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2LA VILLE EN PHOTOS

Le feu d’artifice du 14-juillet avec les arti ficiers du gro

Concer

Fête du costume, le 3 juillet

Exposition «les Arlésiennes de Picasso» : la reine
d’Arles avec le ministre de la Culture Renaud
Donnedieu de Vabre

I Muvrini, lors du festival «Me Disòn
Prouvenço» le 22 juillet Fête d

Les Escales du Cargo : Massilia Sound System, le 27 juillet Convivència, rue Réattu, du 20 au 24 juillet

Fêtes d’Arles : les Fabulous Troubadors au Théâtre antique,
le 2 juillet Cérémonies du 14-juillet

Remise des clés de l’usine Lustucru à la Ville,
le 22 juillet

Fête de la musique, le 21 juin La Cocarde d’Or, le 4 juillet, remportée par le raseteur Sabri Allouani
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avec les arti ficiers du groupe F

Concert de l’École de musique le 17 juin
Rencontres de la photo : belle réussite de la 1re

Nuit de la Roquette, le 8 juillet

Anoushka Shankar lors d’une projection des
RIP, la veille du concert des Suds avec son
père, Ravi le 11 juillet

Disòn
Fête d’Arles : le Forum lyrique, cour de l’Archevêché, le 28 juin Intervilles, le 18 juillet aux Arênes

Hervé Schiavetti et Bernard Rocchi pendant les Rencontres Vernissage des 50 expositions des Rencontres le 5 juillet

Festival Off, cour de l’Archevêché, le 11 juillet
Francis Dhomont, pendant l’Université de la radio
du 20 au 22 juillet

94-MAGAZINE-ARLES-OK  12/08/05  19:08  Page 3



Mireill

Yann
tourn

Foire

4

Fête votive à Salin-de-Giraud, du 13 au 17 juillet Encierro à Mas-Thibert, le 23  juillet

Festival des Envies Rhônements au château d’Avignon, le 30 juillet Rencontres inter-quartiers des centres d’animation sportive le 27 juillet

Les instruments géants d’Etienne Favre, le 22 juin, espace Van-Gogh Inauguration du nouveau City Stade du Trébon, le 8 août

Déba
le 17

LA VILLE EN PHOTOS

Les Suds, les musiciens du Nil au Théâtre antique le 16 juillet Clôture du festival des Suds à Salin-de-GiraudBoubacar Traoré, sur scène le 13 juillet
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Sortie kayak sur le Rhône, le 8 août

Mireille, par le Ballet d’Europe (festival Me Disòn Prouvenço), le 24 juillet Démonstration des moines de Shaolin, le 20 juillet au Théâtre antique

Yannick Noah rencontre les jeunes le 25 juin pour le
tournoi de son association «Fête le mur»

Foire aux artisans, sur les Lices Travaux de protection à la Roubine du Roy en juin

57e Grand Prix bouliste, le 9 août à Trinquetaille
Eunice Barber pendant le meeting international
d’athlétisme, le 5 juin. Record de France battu

5

Débat citoyen à l’espace Van-Gogh après le référendum,
le 17 juin

Inauguration de la nouvelle centrale thermique aux
Papeteries Étienne, le 21 juin Grand chantier sur la digue, rive droite du Grand Rhône
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La Feria du Riz, inscrite le deuxième
week-end du mois de septembre sur
le calendrier des fêtes de la ville, est

le second temps fort de sa saison tau-
rine. Rendez-vous à la fois intimiste et
authentique, joyeux et créatif, cette fe-
ria a un goût de vacances pas tout à fait
terminées et de retrouvailles entre amis.

La Feria du Riz 2005 se singularise par
la mise en place simultanée de Ca-
margue gourmande et du Festival du
Cheval, deux événements aux couleurs
du terroir organisés par l’Office de tou-
risme d’Arles. Au centre de la fête : un
spectacle équestre, des tauromachies
premières, une novillada, deux corridas
dont une goyesque dans les arènes dé-
corées par le couturier Christian Lacroix,
de l’artisanat camarguais, des dégusta-
tions de produits du terroir, des abriva-
dos, des encierros et des chevaux dans
la ville.

Pour Luc Jalabert, directeur des arènes
d’Arles, la Feria du Riz 2005 confirme un
renouveau amorcé l’an dernier. Elle se
fait l’écho des tauromachies espagnole,
portuguaise et Arles devient enfin l’am-
bassadeur de sa propre tauromachie, la
camarguaise. Par sa diversité, cette fe-
ria se démarque ainsi de celle de Pâques.
Son originalité tient aussi au fait que la
direction des arènes s’associe aux clubs
taurins pour un programme de débats
sur les tauromachies premières, à suivre
aux arènes et dans la cour de l’Archevê-
ché.

La direction souhaite également
confier, chaque année, à un artiste la dé-
coration d’une corrida goyesque. « Chris-
tian Lacroix inaugure cette nouvelle for-
mule. Avec lui, enfant du pays et créateur
si talentueux, c’est un départ formidable»
souligne Luc Jalabert.

Une fresque signée
Christian Lacroix 
Le samedi 10 septembre, les arènes

seront le théâtre d’une corrida goyesque,
un spectacle empreint des rituels et du
décorum caractéristiques du XIXe siècle.

« Je suis parti des motifs d’une cape de
paseo (…). Ce motif ornera le centre de la
piste avec quelques dessins autour. J’ai
également utilisé une épaulette de to-
rero du XIXe siècle pour composer le reste
des motifs du pourtour afin de rester
dans l’ambiance goyesque et du costume.
Je ne voulais en effet rien faire de trop
contradictoire ou contemporain par rap-
port à cet événement traditionnel. », ex-
plique le couturier.

Si on lui doit la conception de la
fresque qui décorera la piste, son exé-
cution revient à Guylaine Ragheboom,
peintre, plasticienne... et aficionada. Elle
réalise depuis quelques années l’em-
bellissement des arènes d’Arles ou du
salon du Toro et n’aurait manqué pour
rien au monde l’opportunité de s’im-
pliquer dans la décoration de la corrida
goyesque. « Une tâche à l’allure de défi
où le résultat doit être conforme à ce qu’a
voulu l’auteur, dit-elle. Après les diffé-
rents repérages, la préparation des ma-
tériaux nécessaires aux tracés du dessin,
il faudra passer à sa mise en œuvre du-
rant la nuit avant la corrida. Pour cela,
je serai aidée par l’équipe des arènes et
j’espère, accompagnée par une météo clé-
mente ». Christian Lacroix lui
laisse quartier libre quant à l’or-
ganisation du tra-
vail et aux choix
techniques. Ce se-
ront entre autres
des pochoirs et des
pigments d’ocre rouge
de Roussillon.

■ La Feria sur Internet
www.ville-arles.fr/feria
www.tourisme.ville-arles.fr
www.arenes-arles.com

6ÉVÉNEMENT

Toutes les saveurs de la Feria
Artistique avec Christian Lacroix, tauromachique avec la corrida goyesque et la corrida concours,
traditionnelle avec la course camarguaise et les abrivados, festive avec les bodegas,
la Feria du Riz 2005 sera aussi gastronomique avec la première édition de la manifestation
« Camargue gourmande » et équestre avec le « Festival du Cheval ».

■ Bons plans
Retrouvez les informations pratiques (circulation,
stationnement...), l’emplacement des bodegas
et le programme complet des festivités sur le dé-
pliant, avec plan, réalisé par la Ville et disponible
dans les lieux publics ainsi qu’aux points d’ac-
cès au centre-ville.

Christian Lacroix

Cesar
Rincon
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Àl’intérieur de stands installés sur
la place de la République, ce mar-
ché de trois jours présente pour

la première fois une grande variété de
produits du Pays d’Arles. Le riz, dont la
saison bat son plein en septembre (ré-
colte, fête des Prémices, feria) partagera
la vedette avec d’autres produits phare
issus de la culture et de la tradition du
delta rhodanien, des plaines cravenques
ainsi que de la Montagnette et des Al-
pilles. À la table des producteurs, on
trouvera les viandes AOC de taureau et
d’agneau, le saucisson d’Arles, l’huile

d’olive, le sel, les tellines, le vin, autant
de saveurs réputées pour leur qualité et
leur spécificité. A déguster sur place.

Autres curiosités et découvertes : la
présentation de chevaux par l’Associa-
tion des éleveurs de chevaux camargue
et du Parc naturel régional de Camargue,
du foin de Crau, la présence du sellier
bourrelier Figueroa, de Marie-Pierre
Tozzi qui réalise des peintures de riz et
animera des ateliers pour enfants, et
Julie Deffontaines pour la signature de
son livre « Le taureau de Camargue »
(éditions de l’Epure).

Créée en 1996, cette manifestation
a subi à plusieurs reprises des aléas
climatiques ou d’autre ordre qui

ont nui à son bon déroulement et à sa
pérénisation dans le temps. En le ratta-
chant à la Feria du Riz et à Camargue
gourmande, l’Office de tourisme lui
donne un nouveau souffle et une di-
mension spectaculaire. Le samedi soir
aux arènes, place à un magnifique spec-
tacle en quatorze tableaux sur Arles, le
cheval et l’histoire, des Romains à nos
jours, avec la participation des centres
et des associations équestres du Pays
d’Arles. L’entrée est libre.

Le dimanche, à partir de 14 h 30, le
boulevard des Lices et les rues d’Arles se
prêtent à une cavalcade de 200 chevaux

avec la parade de cavaliers et d’attelages.
Durant les trois jours du festival, dans
la carrière de sable et les boxes aména-
gés sur la place de la République, le pu-
blic pourra admirer des démonstrations
équestres et participer à des animations
dont des baptêmes à poney.

Frédérique Bourguet

■ Le programme
Dimanche 4 septembre
• 11h30 : Inauguration Espace toros (1) 

Jeudi 8 septembre 
• 9h : Congrès mondial des peñas taurines (2) 
• 21 h : Projection-débat « corrida portuguaise
ou tourada » (3) 

Vendredi 9 septembre
• 10h : Démonstration course camarguaise (3) 
• 11h : Ouverture du village des Arènes (14)
• 12h: Inauguration de l’espace Camargue gour-
mande (4) 
• 12 h à 22 h : Camargue gourmande (4) dé-
gustation de produits régionaux et de vins du
pays d’Arles, animations culinaires et gastrono-
miques autour du riz de Camargue, ateliers d’art,
démonstrations artisanales, jeux pour les en-
fants, animations musicales avec le Condor.
• de 12h à 17h : signature du livre « le taureau
de Camargue ».
• 15h30 : Festival du Cheval (4) présentation
de la race camargue 
• 17h : Course camarguaise (3) 
• 19h30 : Bandido (6) 
• 20h30 : Abrivado (7) 
• 22h : Corrida portuguaise (3) 

Samedi 10 septembre 
• 9h30 à 20h : Camargue gourmande (4) 
11h30: présentation par le Condor du spectacle
« Provence en rythmes ». De 12 h à 17 h : si-
gnature du livre « le taureau de Camargue » 
• 10h : Encierro (9) 
• 10h30 : Causerie « Francisco Goya : la tauro-
machie à son époque» (1) 
• 11 h et 15 h 30 : Festival du Cheval (4) pré-
sentation de la race camargue 
• 12h : Abrivado (10) 
• 17h : Corrida goyesque (3) 
• 19h30 : Bandido (11) 
• 21h : Bandido (6) 
• 21 h 30 : Festival du Cheval (3) grand spec-
tacle équestre gratuit sur le thème «Arles, le che-
val et l’histoire » (depuis l’Antiquité jusqu’à nos
jours) avec la participation des centres équestres.
• 22h30 : Concert « la compagnie française du
soleil » (12) 

Dimanche 11 septembre 
• 10h : Encierro (9) 
• 11 h : Novillada (3) 
• Festival du Cheval 11 h : présentation de la
race camargue (4). De 10h à 18 h : stands des
clubs équestres et baptêmes à poney (8) 
• 12h à 22h : Camargue gourmande (4) 
• 13h 30 : Abrivado à l’ancienne (11) 
• 14 h 30 à 16 h : Festival du Cheval (13)
grande cavalcade avec plus de 200 chevaux.
• 17h : Corrida concours (3) 
• 19h30 : Bandido (11) 
(1) Sonnailler, corrales de Gimeaux / (2) amphi espace Van-Gogh
/ (3) arènes / (4) place de la République / (5) allée des Tours-
Sarrasines / (6) rue Portagnel, place Voltaire, rue de la Cavalerie
/ (7) av. de la Gare-Maritime, av. de la Camargue, rue André-
Benoît, rue Marius-Feuillas, rue du Docteur-Roux / (8) bd des Lices
/ (9) rue de la Cavalerie, rue Amédée-Pichot, rue du 4-septembre,
rue Voltaire, place Voltaire / (10) bd Victor-Hugo, entre le carre-
four de la Croisière et les ateliers SNCF / (11) bd des Lices, entre
la Maison la vie associative et la halte routière / (12) Maison de
la vie associative / (13) centre-ville / (14) village des Arènes

Le Festival du Cheval

Camargue gourmande

Toutes les productions de la Camargue présentées devant la mairie
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Barriol
• Les Bartavelles (maternelle) : aménagement

d’une quatrième classe dans les locaux de l’an-
cienne cuisine centrale.

Trébon Monplaisir
• Dans les 5 écoles inondées, travaux extérieurs:

Réfection de l’enrobé des cours d’écoles (Mont-
majour, Victoria-Lyles, Pauline-Kergomard, Bras-
sens-Camus [1], Monplaisir [2], aires de récep-
tion (sous les jeux) dans les écoles maternelles.

• Marie-Mauron : démolition des préfabriqués, ré-
aménagement du préau en salle de sport [5].

• Gymnase Véronique-Angelin : réfection com-
plète du plancher en bois (dalle béton, revêtement
sol sportif), plafond, sanitaires.

• Stade Véronique-Angelin : réfection de la pe-
louse [6].

Griffeuille
• Jules-Vallès : réfection des peintures d’un préau

Trinquetaille
• Benoît-Franck : rénovation de trois classes dans

le bâtiment le plus ancien, fin des peintures inté-
rieures dans le bâtiment le plus récent (75000€).

• Gymnase Morel : réfection du sol, des façades
translucides, des vestiaires (90000€).

Centre ville
• Saint-Vincent-de-Paul : réfection partielle de la

toiture (60000€).
• Collège Saint-Charles : réfection toiture [8].

Pont-de-Crau réfection toiture [7].

Villages
• Albaron : agrandissement de la salle de classe à

l’étage [4]
• Raphèle : réfection du sol de la salle d’activité,

étanchéité du toit [3].
• Moulès : peinture des couloirs et bureau du

directeur.
• Mas-Thibert : peinture salle de classe.

URBANISME

Le point sur les travaux de l’é

• Salle des Fêtes : rénovation des peintures
intérieures, réfection du parquet,
remplacement des rideaux (80000€) [9].

• Jardin d’été : changement de clôture [10].
• Foyer Morizot : réfection de la toiture.

Toute l’année, les équipements de la commune sont abondamment sollicités.
Durant la période estivale, les services techniques ont un planning d’interventions chargé
afin d’effectuer travaux et aménagements nécessaires. Car dès septembre, enseignants,
élèves, associations et autres usagers reprennent leurs activités.

1

4

2 3

5

6 7 8
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Parmi les délibérations

Conseil municipal du 30 mai
• Point sur les inondations de décembre 2003.
• Bilan du relogement au 30 avril 2005.
• Approbation du principe de la procédure d’agrément

en station balnéaire et climatique.
• Cession du terrain Lustucru Riz à la Ville d’Arles pour

l’euro symbolique
• Exonération de la taxe locale d’équipement pour les

opérations de logement social.
• Modification du règlement de l’OPAH pour favoriser

davantage d’opérations de réhabilitation en loyers
maîtrisés.

