
Patrimoine en travaux
Les hommes de l’art soignent
les arènes et l’hôtel de ville.
Bouzid Sabeg, directeur du
patrimoine fait visiter le
chantier. (pages 4 à 7)

Il est 5 h, Arles s’éveille
Reportage avec les éboueurs
municipaux. (page 11)

50e anniversaire
Bombardée à la fin de la guerre
1939-45, l’église Saint-Pierre à
Trinquetaille (chapelle au
premier plan sur la gravure)
était reconstruite en 1953.
(page 15)
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Feria pascale
18 au 21 avril

Sous le signe des toreros
et éleveurs français

et des chevaux artistes
(page 9)
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Van Gogh
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3 reportage

“Il faut bien comprendre ceci : nous récoltons le
sel en septembre, mais les Salins ont au moins

une récolte  d’avance », explique Jacques Des-
mazes, chef d’établissement à Salin-de-Giraud,
depuis vingt-six ans aux Salins du Midi. Esti-
mation du stock actuel : 1500000 tonnes. En
pleine période de neige, les Salins ont livré quo-
tidiennement entre 2000 et 3000 tonnes, Il n’y

avait pas de risque de ruptu-
re de stock. N’empêche,
faire face à une demande
tout azimut, y ré pon dre
dans l’urgence réclame
une organisation.

Dès le début des
deux épisodes nei-
geux rapprochés, les
Salins du midi
étaient sur le pied
de guerre. Les

deman des de sel convergeaient
vers Lyon, siège de la direction
commerciale de l’entreprise.
Celle-ci établissait les bons de
commande pour ses établisse-
ments de Salin-de-Giraud et
d’Aigues-Mortes.

5 000 tonnes étaient déjà
prê tes à la livraison. Les stocks
locaux des directions départe-
mentales de l’équipement
(DDE) constitués en début
d’hiver, comme d’habitude.
Aux Salins, on écoute les bul-
letins météo. Les saliniers
savaient qu’on allait avoir

sacrément besoin d’eux, même si ce début jan-
vier 2003 fut excep tionnel.

Les équipes travaillent habituellement en
deux postes (2x8). Elles sont passées aussitôt
en trois postes (les 3x8). Depuis ce rythme n’a
pas cessé. En temps de crise, il a fallu achemi-
ner le sel sur les dépôts relais de Châlon, Macon
et Lyon, charger à Salin les camions, les bateaux
à quai sur le Rhône, et livrer par train le client
habituel, Atofina (chimie) à Saint-Aubin, dans
les Alpes-de-Haute-Provence. Pas question que
les fours pour la fabrication du chlore s’arrêtent
faute de munitions.

« Il peut arriver que des clients s’adressent à nous
directement parce qu’ils nous connaissent. Dans ce
cas nous n’avons jamais laissé un camion repartir
vide », précise le directeur, serein devant un sys-
tème rôdé. L’hiver n’est pas fini. Début février,
la rotation des poids lourds sur la plate-forme,
route de Piémanson continuait et les barges
accostaient avant de remonter la vallée du

Rhône.

Les Salins du Midi
blancs comme neige

Jacques Desmazes, chef d’établissement à Salin-de-Giraud.

� NON À LA GUERRE
Le conseil municipal du 30 jan-
vier s’est achevé par le vote
d’un vœu en faveur de la paix.
« La Ville d’Arles s’est toujours
mobilisée pour manifester son
attachement à la paix. Les
menaces de guerre exercées à
l’encontre de l’Irak constituent une
fois de plus un grand risque pour
la population irakienne et la Paix
dans le monde. Le recours à la
force risque d’accroître la fractu-
re entre le monde occidental et le
monde méditerranéen. Au-delà du
monde méditerranéen, c’est un
nouveau risque de conflit généra-
lisé qui peut se développer com-
me toujours en période de crise
aiguë et grave.
On sait que les citoyens français
et européens sont particulièrement
attachés à la paix dans le monde,
ils ont aussi démontré combien ils
avaient été touchés par les gestes
d’hostilité à l’égard des citoyens
américains le 11 septembre 2001.
Le Conseil municipal de la Ville
d’Arles, comme nombre de ceux
des autres grandes villes de Fran-
ce, est très sensible à cette situa-
tion. Il tient à manifester son hos-
tilité à tous les actes de guerre
déclarée et toutes les  souffrances
qui en résultent.»
Motion adoptée à l’unanimité
moins trois voix.

� Les chiffres des Salins
• Le groupe des Salins du midi est formé de trois unités de production, les salins d’Aigues-Mortes et
Salin-de-Giraud, plus le site d’extraction minière de Varangeville en Meurthe-et-Moselle. Le groupe
possède d’autres salins à Hyères et dans l’Aude, des filiales en Espagne, en Tunisie, Madagascar,
Cap-Vert, au Maroc.

• L’établissement de Salin-de-Giraud emploie 167 personnes (une cinquantaine actuellement à l’ex-
pédition).

• Salin peut livrer 1000 tonnes/heure et broyer 250 tonnes/heure.
• Salin fournit du sel lavé (catégorie A) notamment pour les autoroutes et du sel brut (catégorie B)
pour les routes secondaires. Les sableuses, sur les camions de déneigement, demandent un sel
calibré : une transformation opérée par les Salins.

• Dans une année moyenne, les Salins livrent 500000 tonnes de sel pour le déneigement. Atofina en
prend entre 250000 et 300000 (un train d’une vingtaine de wagons de 60 tonnes chacun part de
Salin quatre jours par semaine). Une péniche peut en transporter 2500 tonnes.

• Salin peut récolter 800000 tonnes (470000 en 2002, année médiocre, en raison du mauvais
temps), 475000 à Aigues-Mortes.

� Victimes des inondations
Hervé Schiavetti vient d’obtenir la
réponse du conseil général des
Bouches-du-Rhône, à propos des
demandes d’aides exceptionnelles
pour les victimes des dernières
inondations.
Le conseil général va débloquer
59347euros (389290,80F) pour
38 foyers.

� Incinérateur
Le 28 janvier, un incendie s’est
déclaré dans les locaux de l’inciné-
rateur d’Arles. L’installation élec-
trique a souffert et les travaux
nécessaires ont réclamé l’interrup-
tion de l’activité. La Silim, la socié-
té qui gère l’incinérateur, a mis en
place le transport des déchets
ménagers vers un centre d’enfouis-
sement agréé, à Lançon-de-Pro-
vence. Rappelons que l’incinérateur
cessera son activité en 2004.

� Au fil des jours
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L’échafaudage dressé contre la couron-ne extérieure des arènes depuis l’au-
tomne va tourner autour du monument
au fur et à mesure de l’avancée de la res-
tauration des 60 travées.

Si le chantier n’est visible que depuis
quelques mois, il a été précédé d’une
longue phase d’études. Récemment, Alain-
Charles Perrot, architecte en chef des
Monuments historiques, a donné le fil
conducteur des interventions actuelles.

Respect de la morphologie actuelle du
bâtiment, la restauration vise à « cristalli-
ser la ruine dans son état actuel». Une évi-
dence : il ne s’agit pas de chercher à
reconstruire les arènes telles que les utili-
saient les Romains. 

La transparence suscitée par les trouées,
les modifications apportées aux gradins
métalliques et aux accès sont conservées.
Le projet prévoit aussi la restauration du

promenoir entre les deux niveaux d’arches
de la couronne. «Ces circulations permet-
tront aux visiteurs d’avoir une perception excep-
tionnelle de la ruine antique et de la ville». 

Les pierres anciennes des travées sont
nettoyées, rejointoyées, parfois rempla-
cées quand leur consolidation n’est pas
possible. La pluie, principale responsable
de la dégradation du monument, va être
dirigée : le chemin de son ruissellement,
sa collecte et son évacuation font partie
des aménagements.

Monument historique, les arènes sont
aussi un lieu de spectacle dont celui des
courses taurines. Des équipements mo -
dernes vont améliorer l’accueil (billette-
rie, toilettes) et le confort des organisa-
teurs et du public. Quinze mâts d’éclairage
télescopiques seront dressés et recevront
les dispositifs d’éclairage et de   sono -
risation.

Amphithéâtre, Hôtel de ville et
bientôt Théâtre antique, Arles se
moule dans ces chantiers attendus.
Le temps est enfin à ces opérations
indispensables de restauration et de
mise en valeur du patrimoine
monumental. 
Les échafaudages et les corps de
métiers qui se succèdent derrière les
grandes bâches font durablement
partie du paysage urbain. Au terme
de ces campagnes de travaux, la ville
aura des monuments nettoyés,
restaurés, plus accueillants avec plus
de sécurité.
De telles opérations n’auraient pas
été possibles sans la volonté
politique des collectivités locales et
régionales. Elles ont réuni les
financements importants du Plan
patrimoine antique en cours aux
arènes puis au Théâtre antique. 
La campagne en cours marquera
notre époque. La restauration des
monuments historiques s’appuie
aujourd’hui sur les nouvelles
technologies. Les artisans de métiers
d’art utilisent à la fois des savoir-
faire anciens, et des techniques
aussi sophistiquées que le laser. 
La direction du Patrimoine d’Arles et
l’Agence pour le patrimoine antique,
émanation du conseil régional, ont la
mission d’accompagner ces
chantiers d’explications, de
manifestations et actions culturelles
et pédagogiques.

Plusieurs années seront nécessaires pour entre-
prendre la restauration complète de la couronne
des arènes. Avec le financement actuellement ins-
crit au Plan patrimoine antique - quelque 200 mil-
lions de francs – on ne pourra pas terminer la tota-
lité des 60 travées. Le « sauvetage » du bâtiment
passe aussi par des travaux complémentaires, sur
les gradins (ils auront une fonction de «parapluie»
contre la pluie), et la restauration des parties inté-
rieures de l’amphithéâtre.

Chantiers du patrimoine : réveiller  

Révision d’amphithéâtre

Un chantier de 30 millions d’euros
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Comment s’y prendre pour rendre le
Théâtre antique fonctionnel ? C’est la

question que l’on posait en  1997 à Fran-
çois Seigneur et Sylvie de la Dure, archi-
tectes. La Ville doit impérativement appor-
ter des modifications à la scène, si elle veut
continuer à y recevoir des publics et des
artistes. Pour la sécurité mais aussi parce
que les installations actuelles sont
défaillantes. 

D’autre part, comme l’amphithéâtre, le
théâtre est bénéficiaire du Plan patrimoi-
ne antique. Sylvie de la Dure explique que
c’est le côté passionnant du projet : croi-
ser une restauration de monument classé
et lui offrir un équipement moderne qui
lui donne une seconde fonction, celle de
lieu de spectacles en l’occurrence. Selon
les deux architectes, cette collaboration
entre un architecte des monuments his-
toriques (François Botton) et un cabinet
d’architecte porteur d’un projet «moder-
ne» est une première.

«Notre idée n’est pas de faire un  “collage”
qui serait un morceau moderne contre un
morceau ancien, mais essayer d’extraire de
la structure du monument, de sa conception
antique, une création contemporaine. Nous
avons cherché à utiliser les avantages de son
poids, de sa statique», commente François
Seigneur. Sur les plans des équipements
futurs, le rideau de scène des Romains, -
derrière lequel se changeaient les comé-
diens -, est repris sous la forme d’un écran
qui pourra monter jusqu’à 10 m, grâce à
des mâts télescopiques, également por-
teurs d’équipements pour la lumière et le
son. Dressé pour les spectacles, il pourra
être replié pendant le temps des visites,
conservant ainsi les perspectives intactes
de la ruine. 

«On s’est rendu compte qu’en mettant
l’écran devant la scène, on se privait de la
possibilité d’avoir l’écran et la scène en même
temps. Un écran en “fond de scène” est inté-
ressant pour le décor, mais aussi sur le plan
phonique». En effet, du temps des romains,
le mur de scène du théâtre contribuait à
la bonne acoustique de l’ensemble. Actuel-
lement, les techniciens s’arrachent les che-
veux pour obtenir un son convenable côté
public. 

Penser un équipement fonctionnel,
esthétique, dans un cadre majestueux,
quasiment “intouchable”, est un exercice
complexe. C’est une stimulation intellec-
tuelle, explique le  concepteur du pavillon
français de l’exposition universelle de
Séville. « La contrainte c’est le quotidien de
l’architecte. Je pense qu’il n’y a pas d’archi-
tecture sans contraintes. La liberté de l’ar-
chitecte ça n’existe pas. D’abord il y a la fonc-
tion, le prix, le budget, le terrain, le site, les
réglementations. Ça aiguise l’esprit de trou-
ver la synthèse. Un peu comme dans une par-
tie d’échec : trouver la faille. Une synthèse qui
prend en compte les fonctions et qui, en plus,
donne un sens poétique. Il n’y pas que l’in-
tention de “couvrir”, de “mettre à l’abri”, mais
aussi celle de donner de l’énergie au bâti-
ment».

