche naturellement sur des
recherches des supports qui conviennent à
l’expression. La recherche de poésie est iden-
tique, il n’y a que le support qui change ».
Eric Rolland est né place des Frères-
 Lumière.
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La lumière doit être juste.
On peut tricher

avec des illuminations.
Il n’ya pas de présence
tangible de la lumière.

Celle-ci n’existe que par
la surface qui la réfléchit.

Eric Rolland
souligne le musée d’un trait de lumière

« Partant de la gare SNCF, en marchant le long
du quai, je ressens comme le geste du peintre
avec son pinceau sur la façade du musée ».
Eric Rolland explique sa conception d’un
éclairage non appuyé, progressif sur les
60 mètres du flanc nord du musée d’Art
contemporain.
A la fin du mois on pourra apprécier la “mise
en présence” du musée, telle que voulue par le
plasticien et  Michèle Moutashar, la conservatrice
en chef du musée.

Proposition d’éclairage le long de Saint-Trophime.

Simulation numérique sur le mur du Réattu.