• Octroi de la garantie communale d’emprunt pour la
réalisation d’un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes dans le lotissement
Les Portes de Camargue.

Conseil municipal du 26 juin
• Présentation du bilan d’activité 2004 du CCAS.
• Transfert à titre onéreux au profit de la communauté

d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette
de certains terrains situés en zones d’activités éco-
nomiques et reconnus d’intérêt communautaire.

• Approbation du dossier de candidature ANRU.
• Reconduction de la carte Pass Sports pour l’année

2005/2006.
• Demandes de subventions pour le projet de création

d’un équipement sportif à Mas-Thibert.

Conseil municipal du 21 juillet
• Hommage à Micheline Morel disparue le 27 juin der-

nier. Epouse du docteur et résistant Robert Morel,
elle fut élue au conseil municipal d’Arles entre 1983
et 1995.

• Décision de l’installation d’un conseil consultatif des
«anciens» (instance de concertation, réflexion et pro-
position composée de 45 conseillers âgés de plus
de 60 ans).

• Présentation du bilan intermédiaire du relogement.
Au 15 juin : sur les 442 demandes de relogement
enregistrées, 277 familles ont rejoint leur domicile
et 149 ont pu accéder à un nouveau logement. Il res-
tait 16 ménages en hébergement provisoire.

• Avis favorable pour le projet d’itinéraire cyclable porté
par le conseil général 13 « le Léman à la mer »
concernant la section entre le pont Van-Gogh et Port-
Saint-Louis-du-Rhône.

• Extension du cimetière des 9 collines: aménagement
d’une 7e colline (950000euros).

• Projet d’acquisition de l’ancien site EDF (7155 m2),
rue Mireille, pour un programme démolition/réhabi-
litation.

• Approbation pour la création d’un terrain sportif «City
Parc » à Barriol.

• Avis favorable au projet d’implantation d’éoliennes
sur les terrains du port autonome de Marseille (dans
la zone du Tonkin : 4 à 6 éoliennes sur la commune
d’Arles).

• Avis favorable au Plan de protection de l’atmosphère
des Bouches-du-Rhône.

• Lancement des travaux de restauration du Théâtre
antique (sous la responsabilité de l’architecte en chef
des monuments historiques, François Botton, cette
restauration devrait être réalisée entre octobre 2005
et mai 2006).

Prochaine séance
L’assemblée communale se réunira en séance publique
jeudi 29 septembre à 18 heures, en salle d’honneur.

de l’été 2005
Cadre de vie

Revalorisation de l’espace
Van-Gogh et de la médiathèque 

9 10

Àcôté des écoles, la Direction des
services techniques de la Ville
s’affaire tout l’été pour suivre les

chantiers dans les autres équipements
communaux. Entre autres cette année,
l’espace Van-Gogh et la médiathèque
ont fait l’objet de soins particuliers.

Peintures extérieures. Depuis quel-
ques jours, l’embellissement du lieu est
déjà visible. En effet, toutes les pein-
tures extérieures (à la chaux) du rez-
de-chaussée de l’espace sont refaites.
Les célèbres arcades peintes par Vin-
cent Van Gogh  retrouvent ainsi tout
leur éclat en ocre et blanc.

Réfection des sols. Inaugurée en fé-
vrier 1989, la médiathèque connaît de-
puis une fréquentation intensive (plus
de 201 000 passages ont été compta-
bilisés en 2004), d’où une importante
usure des surfaces. Une réfection par-
tielle des sols a été réalisée cet été du
1er au 19 août.

Au rez-de-chaussée, la partie centrale
qui se désagrège particulièrement (de-
vant l’escalier) doit être refaite sur 120
m2, dans les tons pierre. Le matériau uti-
lisé, qui permet une absorption acous-
tique et une grande résistance, est em-
ployé aussi en revêtement de sols
sportifs : un agglomérat à base de
grains de caoutchouc est coulé sur place
puis poncé.

Au premier étage, les dalles de mo-
quettes de la vidéothèque, des cour-
sives et de la salle d’animation seront
remplacées par des dalles de PVC.

Avec ces travaux et la remise en état
des dispositifs de sécurité de tout l’es-
pace Van-Gogh, c’est un budget de
120 000 € qui est consacré en 2005 à
l’entretien et à la revalorisation de cet
équipement.

À ces mesures s’ajoute la convention
signée avec la régie d’insertion Regards,
qui prend en charge quotidiennement
le nettoyage de l’espace Van-Gogh (y
compris de ses toilettes). Depuis l’ou-
verture de la médiathèque, il s’agit des
travaux les plus « visibles », qui augu-
rent certainement d’une suite... En ef-
fet, seize années d’utilisation intensive
impliquent une série de rénovations
importantes pour garantir à ce lieu
toute sa dimension culturelle et
esthétique.

Brèves
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10RENTRÉE SCOLAIRE

Au début de l’été, 4860 enfants
étaient inscrits dans les écoles du
premier degré (1920

en maternelle et 2940
en classes élémentaires).
Ce chiffre, avec 1251 nou-
veaux élèves, va
certainement évo-
luer légèrement
jusqu’aux premiers
jours de la rentrée.
« On peut être satisfait
de la bonne répartition
des élèves en applica-
tion de la carte scolaire.
Les demandes de déro-
gation pour les inscrip-
tions restent faibles et

baissent même », analyse l’élu à l’ensei-
gnement qui reste attentif à deux sec-
teurs de la commune : le nord Camargue

(Gimeaux, Trinquetaille) avec des
classes déjà chargées, et Mon-
plaisir « où on ne sait pas encore
si nous aurons une modification

de la densité de population,
suite à l’inondation ».

Dans l’ensemble la rentrée
2005 comme la précédente

semble indiquer une stabilité
des effectifs scolaires, voire une

légère progression.
Effectifs dans l’enseignement

privé du premier degré : 318 enfants
à Saint-Vincent-de-Paul, 195 à Saint-
Étienne.

Toutes les écoles en ordre  de
La rentrée de l’automne 2005 marque la fin des travaux de réfection dans les écoles sinistrées en
2003 (voir pages 8 et 9). 641 000 euros y auront encore été consacrés. Pour autant, la commune,
comme chaque été, a procédé à un programme conséquent de travaux de réparation, de
modernisation, sur l’ensemble des autres bâtiments scolaires. Un budget de 335 000 euros.
Côté effectifs, Arles affiche une légère augmentation des élèves et une bonne répartition
entre les écoles du territoire.

Bernard Jourdan, conseiller muni-
cipal, délégué à l’enseignement
primaire et secondaire : « À Bar-

riol, dans l’école des Bartavelles, nous
avons aménagé une nouvelle classe, une
salle de repos et des sanitaires. Un in-
vestissement de 60 000 euros afin
d’agrandir l’école maternelle et répondre
ainsi aux besoins des familles sur ce quar-

tier, en particulier une demande de sco-
larisation des enfants à partir de 2 ans. »

À l’école André-Benoît-Anne-Franck
de Trinquetaille, une autre tranche im-
portante de travaux (75 000 euros) a ou-
vert une nouvelle phase de la réhabili-
tation totale de l’établissement. Outre
des travaux de peinture dans le bâti-
ment neuf, « on a entamé des change-
ments dans l’ancien bâtiment, comme
la suppression de certains poteaux situés
au milieu des classes. Ils seront rempla-
cés par des poutres », précise Bernard
Jourdan.

Dans les autres écoles tous les corps
de métiers du bâtiment ont été sollici-
tés pour refaire ou réparer les toitures,
les préaux et réfectoires, les volets et fe-
nêtres, les menuiseries, les peintures,
les sols, le chauffage, les sanitaires, les
clôtures, déménager des équipements
(informatique), sécuriser les installa-
tions électriques, poser des alarmes, vé-
rifier les extincteurs…

■ La rentrée pratique
• Inscriptions : normalement elles sont faites
bien avant la rentrée, depuis mars dernier. Pour
les retardataires, les nouveaux arrivants, les fa-
milles qui viennent de déménager, se rendre dès
maintenant à la Direction de l’action éducative
et de la formation (DAEF), 28, rue de l’Hôtel-de-
ville, 2e étage (appeler le 04 90 49 59 31). Avant
l’été, 1251 nouveaux élèves ont été inscrits (565
en classes élémentaires, 686 en maternelles).

• Cantine scolaire : la DAEF a adressé aux fa-
milles dès le printemps dernier une plaquette
d’information avec les consignes pour inscrire
les enfants à la cantine. En tout état de cause,
l’inscription se fait directement à la Sodexho, la
société chargée de la restauration scolaire.
(Sodexho,19, rue Copernic en ZI nord, tél. :
04 90 18 40 55, ligne 4 de la Star ; bureaux ou-
verts de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h).
Pour les familles à petits revenus, le CCAS peut
participer à une prise en charge partielle du coût
des repas. S’adresser au  service social du CCAS
2, rue Aristide-Briand, ou dans les annexes si-
tuées dans les maisons de quartier et les mai-
ries annexes où sera calculé le quotient familial
qui ouvre droit à ces réductions.
En cas de litige avec la Sodexho on peut contac-
ter la DAEF, au 04 90 49 37 15.

• Transport scolaire : les inscriptions se font à
partir de fin août jusqu’à la fin septembre. Venir
en mairie à la DAEF (tél. : 04 90 49  36 84) muni
de l’ancienne carte de transport scolaire, d’un
justificatif de domicile, de l’attestation d’inscrip-
tion à l’école et d’une photo d’identité.
A savoir : Le transport scolaire est désormais
sous la responsabilité de la communauté d’ag-
glomération ACCM (qui regroupe Arles, Boulbon,
Saint-Martin-de-Crau, Saint-Pierre-de-Mézoar-
gues, Tarascon).

• Visite médicale. En principe, tous les enfants
en grande section de maternelle ont eu la visite
obligatoire du médecin scolaire. Le certificat de
vaccinations doit être à jour pour la rentrée en
CP. Les directeurs d’école, à la rentrée, deman-
deront les carnets de santé correspondants, et
une autre visite médicale est prévue pendant
l’année de CP.

• Allocation de rentrée scolaire. Elle est de
263,38 euros par enfant. Renseignements à la
Caf au 0820 25 25 25 et sur www.caf.fr

Travaux principaux achevés

4 860 écoliers en primaire
Peintures intérieures à l’école Benoït-Franck
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Joseph Imbert, ce héros dont mon hôpital porte le nom
Les collégiens de Van-Gogh ont réalisé un court métrage historique sur l’ancien maire d’Arles

re  de marche

Durant l’année scolaire 2004-2005,
la commune a organisé une large
consultation des enseignants et

des parents sur l’organisation des temps
d’enseignement. La proposition d’un
passage à la semaine de quatre jours
d’école a obtenu une courte majorité
(52 % des conseils d’école). « Ce n’est pas
un véritable consensus qui nous aurait
permis de changer d’organisation », com-
mente Bernard Jourdan. Après avoir
aussi interrogé l’inspecteur d’académie,
« seul habilité à autoriser ce change-
ment », il est convenu que le rythme ac-
tuel est conservé pour l’année 2005-
2006.

Si le problème du samedi matin reste
posé, «l’inspecteur estime que la semaine
de quatre jours n’est pas la solution ».

Le ministère constaterait, en effet, que
là où la semaine de quatre jours a été
introduite, les temps à récupérer sur
d’autres jours (l’été par exemple) subis-
sent un fort absentéisme. L’Education
nationale reste, par ailleurs, favorable à
la continuité des apprentissages, dans
l’intérêt de l’enfant.

« Mais la proposition de remplacer les
enseignements du samedi matin par une
ouverture le mercredi matin ne rencontre
pas non plus un consensus évident chez
les enseignants comme chez les parents.
Pour moi, cette situation n’est pas figée.
Il faut sans doute prendre davantage de
temps pour réfléchir ».

Alain Othnin-Girard

■ La caisse des écoles
Au budget 2005, le conseil municipal a voté en
mars une augmentation de 3 % de la subvention
à la caisse des écoles dont bénéficient, rappelons-
le, toutes les classes d’Arles afin de mener leurs
activités périscolaires. Dans cette subvention de
la commune, les quinze écoles, classées zone
d’éducation prioritaire, ont reçu chacune, 500eu-
ros supplémentaires. À Arles, le calcul donne une
dotation de 43,96 euros par élève. «Arles fait par-
tie des grandes villes qui ont une bonne dotation»

■ 175 agents dans les écoles
À côté des personnels enseignants de l’Éducation
nationale, la commune emploie 175 agents dans
les écoles (et 30 remplaçants), plus une dizaine
d’agents à la Direction de l’action éducative et de
la formation à l’hôtel de ville (DAEF).

Les rythmes scolaires inchangés

Bernard Jourdan : « On peut être satisfait de la bonne répartition des élèves en application de la carte scolaire »

Au départ, il y a un concours or-
ganisé par le conseil général
des Bouches-du-Rhône et l’as-

sociation « Mémoire vivante » dans le
cadre des commémorations du 60e

anniversaire de la libération des camps
nazis (janvier 1945). Le CG13 propo-
sait aux collèges du département de
réaliser une production sur le support
de leur choix évoquant cette période
dramatique de notre histoire, à partir
d’une idée simple : «ce héros dont ma
rue porte le nom ». Neuf collèges ont
participé à ce concours.
Caroline Gachon et Stéphanie Van
Muysen, respectivement documenta-
liste et professeur au collège Van-Gogh

saisissent cette opportunité pour aborder le thème
de la 2e Guerre mondiale avec leurs élèves. Rapi-
dement un groupe se mobilise autour de l’idée de
réaliser une vidéo sur Joseph Imbert, maire d’Arles
au début de la guerre, résistant, puis emprisonné
et envoyé dans un camp de concentration dont il
ne reviendra pas. «Notre souci était d’aller au-delà
des réponses sommaires que peuvent avoir les

jeunes sur la guerre : les bons et les
méchants. Nous avons aussi fait at-
tention de ne pas produire un docu-
ment qui serait l’addition d’images sur
les horreurs commises.», explique Ca-
roline Gachon. Les apprentis historiens,
essentiellement des élèves de 5e, sont
partis sur la trace de Joseph Imbert ce
qui les a amenés à reconstituer la vie
à Arles à cette époque. Ils ont trouvé
des documents, des témoignages, et
en ont tiré un scénario. Avec l’aide de
quelques adultes, les collégiens ont
aussi effectué des interviews de per-
sonnes qui ont traversé la guerre, dont
Simone Feuillas et Colette Laffineur :
deux personnalités par ailleurs impli-

quées dans la transmission du souvenir de cette
époque.
Les « historiens en herbe », le 7 juin dernier, pré-
sentaient leur documentaire achevé, sonorisé, aux
autres élèves, aux professeurs, aux parents et per-
sonnalités invitées. Une copie de ce travail sera re-
mise à l’association pour un musée de la Résis-
tance et de la déportation.

Colette Laffineur, Simone Feuillas et Stéphanie Van Muysen ont assisté à la projection

Jean-Noël Guerini,
président du Conseil
général des Bouches-
du-Rhône. C’est le
Département qui est à
l’origine de ce concours.
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Brèves
■ L’école taurine reconnue
C’est en juin dernier que Paquito Leal est
allé défendre les couleurs de l’école tau-
rine d’Arles auprès de ses pairs réunis à
Badajoz (Espagne). Il a été convaincant
puisque l’école d’Arles est désormais
membre de la Fédération internationale
des écoles taurines. Cette reconnaissance
ouvre les portes des écoles espagnoles
aux élèves d’Arles. En retour, Arles pourra
recevoir des apprentis espagnols et
même organiser des concours avec les
autres écoles.