Un équipement contemporain 
dans un cadre antique

Un monument
à usages variables 
• L’amphithéâtre d’Arles, de par ses dimen-
sions –136 m de long et 107 de large - est
classé au vingtième rang des grands amphi-
théâtres romains.

• Construit au Ier siècle, avec ses deux étages
d’arcades d’une hauteur de 21 mètres, il
pouvait accueillir jusqu’à vingt mille specta-
teurs, pour des combats de gladiateurs et de
fauves. A la place de la piste actuelle il y avait
deux mètres plus haut un plancher recouvert
de sable, partie d’un dispositif scénique avec
coulisses pour les décors et les machinistes
et cages aux fauves.

• Au Moyen Age, les arènes servent de refuge
à la population. L’amphithéâtre devient for-
teresse avec quatre tours. On construit des
habitations et une chapelle au centre de
l’édifice, puis une autre à la base de la tour
ouest. 

• Cette urbanisation (on y a dénombré plus de
deux cents habitations) s’est prolongée jus-
qu’au XIXe où le baron de Chartrouse , mai-
re d’Arles, décide le « curetage » de l’édifi-
ce. Lors de la prise d’Alger par l’armée
française en 1830, on y organise la premiè-
re corrida. En 1840, l’amphithéâtre est clas-
sé monument historique. Les campagnes de
restauration s’y sont succédé depuis lors
(1845, 1861, 1902, 1919, 1946, 1960,
1989, 2002). Pendant la deuxième guerre
mondiale, des abris y avaient été installés. 

• Dans la période contemporaine, la « plaza de
toros » a acquis la notoriété que l’on sait. Les
arènes d’aujourd’hui peuvent recevoir envi-
ron 12000 spectateurs.

Sylvie de la Dure et François Seigneur.

    la pierre
� De l’étude au prototype
Avant d’attaquer un tel monument, les architectes
et les restaurateurs ont répertorié les problèmes
à résoudre avec le concours de laboratoires. Les
scientifiques ont indiqué des solutions techniques,
selon les parties de la couronne, la nature de la
pierre, l’état de sa détérioration. De ces informa-
tions multiples, le maître d’œuvre a élaboré un «
prototype », soit une application grandeur nature
sur une première travée, des solutions préconi-
sées. Les techniques et méthodes ainsi testées
ont été étendues à six autres travées. 
A la fin de cette première tranche de travaux, on
aura ajusté avec précision le schéma de la res-
tauration à décliner sur l’ensemble des 60 tra-
vées.



Michel Vauzelle, vous avez préparé le
Plan patrimoine antique et la Région Pro-
vence Alpes-Côte d’Azur que vous prési-
dez  porte maintenant cet important pro-
gramme de travaux en cours, notamment
à Arles. Quelle conception de la restau-
ration du patrimoine mettez-vous en
avant ?
Michel Vauzelle : Effectivement la
conception de la restauration du patri-
moine et les attitudes à l’égard des monu-
ments anciens ont beaucoup évolué
depuis la seconde moitié du XIX e siècle,
quand l’Etat a structuré sa politique de
préservation des monuments. On passe
de la vision romantique de Viollet Le Duc,
à la reconstruction à l’identique des
années 50,  puis à la fin des années 70 à
la sacralisation des ruines et des monu-
ments « en l’état ». 
Ces différentes attitudes témoignent de la
difficulté de décider d’un état d’origine qui
ferait référence. En effet, tous les monu-
ments ont connu des transformations, des
modifications, souvent même pendant
leur construction durant plusieurs décen-
nies. Il n’y a donc pas un état d’origine qui
puisse servir de modèle à leur restaura-
tion. Les tours qui ornent les arènes et qui
donnent à cet édifice son aspect si parti-
culier ont été édifiées au Moyen Âge, au
moment où le pourtour de l’amphithéâtre
servait de rempart au quartier qui se trou-
vait à l’intérieur. Qui aujourd’hui songe-
rait à les retirer ? On le voit bien, les
approches de la restauration des monu-
ments reflètent plutôt le moment où la
restauration s’accomplit. Le parti pris
d’Alain-Charles Perrot est dicté par le res-
pect du monument, le respect de son his-

toire, le respect de son usage, et le respect
du public qui en le visitant doit pouvoir
mieux lire et comprendre cet édifice. Je
partage pleinement ces choix, et je suis
très heureux de voir progresser ce formi-
dable chantier.

Vous avez suscité la création d’une Agen-
ce pour le patrimoine antique qui accom-
pagne la réalisation de ce Plan. Quelle
mission lui confiez-vous ?
M. V. : Lorsqu’en 1999 nous avons signé
avec l’Etat, les Départements et les Villes
concernés, le Plan patrimoine antique de
Provence Alpes Côte-d’Azur, j’ai proposé
que soit créée une Agence pour le patri-
moine pour accompagner le déroulement
de ce plan. Il m’apparaissait alors, et cela
s’est confirmé depuis, que nous avions
besoin d’un outil qui puisse restituer au

public le plus large possible les réalisa-
tions de ce plan. Cette agence dont je sou-
haite qu’elle devienne un établissement
public, est chargée de coordonner l’avan-
cement du Plan patrimoine antique, d’agir
auprès des scolaires (elle anime aujour-
d’hui le pôle national de ressources patri-
moine de l’Education nationale), de
contribuer par des colloques et des confé-
rences à la diffusion de la connaissance
scientifique, de mieux nous faire connaître
les publics qui fréquentent les monu-
ments. A ce sujet, une étude très intéres-
sante est conduite par l’université d’Avi-
gnon. L’agence est également chargée
d’initier des opérations culturelles et artis-
tiques sur le patrimoine, toujours dans le
souci de dialogue avec le public. La très
belle exposition des photographies de
Gabriele Basilico sur les monuments
antiques de la région a été présentée au
Maroc à Tanger. Elle sera montrée dans
quelques semaines en Grèce à Thessalo-
nique puis de retour chez nous à Digne.
J’ai confié à l’agence l’initiative d’opéra-
tions de coopération internationale avec
les grandes régions de la Méditerranée
également détentrices d’un patrimoine de
l’antiquité. Des actions sont en cours avec
les Régions de Tanger-Tétouan et avec
 l’Algérie dans le cadre de l’ « année de
 l’Algérie en France ». Cette dimension
méditerranéenne me tient particulière-
ment à cœur. L’actualité du reste nous
montre jour après jour la nécessité de sub-
stituer aux « bruits de bottes » un parte-
nariat respectueux de l’autre et fraternel,
seule voie possible pour construire un
espace de paix et de solidarité dans le
grand en semble méditerranéen. 

Le patrimoine au cœur de l’identité régionale

Alain-Charles Perrot, architecte en chef aux Monuments historiques, chargé de la
restauration de l’amphithéâtre, exposait en janvier aux journalistes invités à visiter le
chantier les différentes sensibilités et philosophies des experts et des pouvoirs
publics en matière de conservation et de restauration du patrimoine

monumental. La réflexion a
évolué depuis le XIXe siècle avec
la constitution d’un service
public du patrimoine.
Entre l’intérêt « romantique» pour la
ruine en tant que telle, et l’inclination
à reconstruire  «à l’identique»
témoignage des usages d’autrefois,
un éventail de politiques
culturelles s’est exprimé, a
expliqué l’architecte. 

6dossier

Le président du conseil régional : «Cette dimension
méditerranéenne me tient particulièrement à cœur. »
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Sur l’échafaudage de l’hôtel de ville, François
Botton, architecte des monuments histo-

riques veille au bon déroulement du program-
me des travaux de restauration de la façade sud.
Les maçons, les couvreurs, les sculpteurs, lui
montrent les problèmes rencontrés dans l’exé-
cution. François Botton, maître d’œuvre de ce
chantier, discute avec eux des solutions, des
tests réalisés sur la pierre pour la nettoyer, la
restaurer, la rejointoyer… « Il faut s’efforcer de
garder le maximum de matière authentique »
explique-t-il. Parfois il est néanmoins nécessai-
re de procéder au changement complet d’un
bloc, là où les remontées capillaires ont trop
mangé la pierre.

Avec le responsable de l’entreprise Mariani,
le maître d’œuvre contrôle les pierres livrées.
Le laboratoire arlésien «le Lerm», a de son côté,
donné des indications techniques bien précises
sur les mortiers de ragréage après de multiples
tests.

Le nettoyage fait aussi appel à des techniques
adaptées pour redonner à la pierre et à ses motifs
leur apparence délivrée des croûtes noires et de
moisissures diverses. Les ouvriers emploient le

micro-sablage ou la technologie du laser selon
l’endroit de la façade à remettre en état.

Bouzid Sabeg, directeur du patrimoine à la
mairie, montre comment la peau de la pierre
peut dissimuler une dégradation interne invi-
sible. Il faudra procéder par infiltrations pour
redonner à la pierre cohésion et résistance.

Du haut de l’échafaudage, vue imprenable
sur les toits de Sainte-Anne, de l’ancienne poste,
de l’archevêché et du portail de Saint-Trophi-
me. Bouzid Sabeg montre des détails de res-
taurations antérieures que l’on ne peut distin-
guer du sol. Comme ces chemins invisibles sur
le portail, prévus pour que la pluie descende
jusqu’à la chaussée en attaquant le moins pos-
sibles la pierre et les joints.

Il est aussi question de sécurité, autour du
balcon du bureau du maire, ou pour la gar-
gouille qu’il a fallu déposer pour refaire les scel-
lements. Idem pour la ferronnerie qui suppor-
te les huisseries des grandes fenêtres.

Avant le démontage de l’échafaudage on aura
aussi refait les supports des lourds drapeaux
déployés sur la façade sud qui habillent tout
hôtel de ville digne de ce nom.

La restauration des façades de l’hôtel de ville commence par l’entrée Sud
grâce au partenariat des collectivités locales avec l’Etat.

Soins de beauté en façade

Maître d’ouvrage : la Ville d’Arles
Maître d’œuvre : François Botton. I I  est aussi
l’architecte qui sera chargé de la restauration du
Théâtre antique, pour la partie monument historique. Le
cabinet arlésien François Seigneur-Sylvie de la Dure se
charge des installations à revoir entièrement pour
l’accueil des spectacles au théâtre antique : la
scénographie.
Vérificateur : Frédéric Polo

Laboratoire : le Lerm
Echafaudage : Vuillermoz
Maçonnerie, pierre de taille : Mariani Sa
Menuiserie :  Fouque et Fils
Couverture : Bourgeois
Sculptures : les Nouveaux Ateliers Merindol
Serrureries : Amans
Peintures : Daynes
Peinture murale : Aroa.

� Le casting du chantier

� Emplois saisonniers
L’hôtellerie et la restauration embau-
chent chaque début de saison un
millier de saisonniers en Pays
d’Arles. Le 6 février se tenait le 3e

Forum de l’emploi qui invitait les
demandeurs d’emploi à rencontrer
leurs futurs employeurs. La  Mission
locale, l’Anpe, le centre de forma-
tion continue, l’Acopad (autre centre
de formation), le CIO y participaient.
Syndicat professionnel des
hôteliers, 0490495388
Acopad, 75 avenue de Stalingrad,
04 90496850
Mission locale du Delta
0490784315
L’ANPE dispose de la totalité des
offres d’emplois saisonniers. On
peut les consulter sur le site :
www.anpe.fr. ANPE Arles : espace
 Chiavary, av. Emile Zola.

� Plate-forme de services
publics à Barriol
Les permanences suivantes :
Monique Tibaron, élue du quartier,
CCAS, CPAM, DGAS, ASTI, CIDF,
Vacances-Loisirs pour les centres
aérés, cours d’alphabétisation
(PFPA) continuent dans les locaux
du centre Christian-Chèze les mar-
dis et jeudis hors vacances scolaires
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Rens. 0490964470 aux jours et
heures d’ouverture.

� Aux urnes, locataires!
Les 1276 locataires de la SEMPA
éliront leurs représentants au
Conseil d’Administration le vendre-
di 14 mars prochain. Matériel de
vote et modalités sont envoyés à
chacun par courrier.

� Inscriptions scolaires
Les parents dont les enfants entrent
à l’école maternelle ou en cours
préparatoire (CP) à la rentrée sco-
laire 2003 peuvent venir les inscri-
re à partir du 17 mars au service de
l’enseignement de la mairie d’Arles,
direction de l’action éducative et de
la formation, 28, rue de l’Hôtel-de-
ville, 13200 Arles. Cette pré ins-
cription concerne aussi les nou-
veaux arrivants sur Arles, qui ont des
enfants en âge d’être scolarisés. Les
inscriptions se feront de 9h à 17h
à l’adresse indiquée et dans les
mairies annexes de Salin-de-Giraud,
Raphèle, Moulès, Le Sambuc, Mas-
Thibert, aux heures d’ouverture
habituelles. Tél. : 04 90495995.