■ Insertion par le logement
Les Compagnons Bâtisseurs est une as-
sociation de l’économie solidaire qui
œuvre dans le secteur de l’insertion so-
ciale par le logement en France, et dans
notre région à Marseille, Salon, Tarascon,
Miramas, Aix et Arles. Avec les parte-
naires sociaux, ses membres aident des
familles, allocataires du RMI ou de l’API,
à améliorer leur logement, à l’investir da-
vantage. Sur Arles, les Compagnons Bâ-
tisseurs sont intervenus ces derniers
temps en liaison avec la Cellule de relo-
gement sur des appartements sinistrés
par l’inondation de 2003. Ils mènent
aussi une action sur le long terme à Grif-
feuille, « l’auto-réhabilitation accompa-
gnée», par l’intermédiaire d’un Atelier de
quartier. 18 appartements ont été ainsi
revalorisés.
Cet été, ils ont mis sur pied un chantier
d’insertion qui va effectuer des travaux
sur les gymnases Van-Gogh, Mauget et
Louis-Brun. Un chantier international va
aussi s’efforcer d’améliorer les logements
de certaines familles relogées.

■ Coupe d’Europe
La Fédération européenne d’athlétisme
vient d’annoncer que la prochaine finale
de la Coupe de la Super League d’épreu-
ves combinées était fixée à Arles les 1er

et 2 juillet 2006. Après le succès du mee-
ting international en juin dernier au stade
Fournier, nous aurions donc une nouvelle
compétition de niveau international à
Arles l’an prochain.

■ Championne
Les téléspectateurs arlésiens de l’émis-
sion «Questions pour un champion» ont
peut-être reconnu à l’écran Marina
Consolin, employée du Crédit agricole.
Cette arlésienne, après avoir été sélec-
tionnée à Nîmes, s’est illustrée les 14,
15 et 16 juin au cours de l’émission de
Julien Lepers.

12ACTUALITÉ

L’Asti (Association solidarité des tra-
vailleurs immigrés) présidée par Heira
Benhammou, invitait le 16 juin la justice

et la police à se présenter aux habitants de
Barriol afin que ces institutions et leurs ac-
tions soient mieux perçues par la population.
Les policiers du commissariat d’Arles et leurs
collègues de Marseille notamment ont pu ex-
pliquer leurs missions et la nature de leurs
interventions. Ils ont aussi répondu aux nom-
breuses questions de l’assistance. Une cin-
quantaine de jeunes et d’adultes du quartier
ont participé à cet échange intéressant à la
maison de quartier. L’Asti s’est félicitée de la
bonne tenue de cette réunion et du nombre
d’habitants qui se sont déplacés.

Une œuvre du Louvre au musée
de l’Arles et de la Provence antiques

Le Musée du Louvre
a confié au Mapa
(musée de l’Arles et

de la Provence an-
tiques) la restauration
du « Jugement de Pâ-
ris », une des mosa-
ïques les plus célèbres
du monde romain,
découverte dans les
fouilles d’Antioche pen-
dant les années trente.

L’atelier de restaura-
tion du Mapa (qui fête
ses dix ans cet au-
tomne) a été choisi par
le Louvre pour sa com-
pétence et son niveau d’expertise en la ma-
tière. Depuis dix ans, ses restaurateurs ont
travaillé sur de nombreuses œuvres, en France

et à l’étranger et trans-
mettent volontiers leurs
connaissances aux res-
taurateurs d’autres ins-
tituts afin que le maxi-
mum de mosaïques
dans le monde, soient
conservées et exposées
au public.

La restauration du
« Jugement de Pâris »,
composé de tesselles en
marbre, calcaire et pâte
de verre, durera huit à
neuf mois. Un travail
d’orfèvre qui sera fac-
turé plus de 40000 eu-

ros au musée du Louvre et confirme la place
importante du Mapa dans le domaine des
mosaïques antiques.

La Chambre de commerce du Pays d’Arles
(CCIPA) organisait le 27 juin dernier une
visite des entreprises qui ont profité des

aides consécutives aux inondations pour se
moderniser et se placer sur de nouveaux mar-
chés, y compris à l’étranger. Les élus, Hervé
Schiavetti et Michel Vauzelle notamment, le
sous-préfet Jean-Luc Fabre, ainsi que des re-
présentants du conseil général des Bouches-
du-Rhône, ont participé à cette visite aux éta-
blissements Berthier (imprimeur), Tonello
(artisans restaurateurs d’intérieurs et d’ex-
térieurs), Citroën Trébon (concessionnaire),
Isotec (protection contre le feu et désa-
miantage) .

Les policiers
s’expliquent à Barriol

ZI nord et entreprises
performantes

Hervé Schiavetti et Michel Vauzelle ont visité les entreprises
accompagnés des ingénieurs de la Ville et de la CCI

Heira Benhammou, de l’Asti avec un représentant de la police
nationale

L’atelier de restauration des mosaïques,
dirigé par Patrick Blanc (à gauche)

94-MAGAZINE-ARLES-OK  12/08/05  18:51  Page 12



13 PROJET URBAIN

Pour imaginer et transformer la
Halle aux images qui doit accueillir
un cinéma, un espace de restau-

ration, des spectacles, manifestations
sportives, conférences et colloques,
l’équipe est choisie : il s’agit du cabinet
Alain Moatti et Henri Rivière. « La
Grande Halle doit devenir un repère vi-
sible dans la ville. Ainsi, la toiture nord
sera-t-elle illuminée la nuit, tandis que
la partie sud sera équipée de panneaux
solaires pour fournir l’énergie nécessaire
au bâtiment, dans le respect de l’envi-
ronnement», explique Henri Rivière. L’es-
pace de 110 m de long sur 35 en largeur
et 23 de haut sera doté de mezzanines
portant la surface utile à 5 000 m2 en-
viron.

Au centre, la hauteur conservée per-
mettra d’accueillir toute forme d’expo-
sitions, grandes sculptures ou installa-
tions contemporaines. Les façades
latérales actuellement obturées ouvri-
ront sur le parvis et le pont roulant, res-
tauré, s’intègrera au matériel scénique.
Dans la journée, deux grands pignons
ouverts baigneront l’espace de lumière

naturelle. Maçonnerie et structure sont
en bon état et la toiture sera désamian-
tée. Les travaux devraient débuter au
dernier trimestre 2006 pour une ou-
verture au public fin 2007.

Une large consultation
L’aménagement des sept hectares de

la partie ouest des Ateliers avait fait l’ob-
jet d’un concours d’architecte et le pro-
jet d’Alexandre Chemetoff était retenu
en janvier 2004. « Poétique, respectueux
du lieu et d’une grande modernité » ainsi
le qualifie le président de Région qui
ajoute que le projet s’est construit en
liaison constante avec les Arlésiens.

Sur cette base la Région lance au-
jourd’hui les aménagements de la
grande Halle et du Parc.

La consultation de la population re-
prend en septembre (du 3 au 8) avec une
présentation dans l’église des Trinitaires
des cinq propositions d’aménagements
du Parc qui doit devenir un lieu popu-
laire et ouvert, lien entre deux quartiers,
respiration au cœur de la ville.

Il restera encore beaucoup d’aména-
gements à concevoir : 55 000 m2 de bâti

à réaffecter ! Un projet de longue ha-
leine que la Région a labellisé « espace
d’intérêt régional », ce qui le fait béné-
ficier de financements exceptionnels,
soit 16 millions d’euros pour la tranche
2006/2007, sans compter les études.

Ateliers SNCF

Du nouveau à l’Ouest
La réhabilitation de la friche industrielle des Ateliers SNCF se poursuit avec deux aménagements
dans la partie ouest. La grande halle devient « Halle aux images » nouveau lieu de la vie
arlésienne. L’espace extérieur se transforme en « Parc des ateliers », espace vert en centre-ville.

■ Ils ont dit 
Michel Vauzelle : L’architecture industrielle
ici comme dans d’autres lieux du monde a cette
beauté qui allie travail et patrimoine. C’est un
projet qui rayonnera au-delà de ce territoire au
niveau international.

Hervé Schiavetti : La politique d’aména-
gement de la Région valorise le développement
harmonieux du territoire, sans discrimination, en
évitant de concentrer les moyens sur les
« centres ». Nous avons fait le choix d’inscrire la
ville dans une autre dimension économique en
développant culture et université, image numé-
rique et métiers culturels.

Henri Rivière (architecte) à propos de la
grande halle : Nous avons travaillé en dévelop-
pant un langage permanent entre patrimoine et
modernité. Objectif : révéler le lieu en conservant
la structure. Pourquoi ne pas créer à Arles un
festival de l’image numérique dont la Halle se-
rait le centre ?

Louis Pesenti de l’Area (Agence régio-
nale d’équipement et d’aménagement) : Les
55 000 m2 de bâti à réaffecter représentent un
projet d’envergure pour la ville. Il est équivalent
à celui d’Euroméditerranée pour la ville de
Marseille et Sextius-Mirabeau pour la ville d’Aix.
On peut y loger beaucoup d’équipements : de
loisirs, d’entreprise, publics et pourquoi pas des
logements dans la partie nord.

■ Quoi de neuf à l’Est? 
En quatre ans, plusieurs opérations inscrites au
contrat de plan ont abouti dans la partie est : les
constructions de l’école Supinfocom, de l’IUT, de
la résidence étudiante des Cyclades. Le chantier
qui transformera l’Atelier des roues en bureaux et
sièges d’entreprises démarrera avant la fin 2005.

Images de synthèse de la future « Halle aux images ». Exposition des projets du 3 au 8 septembre à l’église des Trinitaires
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14PATRIMOINE NATUREL

Créé en 1970, le Parc naturel régio-
nal de Camargue (PNRC) gère une
superficie de 100 000 hectares. En

effet, aux 70 000 hectares terrestres du
delta, il faut ajouter une bande mari-
time de trois miles nautiques entre l’em-
bouchure du Grand Rhône et l’ancien
bras du Petit-Rhône, appelé aussi Rhône
vif, soit 30 000 hectares.

Le syndicat mixte
Depuis la fin 2004, le PNRC est piloté

par un syndicat mixte présidé par le
maire d’Arles, Hervé Schiavetti. Dix-neuf
membres, réunis en conseil syndical, re-
présentent les collectivités et chambres
consulaires partenaires : les communes
d’Arles et des Saintes-Maries-de-la-mer,
le conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le conseil général des Bouches-
du-Rhône, la chambre de commerce et
d’industrie du Pays d’Arles et la chambre
d’agriculture.

Une autre instance, le conseil du Parc,
regroupe 70 représentants de l’ensemble
des associations intéressées directement
aux questions du Delta. Depuis 2005,
ces deux instances ont mis sur pied une
dizaine de commissions de travail qui
préparent les décisions futures sur tous
les thèmes à approfondir. Une troisième
instance, le comité scientifique et
d’éthique est, comme son nom l’indique,
le garant de la validité des travaux du

PNRC auprès des autorités nationales et
internationales et de la communauté
scientifique. Sous la direction de Didier
Olivry, les 35 employés sont chargés des
actions et partenariats nécessaires aux
missions décidées par le Parc.

Les grandes missions
La gestion de l’eau. La plus ancienne

des missions menées par le Parc inté-
resse tous ses usagers: interférences
entre le Rhône et la mer, dispositifs d’ali-
mentation d’eau potable et d’assainis-
sement… Elle va aboutir au contrat de
Delta : un ensemble d’actions pro-
grammées sur cinq ans qui pourraient
commencer dès 2006.

La protection des espèces et des mi-
lieux. Entre Fos et La Grande-Motte, la
Camargue est la seule zone où peuvent
se maintenir les milieux humides
(20 000 hectares de marais et 10 000

d’étangs). Le Parc doit protéger la
biodiversité de ces lieux, notamment
par la conjugaison des activités agri-
coles : riziculture, élevage intensif et
récolte du sel.

Le soutien à l’agriculture, pour pro-
téger l’environnement. Le Parc parti-
cipe à la promotion et à la valorisation
des activités et produits agricoles. Il hé-
berge les associations d’élevage, édite
des plaquettes d’information et orga-
nise des événements.

Les stratégies touristiques. Soutien
à l’amélioration de l’accueil, dévelop-
pement des sentiers, du tourisme
équestre…

La gestion du musée de la Camargue.
Au mas du Pont-de-Rousty, 35 000 visi-
teurs en 2004 dont de nombreux sco-
laires ont pu s’initier aux modes de vie
en Camargue au XIXe siècle

Parmi les autres missions importantes
que mène le Parc, il y a aussi l’inventaire
du patrimoine bâti en cours, le main-
tien de la pêche et de la chasse. « Pour
chacune de ces actions, ce qui nous im-
porte le plus c’est que les Camarguais
soient derrière tout ce qui est entrepris »
résume Didier Olivry. AOG

Le Parc naturel, l’outil des Camarguais
Gestion de l’eau, protection des espèces et des milieux, soutien à l’agriculture et stratégie
touristique, sont les grandes missions du Parc naturel régional de Camargue. Doté d’une nouvelle
structure de fonctionnement, le Parc et ses 35 employés rencontreront le public au cours d’une
journée campagnarde et festive le 2 octobre.

■ La fête du 2 octobre
Avec les trois autres parcs de la région Paca, ceux
du Luberon, du Queyras et du Verdon, le Parc de
Camargue proposera un ensemble d’activités et
d’animations afin de mieux se faire connaître.
La matinée sera consacrée à des ballades à pied,
à cheval, en bateau, en calèche et en vélo. Les vi-
siteurs se retrouveront en un même point de ren-
dez-vous pour un pot de l’amitié offert, au domaine
de Méjanes. Là, il sera possible de pique-niquer

ou de prendre un repas camarguais. L’après-midi
sera le moment des animations pédagogiques,
musicales ou ludiques, de démonstrations diverses
avec la participation des professionnels et pro-
ducteurs locaux qui expliqueront leurs métiers et
leurs savoir-faire.
De nombreuses associations ont d’ores et déjà
annoncé leur participation à cette journée de la
Camargue.

L’eau, son approvisionnement, sa circulation, son traitement, au cœur de l’avenir de la Camargue

Le musée de la Camargue au Pont-de-Rousty
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EN SEPTEMBRE

Le Cargo vogue depuis 10 ans
et craint la cale sèche

L’équipe d’Andromède qui
fait vivre ce foyer des mu-

siques actuelles, nous offre une
programmation exceptionnelle,
afin de célébrer sa dixième sai-
son.
On pourrait penser qu’après
1 300 concerts, tout baigne
pour la musique et les musi-
ciens de la région, mais il n’en
est rien. Peut-être même que
2005 marque le début d’une attaque en règle contre les lieux comme le
Cargo de nuit, qui offrent  encore des concerts à 5 ou 10 euros.
Si nous acceptons généralement de payer à leur prix des ordinateurs, des
téléphones mobiles, le tarif des concerts est estimé trop élevé. C’est tout le
réseau des artistes qui se retrouve en danger de disparition faute d’être sou-
tenu par la présence du public. Si nous ne défendons pas urgemment des
lieux comme le Cargo à Arles, « la musique sera réduite aux systèmes ren-
tables… le temps d’une prise de conscience est venu », nous alertent les
membres d’Andromède. Alors, pour honorer comme il se doit le dixième an-
niversaire de la salle de concert rue Sadi-Carnot, venez apprécier l’affiche
qui vous est proposée à partir des 22 et 23 septembre et dans les trois mois
qui suivent, dont des noms qui ont déjà fait les belles nuits du Cargo.

22-23/9 Sixu ; 24/9 Lokito ; 29/9 lancement de la radio Raje Arles ; 30/9
Brain Damage ; 2/10 Charlelie ; 7/10 Magic Malik Orchestra ; 8/10, The
Film + Where’s Captain Kirk?; 9/10 Popa Chubby; 15/10, CQMD; 17/10
Grand National ; 2/11 Julien Lourau ; 5/11 Smooth + Spleen ; 10/11
Romain Humeau ; 24/11, Paul Personne ; 3/12 Bumcello ; 9/12, Fatche
d’Eux ; 10/12 Aston Villa ; 15/12, Sinclair ; 17/12, Raoul Petite.

Citer III, j’aime mon patrimoine, je me l’approprie

A G E N D A  C U LT U R E , S P O R T  &  L O I S I R S

Rétrospective
Guy
Renne
Guy Renne, né à Moulins

en 1925, a fini ses jours
dans notre région. Arles
consacre, avec le concours
de son épouse, Thérèse
Renne, une large rétrospec-
tive des œuvres de ce peintre
qui a très tôt rejeté l’ensei-
gnement académique pour
se consacrer aux thèmes de
la nature et des portraits.
Néanmoins, ce n’est là qu’un

aspect de son travail, puisque dans les années 1950, il entreprend aussi des
peintures non figuratives, quitte à heurter ceux qui suivaient jusqu’alors son
travail.
Dans les années 1970, c’est le thème des baigneuses qui l’intéresse, mais
un thème fondu dans les éléments naturels qui les entourent, sans privilé-
gier le trait du corps, « une fusion totale de l’un dans l’autre grâce à un tra-
vail de transparence de la matière colorée », écrit Thérèse Renne qui a ré-
digé des textes poétiques en accompagnement des œuvres présentées. Un
catalogue sera mis en vente à l’occasion de cette rétrospective.
Le Chemin de croix que l’on peut voir dans l’église Saint-Julien est une com-
position de Guy Renne, réalisée en 1958.

Guy Renne (1925-1990), rétrospective à la chapelle Sainte-Anne
du 8 septembre au 21 octobre 2005, de 11h à 19h,
nocturnes jusqu’à 22h les vendredis.

Comment transmet-on à nos enfants la mémoire collective de notre ville
et ses paysages environnants ? Comment les faire entrer de plain-pied

dans les champs de l’histoire et de l’ethnologie ? Les services éducatifs des
musées d’Arles, du Patrimoine et des Archives (environ 25 personnes) ré-
pondent à ces questions avec une exposition originale qui durera jusqu’à fin
novembre à l’église des Trinitaires. Inauguration le 16 septembre en ouver-
ture des Journées du patrimoine.
Vivre dans une ville chargée d’histoire comme Arles c’est bien. Rencontrer
l’histoire à chaque coin de rue parce qu’on a appris à en comprendre les
signes, à lire sur les pierres, c’est beaucoup plus enrichissant.
Depuis quelques années, les responsables, médiateurs culturels et anima-
teurs des services des publics de plusieurs équipements culturels de la Ville
(musée Réattu, Archives, Médiathèque et service du Patrimoine,) des musées
Arlaten et de l’Arles et de la Provence antiques travaillent de concert à l’édu-
cation des publics (scolaire et adulte) sur des thèmes variés en rapport avec
le patrimoine ou l’histoire.
L’exposition CiTer III explique en détail comment fonctionne ce véritable ré-
seau éducatif et présente un diaporama des différentes activités. On y ad-
mirera aussi les objets réalisés par les enfants au cours des ateliers de sen-
sibilisation. Le service du Patrimoine centralise depuis quatre ans les demandes
de « classes Patrimoine » des enseignants en France ou à l’étranger. Autour
du thème «Ville et territoire » ces partenaires proposent aux élèves des ate-
liers d’expérimentation, des animations où interviennent conteurs, artistes,

scientifiques, afin que les participants acquièrent rapidement une vision trans-
versale et pluridisciplinaire de la ville.

L’exposition ouverte du 16 septembre à la fin novembre, du mardi au
samedi de 10 h à 12h30 et de 14h à 18h30.
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Dimanche 4 septembre
■ Inauguration espace Toros,
corrales de Gimeaux 11h30.

■ Artisans à ciel ouvert, foire
organisée par la chambre de métiers
des Bouches-du-Rhône, boulevard
des Lices, de 9h à 19h.

Jeudi 8 septembre
■ Projection-débat : « corrida
portugaise ou tourada », arènes à
21h.

Vendredi 9 septembre
■ Feria du Riz / Festival du Cheval
/ Camargue gourmande 
■ Inauguration «Camargue
gourmande», place de la
République à 12h.
▲ Course camarguaise, arènes à
17h.

■ Corrida portugaise, arènes à
22h.

Samedi 10 septembre
■ Feria du Riz / Festival du Cheval
/ Camargue gourmande 
■ Corrida goyesque, arènes à 17h.
■ Spectacle : « Arles, le cheval et
l’histoire », arènes à 21 h30.

Dimanche 11 septembre
■ Feria du Riz / Festival du Cheval
/ Camargue gourmande 
■ Novillada, arènes à 11h.
■ Corrida concours, arènes à 17h.
▲ Sortie archéologique, la cave
romaine du mas des Tourelles à
Beaucaire, départ à 14h30 du
Musée de l’Arles et de la Provence
antiques (inscription 0490188908).

Vendredi 16 septembre
● «Enfants du patrimoine»,
présentation des travaux réalisés lors
des Ateliers du Museon, Museon
Arlaten à 18 h. 

■ Fête des Prémices du Riz, quai
Saint-Pierre à 19 h.

Samedi 17 septembre
● Journées du patrimoine, portes
ouvertes, visites, animations…
Programme intégral encarté dans
ce magazine.

● Sortie archéologique, de
l’aqueduc des Alpilles à la meunerie
de Barbegal à Fontvieille, départ à
14 h du musée de l’Arles et de la
Provence antiques (inscriptions au
049018 89 08). Ouverture de
l’exposition « Les 10 ans du musée »

ARLES EN SEPTEMBRE

Expositions
● Picasso,
portraits d’Arlésiennes

Une exceptionnelle exposition
rassemble pour la première fois la
majorité des portraits d’Arlésiennes
peints par Picasso de 1912 à 1958,
ainsi qu’une partie photographique,
témoignage unique de l’entourage de
l’artiste en pleine période surréaliste.
Fondation Van-Gogh de 10h à
20h, jusqu’au 17 octobre.

● La vie du rail
Musée Réattu, du 7 septembre
2005 au 15 janvier 2006

En 2003 et 2005, le photographe
italien Cesare di Liborio, amoureux
de la ville d’Arles a posé son regard
sur un lieu emblématique pour de
nombreux Arlésiens, les ateliers
SNCF. Ce sont 42 images qui vont
ainsi entrer dans les collections du
musée et seront présentées pour la
première fois.
L’artiste souhaite poursuivre ce tra-
vail en y associant les hommes qui
ont œuvré sur place et ont donné son
âme à ce lieu. Le projet est ainsi de
réaliser les portraits photographiques
des cheminots qui accepteraient de
s’y associer.
Le musée Réattu sollicite donc l’en-
semble des personnes concernées
et leur demande de bien vouloir en-
trer en contact avec Daniel Rouvier.
Musée Réattu, 10 rue du Grand-
Prieuré. Tél. : 04 90 49 37 58.

Les expositions des Rencontres d’Arles
sont ouvertes jusqu’au 18 septembre,
à l’exception de celles présentées cha-
pelle Saint-Anne, aux Trinitaires, au
mas de la Chapelle, à l’abbaye de
Montmajour, à la galerie Arena, au Ca-
pitole, à la chapelle du Méjan, à la
commanderie Sainte-Luce, au musée
Arlaten, à l’archevêché, salle Henri-
Comte et à la Caisse d’Epargne qui
ont fermé le 28 août.
Il reste entre autres toutes celles aux
Ateliers SNCF. L’entrée est libre pour
les Arlésiens sur présentation d’un jus-
tificatif de domicile. Les Rencontres
ont prévu des visites guidées pour les
élèves d’Arles et de tout le départe-
ment des Bouches-du-Rhône. Leurs
guides seront des étudiants de l’École
nationale supérieure de la photo
d’Arles (ENSP), des étudiants des
beaux-arts de Montpellier, Nîmes, de
Marseille et de l’université Rennes 2.
En 2004 2 000 élèves avaient suivi
ces visites guidées et cette année les
Rencontres en attendent 6 000.

● Les Rencontres photo jusqu’au 18 septembre

■ « Why Mister, Why? »,
Geert Van Kesteren aux Ateliers SNCF

■ No Eyes (Sans regard), collection de
W. M. Hunt à l’espace Van-Gogh

■ «Métamorphoses»,
Annet Van Der Voort aux Ateliers SNCF

■ « Un manifesto visual », Olhares do
Morro à l’église Saint-Jean-de-Moustier
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■ Fête des Prémices du Riz, corso
nocturne à 21h.
■ Salon des antiquités et de la
brocante, du 17 au 25 septembre
au Palais des congrès [voir colonne
de droite].

Dimanche 18 septembre
● Journées du patrimoine, portes
ouvertes, visites, animations…
■ Fête des associations du pays
d’Arles, boulevard des Lices de
10h à 18 h.

■ Fête des Prémices du Riz, grand
corso à 10h.

Mercredi 21 septembre
● Sortie archéologique, sur les
traces des Gaulois de Martigues,
départ à 14h 30 du musée de
l’Arles et de la Provence antiques
(inscriptions au 04 90 18 89 08).

Jeudi 22 septembre
● Sixun (jazz fusion), le
groupe fondé par Louis
Winsberg, Jean-Pierre Como,
Alain Debossiat, Michel Alibo
et Paco Sery fête ses 20 ans
et propose deux concerts en
avant-première, Cargo de
nuit à 21h30.

Vendredi 23 septembre
● Sixun (jazz fusion), [Voir 22
septembre], Cargo de nuit à 21h30.

Samedi 24 septembre
▲ Relais du sel, randonnée familiale
à vélo qui relie Salin-de-Giraud à
Arles, organisée par le service des
sports de la Ville. Transport gratuit des
participants et des vélos jusqu’à Salin-
de-Giraud : rendez-vous à partir de
12h45 rue du Maréchal-Foch
(devant l’auberge de jeunesse),
14 h30 départ de Salin-de-Giraud,
17h30 arrivée à Arles.
● Visite du bateau du Service
d’archéologie sous-marine
«L’Archéonaute » à 14h (musée de
l’Arles et de la Provence antiques)
● Lokito (latino rock) + DJ Missill,
Cargo de nuit à 21h30.

Dimanche 25 septembre
● Visite des collections
permanentes, musée de l’Arles et
de la Provence antiques à 15h.

Mardi 27 septembre
● Carte blanche à… Lucien
Clergue, homme passionné et
passionnant, cette personnalité
arlésienne nous entraîne dans ses
œuvres, ses rencontres, ses
amitiés…, médiathèque à 18h. 

Jeudi 29 septembre
▲ Conférence « la gestion de
l’eau», organisée par l’Association
pour l’éducation à l’environnement et
à la citoyenneté du pays d’Arles
(AEEC), Maison de la vie associative
à 18 h.

● Service culturel ✆ 04 90 49 37 40
● Médiathèque d’Arles ✆ 04 90 49 39 39
● Théâtre d’Arles ✆ 04 90 52 51 51
● Théâtre de la Calade ✆ 04 90 93 05 23
● Association du Méjan ✆ 04 90 49 56 78
● Cargo de Nuit ✆ 04 90 49 55 99
● Musée Réattu ✆ 04 90 49 37 58
● Musée de l’Arles et de la Provence antiques

✆ 04 90 18 88 88
● Museon Arlaten ✆ 04 90 93 58 11
■ Maison de la vie associative

✆ 04 90 93 53 75
▲ Direction des sports ✆ 04 90 49 35 09

Renseignements
et réservations

● Soirée de lancement de la radio
Raje Arles, avec Nationale 7 et
Onibaba, Cargo de nuit à 21 h.

Vendredi 30 septembre

● Soirées et matinées musicales
d’Arles, week-end intégrale des
quatuors de Brahms et Fauré par le
Quatuor Ysaÿe et Jean-François
Heisser, chapelle du Méjan, 20h30.
● Brain Damage (dub-ambient),
Cargo de nuit à 21h30.

Samedi 1er octobre
● Soirées et matinées musicales
d’Arles, week-end intégrale des
quatuors de Brahms et Fauré par le
Quatuor Ysaÿe et Jean-François
Heisser, chapelle du Méjan, 20h30.

Dimanche 2 octobre
● Soirées et matinées musicales
d’Arles, week-end intégrale des
quatuors de Brahms et Fauré par le
Quatuor Ysaÿe et Jean-François
Heisser, chapelle du Méjan, 9h30.

Les rendez-vous
des zouzous!

Mercredi 7 septembre
d L’heure du conte, 
pour les enfants à partir de
4 ans, médiathèque à 15h.

● Regards croisés
sur la Camargue
Exposition réalisée à partir du travail
combiné de deux artistes
contemporaines, Christine Seiler,
photographe et Mireille Desana,
plasticienne, dont la matière première
est la nature du delta du Rhône,
Maison du Parc naturel régional de
Camargue, jusqu’au 4 septembre.
De 10h à 18h (entrée libre).

● Herbert Pape
Exposition de peintures, salle Henri-
Comte du 21 au 28 septembre.

Foires
et salons
● Foire au miel
Organisée par l’association l’Abeille
arlésienne, salle Henri-Comte de 9h
à 19h, du 9 au 18 septembre.

● Salon des antiquités
et de la brocante

Comme chaque année, Arles attire les
amateurs de beaux mobiliers, et d’ob-
jets anciens du 17 au 25 septembre
au Palais des congrès. Le style pro-
vençal y est traditionnellement privilé-
gié. Des visites commentées sont pré-
vues les 19, 20, 21 et 23 septembre
ainsi qu’une conférence de Jean-
Charles Dassonville le 22 septembre à
15 h sur le thème « l’influence de la
Chine sur la faïence européenne».

Légende
● Musique, musées, théâtre, danse, spectacle

vivant…
▲ Manifestations sportives
■ Vie associative, loisirs divers, traditions... Voir aussi programme des Journées du patrimoine encarté dans ce magazine.

Le Relais du sel
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■ La restauration primée
L’Académie d’architecture, fondée en
1840, a décerné le 28 juin la médaille de
la restauration à Arles pour l’ensemble
des chantiers de sauvegarde, de restau-
ration et de mise en valeur que la Ville
entreprend depuis des années pour son
patrimoine antique et médiéval. Christian
Mourisard, adjoint au maire, s’est vu re-
mettre cette distinction à Paris au musée
des Arts et traditions populaires. L’aca-
démie qui distingue aussi bien des
hommes de l’art que des projets de ville,
a aussi récompensé l’architecte allemand
Albert Memmi qui construit le nouveau
Parlement à Berlin.

■ Tango argentin
L’association Accords Tango annonce la
reprise de ses activités en octobre. Tous
renseignements au 04 90 93 66 75 /
06 30 42 44 07

■ Découverte de la reliure
L’association « à fleur de peaux » orga-
nise un stage d’initiation à la reliure ma-
nuelle (emboîtage simple, reliure à l’orien-
tale, bradel simplifié) du 19 au 21
septembre 2005 à la médiathèque, es-
pace Van-Gogh. Les stagiaires apporte-
ront trois de leurs livres et obtiendront
sur place toutes les fournitures néces-
saires. Pour adultes, de 9h à 16h30, six
personnes au maximum, 45€ tout com-
pris. Inscriptions à la médiathèque :
0490493939

■ Taï-chi-chuan
L’association Métaphore reprend les
cours de Taï-chi-chuan et de Chi Gong
dès le15 septembre : Pôle sportif (Four-
nier) le jeudi à 19 h 40, stade des Cités
(Monplaisir) le mercredi à 19h, gymnase
Amédée-Pichot le lundi à 20 h. Rensei-
gnements sur place ou au 0490936675
et 06 30 42 44 07. Métaphore participe
à la Journée des associations dimanche
18 septembre et accepte la carte Pass
Sports.