� Au fil des jours
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Depuis 1983, Arles, le département des
Bouches-du-Rhône, la Région et la

Chambre de commerce ont uni leurs
moyens pour faire du port d’Arles, un sup-
port du développement de la ville via son
fleuve.

En 2003, 515000 tonnes y transitent.
La progression du trafic fluvial et fluvio-
maritime reste plus que jamais d’actuali-
té avec la saturation attendue du transport
routier sur les axes majeurs. Mais Arles est
aussi une porte d’entrée et de sortie à faire
connaître des pays méditerranéens, dont
ceux du Maghreb. Francis Guillot, prési-
dent de la CCIPA (chambre de commer-
ce et d’industrie du Pays d’Arles), voudrait

d’ailleurs améliorer l’accès au port par la
zone industrielle, pour qu’il devienne une
option plus systématique pour les entre-
prises de tout le pays d’Arles. Entre le fleu-
ve, la connexion au rail et aux axes rou-
tiers, la zone présente des avantages à faire
valoir.

En 2002, le transport fluvial de maté-
riaux bruts vers Lyon a progressé. Les uti-
lisateurs appartiennent à tous les secteurs
d’activité. Une polyvalence que le nou-
veau directeur du port, Benoît Ponchon,
veut mettre en avant pour séduire les
entrepreneurs ou les inviter à s’installer
en ZI nord.

C’est ainsi que trois familles d’Arles
occupent depuis le mois de décem -

bre des logements sociaux dans un
immeuble rénové de l’avenue de Hongrie.
Hervé Schiavetti a voulu inaugurer offi-
ciellement ces logements pour mettre en
valeur le travail exemplaire du PACT
ARIM* et de ses partenaires, dont la ville
d’Arles, sur ce dossier. 

Comme l’explique David Grzyb, adjoint
au logement : « La ville a la volonté de
remettre sur le marché locatif le maximum
de logements à loyers maîtrisés. Ce sera le
but de la nouvelle OPAH qui démarrera au
printemps. La ville veut inciter les proprié-
taires de logements vacants à les remettre en
état grâce à des aides appropriées. Nous
devrons leur prouver qu’il est de leur intérêt
de transmettre un patrimoine en bon état tout
en encaissant des loyers conventionnés, avec
des garanties de paiement. »

* Le PACT- ARIM (Programme d’Action Contre les Taudis).-
(Association de Restauration Immobilière) est une association
issue de la fusion des deux associations d’aide et d’améliora-

tion du logement.

� La deuxième grue

Le PACT-ARIM a investi dans l’achat de l’immeuble
et les travaux. Puis coordonné les opérations, du
financement au suivi de chantier. Les subventions
sont venues de la CAF, de l’ANAH, de la ville
d’Arles. Des prêts : un bancaire, un de la CAF ont
complété le financement.

CAF : 48,9%, - ANAH : 31,6%
Ville d’Arles : 11,8% - CIL : 4,5%,

Autres prêts : 3,2%.

Le 29 janvier dernier, Hervé Schiavetti, maire d’Arles et
David Grzyb adjoint délégué au logement, inauguraient
un immeuble récemment réhabilité grâce à un partena-

riat entre la CAF, le PACT-ARIM, l’ANAH et la ville
d’Arles. En présence des représentants de ces structures

et de la presse locale.

Habiter au
juste prix
Pour de nombreux Arlésiens, les
loyers pratiqués sur le marché ne
sont pas accessibles, d’où l’intérêt
pour la commune de proposer des
logements à loyers maîtrisés. 

Port fluvial d’Arles
515000 tonnes sous la grue

actualité

Une grue toute neuve est en service depuis le
début de l’année sur les deux quais du port flu-
vial. Avantage par rapport à la première grue liée
au quai 1, la seconde est autoporteuse, c’est-à-
dire que l’on peut la déplacer du quai 1 au 2, et
augmenter ainsi l’activité de chargement-déchar-
gement.

Caractéristiques de la nouvelle grue
de fabrication italienne :
• 40 tonnes à 18 mètres du corps vertical,
• 14 tonnes à 35 mètres.
• Coût de l’investissement 1220000euros
(8 millions de francs).

Financée par :
• La chambre de commerce et d’industrie du
Pays d’Arles : 20 %

• L’Europe, via le Feder (fonds européen de
développement de développement régional) :
30 %

• Le conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur : 20 %

• Voies navigables de France : 20 %
• Le conseil général des Bouches-du-Rhône :
9,5 %

• La commune d’Arles : 0,5 %

Francis Guillot et Jean-Charles Hille, le président et le
vice président de la CCI présentent Benoît Ponchon (à

droite), le nouveau directeur du port fluvial.
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Dans la salle des fêtes pleine à craquer d’aficionados d’Arles et
d’ailleurs, Marc et Luc Jalabert, les empresa, ont présenté le mois
dernier les cartels de la Féria de Pâques 2003. Une affiche sous le
signe de la compétition, et de la place réservée aux éleveurs et
aux toreros français. Les amateurs de corrida à cheval sont aussi
gâtés.

« Le choix de faire revenir El Fundi avec César Rincón est important.
Ce sont des toreros qui ont marqué l’histoire d’Arles. L’élevage Tar-
dieu est présent. Cette distinction est justifiée, il a triomphé l’an der-
nier à Pâques. A cette feria il présente encore un lot de taureaux excep-
tionnel. Je salue les ganaderias françaises qui font des efforts pour
égaler les élevages espagnols. Elles méritent de figurer au program-
me. Bravo aussi pour la présence de Frédéric Léal qui affrontera les
Tardieu. J’espère que cette feria lui ouvrira d’autres possibilités, il le
mérite. Comme tous les toreros français, ils ont du mal à percer. Je

veux saluer la direction des arènes d’Arles et Luc Jalabert en particulier pour les efforts qu’il fait en direc-
tion des éleveurs français. J’aimerais que d’autres villes taurines du Midi agissent de même envers éle-
veurs et toreros français. Je suis très satisfait des cartels présentés cette année. Un seul regret, ne pas pou-
voir y inviter tous ceux qui le méritent. Il nous faudrait plus de quatre jours.»

Avec son
grand retour
César Rincón
semble offrir la
Féria à la ville. 

Du 18 au 21 avril, chaque journée compor-
te néanmoins sa part de séduction, ses

caractéristiques et ses impondérables. Les éle-
vages Philippe Cuillé et Blohorn, de Salin et
d’Arles, présenteront les taureaux des novilla-
das en ouverture de féria. Le lundi 21 avril, les
cavaliers de rejón affronteront le bétail de Los

Espartalles. Les cinq corridas de toros feront
combattre les El Torreon, San Martin, Tardieu,
Miura et Torrestrella. 

Face aux fauves, un savant mélange entre les
figures de la tauromachie, les toreros qui se sont
fait remarquer durant la temporada 2002 et des
talents nouveaux à confirmer. Six Français sont
à l’affiche

� L’espace TORO
En 2003, on ne dit plus « salon du toro » mais « espa-
ce toro ». Rendez-vous des aficinados en avant-féria
aux corales de Gimeaux, du dimanche 13 avril au jeu-
di 17 avril de 11h à 19h.
Au programme: visites des toros de la Féria de Pâques,
courses camarguaises, tientas, démonstrations
équestres. Entrée libre.

Jean-Marie Egidio, adjoint à la tauromachie,
commente les cartels :

Juan Bautista

El Fundi

Féria de Pâques 2003
un millésime tricolore

• Vendredi 18 avril
11 h - Novillada sans
picadors
4 erales de Philippe CUILLÉ
José Luis Torres - Cédric
Viotti

17 h - Corrida de Toros
6 toros de EL TORREÓN 
César Rincón - El Juli
- Matías Tejela

• Samedi 19 avril
11 h - Novillada
6 novillos de BLOHORN
Roberto Carlos - Javier Perea
– Rafael Lisita

17 h – Corrida de Toros
6 toros de San Martin
Mano a mano Juan Bautista
Sébastien Castella

• Dimanche 20 avril
11 h - Corrida de Toros
6 toros de Tardieu Frères
Pepín Jiménez – Frédéric Léal
– Ruiz Manuel

17 h – Corrida de Toros
6 toros de Miura
El Fundi – Denis Loré 
- Jesús Millan

• Lundi 21 avril
11 h - Corrida de Rejón
6 toros de Los Espartales
Joao Moura – P. H. de
Mendoza – Andy Cartagena

17 h –Corrida de Toros
6 toros de Torrestrella
Manuel Caballero – Antonio
Ferrera – El Fandi

Réservations des  abonnements
du 3 au 28 février
Réservations des corridas
séparées à partir du 3 mars
aux arènes d’Arles ou en ligne
www.arenes-arles.com

Les cartels
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Une loi* protectrice pour les
acquéreurs et propriétaires

d’immeubles a vu le jour en
1999 grâce au  travail de l’as-
sociation des villes contre les
termites. Elle oblige à déclarer
en mairie un immeuble infes-
té, elle protège l’acquéreur au
moment de l’achat :
• Lors d’une transaction im -
mo bilière, le notaire deman-
de au vendeur de fournir un
certificat d’état parasitaire de
moins de trois mois. Si un
bien est « termité », l’acqué-
reur ne peut pas l’ignorer. Le
certificat d’état parasitaire est
établi par un expert.

• Si vous constatez la présence de termites dans
votre habitation, la loi oblige le propriétaire
ou l’occupant à le déclarer à la mairie. Cette
déclaration à la mairie se fait par courrier
adressé à monsieur le Maire. Ensuite, seul un
vrai professionnel peut effectuer un bon trai-
tement.
Deux services municipaux vous aideront dans

vos démarches. Le service communal  d’hygiène
et de santé, 34, rue du docteur Fanton pour éta-
blir les déclarations. Le service de l’Habitat,

5, rue Molière pour obtenir la
subvention (délibération du
conseil municipal du 24
octobre 2002).

� Comment choisir
un expert
« La mairie n’a pas le droit de
recommander un ou plusieurs
experts. Cependant il y a de
grandes variations de sérieux et
de compétence dans ce secteur
d’activité et il faut exiger des réfé-
rences et une assurance profes-
sionnelle » signale Catherine
Levraud, adjointe déléguée à
l’écologie urbaine. 

� Combien ça coûte ?
Chimique ou par «appât», le prix du traitement
n’est jamais forfaitaire. Le coût dépend de la
surface, de la complexité des lieux. Un prix élevé
ne garantit pas la compétence de l’entreprise.
Renseignez-vous, ne signez rien avant de faire
jouer la concurrence et sachez qu’actuellement
aucune entreprise n’est missionnée par la Mai-
rie ou la DDE pour expertise ou traitement.

* Loi n°99.471 du 8 juin 1999 et ses textes d’application (décret du
03/07/2000 et arrêté du 10/08/2000).

Arles Nîmes
en train
La route est dangereuse, le train
est sûr. Les Arlésiens qui vont tra-
vailler sur Nîmes savent-ils qu’ils
peuvent parfaitement utiliser le
chemin de fer ? Les cheminots
retraités ont même obtenu une
liaison quotidienne supplémentai-
re entre les deux villes, dorénavant
reliées huit fois.

Horaires
Arles Nîmes
06h33 07h00
07 h19 07h47
10h 04 10h 32
13h 01 13h29
15 h48 16h19
17h42 18h 10
18h54 19h25
20h 03 20h31

Nîmes Arles
06 h11 06 h42
07h56 08h24
09h45 10 h12
10h17 10h 43
17h11 17h 37
17 h59 18h29
21h 41 22h08
23h39 00h05

Quel que soit le thème choisi autour de la
journée internationale de la femme le 8

mars 2003, c’est toute l’année que Colette
Robert et ses collègues du CIDF (Centre d’in-
formation sur les droits de la femme) aident à
Arles les femmes qui s’adressent à elles. Dans
leurs démarches et pour faire respecter leurs
droits.

Même en 2003, cela reste nécessaire. Si la
revendication feministe n’est plus guère d’ac-
tualité, la réalité de leur condition évolue len-
tement. En France, pays des droits de  l’hom-
me… et de la femme, elles gagnent à poste égal
en moyenne 30% de moins que les hommes,
continuent à être les principales prestataires du
travail gratuit (domestique, aide au conjoint) et
restent malheureusement victimes de violences.

Le CIDF, créé à Arles en 1984, travaille à
mettre en valeur les femmes dans la société et
à acquérir leur autonomie dans les domaines

juridiques, professionnels, sociaux, économique
et familial.

Le centre dispense l’information sur le droit
de la famille, les problèmes liés aux divorces,
régimes matrimoniaux, obligation et pensions
alimentaires. Des conseils sur les successions,
le droit à la consommation et les conflits loca-
tifs. Il peut soutenir aussi les salariées en diffi-
culté, aider à la constitution des dossiers d’ai-
de juridictionnelle… En bref écouter et soutenir
toutes celles qui rencontrent une difficulté liée
à leur condition… féminine.

Permanences
Espace Chiavary
12, bd Emile-Zola
0490184349
Mardi et vendredi de 9h à 12h
Mercredi et jeudi de 9h à 12 h et de 14h à 17h
Plus d’informations : www.journeedelafemme.com

Journée portes ouvertes
Samedi 22 mars  l’école supérieu-
re de communication, infographie
et multimédia (Supinfocom) ac -
cueille les personnes intéressées
toute la journée de 9h30 à 17h30.
Au programme, exposition des tra-
vaux d’élèves, projections de films,
conditions d’inscription.

Supinfocom
Centre de formation continue,
chemin du Temple, ZI nord,
Tél. 04 90 49 58 54

� Aide aux victimes
Un numéro d’appel national pour les
victimes de vol, cambriolage, vio-
lences ou agressions sexuelles.
Conseils, aides, soutiens, adresses
au 0810098609 (prix d’un appel
local).

8 mars,
journée internationale des femmes

Termites : les démarches à effectuer
Très peu de foyers d’infestation existent à Arles. La municipalité néanmoins
soucieuse d’aider les quelques personnes touchées par ce problème,
subventionne sous conditions le traitement à hauteur de 1300 €.

Catherine Levraud,
adjointe à l’écologie urbaine

� Au fil des jours
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Tournée avec les ripeurs du service de ramassage des ordures ménagères

Derrière eux, la ville est propre

La ville dort encore, les rues sont vides.
Les éboueurs ont la satisfaction tran-

quille de laisser la chaussée et les trottoirs
propres. 

Au premier étage du service des
ordures ménagères, les chauffeurs et les
ripeurs (les acrobates accrochés au cul des
bennes) des tournées du matin se ras-
semblent autour de Jean-Louis Garcin et
de l’agent de maîtrise. Ultime répartition
des troupes. Dans 10 minutes on décolle.
La machine à café turbine.

Dans les flaques de la cour, les
bennes s’alignent, tous s’interpellent. C’est
encore la nuit en février, les tenues jaunes
aux bandes fluo s’agitent sous la lumière

des phares. Rue Gaspard-Monge, le cor-
tège des bennes s’ébranle.

Direction Trinquetaille avec Jean-
Louis Garcin, quarante ans de pointage
dans le même service. Pour lui, 2003 sera
la quille. Une dernière grosse mission :
former son successeur. En tête, il a les 16
tournées des bennes (10 de jour, 2 de nuit,
plus 4 encore par les petits engins). A 18h,
tous les jours, les 26 secteurs devront
avoir été débarrassés. 

Pas un chat sur le pont de Trin-
quetaille. Nous remontons l’avenue Her-
riot. Les ripeurs avancent à bon rythme.
L’absence de voitures facilite les man -
œuvres. Le chef est attentif aux gestes. On
prend des habitudes, et parfois la vigilan-
ce se relâche. Les mécanismes de
l’arrière de la benne, les manœu vres
du chauffeur, il faut garder l’œil.

Dans les petites rues inac-
cessibles aux bennes, les résidents
continuent à mettre leurs déchets

en sacs. Des sacs jau nes de la collecte
sélective sont là. Pourtant ce n’est pas le
jour de ramassage prévu. Il faudra répé-
ter les consignes.

. Au pied d’un immeuble, Jean-
Louis Garcin détaille les types de conte-
neurs : le quatre roues de 770 litres, le 660
litres, … jusqu’au petit 80 litres.  En tout,
12 000 conteneurs de 9 capacités diffé-
rentes, numérotés répartis sur la commu-
ne. La méthode : les ripeurs plaquent les
conteneurs de dos contre l’élévateur de la
benne qui les monte et les vide. Certains,
costauds, préfèrent les saisir à la main et
les basculer eux-mêmes dans la benne :
gain de temps mais des problèmes de dos
garantis à long terme.

Nous croisons les premières voi-
tures. Retour vers le centre du quartier :
dans une rue, des sacs éventrés. Derrière
l’école Benoît-Franck, des véhicules sta-
tionnés en angle obligent le chauffeur à
des manœuvres délicates. Situations qui
se répètent plusieurs fois dans la matinée.
Comme la rue est propre après le passage
de la benne ! Quelques heures plus tard
pourtant, on y trouvera des sacs, des car-
tons. Certains ignorent les consignes de
ne sortir leurs poubelles que le soir. D’où
l’impression courante que la ville reste sale.

Vers 11h30, les tournées sont en prin-
cipe achevées. Les bennes se dirigent vers
l’usine d’incinération.  Les ripeurs lavent
la benne. L’équipage rentre au CTM. Quel-
le que soit l’heure, un cadre d’astreinte
veille. Si une panne survient, il enverra,
après sa tournée normale, une autre benne
pour terminer le travail. La tournée dite
« de grande Camargue » fait une boucle
de 150km dans la journée.

Les compteurs indiquent que dans l’an-
née, les 14 bennes font 360000km.

06 .00

05 .45

05 .30

05 .20

05 .10

05 .00

04 .45

� Un petit sac de chiffres
60 personnes au service municipal du ramassa-
ge des ordures ménagères (chauffeurs, ripeurs,
encadrement)
14 bennes (une benne coûte 122 000 euros)
16 itinéraires (dont 4 de jour par petits véhicules)
pour 26 rotations dans le mois.
26000 tonnes de déchets (dont environ 1 200
tonnes pour la collecte sélective des emballages)
ramassés par an. 80 tonnes par jour (le tonnage
collecté dépend des jours. En période de feria, les
chiffres grimpent).
4,8 millions d’euros = le coût de la collecte des
déchets (32 millions de francs, dont 20 pour les
ordures ménagères) (chiffres 2001).
131 000 litres de gasoil consommé chaque
année.
860000 sacs jaunes distribués par an.

12000 conteneurs sont répartis sur le territoire communal mais les sacs n’ont pas disparu.

A 5 h, chauffeurs et ripeurs s’apprêtent à partir.

« la propreté est une
préoccupation majeure

que nous devons
tous partager»
souligne Nicolas Koukas,

adjoint délégué à la propreté.



du 15 janvier
au 9 février

� Naissances
Laura de Oliveira Lopes,
Sabin Deladerriere,
Rayane Ammouche,
Dallya Keffi,
Hugo Caspard,
Ilhem Ruffion,
Amélie Ghys,
Piotrek Audibert,
Yannis Boughalem,
Alyssa De Dios,
Mathieu Calvo,
Lola-Mary Roche,
Benjamin Dijol,
Cenza Frerson,
Lyne Limberton

� Mariages
Elkhadir Kaddouri et Fatima Rahou,
Raymond Girondo et Lucette
Assante di Cupillo

� Décès
Juan Pascua (75 ans),
Pierre Constant (97 ans), Valentin
Gonçalvez (81 ans),
Gabrielle Hillairet née Bergeret
(91 ans),
César Bouissou (93 ans),
Raymond Pouteau (71 ans),
René Girardot (88 ans),
Jean Bedot (90 ans),
Jean Vial (68 ans),
Marie Thérèse Feuillas née
Lacombe (84 ans),
Augustine Gory née Chaldes
(94 ans),
Irène Serpin née Asensio
(76 ans),
René Pampaloni (81 ans),
Maria Hernandez née Miralles y
Salaz (76 ans), 
Jean-Baptiste Ode (82 ans),
Marie-Jeanne Fluchaire née Fernay
(82 ans),
Agostino Mascarin (75 ans),
Maurice Boulon (79 ans), Henria
Girard née Galliere
(95 ans),
Marlène Bouvier née Andre
(65 ans),
Marius Simian (77 ans),
Louis Santarnecchi (78 ans),
Cécile Tempestini née Urtado (82
ans),
Ramon Lopez (91 ans),
Genara Gronchi née Banti
(95 ans),
Arlette Disdier née Bordarier
(90 ans),
Marthe Valero née Teissier
(73 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 12contacts
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
« Arles Ensemble » � 0490493612
« Arles Plurielle » � 0490493549
« Arles Passionnément » � 0490493936
« 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
Urgences dimanches et fériés
� 06 18 44 35 82
Hydraulique, chem. pointe de Jouveau,
Pont de Crau, — � 0490183162 ou
0490183292
Service Habitat, 5, rue Molière,
� 0490185914
Cadastre, 5, rue du Cloître, cour,
� 0490493634
Permis de construire,
5, rue du Cloître, cour, � 0490493633
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
Structure multiaccueil
La Souris verte, rue Marius Allard,
� 0490936851
Halte-garderies
La Poule rousse, Barriol, � 0490937680
Van-Gogh, place Felix-Rey,
� 0490497029 
Gribouille, 10 rue du docteur Schweitzer,
� 0490963550
Les Tuiles bleues, rue du Château-d’eau
(Mas-Thibert), � 0490987332
Rappel aux parents : les haltes-
garderies ne sont pas habilitées à servir
des repas aux enfants
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
CPAM � 0820 01 3000
CAF � 0821 01 9913
Service social � 04 90 99 34 01
Médecine du travail, � 0490967036
La Poste, � 0490184110
France Télécom, � 0442373014
CCI Pays d’Arles, � 0490990808
Aéroport Marseille-Provence,
� 0442890974
Aéroport Nîmes-Arles-Camargue,
� 0466704949
Boutique des transports,
� 0490963625 ou 0810 00 08 16
Taxis arlésiens,
� 0490969003
Taxi salinier, � 0442868389
SNCF, � 0836353535
DDE, � 0490936874
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
Chambre de métiers :
- Marseille � 0491322424,
- Arles � 0490961683
ANPE, � 0490184300
Assedic, � 0811 01 01 13
Maison du droit, � 0490522061
Tribunal d’instance, � 04 90 52 21 30
Tribunal de commerce,
� 04 90 52 20 30
Greffe du Tribunal de commerce,
� 04 90 96 57 80
Conseil des prud’hommes
� 04 90 52 08 70
Centre des impôts, � 0490994800
Recette des finances, � 0490188080

Le kiosque du Net
(ancienne poste, place de la République)

permet aux arlésiens
de consulter des sites internet,
de créer une messagerie.

Inscription gratuite sur place

Ouvert :  lundi, mercredi et jeudi
de 12h30 à 17h30,
mardi de 9 h à 13h,
vendredi de 9h à 14h 

04 90 49 37 75



Un responsable «vélo» en mairie
En janvier 2002, le conseil municipal décidait l’adhésion d’Arles
au club des villes cyclables. L’an dernier, la municipalité a nom-
mé un responsable du développement des pistes cyclables, Gérard
Cérésola. Ce cadre territorial, ancien informaticien, maintenant
rattaché au cabinet de Martial Roche, premier adjoint, est notam-
ment l’interlocuteur des associations cyclistes, comme le Collec-
tif arlésien circulation vélo, association vigilante et déterminée à
la création de réseaux urbains protégés pour les cyclistes notam-
ment.
Nombre de citoyens sont sensibles à des aménagements pour la
circulation cycliste. Parmi les dossiers à l’étude en mairie :
- le choix d’un itinéraire urbain, dans le projet de piste cyclable
intitulé « du Léman à la mer ». Il s’agit de déterminer un tracé
qui partirait du pont de Fourques pour rejoindre le pont Van-
Gogh. Ensuite, la piste continuerait vers Port-Saint-Louis.

- la création de circuits touristiques dans les environs d’Arles.
- l’aménagement d’itinéraires cyclables entre Pont de Crau, Griffeuille, le Trébon, Trinquetaille, Barriol,
et le centre-ville, sans oublier l’interconnexion de ces voies protégées.

On peut rencontrer Gérard Cérésola à l’annexe du Cloître (rue du Cloître, escalier A, dans la
cour, premier étage), et le joindre au 04 90 49 35 20.