■ Métiers des arts et spectacles
Arcade, l’Agence régionale des arts du
spectacle propose des formations en mo-
dules et des formations continues. Pro-
duction, diffusion, relations avec le pu-
blic, Europe et international.
Programme 2005/2006 du Pôle métiers
formation à télécharger sur http://
formation.arcade-paca.com  ou deman-
der la plaquette au 04 42 21 78 00.

Brèves
ARLES EN SEPTEMBRE

Et si vous appreniez la flûte?

Les avantages du Pass Sport
Le Pass Sports sera à nouveau en vente à la rentrée

2005. Il avait été créé par la Ville en 2004, dans le
but de rendre accessible à tous la pratique d’un sport
et de dynamiser les clubs et les associations en fidéli-
sant leurs adhérents.
Cette carte à 5 euros offre une réduction de 20 euros
sur la cotisation annuelle demandée à l’inscription dans
un club de sport, un tarif réduit à l’entrée des piscines
(ticket à 80 cts), ainsi que des avantages chez les com-
merçants partenaires.
Elle est réservée aux Arlésiens âgés de 5 et 18 ans, ou

étudiants, ou retraités non impo-
sables, ou encore bénéficiaires de
la CMU.
On peut l’acheter depuis le 29 août
sur présentation d’une pièce et
d’une photo d’identité, d’un justi-
ficatif de domicile (pour chaque
bénéficiaire), au service des
droits de place 7 bis, bd des
Lices 04 90 49 36 63 ou au service des sports,
rue Ferdinand-de-Lesseps 04 90 49 36 85.

Qu’est-ce qui fait que l’on choisit un instrument plus
qu’un autre? Une émission vue, un(e) ami(e) qui joue

déjà, et surtout l’influence des médias qui formatent les
goûts et mettent en avant tel ou tel instrument.
Chaque année en septembre les nombreux élèves de
l’école de musique (600 en 2004), place de la Croisière,
s’inscrivent en classe d’instrument. Selon celui qu’on a
choisi, la liste d’attente peut être longue. «Pour d’autres,
tout aussi intéressants, il y a des places disponibles. Ce
sont les cordes en général, parfois la flûte traversière et
la clarinette.» explique René Villermy, directeur de l’école
de musique intercommunale (Arles, Saint-Rémy, Saint-
Martin-de-Crau, Tarascon).
Jean Lamur enseigne la clarinette depuis quinze ans à
Arles « Ce n’est pas un instrument plus difficile qu’un
autre ». En fait, explique-t-il, tout instrument est inté-
ressant à partir du moment où l’élève veut vraiment ap-

prendre à s’en servir. Lui n’a pas de religion en la ma-
tière : selon le moment et les élèves (il en a 40 entre les
quatre communes) il peut enseigner la musique baroque,
le classique, le jazz ou la musique contemporaine. «Ce
qui est bien avec l’école de musique, c’est que l’ensei-
gnement  en cours particulier permet de s’adapter à la
personnalité de chaque élève ». Ceux de Jean  Lamur
ont préparé cette année un spectacle avec des techni-
ciens de l’éclairage et du son et des étudiants de l’Ecole
nationale supérieure de la photographie.
Les inscriptions aux cours, en priorité pour les plus
jeunes, se font en septembre.
Tarif : 50 euros par trimestre. Les cours ont lieu toute
la semaine, hors du temps scolaire bien sûr. Tous
renseignements au : 04 90 93 08 47

■ L’embarras du choix
A l’école de musique on peut s’inscrire en éveil mu-
sical (pour les moins de 6 ans), formation musicale
(après 6 ans), piano, guitare flamenca, guitare clas-
sique, harpe, accordéon, percussions, flûte, saxo-
phone, clarinette, trompette, violon, violoncelle, dé-
partement musique ancienne, flûte à bec, luth, viole
de gambe, clavecin, galoubet et tambourin.

La plupart des asso-
ciations reprennent
leurs activités au
mois de septembre.
Rendez-vous le 18
septembre à la Fête
des associations

Pour les professeurs de l’École de musique, il n’y a pas d’instrument plus difficile qu’un autre à apprendre 
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La Ville d’Arles reçoit dans les salles romanes du cloître 
Saint-Trophime 100 sites, Patrimoine mondial de la 
Méditerranée, une exposition de photographies de Yvon 

Fruneau. Depuis une dizaine d’années, ce photographe par-
court les territoires du bassin méditerranéen pour réaliser 
les images de monuments et sites classés par l’Unesco au 
patrimoine mondial de l’humanité. Son travail dresse un 
vaste panorama des lieux marqués par le génie construc-
teur de l’homme. 

Monumentaux comme le Pont du Gard ou les temples de 
Pétra en Jordanie, célèbres comme la Tour de Pise en Italie, 
étendus comme Tipasa en Algérie ou perchés comme les 
monastères du mont Athos, ces sites couvrent plus de 2000 
ans d’histoire. Ils forment un ensemble architectural emblé-
matique à entretenir, à préserver des dégradations diverses. 
L’Unesco y veille ainsi que des associa-
tions appelant à des partenariats entre 
pays et villes. 

Les institutions s’emploient, par la 
mise en place de chantiers de restau-
ration et de fouilles archéologiques, à 
la conservation en même temps qu’à 
la reconnaissance de cet inestimable 
héritage. 

À Arles, l’association Ville et Patri-
moine, qui œuvre par ses activités à 
sensibiliser les publics aux probléma-
tiques patrimoniales, a mobilisé par-
tenaires et ressources pour aboutir à 
l’organisation de cette exposition. 

Outre sa valeur de témoignage et sa dimension artisti-
que et iconographique, 100 sites, Patrimoine mondial de la 
Méditerranée constitue pour chaque visiteur une mer-
veilleuse façon de voyager dans le temps et l’espace.

19 CULTURE

100 sites
Patrimoine mondial de la Méditerranée
Une exposition exceptionnelle présente les photographies d'Yvon Fruneau consacrée aux 
monuments et sites culturels méditerranéens classés au patrimoine mondial de l'humanité
de l'Unesco. Cloître Saint-Trophime, du 16 septembre au 12 novembre. 

Des sites 
en grand format
L’exposition 100 sites, Patrimoine mondial de la 
Méditerranée réunit cent clichés tirés en ciba-
chrome sur des formats de 1 mètre sur 1 mètre. 
Le travail de développement et tirage a été ef-
fectué par le laboratoire Dupon, à Paris. Il a su 
restituer aux sites et apporter aux photographies 
de beaux effets de matière et de profondeur.
Les Rencontres de la photographie prêtent leurs 
cimaises et projecteurs, à l’exposition.

1-  Monuments romains et romans d’Arles (France)
Date d’inscription sur la liste du patrimoine mondial : 1981
Arles offre un exemple intéressant d’adaptation d’une cité antique à la civilisation de 
l’Europe médiévale. Saint-Trophime avec son cloître est un des monuments majeurs de 
l’ensemble protégé. 

2- Site archéologique de Sabratha (Libye) 
Date d’inscription sur la liste du patrimoine mondial : 1982
Sabratha fit partie de l’éphémère royaume numide de Massinissa avant d’être romanisée.

3- Pont du Gard (France)
Date d’inscription sur la liste du patrimoine mondial : 1985
Le Pont du Gard a été construit peu avant l’ère chrétienne pour permettre à l’aqueduc de 
Nîmes, long de près de 50 km, de franchir le Gardon.

1 2
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Les membres de l’Organisation des nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture (Unesco) ont signé en 

1972 une convention pour la protection du patrimoine mon-
dial, culturel et naturel. 

Elle se décline en plusieurs articles allant des recomman-
dations en matière de conservation des biens des peuples 
à des dispositions d’ordre budgétaire pour l’entretien, la ré-
fection... 

À ce jour, 750 sites culturels et naturels à travers le monde 
font l’objet de cette campagne de sauvegarde. 
Sur le pourtour méditerranéen :
• Tous ses pays ont des sites classés au patrimoine mondial 
de l’humanité de l’Unesco. 
• L’Espagne, l’Italie, la France, suivis de près par la Grèce, le 
Portugal, la Turquie..., arrivent en tête de liste des pays pos-
sédant le plus grand nombre de sites protégés.

L’Unesco, au secours du patrimoine

1

2
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Légendes des photos

1- Théâtre antique d’Orange et ses abords (France) 
Date d’inscription sur la liste du patrimoine mondial : 1981
Dans la vallée du Rhône, le théâtre antique d’Orange, avec 
son mur de façade de 103 m de long, est l’un des mieux 
conservés des grands théâtres romains.
Construit entre 10 et 25 après J.-C., l’arc de triomphe romain 
d’Orange est l’un des plus beaux et des plus intéressants 
arcs de triomphe provinciaux d’époque augustéenne 
qui nous soit parvenu, avec des bas-reliefs qui retracent 
l’établissement de la Pax Romana. 

2- Les trulli d’Alberobello (Italie) 
Date d’inscription sur la liste du patrimoine mondial : 1996
Les trulli sont des habitations de pierre sèche de la 
région des Pouilles, en Italie du Sud. Ce sont des exemples 
remarquables de la construction sans mortier, technique 
héritée de la préhistoire et toujours utilisée dans la région. 
Les habitations surmontées de leurs toits pyramidaux, 
en dôme ou coniques, sont construites avec des galets de 
pierre à chaux ramassés dans les champs voisins. 

3- Météores (Grèce)
Date d’inscription sur la liste du patrimoine mondial : 1988
Dans un paysage de pitons de grès presque inaccessibles, 
des moines anachorètes s’installèrent sur les « colonnes du 
ciel » dès le XIe siècle. Lors du grand renouveau de l’idéal 
érémitique au XVe siècle, vingt-quatre monastères avaient 
été bâtis au prix d’incroyables difficultés. Leurs fresques 
du XVIe siècle marquent une étape fondamentale dans 
l’histoire de la peinture postbyzantine. 

4- Petra (Jordanie)
Date d’inscription sur la liste du patrimoine mondial : 1985
Habitée depuis la préhistoire, cette cité caravanière 
nabatéenne située entre la mer Rouge et la mer Morte 
fut dans l’Antiquité un carrefour important entre l’Arabie, 
l’Égypte et la Syrie-Phénicie. Mi-construite et mi-sculptée 
dans le roc à l’intérieur d’un cirque de montagnes percé 
de couloirs et de défilés, Petra est un site archéologique 
des plus célèbres, où se mêlent les influences de traditions 
orientales anciennes et de l’architecture hellénistique.

5- Hierapolis - Pamukkale (Turquie)
Date d’inscription sur la liste du patrimoine mondial : 1988
Prenant naissance au sommet d’une falaise haute de près 
de 200 m dominant la plaine, des sources chargées de 
calcite ont créé à Pamukkale (le « château de coton » en 
turc) un paysage irréel fait de forêts minérales, de cascades 
pétrifiées et d’une succession de vasques en gradins. C’est 
là que la dynastie des Attalides, rois de Pergame, créa la 
station thermale de Hierapolis, vers la fin du IIe siècle
av. J.-C. Le site abrite les ruines d’établissements thermaux, 
de temples et d’autres monuments grecs. 

6- Site de Palmyre (Syrie)
Date d’inscription sur la liste du patrimoine mondial : 1980
Oasis du désert de Syrie au nord-est de Damas, Palmyre 
abrite les ruines monumentales d’une grande ville qui fut 
l’un des plus importants foyers culturels du monde antique. 
Au carrefour de plusieurs civilisations, l’art et l’architecture 
de Palmyre unirent aux Ier et IIe siècles les techniques gréco-
romaines aux traditions locales et aux influences de la 
Perse. 

7- Site archéologique de Cyrène (Libye)
Date d’inscription sur la liste du patrimoine mondial : 1982
Colonie des Grecs de Théra, Cyrène fut l’une des principales 
villes du monde hellénique. Romanisée, elle resta une 
grande capitale jusqu’au tremblement de terre de 365.
Un millénaire d’histoire est inscrit dans ses ruines,
célèbres depuis le XVIIIe siècle. 

8- Médina de Fès (Maroc)
Date d’inscription sur la liste du patrimoine mondial : 1981
Fondée au IXe siècle et abritant la plus vieille université 
du monde, Fès a connu sa période faste aux XIIIe et XIVe 
siècles, sous la dynastie mérinide, quand elle supplanta 
Marrakech comme capitale du royaume. Le tissu urbain et 
les monuments essentiels de la médina remontent à cette 
période : médersa, fondouks, palais et demeures, mosquées, 
fontaines, etc. En dépit du transfert du siège de la capitale à 
Rabat, en 1912, elle garde son statut de capitale culturelle et 
spirituelle du pays. 

3

4

6 5
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En 1981, l’Unesco inscrivait Arles à sa 
liste Patrimoine mondial de l’huma-

nité pour ses monuments antiques : le 
théâtre, l’amphithéâtre, les cryptopor-
tiques, et roman : le portail de la prima-
tiale Saint-Trophime. Un tel patrimoine 
ne peut être conservé et valorisé sans 
un important dispositif de restauration. 
Il prend forme en 1999 quand la Ville 
signe avec l’Etat et la Région, un contrat 
de plan permettant le financement de 
travaux de restauration, échelonnés sur 
plusieurs années. Parallèlement Arles 
se dote d’un service du patrimoine qui 
suit, sur le terrain, les chantiers et sur 
le plan administratif, l’avancement des 
dossiers. Il met aussi en place des outils 
de connaissance et de portée éducative 
tels que son site Internet, reconnu au 
niveau national, la publication d’ouvra-
ges d’histoire, ou son pôle pédagogique 
qui propose aux jeunes Arlésiens, pen-
dant la période scolaire et les vacances, 
animations et ateliers. 

Arles s’implique également dans de 
nombreuses actions pour la sauvegarde 
et le rayonnement du patrimoine. Elle 
est membre de l'Icomos, une associa-
tion qui rassemble des architectes des 
Monuments historiques et des repré-
sentants des ministères de la Culture et 
des professionnels du patrimoine. Elle 
est présidente du réseau de l’Alliance 

des Villes Européennes de la Culture 
(Avec) qui travaille sur un projet euro-
péen en vue de la labellisation des vil-
les de culture et de patrimoine.

Arles est labellisée par le ministère de 
la Culture « Ville d’art et d’histoire ».

Enfin, Arles crée et accueille en 2006 
les Rencontres méditerranéennes du 
patrimoine. Ce rendez-vous annuel 
aura la particularité de décliner, sous 
formes variées, thématiques et problé-
matiques patrimoniales, de réunir his-
toriens, scientifiques, professionnels 
du tourisme, tout en invitant le public 
à participer à cette manifestation.

L'exposition s'inscrit dans cette po-
litique globale que la Ville développe 
depuis plusieurs années.
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Site archéologique de Leptis Magna (Libye) 
Date d’inscription sur la liste du patrimoine mondial : 1982
Embellie et agrandie par Septime Sévère, enfant du pays 
devenu empereur, Leptis Magna était l’une des plus belles 
villes de l’Empire romain. 