Bibliothèque sonore 
3500 livres à écouter
Les mal et non-voyants peuvent savourer le plaisir de lire grâce à un système
d’écoute de cassettes. Depuis Griffeuille, la bibliothèque sonore assure cette
entraide.

tribune

Faisons
des économies
Les diverses municipalités qui se sont succé-
dé depuis 25 ans ont envahi la ville de locaux
administratifs, réglant ainsi leurs problèmes au
fur et à mesure que ceux-ci arrivaient. Force
est de constater que, entre les locaux admi-
nistratifs de la ville, du Conseil général, de la
région, des associations diverses, il ne reste
plus de place pour l’habitant chassé vers
d’autres terres. A noter que ce ne sont pas les
immeubles les plus laids qui sont réquisition-
nés. On en arrive à des situations ubuesques :
la ville loue pour ses besoins des locaux auprès
de bailleurs privés, et loge ceux-ci gratuitement
dans ses immeubles, en assurant la plupart du
temps l’entretien et autres frais. 
Cette situation qui perdure et s’amplifie, (entre
1994 et 2000, 565 bureaux de plus) doit nous
faire agir pour rassembler sur un seul site ce
qui est dispersé à travers la ville. Cet état de
fait génère à l’heure des économies, de graves
dysfonctionnements et de forts coûts. Que l’on
en juge : loyer + de 415 000€ (2 700 000
francs environ) auxquels il convient d’ajouter
les frais d’entretien, de réaménagements, le
surcoût de la gestion du personnel. 
Par un regroupement des services et les éco-
nomies d’échelle que cela engendrera, on trou-
vera une grande partie du financement pour
créer l’édifice central rassemblant la majeure
partie des services dont Arles a tant besoin.
Cette disposition aura pour conséquence de
réduire de façon non négligeable la circulation
en ville et surtout, libèrera des places de sta-
tionnement en faveur du commerce local, uti-
lisées actuellement par les services commu-
naux.
Une des difficultés qui fige cette situation est
certainement la crainte de devoir affronter et
de convaincre les associations, ou autres occu-
pants, de la nécessité vitale de cette démarche.
En faisant appel à leur sens de responsabilité
et de citoyenneté, des solutions s’imposeront,
une minorité ne pouvant bloquer l’évolution
d’une cité. C’est en cela que le courage poli-
tique prendra tout son sens.

Gilles Cuizzi,
conseiller municipal

Groupe Alliance arlésienne
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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.

La bibliothèque sonore ne se contente
pas de proposer une prestation. Par les

échanges qu’elle a instaurés, elle permet
une véritable activité culturelle aux non-
voyants et aux mal-voyants. Emanation
de l’association des Donneurs de voix,
créée en 1978, la bibliothèque sonore s’est
constitué un trésor de 3500 livres (18000
cassettes enregistrées) pour ses « audio-
lecteurs». Richard Benkemoun, président
de la structure, explique : « une quaran-
taine de donneurs de voix  bénévoles effec-
tuent chez eux, dans le calme et la sérénité,
une lecture à haute voix de livres qu’ils ont
eux-mêmes choisis. L’audio-lecteur, quant à
lui, nous remet une liste d’une trentaine de
titres qu’il a envie de lire. Nous lui adres-

sons des “valises”  de 4 à 5 livres,
jusqu’à la satisfaction de

sa liste. »

Le service est ouvert les jeudis de 15h
à 18h, à Griffeuille. Une soixantaine d’au-
dio-lecteurs font vivre cette association
aujourd’hui considérée d’utilité publique.
«Nos locaux sont situés à la Maison des asso-
ciations de Griffeuille. Là, les audio-lecteurs
viennent échanger entre eux et avec les béné-
voles présents». Richard Benkemoun insis-
te sur la recherche de plaisir entretenue
par la bibliothèque sonore : «donneurs de
voix ou audio-lecteurs  sont des amoureux de
la lecture, motivés par la passion. Le plaisir
de lire est le moteur de l’association ». Un
autre moteur de la bibliothèque est le
Lions club qui les aide financièrement.
Nouvelle technologie oblige, le président
voudrait « basculer » le stock de livres-

cassettes en cédéroms. Un investisse-
ment important pour cette asso-
ciation. 

Renseignements :
Bibliothèque sonore d’Arles
BP 2065 - ZI Nord, 13 646 Arles cedex
Permanences à l’annexe de la Maison
des associations de Griffeuille,
les jeudis de 15h à 18h.
2, rue du Docteur-Schweitzer, Arles
Tél. : 04 90966500Les «donneurs de voix» sont des passionnés de littérature.



Le conseil municipal présente ses vœux à la population.
Ici, au palais des congrès… et à Moulès… à Raphèle…

� � �

� � �

�

� �

Nouveaux bus de la STAR, plus confortables
et plus respectueux de l’environnement.

la ville en photos 14

Mas-Thibert, la nouvelle station d’épuration prend forme.Salon du mariage, les 25 et 26 janvier

Fatche d’Eux sur scène au Cargo de Nuit devant les aficionados.

Forum emploi des jeunes, le 6 février. C’est maintenant que les hôteliers recrutent les saisonniers. Nouvel an chinois à Salin de Giraud.



15

  

Aux Archives municipales, on trouve des pho-
tographies de l’église de Trinquetaille,

anciennement chapelle des Capucins, détruite
lors des bombardements de 1944. La recons-
truction de Saint-Pierre fut entamée en 1952,
par l’architecte Pierre Vago. L’archevêque d’Aix-
en-Provence et d’Arles consacra le nouveau lieu
de culte l’année suivante. 

L’association paroissiale « Familia » prépare

le 50e anniversaire de cette renaissance avec l’ai-

de du comité d’intérêt de quartier de Trinque-
taille. «Cet anniversaire coïncide avec d’importants
travaux à l’intérieur de l’église, financés par le dio-
cèse et la ville» souligne Nicolas Koukas, adjoint
délégué à Trinquetaille. Les manifestations du
jubilé se tiendront sur trois jours, entre le 30
mai et le 1er juin, dans l’église de Camargue qui
accueille traditionnellement l’ambassadrice du
riz en septembre, lors des Prémices du riz.

culture

Vendredi 30 mai : exposition des peintres de Trinque-
taille, photos et divers souvenirs. Conférence de Jean-
Maurice Rouquette à 18h.
Samedi 31 : conférence promenade « de la guerre à la
reconstruction » par Eric Castellani, de l’association
pour le musée de la Résistance, à 10 h. A 16 h, visite
de l’église, de ses vitraux et de sa statuaire. A 17h, une
autre conférence sur le vitrail moderne sera donnée par
un frère dominicain.
Dimanche 1er juin : messe célébrée par monseigneur
Feidt, archevêque d’Aix et d’Arles. 12h, apéritif gratuit
à l’enclos Daillan. 13h repas collectif (sur réservation),
suivi d’une animation avec Marc Bernasconi.
On trouvera d’autres renseignements sur l’église
Saint-Pierre dans « Arles, ville d’art et d’histoire »,
éditions du patrimoine, et dans « Arles, ville sainte,
les églises célèbres et oubliées », de Michel Baudat,
éditions Actes Sud.

Trinquetaille

1953, une nouvelle église
� Brèves
� Arles récom-
pensée au salon
du tourisme de
Rennes pour la
brochure «Arles,
les couleurs de
la Camargue »
réalisée par
l’Of fice du tou-
risme. Francine
Riou, directrice
adjointe de l’Office a beaucoup
travaillé sur ce document avec le
graphiste Régis Jalabert de la
société Opus à Trinquetaille.

� Ecriture : concours de nouvelles
L’association « Ecriture mon Amie »
organise pour le mois de juin 2003
un concours primé dans les caté-
gories adultes (700, 350 et 150
euros) et jeunes (350, 150 et 100
euros). Les 6 nouvelles lauréates
feront l’objet d’une mini-édition. Les
textes dactylographiés de 15 000
signes maximum doivent être
adressés avant le 15 juin 2003 au
siège de l’association, 5bis, rue Marc
Sangnier 13200 Arles. Tous rensei-
gnements au 04 90 49 86 88 ou
0617798022

� Premier roman
Nicole Vincenot sort son premier
roman, «Pas perdus » aux éditions
Bénévent. L’histoire d’une Arlésien-
ne qui trouve un jour la force de
dire les blessures de son enfance.
En vente dans les bonnes librairies
de la ville.

� Sports
Arles, en la personne d’André
Martre, président du Stade olym-
pique arlésien et de la ligue de Pro-
vence accueille du 4 au 8 mars le
congrès annuel de la Fédération
française d’athlétisme. Réunion de
tous les représentants des clubs
affiliés à la FFA, et des présidents
des 28 ligues régionales (24 métro-
politaines + 4 outre-mer), le con -
grès décernera les récompenses
aux lauréats 2002 le vendredi 7
mars entre 19 h et 20 h au village
Maeva, en présence de monsieur le
maire. 

� Vallée du Rhône
Le Petit Futé, guide touristique, édi-
te un nouvel ouvrage : « vallée du
Rhône », dont toute une partie est
consacrée au Pays d’Arles (Camar -
gue, Alpilles, Arles).

Tout le monde connaît le lion qui figure sur
les armoiries de la ville, mais on sait moins

qu’au moyen-âge, Arles hébergeait un lion
vivant, entretenu et gardé en cage par un lion-
nier. Cette tradition n’était pas spécifique de
notre ville. A la même époque, le roi René avait
le sien. Preuve en est donnée par les subsides
alloués à l’entretien du fauve ; comptabilité
retrouvée dans les archives du roi. Sommes
importantes d’ailleurs, ne serait-ce que pour
l’achat de sa nourriture. 

Mais dans quel but entretenir un lion ? 
C’est Bertrand Boysset, chroniqueur et dessi-
nateur arlésien qui nous le dévoile dans un récit
daté de 1402. périodiquement, on lachait notre
lion dans la cour de l’archeveché et on le faisait
combattre contre un autre fauve. Souvent un
taureau. La longévité du lion telle qu’elle nous
apparaît dans les textes nous permet d’affirmer
qu’il en sortait toujours vainqueur. L’exiguité
des lieux ne permettait pas d’accueillir toute la
population. Le public présent cité par B.Boys-
set témoigne que ces spectacles étaient réservés

aux notables et dames de hauts-rangs. Lorsque
le lion mourrait, de mort naturelle bien sûr, un
autre lui succédait. 

Combien de temps
durèrent ces spectacles ? 
Un siècle au moins car c’est en 1500 qu’une
délibération du conseil  consulaire décide de
mettre un terme à cette tradition. «…pource que
le lyon qui feust donné à la ville faict beaucoup de
despenses sans nul proffict…». On comprend cette
décision devant l’importance des frais de bouche
qu’occasionne le lion, comparables à ceux de la
mairie de Paris il y a quelques années. Le conseil
ajoute que le lion sera donné «…à M. de Ven-
tabren ou aultre…» et que s’il ne trouve pas
preneur, dans tous les cas les consuls feront en
sorte que la ville n’ait plus un sou à débourser.
Les préoccupations financières de nos gouver-
nants ne datent pas d’hier. 
Qu’est devenu le dernier représentant de la
dynastie des lions d’Arles ? Est-il mort de faim,
a-t-il fini ses jours dans un zoo ? L’histoire ne le
dit pas.

Le lion d’Arles
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Raphèle 

Au bonheur des livres…

Les enfants de Raphèle sont ravis : d’une peti-
te pièce mal éclairée de 25 m2, ils se retrou-

vent dans une grande bibliothèque ensoleillée
de 95 m2 !

Maguy Gramaglia, la bibliothécaire respon-
sable de l’annexe se réjouit du déménagement.
Dans l’ancien local l’accueil des classes du vil-
lage était difficile par manque de place et de
mobilier. Le travail avec les enfants et les ensei-
gnants sera plus intéressant : présentation des
livres, des auteurs, activités liées à la recherche
documentaire… Cela devrait stimuler chez les
plus jeunes le goût de la lecture et la fréquen-
tation des rayons de bibliothèque. Enfants et
adolescents pourront y passer davantage de
temps. 

«A part l’acquisition du matériel informatique,
on a fait avec peu de moyens et beaucoup de récu-
pération, souligne Maguy. C’est grâce à Daniel
Richard, l’adjoint du village que cet équipement de
proximité a pu ouvrir ses portes» conclut-elle. 

Inauguration officielle le 4 mars à 18h.

Depuis le 4 février dernier l’annexe Jeunesse de la Médiathèque à Raphèle est
installée dans les locaux de l’ancienne école maternelle Louis Pergaud.

Montrer d’autres coutumes et modes de vie,
c’est la manière de rapprocher les peuples

de l’association Santé France Laos. Pendant une
semaine, le mois dernier, ses adhérents ont tenu
ouverte une fenêtre sur le Laos, petit pays de 5
millions d’habitants, coincé entre le Vietnam,
la Thaïlande, la Chine, le Cambodge et la Bir-
manie. 

Les photos de l’ancien royaume « du million
d’éléphants », prises par Christian Chené ont
attiré de nombreux visiteurs salle Henri-Comte.
Bernadette Borniche y a dédicacé son livre-
témoignage d’une famille française, hôte d’un
petit laotien opéré en 1998 à l’hôpital Laënnec
par le professeur Francine Leca. Santé France
Laos est avant tout un maillon de la chaîne de

solidarité qui permet à des enfants laotiens
atteints de malformations cardiaques, d’être opé-
rés ici. L’association arlésienne participe aussi à
la formation de cardiologues, gynécologues et
sage-femmes.