En 1983 c’est par le biais de la pho-
tographie, dont il acquiert la tech-
nique à l’Université de Provence, 

qu’il décide de réaliser ses rêves de 
voyages.

L’Afrique avec le Sahara et le Burkina 
Fasso sont ses principales destinations 
et expériences de reportages. Après 
plusieurs années africaines, il est de 
retour en France où il rejoint le spec-
tacle vivant en tant que technicien et 
photographe sur les plateaux et dans 
les coulisses. 

Mais la fièvre des voyages ne l’a pas 
quitté et l’entraîne en Hongrie pour 
une série des photographies qui sus-
citera l’intérêt de l’Unesco, cependant 

sans y donner suite. Enfin en 1994 l’or-
ganisation internationale, convaincue 
de l’intérêt des clichés d’Yvon Fruneau, 
lui confie une mission photographique 
sur le patrimoine de la Méditerranée. 

Ses premières bobines de pellicule 
photo sont consacrées à Arles, Orange, 
au Pont du Gard. Le périple à travers les 
sites du contour méditerranéen classés 
au patrimoine mondial par l’Unesco se 
poursuivra durant dix années pour ar-
river à terme à un travail d’inventaire 
inégalé et de prise de vue remarqua-
ble. 

Aujourd’hui il donne lieu à l’exposi-
tion 100 sites, Patrimoine mondial de la 
Méditerranée.

Yvon Fruneau, photographe 
nomade et obstiné

■ L’association
Ville et Patrimoine
Ville et Patrimoine organise toute l’année des 
cafés patrimoine ouverts au public et aux 
professionnels, où les thèmes sont choisis 
en fonction de l’actualité. L’association mène 
également une action pédagogique et de for-
mation aux métiers d’art dans le domaine de 
la restauration du bâti ancien.
On doit à l’association l’exposition Les bétons 
artistiques de la création à la reproduction, 
réalisée en collaboration avec le Lerm et les 
ateliers Mérindol, en 2003. 

L’exposition 100 sites Patrimoine mondial de la 
Méditerranée est un projet qu’elle fait découvrir 
en avant-première à Arles. Les photographies 
seront ensuite présentées au siège de l’Unesco 
à Paris, puis à Tolède en Espagne, à Consenza 
en Italie ainsi qu’en Algérie.

Association Ville et Patrimoine :
06 23 64 24 42.

■ Les animations
•  pour les scolaires
Le service du patrimoine met en place sur la 
durée de l’exposition un programme de visites, 
d’ateliers pédagogiques et de séances thémati-
ques à l’attention des scolaires.
Pour tout renseignement, les enseignants doivent 
s’adresser au 04 90 49 38 20.

• sur des affiches et une plaquette de 
présentation.
Les personnes intéressées peuvent se 
procurer ces documents au service du 
patrimoine de la Ville, 5 rue du Cloître.
• sur le site du service du patrimoine 

www.patrimoine.ville-arles.fr qui hé-
berge une banque d’images de l’expo-
sition.
• sur le site officiel de la Ville
www.ville-arles.fr.

Retrouver l’exposition

Patrimoine : un nouvel essor
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Un espace de questionnement
Le théâtre, équipement cultu-

rel et de loisirs, peut devenir aussi
un outil de réflexion. Les choix de
programmation 2005-2006 affir-
ment cette volonté : « Dans un
contexte de mondialisation, de ni-
vellement et de mercantilisation
de l’acte culturel, nous avons le dé-
sir de créer dans ce théâtre un es-
pace de questionnement, tout en
utilisant de manière saine et non
galvaudée l’argent public » ex-
plique Dominique Chenet, direc-
teur du théâtre. Il précise le sens
de cet engagement : « Si nous
n’avons pas l’ambition de changer
le monde, l’art nous permet de ré-
sister, de réfléchir et d’infléchir le
cours des choses. » Ainsi, l’équipe
du théâtre a-t-elle choisi de croire
à la parole des poètes, au monde
transfiguré par les artistes.

Côté théâtre, une large place
est accordée, durant cette saison, à l’école
flamande, créative et décalée dans la
mouvance d’Alain Platel, avec la Need-
company (17 janvier), Lies Pauwels (27
janvier) et Victoria et Pol Heyvaert (4
avril). Trois textes classiques prouveront
leur actualité dans des versions revisi-
tées : Les Bonnes de Jean Genet (2 dé-
cembre), La Religieuse de Diderot (6 jan-
vier), Dom Juan de Molière (11 et 12 avril).

Enfin trois soirées sont consacrées res-
pectivement à la photographe Tina
Modotti, à l’écrivain américain Edgar
Wideman et aux œuvres de l’écrivain ar-
gentin Borges et du peintre espagnol
Goya.

Les classes vont au théâtre
Chaque année, les spectacles « jeune

public » sont présentés aux scolaires ins-
crits dans ces parcours pédagogiques
avant d’être programmés en soirée. At-

tention cette année, ce n’est pas toujours
le mardi : La Barbe bleue et Nosfératu au-
ront lieu respectivement les dimanches
11 décembre et 8 janvier à 17 h, Hansel et
Gretel est prévu le vendredi 10 février à
18 h 30.

La semaine de cirque hors-piste se dé-
roulera du 16 au 23 octobre, clôturée par
la compagnie belge « Feria Musica » qui
vient présenter « Le vertige du papillon »
pour sept acrobates et quatre musiciens!
Le spectacle, samedi 22 à 20 h 30 et di-
manche 23 à 17 h, utilisera les possibili-
tés techniques maximales de la scène.

Sept spectacles de danse sont égale-
ment au programme entre le 11 octobre
et le 10 mars plus les trois jours de Duos
et soli du 12 au 14 mai, mais nous en re-
parlerons… Françoise Maurette

Théâtre d’Arles
saison 2005-2005

■ Infos pratiques
L’accueil du théâtre est ouvert du lundi au ven-
dredi, de 11h à 13h et de 15h à 18h30.
Les programmes et les conditions d’abonnement
sont disponibles sur place, sur le site www.theatre-
arles.com ou sur demande.
Théâtre d’Arles, 43 ,rue Jean-Granaud 13200 Arles
Tél. : 04 90 52 51 51 • Fax : 04 90 52 51 59
courriel : accueil@theatre-arles.com

■ Artistes en résidence
Depuis son ouverture en 2001, le théâtre ac-
cueille des artistes en résidence. Installés à Arles
parfois pendant plusieurs semaines, ils utilisent
l’espace scénique pour préparer leurs créations.
Cette année, se succèderont Claire Le Michel,
metteur en scène pour « Les désarmés » (à voir
les 27 et 28 février), le chorégraphe Georges
Appaix qui finalisera à Arles sa création «A pos-
teriori » (représentation le 10 mars) et la cordé-
liste Jutta Knodler qui veut approfondir sa colla-
boration avec une trapéziste.

Les spectacles de danse, théâtre, arts du cirque et ceux plus
spécialement destinés au jeune public s’échelonneront du 11
octobre 2005 au 12 avril 2006 en 51 représentations.
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24VIE ASSOCIATIVE

Ces dernières années les respon-
sables de la Maison de la vie asso-
ciative ont insisté sur le partena-

riat entre associations : «regroupez-vous,
menez des actions ensemble, vous aurez
plus de poids et d’efficacité ».

Depuis la rentrée 2003, le comité de
jumelage Arles-Sagné a ainsi associé les
lycées Montmajour et Perdiguier à son
action humanitaire. Des professeurs,
dont certains sont membres du comité
de jumelage, ont proposé à leurs élèves
de première un travail pratique (mé-
thodes de vente, organisation, commu-
nication) dont l’objet serait la mise en
place d’une collecte de médicaments
contre le paludisme, les gastro-entérites,
des anti-inflammatoires…). La collecte
auprès des pharmaciens de la ville a
duré trois mois, de janvier à avril 2004
avec l’aide des associations humani-
taires d’Arles. Les médicaments ont en-
suite été livrés à Sagné via le comité de
jumelage.

Une première expérience concluante
qui a donné envie à l’administration du
lycée d’aller plus loin.

Collecte, tombola, course
Les élèves de première passant en ter-

minale, ceux-ci ont aussi souhaité conti-
nuer et établir une relation durable avec
Sagné. Ils ont alors décidé d’une entraide
à plusieurs volets : une collecte de vête-
ments de sport, une tombola  pour ré-

unir des fonds. Parallèlement un pro-
fesseur de sport a préparé une épreuve
originale : « courir pour Sagné », course
de solidarité qui a mobilisé 45 classes.
Les fonds collectés ont permis, en plus
des vêtements (les conseils général et
régional ont aussi mis la main à la
poche), d’acheter des ballons de foot et
de basket. Les autres lycéen(ne)s ont ré-
uni 3 200 euros auprès de 19 classes de
Perdiguier et Montmajour.

Et comme cette histoire a aussi une
intention culturelle, au lycée Montma-
jour – dont le nouveau directeur fut pro-
viseur du lycée français de Yaoundé –
une semaine africaine s’est tenue cette
année avec expositions, projections de
films, et la venue de Mamadou Sall,

conteur mauritanien. Celui-ci, invité en
mai dernier, s’est aussi rendu au collège
de Saint-Martin-de-Crau, à l’école mater-
nelle des Alyscamps et à la Médiathè-
que, autre  partenaire de ces échanges,
puisqu’elle a notamment prêté son
fonds de littérature africaine.

À la rentrée 2005 cette entraide de-
vrait encore évoluer. Parce que le jume-
lage, les enseignants et l’administration
n’ont pas l’intention de s’arrêter là. Les
élèves non plus. AOG

Le comité Arles-Sagné sera présent à la Fête
des associations en Pays d’Arles, dimanche
18 septembre, boulevard des Lices et
esplanade Charles-de-Gaulle.

Lycéens solidaires de Sagné
Le comité de jumelage coopératif Arles-Sagné remettait en fin d’année scolaire un billet d’avion
aller-retour à une lycéenne de première à Montmajour, en remerciement de l’aide apportée à
l’action d’entraide-solidarité avec le village de Mauritanie.

■ Des traces qui parlent

Les élèves des lycées Montmajour et Perdiguier réunis dans la médiathèque ont écouté Mamadou Sall

Les inondations laissent des traces, sur les murs
et dans les âmes. L’atelier d’art plastique du Trébon
va les matérialiser de manière artistique, comme
une façon de transformer l’expérience. Ainsi est
né le projet «Traces» grâce à l’association Delt’art :
« Créer des petits carrés de céramique dans les
quartiers du Trébon et de Monplaisir, pour tracer
selon le niveau de la montée des eaux lors de
l’inondation de 2003, un chemin imaginaire afin
d’y laisser une trace, un souvenir, une mémoire. »

Ceux qui souhaitent participer à cette histoire peu-
vent s’inscrire à l’atelier gratuit et ouvert à tous
dès le mois de septembre.
L’action est menée en partenariat avec le service
culturel, le service animation de proximité de la
Ville et le centre social, dans le cadre du contrat
de ville.
Renseignements et inscriptions à la Mai-
son publique du Trébon (Mas Clairanne) :
0490965361.
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Fatima 
L’amie, de Sarah
Stewart et David Small,
Syros.
Histoire vécue entre
Belle, une petite fille
rousse et Béa, sa
grande nounou
noire. Complicité,

tendresse et nostalgie se dégagent de ce
récit illustré de superbes aquarelles.
L’auteur dédie cet album à toutes les
personnes qui ont un jour sauvé la vie
d’un enfant.
A partir de 6 ans.

Danièle
Petit papa
prison, de Bruno
Gibert, Casterman
Correspondance
entre un père et sa
fille. Il est en prison.
A travers leurs
lettres on découvre
d’un côté l’univers
carcéral avec ses violences, ses brimades
et ses espoirs aussi, et de l’autre toutes
les interrogations d’un enfant. Où l’on
voit qu’avec l’amour on peut surmonter
bien des épreuves.
A partir de 10 ans.

Marie-Hélène
Sur le chemin de l’école d’Anne
Brouin, illustrations Aurélia Fronty, photos de
Sandrine et Alain Moreno, Milan.
Partons à la rencontre des écoliers des
cinq continents. Ouvrage documentaire
où l’on découvre qu’aucune école ne
ressemble à une autre, illustré de très

belles photos. Il
montre que l’école
est vécue comme une
chance surtout dans
les pays les plus
démunis. Cartes,
dictons et proverbes
présentent chaque
continent.
A partir de 8/9 ans.

Monique
Bili-Bili, de Chen-
Chih-Yuan, Casterman
Une maman cane
couve.Arrive un œuf
plus gros que les
autres. Il en sort un
crocodile ! Elle
l’appelle Bili-Bili et
l’élève avec ses trois
canetons, sans faire
de différence. Mais
le crococanard devra déjouer bien des
pièges pour rester fidèle à ceux qui l’ont
accueilli. Belle histoire sur les difficultés
de l’intégration, illustrée avec beaucoup
d’humour.
De 3 à 7 ans.

Martine
L’odyssée de la
Pierre de sang,
de Jamila Gavin,
Gallimard
Roman d’aventures
au XVIIe siècle entre
Venise et l’Inde.
Filippo a 12 ans et
part payer la rançon
qui libèrera son
père, un illustre

joailler parti faire fortune en Orient et
retenu prisonnier en Afghanistan.
Il trouvera sur sa route suspense, amours,
traîtrise et amitié.
A partir de 12 ans.

Maguy 
Félix et le monde à
l’envers, d’Elizabeth
Kay, Gallimard.
Malade du cœur, Félix,
13 ans perd
connaissance et entre
en contact avec un
monde fantastique.Au
milieu des elfes, des
licornes, des dragons,
et autres créatures
terrifiantes, il mène
une quête pour

découvrir le remède à sa maladie,
aidé par des créatures bienfaisantes
qui vont lui faire aimer ce monde… 
A partir de 11 ans.

Anne 
Voyage dans la préhistoire, film
réalisé par Karel Zeman,
Tchécoslovaquie, 1954.
Quatre jeunes garçons décident de
remonter la rivière du temps et se
retrouvent plongés en plein cœur de
la Préhistoire.

Grand film d’aventures fantastiques dans
lequel Karel Zeman, maître du film
d’animation, combine les techniques des
décors de marionnettes, du dessin animé

et de la prise de vue réelle et fait
revivre sous nos yeux plus d’une
centaine de créatures
préhistoriques.
Pour tous à partir de 8 ans à condition
de lire les sous-titres.
D’autres films de Karel Zeman sont
disponibles à la vidéothèque : L’arche
de Monsieur Servadac et Aventures
fantastiques d’après Jules Verne, Le
voyage de Simbad le marin film
d’animation en papier découpé.

Pour la rentrée, l’équipe de la médiathèque présente une sélection
de trésors, livres et films à découvrir ou faire découvrir. Histoires d’amour,
d’amitié, drôles ou cocasses, grandes et petites aventures,
documentaires ou romans historiques
pour tous les goûts et tous les âges. w

coUPs 
DE
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■ Mas-Thibert
Les consultations de pédiatrie (PMI) au
centre social des Tuiles bleues auront dé-
sormais lieu les 2e et 4e mercredis ma-
tins du mois (de 9 à 11h), sans rendez-
vous. Renseignements 04 90 93 90 06.