Santé France Laos prépare pour le 5 avril la
célébration du nouvel an laotien, à la Maison
de la vie associative à partir de 12h. A 20h repas
traditionnel puis soirée dansante à la salle des
fêtes.

Renseignements au 04 90 96 92 74. Site Internet :
sante.france.laos.free.fr

France-Laos : des Arlésiens
fêtent le nouvel an en avril

� Un groupement de solidarité
Pour faire venir, accueillir et soigner les enfants, quatre
associations se relaient : Santé France Laos, Mécénat chi-
rurgie cardiaque-Enfants du monde, Aviation sans fron-
tières, Les Familles d’accueil.

Les  quatre annexes de la Médiathèque d’Arles sont
situées à Barriol, à Griffeuille au Trébon et à Raphèle.
Dans les autres quartiers et villages la tournée du
médiabus permet d’assurer un service de proximité.
Renseignements et horaires au 04 90 49 39 39 et
sur le site de la ville www.ville-arles.fr 

� Plus de 200 enfants sont inscrits à l’annexe de
 Raphèle.

� Le fonds comprend 8500 documents (livres, revues,
dossiers).

� L’accueil des classes se fait sur rendez-vous :
le mardi de 10h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

� Ouverture au public le mardi de 16h30 à 19h.

� Stages de formation radio
Phonurgia Nova, l’association orga-
nisatrice de l’université de la radio
(du 16 au 29 juillet), met aussi en
place des ateliers sonores et d’écri-
ture radiophonique. Le prochain se
tient du16 au 24 avril. Renseigne-
ments au 0490937979, et sur le
site : www.phonurgia.org.

� Résistance
et anciens combattants
L’exposition « Arles dans la tour-
mente : 1939-1945 », du 8 au 15
février, a été suivie par une confé-
rence sur la guerre d’Espagne,
l’inauguration de la rue Georges-
Tinarage, la commémoration du 59e

anniversaire de l’Affiche rouge,
square Manouchian, le 23 février.

� Brèves

� Brèves villages
� Les questions hydrauliques
à Raphèle
Le 4 février dernier, réunion publique
en présence du maire, de Daniel
Richard, adjoint spécial de Raphèle,
Sylvette Carlevan, conseillère muni-
cipale, et de techniciens. Un point a
été fait sur les questions hydrau-
liques dans le hameau.
Les trois quarts de Raphèle sont ali-
mentés via le nouveau château
d’eau (hauteur 23m). Si la pression
est de 2,3 bars en sortie, il n’y a
plus que 1,5 bar en fin de réseau.
Le dernier quart reçoit l’eau par le
château d’eau de Balarin (hauteur
25m)
La solution au manque de pression
consistera à raccorder les quartiers
Avondet et Cabro d’or au réseau
Balarin.
Assainissement : la station d’épu-
ration est aux normes. Le conseil
municipal du 31 janvier 2003 a voté
le projet d’une station d’épuration
commune à Moulès et Raphèle. Cer-
tains riverains ne pouvant être rac-
cordés au réseau collectif, les pro-
blèmes seront réglés au cas par cas.
Collecte des eaux pluviales : les
eaux passent sous la voie ferrée et
la voie rapide avant de se jeter dans
les marais. Par manque de civisme
de certains, ce lieu devient une
décharge.
Modification de la zone agricole au
nord du hameau avec implantation
de serres soumises à des règles
précises.
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Le dimanche 30 mars 2003, il y aura très
exactement 150 ans qu’un certain Vin-

cent Van Gogh naissait dans la petite ville
de Groot  Zundert, dans le Brabant néer-
landais. Aux Pays-Bas et notamment au
musée Van Gogh  d’Amsterdam, cet anni-
versaire sera célébré avec force manifes-
tations. Par exemple, une exposition du
“Musée imaginaire” de Vincent réunit 200
œuvres signées des artistes préférés de Van
Gogh. 

Sans bénéficier des moyens d’une ville
comme Amsterdam, Arles ne pouvait res-
ter à l’écart de ces célébrations alors que
le peintre hollandais a connu ici la pério-

de la plus fertile de sa carrière. Vincent est
arrivé à Arles sous la neige en février 1888
et en est reparti 14 mois plus tard, en
ayant réalisé plus de 300 toiles et dessins.
Les vignes rouges, la seule toile de Van Gogh
vendue de son vivant (400 francs de
l’époque) a été peinte au cours de cette
période, tout comme quelques-uns de ses
tableaux les plus célèbres.

Les lieux même où Van Gogh a peint
ces chefs d’œuvres font désormais partie
du patrimoine d’Arles. Pour parcourir ces
sites, l’office de tourisme a conçu depuis
plusieurs années un parcours Van Gogh
dans la ville. Les plaques émaillées qui
matérialisent ce circuit vont  d’ailleurs être
remises à neuf pour cette célébration. Et
chaque samedi, les visites guidées seront
consacrées à Van Gogh. Ces balades à pied
d’une durée de 1 h 30 à 2 heures sont
idéales pour ra fraî chir ses con nais san ces
sur l’ar tiste. 

Plusieurs manifestations marqueront
aussi cet anniversaire à Arles. La Fonda-
tion Van Gogh exposera des dessins de
1888 à partir du 27 juin jusqu’au 12
octobre à l’hôtel de Luppé. De son côté,
l’association pour le développement

 culturel et touristique du pont Van Gogh
célébrera aussi cet anniversaire entre le 23
et le 25 mai au bord du canal d’Arles à
Bouc. Par ailleurs, un film consacré à Van
Gogh et réalisé par Arte sera projeté à
Arles. La médiathèque, les éditeurs et les
libraires arlésiens vont aussi lancer des
actions particulières et il se murmure que
la ville pourrait aussi célébrer l’événement
à sa manière…

Visites guidées : RV à l’office de tourisme
chaque samedi à 14h30
(tarif normal : 4€/personne, tarif réduit :
1,60€, gratuit pour les enfants de moins de
12 ans).
Renseignements à l’Office de tourisme

Action Sambuc enfants tibétains (ASET),
est officiellement déclarée depuis jan-

vier 2003. Mais l’histoire remonte en mai
dernier, quand le Sambuc accueillait 25
enfants tibétains dans le cadre du festival
«Culture bouddhiste». Les foyers camar-
guais s’étaient aussi ouverts à une autre

culture. «Quand ils sont partis tout le villa-
ge pleurait ! Nous ne pouvions pas en rester
là » affirme Régis Crozat, le président
d’ASET. Ces enfants doivent eux aussi se
battre pour conserver leurs traditions.
Pourquoi ne pas les aider à suivre une sco-
larité adaptée ? L’idée d’un parrainage a

fait son chemin : «Nous souhaitons collec-
ter des fonds pour aider les enfants tibétains
à poursuivre leur scolarité jusqu’à l’univer-
sité. L’école dans laquelle ils étudient actuel-
lement est une fondation payante, située fré-
quemment à plusieurs centaines de kilomètres
de la maison familiale. Mais cette structure
scolaire leur donne la possibilité de conserver
leur identité tibétaine, leur coutume et leur
langue.» 200 euros par an suffiraient pour
financer la scolarité d’un enfant tibétain.

«Nous allons également organiser des
manifestations au profit de l’association. Les
bénéfices seront consacrés au parrainage et
à l’envoi de colis de matériel scolaire». Der-
rière l’Aset, c’est tout le Sambuc qui est
solidaire des enfants tibétains.

Renseignements : Régis Crozat : 0490972068 
ou mairie annexe du Sambuc : 0490972044

Action Sambuc Enfants Tibétains

Le Sambuc regarde vers le toit du monde
Une association camarguaise se crée afin de collecter des dons pour des écoliers tibétains.
Leur passage au Sambuc l’an dernier a laissé une trace

Happy birthday, Vincent !

Les enfants tibétains accueillis en mai 2002.



Le 18 mars prochain, Arles fêtera la der-
nière lune d’hiver et sera ainsi le théâtre

d’une série de représentations de spec-
tacles de rue, depuis le petit matin jusqu’à
la fin de soirée.

Deux structures culturelles marseillaises
chapeautent cette opération : Lieux
publics, Centre national de création des
arts de la rue et Karwan, Pôle de déve-
loppement et de diffusion des arts de la
rue et des arts du cirque.

Cette aventure lunaire, soutenue par la
mairie, s’inscrit comme un prélude aux
festivités d’«Objectif Rue » et du Carna-
val… A quelques jours du printemps, les
arlésiens sont invités à descendre dans la
rue pour découvrir des spectacles de façon

plus ou moins impromptue…
L’aventure commence dès l’aube,
à l’heure où se couche la lune… 
7h37 - Les Habitants du lundi par la com-
pagnie Ilotopie
Arrivés tôt le matin dans la ville, ils vont
susciter dans les rues de la ville des croi-
sements et des rencontres fugaces et
intenses avec des habitants, des écoliers,
des passants…
Elle se poursuit dans l’après-midi…
17h30 - Passage des têtes en l’air par les
compagnies « Les Apostrophés » et
«Auprès de ma blonde» (spectacle musi-
cal et jonglé itinérant à partir de l’Espace
Van Gogh).
18h45 - Le concert de public proposé par
Lieux publics et Allegro Barbaro
(Rendez-vous au Théâtre Antique pour ce

18loisirs
Rendez-vous dans la rue… avec la lune !
La première saison des Arts de la Rue se déroule dans le département depuis le 21 septembre 2002 et jusqu’au 10
septembre 2003. Baptisée « L’année des 13 Lunes », cette opération initiée par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône
a comme principe : 13 pleines lunes, 13 villes, 13 rendez-vous.

F�tons Carnaval, amus

Les arts de la rue envahissent le
centre ville le samedi 22 mars
Dès 10 h le matin, on pourra croiser de
curieux visiteurs sur le marché : l’école
Viagem Samba, les compagnies Phosphè-
ne et les Saupalin. 
L’après-midi, les animations « Objectif
Rue» se dérouleront entre 14h et 17h30
avec les huiles essentielles, les Grooms,
les petits miracles, les Skouts, les Saupa-
lin, les Arrosés, Phosphène et Bouldegom
qui nous donnent rendez-vous rue et place
de la République, boulevard des Lices,
espace Van Gogh, place Paul Doumer…
avec de la musique et de nombreuses sur-
prises.  

Charivari à la Roquette
Le charivari signifie étymologiquement
«mal de tête » : bruit discordant accom-
pagné de cris, de huées… Bref c’est un
vent de folie et de liesse qui va souffler sur
la Roquette le samedi 22 mars. L’organi-
sation du charivari est coordonnée par l’as-
sociation « de ci de là » et le CIQ de la
Roquette.
Départ du défilé Place Paul-Doumer à
20h. Il sera animé par le groupe folklo-
rique le Condor.
Et pour que la fête dure jusqu‘au bout de
la nuit, rendez-vous au Cargo de Nuit
pour le concert de MJ’S (tarif réduit pour
les personnes déguisées). 

Préparatifs du Carnaval dans les
centres sociaux
Deux centres sociaux accueillent des
artistes en résidence. Avec les usagers ils
préparent une déambulation durant le
 carnaval.

A Mas-Thibert, Christian Coulomb, musi-
cien décorateur met en scène un spectacle
de rue musical, histoire d’apprendre à
fabriquer des engins carnavalesques, des
instruments extraordinaires et à en jouer…
Animation avec la participation des «Suds
à Arles ».
Au Trébon, c’est la compagnie « Les Jus-
tins » qui propose du 17 au 23 mars dif-
férents ateliers au Mas-Clairanne (création
de masques, costumes, expression corpo-
relle, percussions, construction du cara-
mentran…).

Après la mise en bouche avec les spectacles de l’Année des 13 lunes :
préparez-vous pour un week-end de festivités les 22 et 23 mars où vous
serez spectateurs le samedi et acteurs le dimanche…

Des spectacles
dans les quartiers et villages
Dans le cadre du festival de théâtre de rue, des
spectacles seront présentés dans les quartiers et
villages : A Salin de Giraud et à Raphèle, les
élèves s’émerveilleront devant « les Puces
Savantes », les 20 et 21 mars, à Griffeuille et à
Barriol « les Têtes en l’air » amuseront le public,
le 21 mars à 11h et 16h15.
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Le cirque des puces savantes.
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La politique culturelle
du département 13
Michel Pezet, délégué à la culture au Conseil
Général se réjouit de cette initiative originale
autour des arts de la rue : « Un nouveau défi
s’offre à nous : étonner, surprendre et sensibili-
ser un public que nous espérons toujours plus
nombreux ». 
En 2003, l’assemblée départementale consa-
crera près de 22 millions d’euros aux actions
culturelles. On peut ajouter à ce budget la ges-
tion directe d’institutions culturelles importantes :
les archives et la bibliothèque départementales,
le Museon Arlaten, le Musée de l’Arles Antique…
(une centaine de millions d’euros d’investisse-
ment sont prévus dans les années à venir).