■ Raphèle
Mettre la pression • Une partie des
Raphélois se plaignaient de problèmes
de pression au robinet. Le responsable
de l’entretien du réseau d’adduction

d’eau potable sur la
commune, la SEA
(Société des eaux
d’Arles), est inter-
venu en avril et mai
afin de renforcer la
pression dans les
conduites.
Un surpresseur a
été installé dans le
château d’eau du
village. Coût de

l’équipement : 44 850 euros. Les 2000
habitants de la partie ouest de Raphèle,
quartier Vert Pré 2, seront désormais
mieux alimentés.
Raphèle flamenca • Passion sévillane
est une association bien connue pour ses
cours de sévillane, rumba, flamenco et
castagnettes. Dés la rentrée, elle propose
aussi des cours de chant flamenco et de
guitare flamenco ainsi que la possibilité
de s’initier au caron (percussion).
Passion sévillane 4, rue Georges-Buffon
à Raphèle. Tél. 0490 497722.
Trottoirs • Au mois de juillet, les travaux
de réfection des trottoirs ont concerné
les rues Ingres, Braque, David, et la place
du 11-novembre.

■ Salin-de-Giraud
Les cours de guitare du mercredi •
Flamenca, classique, d’accompagnement,
les huit élèves actuellement inscrits aux
cours de guitare du mercredi peuvent tout
essayer et apprendre avec le professeur
de l’école de musique Georges-Bizet. De-
puis deux ans celui-ci vient à Salin une
fois par semaine et enseigne cet instru-
ment à ce petit groupe et en individuel
selon les heures. « On pourrait très bien
avoir quelques élèves en plus » précise
René Villermy, directeur de l’école (voir
p. 18). Pour s’inscrire en septembre,
écrire à l’Ecole de musique Georges-
Bizet, pl. de la Croisière, 13200 Arles.
Tél. 0490493656.
Sempa : aménagements intérieurs et
extérieurs • Parallèlement à la réaffec-
tation des logements et des locaux as-
sociatifs, au foyer François-Bernard, géré
par la Sempa, l’espace extérieur a été re-
dessiné en y installant des jardins conçus
après concertation avec les locataires.
De nouvelles places de stationnement ont
aussi été matérialisées. Les travaux dans
les bâtiments ont coûté 75000 euros et
ceux à l’extérieur 54000 euros.

Salin-de-Giraud

Patrick Egidio, salinier, pompier volontaire

La quinzaine de bénévoles du club taurin
« Lou Reboussié » sont rentrés chez eux
lundi soir 8 août épuisés mais satisfaits

du gros travail accompli à l’occasion du cin-
quième anniversaire de l’association. Nico-
las Hebrard :

«Nous avons tout organisé, de A à Z, pour cette
fête. Dès le vendredi, le festival de bandido a
donné le ton. Tout c’est très bien passé dans
un tempo élevé. Pas d’incidents et tout le
monde était très content ». Le lendemain soir,
l’orchestre de Dany Gray a attiré beaucoup

de monde. « L’assistance a ap-
précié la musique pas trop
électronique. L’orchestre a joué
dans tous les styles l’on peut
trouver dans une fête de vil-
lage ».

Dimanche l’abrivado sur
les 600 m du tour du village
a encore une fois été cou-
ronné de succès. Lundi, les
bonnes volontés du village
et leurs invités – dont le
maire d’Arles – se sont re-
trouvés autour d’un sympa-
thique repas.

Cette année, les pompiers fêtent les dix
ans du poste avancé à Salin. « Aupara-
vant, les interventions dans ce secteur se

faisaient depuis le centre de secours d’Arles ou
celui de Port-Saint-Louis-du-Rhône », précise
le lieutenant-colonel Pascal.

Si on remonte encore plus loin dans le
temps, les deux usines de Salin, Péchiney et
Solvay avaient chacune un service incendie
qui intervenait sur leurs propres bâtiments
et logements et par défaut sur le hameau.

Patrick Egidio, 42 ans, mécanicien aux Sa-
lins-du-Midi, est entré chez les pompiers,
comme volontaire en 2000 « pour aider les
autres à Salin d’abord » dit-il. Son épouse qui
connaissait cette envie de s’engager ne s’est
pas mise en travers « même s’il est dur de
concilier vie professionnelle, vie de famille… et
les missions d’un pompier ».

Ils sont ainsi quatre pompiers à être déta-
chés quotidiennement du centre de secours
principal d’Arles. Tous ont suivi des stages de
formation, sont entraînés, voire spécialisés
pour certains. L’été, comme on s’en doute, les
interventions sont nombreuses, puisque,
outre les veilles et interventions incendies,
un autre poste de secours avancé est installé
sur la plage de Piémanson. « En 2004 nous
avons été appelés 284 fois ». Le rayon des in-
terventions couvre le Sambuc et Beauduc.
L’équipe dispose de plusieurs véhicules adap-

tés aux besoins: un fourgon-pompe léger tout
terrain, un camion-citerne contre le feu, un
véhicule de secours ambulance pour le trans-
port des blessés… et même d’une embarca-
tion pour aller sur le Rhône.

Mélanie, 9 ans, est naturellement fière
d’avoir un papa pompier. AOG

Saliers

Le tempo élevé de la fête

Pompier pour aider les gens du village
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Salin-de-Giraud

Une balade au fil de l’eau

Ce 22 juin, en début d’après-midi, les ma-
rins des bacs du Rhône voient arriver un
équipage pas ordinaire en bordure de

l’embarcadère. Des véhicules, descend une
petite troupe qui se rassemble, prête à em-
barquer. Ce sont les résidents du Hameau du
phare avec leurs éducatrices. Alain Floutier,
le directeur du syndicat des traversées du
Rhône, a en effet invité le foyer pour handi-
capés de Salin-de-Giraud à une petite pro-
menade sur le Rhône.

Certains sont un peu intimidés, mais fina-
lement tout le monde embarque sur Barca-
rin 3 qui quitte aussitôt le quai. C’est une
première pour ces résidents
pourtant habitués à emprunter
le bac, comme tout bon Salinier,
afin de se rendre à Port-Saint-
Louis, Fos ou Istres. « Nous allons
aussi régulièrement à Raphèle
pour y faire du cheval », m’ex-
plique une éducatrice.

Un équipage vigilant
Au foyer de Salin, les sorties en

minibus sont fréquentes mais
cela ne fait pas le même effet de
traverser le fleuve en restant
dans son véhicule, et d’être de-
bout sur le pont en voyant défi-
ler lentement les berges du
fleuve. Sous un soleil de plomb,
le vent léger rafraîchit l’atmo-
sphère, les résidents se détendent

et circulent sur le pont sous le regard vigilant
de l’équipage.

Barcarin 3 remonte le fleuve sur quelques
kilomètres avant d’emprunter le canal de na-
vigation qui mène à Fos. Nous découvrons
l’écluse, et au-delà les éoliennes de Port-Saint-
Louis. Rotation en douceur – rien ne bouge
sur le pont – vers le quai rive droite où les Sa-
lins du midi chargent le sel à bord des ba-
teaux. La balade au fil de l’eau aura duré une
petite heure. Les résidents, maintenant
joyeux, serrent la main à tout le monde avant
de retrouver le plancher des vaches. Barcarin
3 reprend sa place auprès de Barcarin 4.

C’est dans la bonne humeur que s’est
clôturée la saison 2004/2005 du Dojo
Raphèlois lors d’une brillante démons-

tration organisée à l’occasion de la fête du
club le 24 juin dernier. Au cours de cette sym-
pathique manifestation, les professeurs de

chaque section ont tenu à féliciter, devant  les
élus, les parents et les amis, les élèves qui se
sont particulièrement distingués dans les di-
verses compétitions régionales et nationales
au cours de l’année écoulée. Le maire, Hervé
Schiavetti, l’adjoint au sport, Lionel Schneider,

l’adjoint de Raphèle Daniel
Richard ainsi que le président
Raymond Boin, ont remis des
récompenses aux meilleurs
compétiteurs, refermant ain-
si cette saison qui restera
classée comme un grand cru
dans les annales du club.

Brèves
WC publics • Les toilettes publiques sur
la place des Gardians, vétustes, ont été
entièrement refaites. Le nouvel équipe-
ment est à la disposition de tous, sali-
niers, commerçants ambulants et visi-
teurs depuis le 6 juin. Il comporte un WC
payant aménagé pour l’accès des han-
dicapés, un WC à la turque gratuit et deux
urinoirs latéraux. Le tout est équipé d’un
système de nettoyage automatique. Coût
des nouvelles toilettes : 70000 euros

■ Moulès
Mairie rénovée • Pendant l’été, le toît
de la mairie annexe a été refait : 165m2

de couverture réparée. Le chantier a duré
trois semaines. La dépose de la couver-
ture et sa réfection, y compris le char-
pentage ont coûté 30000euros.

■ Le médiabus à votre rencontre
Depuis sa création la médiathèque d’Arles
va au-devant de ses abonnés dans les vil-
lages et les hameaux de la commune. Plus
de 4000 livres mais aussi des CD pour la
musique et des films en cassettes vidéo
et maintenant en DVD sont à choisir dans
le médiabus. On peut même réserver des
titres qui arrivent le mois ou la semaine
d’après. Et l’inscription, sur justificatif, est
gratuite. Voici quelle sera la tournée du
mois de septembre 2005 :

• Albaron, le 17 de 9h30 à 10h45,
• Gageron, les 13 et 27 de 14 h 30

à 16h30,
• Gimeaux, les 6 et 20 de13h30 à 17h,
• Le Sambuc, les 9 et 23 de 13 h 30 à

17h,
• Mas-Thibert, les 7 et 21 de 9 h 30 à

11h30,
• Moulès, les 13 et 27 de 8 h 30 à

11h30,
• Raphèle, les 6 et 20 de 9 h 30 à

11h30,
• Saliers, le 17 de 11h à 12h,
• Salin-de-Giraud, les 10, 16, 24 et 30

de 8h30 à 12h,
• Trinquetaille, les 14 et 28 de 9h30 à

12h.

Raphèle

Dojo raphélois : le grand cru 2004-2005

Les résidents du Hameau du phare sur le pont de Barcarin 3

Le groupe des sections (aïkido, judo,
karaté) le jour de la fête.
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Brèves
■ Economiser les énergies
Depuis le mois de juin, l’Espace Info Éner-
gie a réintégré ses locaux refaits à neuf
dans le quartier du Trébon. « J’ai beau-
coup de questions sur l’installation du
chauffage solaire» explique Edwige Bou-
tet, animatrice de l’Espace. Il faut savoir
que le Conseil régional donne une prime
de 700 € à l’installation solaire. « Pour
avoir un ordre d’idée de la dépense, il
faut compter 1000 € pour 1m2 de pan-
neau installé tout compris, sachant que
cette surface couvre les besoins d’une
personne» ajoute Edwige Boutert qui peut
conseiller sur bien d’autres sujets : pro-
duits à utiliser pour traiter les bois, pein-
tures, géothermie, carburants…
Depuis avril 2003, l’Espace Info Energie
du Pays d’Arles conseille gratuitement
sur la maîtrise de l’énergie et l’environ-
nement les personnes qui souhaitent
améliorer leurs conditions d’habitation et
de vie en général, en respectant mieux
l’environnement. Contact : Edwige Boutet,
Espace Info Énergie du Pays d’Arles 6,
rue Jean-Bouin, quartier du Trébon. Tél.
0490964386.

■ Accéder au logement social

L’association Pact-Arim*, partenaire du
logement social s’installe à Arles dans de
nouveaux locaux, plus spacieux, avec une
mission et une équipe renforcées.
Le 17 juin dernier, Jean-Pierre Camoin,
président du Pact-Arim des Bouches-du-
Rhône, Hervé Schiavetti, maire d’Arles et
conseiller général, Michel Vauzelle, pré-
sident de la région PACA, inauguraient
les 100 mètres carrés au rez-de-chaus-
sée du 28 rue Raspail où travaille une
équipe de six personnes (architecte, se-
crétaire, agents de développement et tra-
vailleurs sociaux) coordonnée par Odile
Pouly, responsable de l’agence. Le Pact-
Arim travaille sur les dossiers d’aide à
l’amélioration de l’habitat (hors secteur
OPAH), ainsi qu’en convention avec le
CCAS pour réhabiliter les logements des
personnes âgées ou handicapées.
Le Pact-Arim a dirigé la cellule de relo-
gement des personnes sinistrées par
l’inondation de 2003. Cette mission a pris
fin le 30 juin 2005.
L’agence du Pact-Arim, 28, rue Raspail
(en face du CCAS), est ouverte au public
du lundi au vendredi de 9h à 13h et de
14h à 17h, tél. : 04 90 49 84 79.
* Pact–Arim (Programme d’aide contre
les taudis – Association de restauration
immobilière)

28SERVICES

Servir en Europe
Les jeunes de 18 à 25 ans, avec ou sans di-

plôme, peuvent effectuer gratuitement une
mission d’utilité publique en Europe. A Arles
c’est le Bureau d’information jeunesse qui en-
registre les volontaires.

Eleonora Guizzardi a passé six mois à Arles
grâce au « Service volontaire européen », un
dispositif du Programme Jeunes qui propose
aux européens de 18 à 25 ans de s’engager
dans des projets à but non lucratif dans un
des pays de l’Europe communautaire, mais
aussi en Algérie, en Israël, au Maroc, en Syrie,
au Liban, en Palestine, en Turquie, Egypte et
en Jordanie. Les missions durent 6 ou 12 mois.

Le BIJ d’Arles reçoit des jeunes mais sert
aussi de point de départ et de guichet pour
des volontaires du Pays d’Arles qui choisis-
sent de séjourner utilement dans un autre
pays d’Europe. Olivia a passé six mois à Rome
dans un orphelinat, Jean-Paul est resté un an
au Danemark dans une association organi-
satrice de concerts. Les projets européens qui
recherchent des volontaires sont en consul-
tation sur Internet. Le gros avantage du SVE
c’est que ces séjours préparés sous couvert
de la Commission européenne, avec mention
des droits et devoirs des candidats, sont en-
tièrement gratuits (voyage A/R, encadrement
sur place, formation linguistique, nourriture,
hébergement). L’argent de poche est même
prévu ! AOG

Pour en savoir davantage : BIJ d’Arles, chemin du
Temple, ZI nord, tél 04 90 49 56 14.

S’informer tout au long de la vie
Que l’on soit salarié, chef d’entreprise, étu-

diant, membre d’une association ou simple
curieux, il existe un lieu où se rendre sans
avoir à faire la preuve d’un quelconque sta-
tut : l’Espace ouvert d’éducation permanente
(EOEP) installé dans les locaux du centre de
formation continue de la Chambre de com-
merce et d’industrie (CCI) du Pays d’Arles.

Ouvert à Arles depuis novembre 2004,
l’EOEP offre gratuitement ses services à la po-
pulation. Des antennes ont été implantées à
Saint-Martin-de-Crau et Tarascon par les Ate-
liers de pédagogie personnalisée (APP) de la
CCI du Pays d’Arles en partenariat avec le
Conseil régional, l’Union européenne et les
municipalités.

C’est un lieu « ressources » ouvert le soir
après les heures de travail. Doté d’une bi-
bliothèque, d’un espace de documentation,
de supports de formation (annales des
concours, par exemple) il offre également l’ac-
cès à Internet et la possibilité de se créer une
adresse e-mail.

La formatrice accueille les personnes qui
viennent pour la première fois et envisage
avec elles la méthode la plus efficace pour ré-
pondre à leur problématique. «Toute personne
ayant besoin d’un renseignement ou de sou-
tien peut venir nous voir, notre rôle est d’ac-
cueillir, entendre la demande et fournir l’aide
nécessaire » ajoute Sylvie Dumay. Les de-
mandes sont variées, elles concernent l’em-
ploi, les loisirs, les activités et contacts asso-
ciatifs, la connaissance du territoire… Le lieu
est gratuit et ouvert à tous. Les très jeunes
doivent être accompagnés d’un adulte.