Carnaval
Entrons dans le bal…
Dimanche 23 mars
Tous les arlésiens sont invités à défiler
masqués au rythme des fanfares exubé-
rantes et sonores…
Les festivités carnavalesques sont placées
sous le signe de la lune.
L’organisation est orchestrée par les ser-
vices municipaux, avec la participation de
l’association d’étudiants l’Artscène (en 1re

année d’IUP Administration des Institu-
tions Culturelles).
Rendez-vous dès 12 h, sur le boulevard
des Lices, où est organisé par l’association
Mas-Thibert au Pluriel, un immense
pique-nique convivial avec les compa-
gnies.

Départ du défilé du Carnaval à 15 h,
rassemblement devant la Maison de la
Vie Associative.
Participeront au défilé : les compagnies
Bouldegom, Saupalin, Théâtre à Malice,
Tropical Swing, Viagem Samba,
Louis César Ewande et ses
«Doums» avec Djembe Ka, le
Condor, Jeunesse Espoir
d’Arles, la fanfare des Beaux

dimanches, Courant d’Ere, Bonespry, Los
Hermanos, Khoros et le Centre Jean Vilar
de Raphèle, Les Justins et le Centre social
Mas-Clairanne, Christian Coulomb et le
centre social de Mas-Thibert,  et les quar-
tiers de Barriol, Griffeuille, la Roquette et
Trinquetaille.
A 17 h, tout le monde se retrouve sur la
place de la République pour la crémation
du caramentran et un final en beauté des
festivités…

Renseignements : Service des Interventions
Culturelles 0490493740

�   sons-nous,

concert dont vous êtes le héros…)

Et s’achève à la nuit tombée,
avec le retour de la lune…
19 h 30 - L’Apérart lunaire par la Compa-
gnie Ilotopie (A déguster avec modération
dans le jardin d’été…)
20 h 30 - Les Girafes par la Compagnie
Off, co-réalisé avec les A.T.P. d’Arles
Un lâcher de girafes géantes, accompa-
gnées par toute la troupe d’un cirque fan-
tastique, envahira la ville, place Henri de
Bornier, au-dessus du théâtre antique, puis
autour des arènes. 

Tous les spectacles sont gratuits
Renseignements : www.13lunes.net
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La compagnie Bouldegom.
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Fatima :
« Un chat est un chat »,
de Grégoire Solotareff,
éditions Ecole des Loisirs.
Il s’appelle Narcisse et
n’aime pas jouer au ballon
avec ses copains. Il préfère
la compagnie des lapins. Il
décide de porter un
masque de lion pour jouer,
pour se faire des amis. Il
fiche la trouille au lapin. Et
quand il rencontre le loup,
c’est lui qui a peur. Il
change de déguisement et
se fait loup, jusqu’au jour
où les vrais loups le
démasquent. De
rebondissements en
transformations, le chat
apprend à être lui-même.

Marie-Hélène :
« Le Carnaval de Marcello »,
de Florence Cadier, illustrations d’Elène Usdin.
Marcello voudrait participer au carnaval de Rio,
mais il vit dans une favela (bidonville au Brésil)
et n’a pas assez d’argent pour s’offrir un
déguisement. Marcello se promène avec son
perroquet sur l’épaule. Il rencontre une école
de samba qui prépare un char pour le carnaval.
Gabriella, danseuse, lui demande son perroquet,

qu’elle va placer sur sa tête. En
échange, il pourra monter sur le
char du défilé.
« Zhong Khui, la terreur

des forces du mal »,
de Chen Jiang Hong
(Ecole des loisirs), sur les
masques du théâtre
chinois. Les comédiens
utilisent la couleur
blanche pour symboliser
le mal, le rouge pour
le bien. Un
ouvrage
documentaire

avec de très belles
illustrations des
costumes.

Martine :
« Le Carnaval de Julie »,
de Monique Ribis, éditions
PEMF. Ouvrage
documentaire côté pile sur
le carnaval de Nice, avec
son roi, les grosses têtes,
des confettis, les chars...
On y présente aussi les
carnavals dans d’autres
pays. Côté face, c’est
l’histoire de Julie qui aime
la lumière. La veille de
carnaval elle monte sur la
colline et découpe un
grand morceau de ciel
coloré. Un lutin la prévient
qu’à la tombée de la nuit,
sa robe deviendra toute
noire…

Monique :
« Nos Fêtes préférées »,
de Bénédicte Guettier, de la collection « des
enfants comme moi », chez Gallimard avec
l’Unicef. On y présente les fêtes par saison, au
printemps, en été, en automne, en hiver : le
nouvel an chinois, le carnaval de Rio... Les
principales fêtes dans le monde entier avec de
très belles photos.

Danièle :
« Le Carnaval »,
éditions Magnard. Pour découvrir carnaval,
depuis l’origine du mot jusqu’à ses différentes
manifestations à travers les âges et les pays.
Des textes documentaires et des questions
pour vérifier que tu sais tout sur carnaval.

Maguy :
« La Fête »,
de Bénédicte Guettier, chez Casterman. Pour
les plus petits. Glissez votre frimousse derrière
les pages et vous aurez votre déguisement !
Et un roman pour les adolescents : 
« Le Roi de carnaval »,
de Bertrand Solet. Cela se passe au Moyen
Âge. La fête dure deux jours, sans interruption,
et tout se passe à l’envers. On boit beaucoup,
on vide son cœur, on dit tout ce que l’on
pense, et on règle ses comptes. Tout est permis.
Les amours s’y font et s’y défont.

…et encore plus

« Masques et maquillages »,
de Isabelle Ancori, chez
Hachette « collection Les
Petits Chefs ». Comment à
partir du masque blanc en
inventer d’autres, de toutes
sortes, avec des matériaux
tout simples. Avec une partie
documentaire et des
explications sur le camouflage,
les peintures sur le corps. 

Dans la même collection :
« Déguisements futés ».

« Bravo, Zan Angelo »
de Niki Daly, chez Gautier-
Langereau. Un conte sur un
spectacle de la commedia
dell’arte.

« Nos fêtes préférées dans
le monde entier »,
de Barnabas et Anabel
Kindersley, chez Gallimard,
avec l’Unicef

A la médiathèque, au 3e étage,
secteur enfants, vous trouverez
beaucoup d’autres livres sur le
sujet.

Les rendez-vous
des juniors

Mercredi 25 mars

d Petit Pierre
de Suzanne Lebeau, mise en
scène Gervais Gaudreault, le
Carrousel (Québec), pour les
enfants à partir de 8 ans.
L’histoire de Petit Pierre est celle
de toutes les enfances. Elle parle
du désir d’être dans un monde
dont on ne contrôle pas les
règles et la nécessaire
obstination pour réaliser l’œuvre
d’une vie, au Théâtre d’Arles à
18h30 (6€/8€).

et pour les
pichounets

Mercredi 5 mars

d L’heure du conte,
pour les enfants à partir de
4 ans, à la Médiathèque à 15h30.

Jeux de rôles, jeux de masques
Oyez, oyez, braves gens, voici Sa Majesté Carnaval, l’ignoble Caramentran, le
responsable et le témoin de tous vos malheurs, des injustices en ce bas monde.
Nous allons lui faire un sort ! Mais avant jetons ensemble un œil à ce que l’on
raconte dans les rayons de la Médiathèque sur ce coupable idéal et les cortèges
déguisés qui l’accompagnent. Pourquoi porte-t-on le masque ?
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� Culture

Chapelle du Méjan
Lectures en Arles

> Mickaël
Lonsdale
lit W. G. Sebald,
Austerlitz, et
Charlotte
Delbo,
Spectres, mes
compagnons,

accompagné au piano par Jean-
Marie Sénia,
lundi 3 mars à 20h30
(8€/ 3€).
Matinées et soirées musicales
d’Arles
> Week-end Tchaïkovski 
Quatuor Párkányi,
vendredi 7 mars à 20h30,
Laurent Korcia (violon), Alexander
Kniazev (violoncelle) et Bruno
Rigutto (piano),
dimanche 9 mars à 11h
(16€/ 11€ / 7€).
Renseignements : 04 90 49 56 78

Cargo de Nuit
Concerts
> Overhead (Pop Rock),
samedi 1er mars à 22h (11€/8€).
> Tobili Dumam,
impressions africaines…,
jeudi 6 mars à 20h (gratuit).
> IN Fused (Pop Electro),
vendredi 7 mars à 22h
(9,5€/6,5€).
> Les Boukakes (Groove
oriental), samedi 8 mars à 22h
(9,5€/6,5 €).
> Uranus Bruyant
(Fanfare Funk),
vendredi 14 mars à 22h
(9,5€/6,5€).
> Ocho y Media (Salsa),
samedi 15 mars à 22h
(9,5€/6,5€).

> Massilia Sound System
(Ragga Occitan), jeudi 20 mars à
21h (18€).
> Malia (Soul Jazz),
vendredi 21 mars à 22h
(11€/8€).
> MJ’s + DJ Kaïkoura
(Electro House Live),
samedi 22 mars à 22h
(8€/6,5€).
> Agathe Ze Bouse
(Rock Délire),
vendredi 28 mars à 22h
(8€/6,5€).
> Cargo Elektro Session
«Oko system night fever»,
samedi 29 mars à 22h
(4€).
> Cargo palabre
• La culture dans la cité, mardi
4 mars à 18h30.
• Les déchets ou « Comment
s’en débarrasser », mardi 25
mars à 18h30.
Renseignements : 04 90 49 55 99

Grenier à sel
> Cabaret Slave, Chants et
histoires des traditions russes,
ukrainiennes, yiddish et tsiganes,
avec Pierre et Véra Chidyvar,
vendredi 7 et samedi 8 mars à
20h30.
> La nuit au cirque, d’Olivier
PY, mise en scène d’Alexis Moati
et Yves Borrini. « Cette pièce
cherche à faire se réconcilier les
origines du spectacle que sont le
cirque, le music-hall, la magie
avec un théâtre dit savant… »,
vendredi 14 et samedi 15 mars
à 20h30.
9€/11€/ 17€
Renseignements : 04 90 93 05 23

Le Trébon

Des dessins
plein la tête
Ecoliers, collégiens et habitants du Trébon exposent
leurs projets de fresques et de mosaïque au centre
socioculturel du Mas-Clairanne.

Myriam : « je vais dessiner un paysage tranquille, sans pollution, avec des ani-
maux comme à la campagne. »
Noureddine : «Moi des fleurs, des blanches, jaunes, rouges…»
Farès : « Je fais aussi un paysage de mer. Un copain a préparé le décor, un autre
va montrer un personnage en train de se baigner. »
Asma : « Je vais montrer ce que j’ai vu à Ancelle en classe rousse : des mon-
tagnes avec une cascade, des arbres, des animaux, des escargots. »
Zakaria : « Je veux dessiner comment vivent les pauvres. Ils dorment dehors, ils
ne mangent pas bien, ils ont des maladies. »
Camelia : « Je vais dessiner un chat qui protège le monde. »
Adnane : «Moi, c’est un garçon qui fait un tag et la police qui l’arrête .»
Camille : « je vais dessiner un pays imaginaire avec des personnages qui n’exis-
tent pas, des animaux qui portent des habits et qui parlent. »

� Commentaires d’artistes en herbe

Le concours qui les fait
« plancher » a été prolongé

jusqu’à la fin février. L’exposi-
tion est ouverte à tous, du 14
au 29 mars au centre social du
Trébon. 

Les visiteurs pourront ap -
précier et commenter les
œuvres des artistes… et voter
pour celle qui leur paraît la
plus belle. Trois d’entre elles
seront reproduites sur le mur

du gymnase Véronique-Ange-
lin, et la mosaïque réalisée en
atelier avant d’être fixée sur un
autre mur.

La classe de CM1 de
 Monique Habary, école Albert-
Camus, participait au
 concours, avec le soutien tech -
nique de Aïcha Vingtain, plas-
ticienne et d’Odile Baraghini,
animatrice.
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Théâtre d’Arles

> Un petit air, chorégraphie
Geneviève Sorin, composition
musicale, Raymond Boni,
vendredi 7 mars à 20h30.

> Si c’est un homme, de Primo
Lévi, mise en scène de Michel
Dubois. Un spectacle ATP présenté
avec l’Association pour un Musée
de la Résistance et de la
Déportation et la FNDIRP,
samedi 8 mars à 20h30.
> L’isola di Alcina, teatro delle
Albe (Italie), texte de Nevio
Spadoni, musique Luigi Ceccarelli,
mise en scène Marco Martinelli,
mardi 18 mars à 20h30.

> Barboni, de Pippo Delbono
(Italie). Dans une atmosphère
fellinienne, Pippo dit la marginalité
avec poésie, naïveté et séduction,
vendredi 21 mars à 20h30.
Rens. 0490525151

Théâtre de l’Entre-Texte
> Les Bonnes, de Jean Genet,
mise en scène Charlotte Rita-
Pichon, samedi 1er mars à 20h30
et dimanche 2 mars à 17h30. 
> Crise de délirium
très épais, avec Lady Namite,
mise en scène et sketches de
Sylvie Galliano (Lady Namite) qui
nous entraîne dans un univers
déjanté et loufoque, vendredi 14
et samedi 15 mars à 20h30.
> Mime de rien, avec Patrick
Cottet-Moine, samedi 22 mars à
20h30 et dimanche 23 mars à
17h30. 
8€ / 10€ - Rens. 0490497373

Médiathèque
> Mardi du film
documentaire :
«Primo Levi : 1919-1987»
réalisé par William Karel.
Projection en collaboration avec le
Théâtre d’Arles, mardi 11 mars à
18h30. 
> Atelier de lecture, à la
bibliothèque annexe de Barriol, sur
le thème des liens familiaux,
mercredi 19 mars à 14h30.
> Printemps des poètes :
la 4e édition de cette manifestation
nationale se déroule du 10 au 16
mars. A Arles un hommage sera
rendu au poète récemment
disparu, Jean-Claude Renard, par
M. Dandrea, enseignant,
traducteur et comédien,
vendredi 21 mars à 18h. 
Rens. 0490493939

Museon Arlaten
> Apéroconte du printemps :
« Printemps du Rhône »
Création théâtrale de Jacques
Barville, comédien,
vendredi 21 mars à 18h30
(gratuit). Rens. 0490935811

Musée Réattu
> Les Prassinos du musée :
visite commentée, dimanche 2
mars à 15h (entrée libre sur
inscription).
> Quand les photographes se
veulent sculpteurs :
Jean Arrouye, professeur de
sémiologie de l’image à
l’université d’Aix-en-Provence,
critique d’art, nous conduit, entre
sculpture et photographie, dans
l’œuvre de Pascal Kern,
lundi 3 mars à 18h (entrée libre).
Rens. 0490493758.

Musée de l’Arles Antique
> Visite guidée : 
Les collections permanentes,
dimanche 2 mars à 15h
(gratuité tout public).
> Visite de l’atelier
de conservation et de
restauration :
une occasion exceptionnelle de
voir des œuvres « en avant
première » de l’exposition sur
l’Algérie Antique,
samedi15 mars à 14h, 15h, 16h
et 17h (entrée libre sur inscription).

Visites conférences :
A la découverte d’Arles
• La Cité épiscopale, le 1er
mars à 14h30.

• La Rotonde et l’Hôtel de Ville,
le 8 mars à 14h30.

• Van Gogh, le 15 mars à
14h30.

• Arles dans l’œuvre de Mistral,
le 22 mars à 14h30.

• Circuit de découverte de la
ville, le 29 mars à 14h30.

Renseignements Office de
Tourisme : 04 90 18 41 20

Semaine du
Cirque hors piste

> Ceci n’est pas un jon-
gleur, Compagnie Théâtre &
fantaisie. Une histoire ludique et
poétique, le mariage du surréa-
lisme et de la jonglerie,
vendredi 28 mars à 20h30.
> La voix de l’autre, Compa-
gnie Nö, Jutta Knödler, Pierre-
Yves Rognin. Jutta Knödler est
cordéliste. Entre danse et
cirque, elle défie les lois de la
gravité et de la pesanteur sur
une corde lisse, samedi 29
mars à 19h (Entrée libre réser-
vée aux abonnés et carte cirque
hors piste).

> Le refus de la gravité,
Avner, l’excentrique. Ce roi du
rire, excellent clown, mime et
funambule a constamment
maille à partir avec les objets,
samedi 29 mars à 20h30.
> Le petit travers – Quelle
émotion,
mises en scène de Christian
Coumin, avec la compagnie le
petit travers et la compagnie
autonome, mardi 1er avril à
20h30.
> IxBE, mise en scène de
Jérôme Thomas, avec Simon
Anxolabéhère,
vendredi 4 avril à 20h30.

> La monstrueuse parade,
mise en scène de Christian
Coumin, compagnie Remise à
9, samedi 5 avril à 20h30.

9€/14€/17€ ou carte 6 entrées
42€.  Rens. 0490525151
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> La séance du mercredi : 
Découvrez un aspect du musée,
chaque mercredi à 15h.
> Un jeudi midi au musée :
Le végétal dans les collections du
musée, avec Marie Vachin,
médiatrice, le 27 mars à 12h.
Rens. 0490188888

� 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,
jusqu’en septembre 2003.
> Prassinos, exposition
organisée par les étudiants en 2e

année de l’IUP d’Arles
(Administration des Institutions
Culturelles), à la Chapelle des
Trinitaires, du 2 au 8 mars.

� Vie Associative

> Marché aux puces
Organisé par Aphaé (étudiants en
MST Patrimoine Méditerranéen),
Espace Van Gogh,
dimanche 9 mars de 10h à 17h.
> Connaissance du Monde
« Le Canada », mercredi 12
mars, « La Thaïlande », mercredi
26 mars, à 14h30 et 20h30,
Espace le Club.
> Conférence :
«Pindare, la joie de vaincre à
Olympie ». Organisée par
l’Association pour les Journées de
l’Antiquité, Salle Jean et Pons
Dedieu, vendredi 28 mars à 18h.

� Sports et Loisirs 

� Samedi 1er mars
> Football
ACA/Frontignan (CFA 2), 
Stade F. Fournier à 18h.
> Tir
Tir au Vol Club Arlésien, 
Plaines de Meyran à 14h30.

� Dimanche 2 mars
> Football
Cocktail/US Velaux, 
Stade Mailhan à 15h.
> Rugby
RCA/Berre (Seniors)
Stade des Cités à 15h.

� Samedi 8 mars
> Basket-Ball
BCA/BC Millois (Cadets Honneur), 
Pôle sportif lycéen à 17h.
> Volley-Ball
VBA/Bédarrides (Pré Nationale), 
VBA/Sète (Nationale 3), 
Gymnase F. Fournier à 18h et 20h.

� Dimanche 9 mars
> Football
ACA/Miramas (Benjamins Pré
Honneur),
ACA/Raphèle (Benjamins
Honneur),
Stade L. Brun à 9h30 et 11h.
> Hand-Ball
HBCA/Digne (- de 18 ans), 
HBCA/USTM Marseille (Honneur
féminin),
Gymnase L. Brun à 14h et 16h.
> Tennis de Table
TTCA Championnat pré-national, 
Gymnase L. Brun à partir de 8h.
> Volley-Ball
VBA/Aubagne (Cadettes), 
Gymnase F. Fournier à 14h30.

� Samedi 15 mars
> Football
ACA/Celtic Marseille (Féminines), 
Stade F. Fournier à 15h.
Cocktail/Lançon Sibourg (- de 18
ans), Stade Mailhan à 16h.
> Hand-Ball
HBCA/Peyrolles/Eyguières (- de 13
ans), Gymnase L. Brun à 14h30.

> Rugby
RCA/Beaucaire (- de 17 ans)
Stade des Cités à 16h.
> Tir
Tir au Vol Club Arlésien, 
Plaines de Meyran à 14h30.
> Volley-Ball
Tournoi cadets et minimes filles, 
Gymnase R. Morel à 16h.

� Dimanche 16 mars
> Basket-Ball
BCA/Fos (Pro Excellence), 
Pôle sportif lycéen à 15h.
> Rugby
RCA/Vitrolles (Seniors)
Stade des Cités à 15h.

� Samedi 22 mars
> Aéromodélisme
Modèle Club Arlésien, vol circulaire
commandé 
Stade Louis Brun à partir de 9h.  
> Basket-Ball
BCA/Gardanne (Cadets Honneur), 
Pôle sportif lycéen à 17h.
> Volley-Ball
VBA/Montpellier (Nationale 3), 
Gymnase F. Fournier à 20h30.

� Dimanche 23 mars
> Aéromodélisme
Modèle Club Arlésien, vol circulaire
commandé  Stade Louis Brun à
partir de 9h.  
> Football
ACA/Lançon (- de 13 ans), 
Stade R. Morel à 10h.
Cocktail/Mallemort, 
Stade Mailhan à 15h.
> GRS
Sports Loisirs Culture, compétition, 
Gymnase J.-F. Lamour à partir de
9h.
> Hand-Ball
HBCA/Aix (- de 18 ans filles),
Gymnase L. Brun à 10h30.

� Samedi 29 mars
> Football
ACA/Toulon (CFA 2), 
Stade F. Fournier à 18h.
> Hand-Ball
HBCA/Simiane/Port de Bouc/Istres
(- de 12 ans filles),
Gymnase R. Morel à 14h30.
> Volley-Ball
Tournoi minimes filles, 
Gymnase F. Fournier à 14h30.

� Dimanche 30 mars
> Basket-Ball
BCA/Entressen (Pro Excellence), 
Pôle sportif lycéen à 15h.
> Football
ACA/SC Air Bel (- de 15 ligue), 
Stade F. Fournier à 11h.

> L’année des 13 lunes,
spectacles et animations
dans les rues de la ville
proposées par le Conseil
Général, mardi 18 mars.
> Spectacles dans les
quartiers et villages :
à Salin-de-Giraud, Raphèle,
Griffeuille et Barriol, jeudi 20
et vendredi 21 mars.
> Objectif Rue :
9 compagnies animeront les
rues, samedi 22 mars.
> Charivari à la
Roquette : défilé nocturne,
samedi 22 mars.
> Carnaval : Venez
nombreux participer à cette
grande fête populaire,
dimanche 23 mars.
Pour les détails du programme,
voir article p° 18 et 19.
Rens. : 04 90 49 37 40

Maison de la vie associative
> Représentation théâtrale :
« Un inspecteur vous demande » par Le Manteau de Thespis,
dimanche 2 mars à 17h.
> Table ronde :
« Accroc ou pas ? Les mécanismes de la dépendance », organisée par
Vivre et Communiquer, animée par le Dr Casanova, médecin alcoologue
de l’hôpital d’Arles, mercredi 12 mars à 20h.
> Information sanitaire et sociale, Prévention Santé Solidarité,
vendredi 21 mars à 14h30.
> Conférence « les oiseaux de la nuit »,
organisée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux
à l’occasion de la 4e nuit de la Chouette,
samedi 22 mars à 14h30.
> Exposition « Aquarelles des
rapaces », organisée par la Ligue pour
la Protection des Oiseaux, du 14 au 31
mars.
> Exposition « Fête du timbre »,
sur le thème de la BD, organisée par
le Groupe Philathélique Arlésien,
du 15 au 16 mars.

� Spectacles de rue
et carnaval 



hommage 24

Maïté Dubocquet

Sœur Courage
« Maïté était une indomptable, une infatigable. Toujours souriante, accueillan-

te, prête à se dévouer. Elle avait mis sa vie au service d’Arles et lutta jusqu’à ses der-
nières forces pour son rayonnement mondial, elle qui savait si bien faire naître des
amitiés, sans souci des frontières.

De ses origines basquaises, elle avait gardé l’intrépidité. Elle fut de toutes les fêtes
et de tous les combats. Le costume d’Arlésienne lui était devenu comme une deuxiè-
me peau, un habit de lumière qui lui donnait toutes les audaces et la mettait à l’abri
de tous les dangers. Indifférente aux honneurs et à l’argent, elle sillonna l’Europe
même par gros temps, emportant le soleil avec elle, prodiguant causeries et confé-
rences avec une ardeur de missionnaire.

J’ai été son voisin et son ami pendant quarante ans et j’ai rarement connu un être
habité par une passion aussi pure, aussi intense et aussi désintéressée. Elle était
généreuse comme seuls les vrais pauvres savent l’être. On venait chercher de la force
auprès d’elle qui était si fragile et qui parvenait à masquer son épuisement derriè-
re une éternelle joie de vivre.

Elle laisse la seule fortune qu’elle possédait : d’innombrables héritiers – qui sont
loin de se connaître tous – puiseront dans son souvenir des raisons de vivre. »

Yvan Audouard

Cet hiver, Maïté Dubocquet a quitté Arles et la Camargue qu’elle
aimait tant. Elle y avait suivi son cœur en 1960 et depuis s’était prise
de passion pour les traditions et les hommes du Delta. Active dans de
nombreux domaines, les fêtes d’Arles, le rayonnement culturel, elle
gardait sa maison ouverte sur le monde, se souviennent ses amis.
Fervente européenne, Maïté soutenait de toutes ses forces le
jumelage entre Arles et Fulda en Allemagne. Née au Pays basque, elle
n’en portait pas moins le costume de l’Arlésienne avec fierté. Yvan
Audouard, écrivain, lui rend hommage.