Françoise Maurette
EOEP Arles :Lundi et mercredi 17h30 - 20h30,
vendredi 17h - 19h, samedi 9h - 13h.
Tél. : 0490520720 - www.eoep-pays-arles.fr

Se former, s’informer 
Plusieurs services sont à la disposition de la population dans les locaux
du Centre de formation continue au chemin du Temple en zone
industrielle nord. En voici deux exemples.

Avec le Service volontaire européen, on peut voyager utile

Un espace ouvert en soirée pour ceux qui travaillent
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■ Ramassage des ordures à La
Roquette
Depuis le 1er août, la collecte des ordures
ménagères s’effectue le matin, à partir de
5 h. Prière de ne présenter les sacs à la
collecte qu’après 19h la veille, sauf le sa-
medi soir puisque le dimanche il n’y a pas
de passage de la benne.

■ Parents de malades mentaux
Vous êtes parent d’une personne présen-
tant des troubles psychiques ; vous cher-
chez d’autres personnes dans votre si-
tuation avec lesquelles échanger,
s’entraider et agir collectivement. Une as-
sociation reconnue d’utilité publique,
l’Unafam (Union nationale des amis et fa-
milles de malades mentaux et de leurs as-
sociations), regroupe des parents comme
vous. Elle a ouvert une antenne dans le
Pays d’Arles. Vous pouvez joindre ses ad-
hérents en appelant le 0622578203 ou
en les rencontrant à la Maison de la vie
associative le deuxième jeudi du mois, de
14h30 à 17h.

■ Etudiants et logement
La meilleure manière de faire la demande
d’APL versée par la Caisse d’allocations
familiales (Caf) des Bouches-du-Rhône,
est de se connecter au site www.caf.fr,
saisir la demande en ligne et l’imprimer
puis renvoyer par courrier à la Caf la plus
proche le dossier accompagné des pièces
justificatives demandées. Sur le site, un
module permet d’estimer le montant de
l’aide qui sera perçu. En 2004, 27 500
étudiants des Bouches-du-Rhône béné-
ficiaient d’une aide au logement versée
par la Caf.

■ Lauréats maisons fleuries
La remise des prix du concours maisons
fleuries a eu lieu le 25 juillet en mairie.
Lauréats: Pierre Schmitling (catégorie mai-
son avec jardin visible de la rue) ; Mme
Villevieille (décor floral installé sur la voie
publique) ; Robert Reymond (balcon, ter-
rasse, fenêtre au mur) ; Yvonne Petrini
(fleurissement collectif) ; L’Association des
commerçants de la place du Forum ( com-
merce, hôtel, restaurant) ; L’école Daudet
à Raphèle (écoles) ; La maison de retraite
Jeanne-Calment (maisons de retraite)

■ Marchons vers l’école
Succès de l’opération « Marchons vers
l’école » qui s’est tenue du 30 mai au
4 juin avec les écoles de Raphèle et Emile-
Loubet dans le centre. Une nouvelle inci-
tation pour promouvoir le déplacement à
pied des enfants vers l’école est prévue
pour la semaine du 3 au 8 octobre.
Parents intéressés, contactez le service
Environnement au 04 90 49 38 47 ou
l’Espace Info Énergie au 04 90 96 43 86.

Brèves

Voilà plus de cinq ans
que les habitants
d’Arles ont commencé

à séparer les déchets ména-
gers recyclables de ceux qui
ne le sont pas. La première
« collecte sélective des em-
ballages et journaux maga-
zines » a été lancée par la
Ville fin janvier 1999 dans le
quartier de Trinquetaille.

Depuis, les quartiers et vil-
lages sont progressivement
entrés dans la ronde : habi-
tations individuelles ou en
petit collectif, et les im-
meubles récents. 38 000 habitants sont
concernés depuis septembre 2003.

La Ville travaille maintenant à intégrer les
12 000 personnes qui vivent en immeubles,
dans « l’habitat vertical » comme disent les
techniciens. Parmi celles-ci, 500 de plus, aux
Alyscamps et à Monplaisir, habitant les im-
meubles de la  Sempa et de la Régionale de
l’habitat, peuvent trier leurs déchets depuis
juin 2005.

Et d’ici deux ans, tous les immeubles de-
vraient rejoindre ce mouvement. C’est le sou-
hait de Catherine Levraud, adjointe à l’écolo-
gie urbaine.

« Je remercie tout particulière-
ment  les habitants de ces im-
meubles qui participent active-
ment tous les jours à cette
démarche citoyenne. La Ville va
faire le nécessaire afin que l’en-
semble des gestionnaires d’im-
meubles s’impliquent dans cette
démarche nécessaire et que tous
les immeubles de la commune
soient équipés d’ici deux ans. »,
précise l’élue.

Si la commune a procédé à
la fermeture de son incinéra-

teur il y a un an, la Ville ne compte pas en res-
ter là. Elle cherche notamment à étendre les
filières de recyclage de tous les déchets.

« Le nouveau plan départemental d’élimi-
nation des déchets, en train de se mettre en
place, nous aidera à poursuivre les améliora-
tions dans ce domaine, ajoute Catherine Le-
vraud. Pour l’instant notre action quotidienne
concerne la gestion des déchets des Arlésiens ».

1 500 tonnes de déchets recyclables sont
actuellement collectés par les agents com-
munaux. Ils partent dans les différentes
filières de recyclage existantes, par type de
matériaux, agréés par Eco-emballage : papiers
et cartons, flaconnages plastique, boîtes de

conserve et canettes repartent
comme matière première
dans l’industrie. Ce tonnage
ne représente encore que 6 %
du poids total des ordures mé-
nagères ramassées chaque an-
née à Arles, et 20 % de son vo-
lume.

Avec l’accès au tri de nou-
veaux habitants, ces chiffres de-
vraient augmenter progressive-
ment mais l’effort de tous doit
être soutenu. FM

■ Un apprentissage
Quelques temps avant chaque nouveau lancement de la
collecte sélective, les ambassadeurs du tri rendent visite
aux habitants des immeubles concernés. Ils leur expliquent
les règles du tri et leur remettent un sac réutilisable qui
sert à la pré-collecte depuis l’appartement jusqu’au local
propreté de l’immeuble par la trappe jaune. Une tournée
supplémentaire du service des ordures ménagères vient
vider les conteneurs jaunes une fois par semaine.

En parallèle, les «ambassadeurs du tri» interviennent dans
les écoles du quartier pour expliquer aux enfants l’intérêt
du geste de tri : acte citoyen et économe en matières pre-
mières, il est l’une des bonnes réponses au gaspillage oc-
casionné par les multiples emballages que nous utilisons
à notre époque.
Renseignements et conseils
à «Allô Propreté» : 049 049 39 40

Catherine Levraud , adjointe au maire, montre l’exemple

Les immeubles passent au tri
Depuis le mois de juin 2005, de nouveaux immeubles de la commune,
aux Alyscamps et à Monplaisir, sont équipés pour la collecte sélective
des déchets ménagers.
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Saison après saison de chasse toujours la
même question: allons-nous ouvrir le 15 août?

La chasse est une activité populaire et ma
seule passion comme de nombreux Arlésiens.

Depuis des décennies, la tradition veut que
nous ouvrions la chasse aux gibiers d’eau à
cette date ce qui n’a jamais mis en péril la po-
pulation de canards en Camargue.

Le jour de l’ouverture est attendu avec émo-
tion et aucun chasseur n’est satisfait d’aller
chasser le 15 août dans l’illégalité.

Certains écologistes que l’on voit peu sur le
terrain se battent pour diminuer les temps de
chasse. Mais qui s’occupe de la gestion des
différents marais en Camargue ? Ce sont pour
l’essentiel les exploitants agricoles et surtout
les chasseurs : gestion des eaux, gestion de
l’habitat, gestion des nuisibles…

Tout ce travail permet de maintenir une Ca-
margue adaptée au maintien du gibier d’eau
et des migrateurs. Il ne faut pas oublier cela
car les chasseurs participent grandement à
l’entretien et au développement des sites de
reproduction et de l’habitat du gibier d’eau.

Les chasseurs par leur action travaillent les
marais en Camargue plus de 9 mois par an et
chassent seulement quelques jours par an (en
moyenne 35 jours par an à raison de 2 heures
par jour soit 70 heures par an). Sans l’action
écologique des chasseurs la Camargue serait-
elle aussi bien entretenue avec une faune aussi
présente ?

La position de la commission européenne sur
les dates d’ouverture a semblé se rapprocher
de celles proposées par les chasseurs en se
basant sur de vraies études indépendantes des
gibiers migrateurs (et non réalisées par des
écologistes purs et durs) mais a aussi rappelé
que les dates étaient un problème purement
franco-français.

Malheureusement l’Etat a voulu contenter tout
le monde et a choisi le 27 août. Arrêtons avec
ces problèmes de dates et respectez enfin
notre tradition du 15 août vous qui un temps
parliez de la France d’en bas. A tous les chas-
seurs arlésiens, je souhaite quand même une
très bonne saison de chasse.

C’est la rentrée. A l’heure où nous écrivons ce texte
(juillet), il nous est impossible de savoir précisément
dans quelles conditions celle-ci va se dérouler. Il serait
toutefois étonnant que les engagements du Gouver-
nement de Droite UMP/UDF visant à redonner, en cent
jours, le moral à une France en panne – quel constat
d’échec après trois ans et demi de gestion ! – soient
tenus. Europe, chômage, loyers excessifs, prix des car-
burants… rien de bien encourageant ne se profile à
l’horizon. Malheureusement, il nous faudra vraisem-
blablement attendre 2007 pour offrir à notre Pays une
nouvelle espérance.

En attendant, dans notre ville, la municipalité avec le
concours de ses partenaires et en particulier de la Ré-
gion Provence Alpes Côte d’Azur construit l’avenir. Au
mois de juillet, le projet de réhabilitation de la grande
halle des Ateliers SNCF a été présenté. Ce projet est
la deuxième étape de la reconquête des Ateliers après
l’implantation de l’Ecole Supinfocom, de l’IUT, la trans-
formation de l’Atelier des Roues en pépinière d’entre-
prises et la création de la résidence étudiante.

La future « Grande Halle aux Images » dont les tra-
vaux de rénovation seront lancés dans le courant du
premier semestre 2006 aura pour vocation à accueillir
des manifestations populaires, festives, culturelles et
sportives. On y retrouvera ainsi une salle de spectacle,
un cinéma, des lieux d’expositions et de restauration,
des espaces dédiés aux nouvelles technologies de
l’image. Le projet architectural retenu est particulière-
ment ambitieux. Il respecte l’architecture industrielle,
véritable mémoire de l’histoire ouvrière de ce lieu, tout
en inscrivant résolument ce nouvel espace dans la mo-
dernité. Avec cette réhabilitation de la grande halle, la
Région et son Président Michel Vauzelle lancent le re-
traitement des espaces extérieurs et du grand parvis
des Ateliers, créant ainsi un nouveau lieu de vie pour
tous les Arlésiens.

La réhabilitation des Ateliers SCNF, création d’un nou-
veau quartier au cœur de notre agglomération, tous les
élus en ont rêvé, seuls deux l’ont fait : Michel Vauzelle
en décrétant la reconversion des Ateliers comme grand
projet d’intérêt régional et en mobilisant les crédits né-
cessaires et Hervé Schiavetti qui a compris l’avantage
d’une partenariat étroit avec la collectivité régionale
afin d’offrir un nouvel avenir à notre commune.

La création de la Grande Halle aux Images et le re-
traitement des espaces extérieurs ne sont qu’une nou-
velle étape dans la renaissance des Ateliers SNCF qui
va nous mobiliser pendant plusieurs années. Des mil-
liers de m2 au cœur de l’agglomération restent à re-
conquérir. Il appartient désormais à chacun et à cha-
cune d’entre nous de s’emparer des espaces de
concertation ouverts par Michel Vauzelle pour définir,
avec la Région et la Ville, un lieu construit par les Ar-
lésiens, pour tous les Arlésiens.

Tous ensemble, il nous appartient de construire notre
avenir !

La décentralisation bâclée et ratée mise en
place se traduit par de graves injustices, dont
Arles est victime. L’État a modifié les règles qui
lui permettent d’aider les communes. Le nou-
veau mode de calcul de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) est absurde. Des villes
riches voient leur dotation augmenter tandis
que des communes en difficulté voient leurs
moyens réduits.

Par exemple, le Gouvernement a multiplié par
10 la dotation de Fos-sur-Mer, alors que cette
ville avait l’an dernier un budget en excédent
de 1,3 million d’euros. Les contribuables de
Fos vont voir leur taxe d’habitation diminuer de
près de 100%. Tant mieux pour eux mais c’est
injuste pour les autres, pour les habitants
d’Arles (gérée par la gauche) ou ceux de Mar-
seille (gérée par la droite) dont la dotation est
également en baisse.

En raison de son étendue (sept fois la super-
ficie de Paris !) et de son patrimoine historique,
notre ville doit faire face à des charges beau-
coup plus lourdes que les communes à la po-
pulation comparable. Seule la solidarité exem-
plaire du Conseil régional et du Conseil général
a permis à notre ville de continuer à se déve-
lopper, à investir pour l’avenir, à assurer la so-
lidarité entre générations.

De son côté, la municipalité actuelle a réalisé
des efforts de gestion reconnus par la Chambre
régionale des comptes, notamment par la maî-
trise de la dette et de la masse salariale. Ces
économies importantes ne peuvent cependant
compenser les particularismes de notre com-
mune. Nous consacrons 8 millions d’euros pour
le service public communal obligatoire dans
les villages de toute la commune (cimetières,
écoles, état civil, …).

C’est pourquoi la Ville d’Arles, soutenue par
le Conseil régional PACA et du Conseil géné-
ral des Bouches-du-Rhône, demande au gou-
vernement de prendre en compte la superficie
dans le mode de calcul de la dotation.

Cette décision serait conforme à l’égalité ré-
publicaine. Elle viendrait récompenser l’effort
des Arlésiens et permettrait de poursuivre la
revitalisation économique de notre territoire.
Les Arlésiens ne demandent pas de privilèges
mais simplement la justice.
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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 dans ce cadre que le groupe de l’opposition comme ceux de la ma-
jorité s’expriment chaque mois dans Arles Informations municipales afin
d’informer les citoyens de leurs positions sur la politique municipale.
[L’exercice du droit d’expression…doit répondre à une certaine neutra-
lité dans le choix des sujets abordés… et s’abstient de prises de posi-
tion électoraliste, partisane et polémique]. réponse ministérielle publiée
au JO Sénat du 7 août 2003, p.2551.

Les se
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Les urgences
Centre hospitalier Joseph-Imbert ........✆ 0490492922
Clinique Jeanne-d’Arc..........................✆ 0490993233
Clinique Jean-Paoli ..............................✆ 0490993400
SMUR....................................................✆ 0490492999
Gendarmerie ........................................✆ 0490525060
Police ..................................................✆ 0490184500
Pompiers ....................................................................18
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du 13 juin au 24 juillet 2005

■ Naissances
Zineb Berejab, Chiara Bellagamba, Angélique Lassalle, Aliona
Caron, Loïs Crouzet, Sofia Ouchene, Manel Belkacem, Anaïs
Barde, Alexandre Laurence, Rania Akaffouh, Lana Cuenca-
Alcantara, Sirine Ben-Hamida, Chahinez Fabre, Hugo Aït
Ouaret-Delclaud, Yasmine Abdelhak, Sofiane El Fatmi, Emily
Borios, Nora Khiyoub, Julie Kerbourc’h, Aurélien Jouffre, Lalie
Grandi, Clément Maureau, Alan Gasnier, Benjamin Vanel,
Mehdi Achbab, Raphaël Alquier, Inès Bendahmane, Maeva
Blanchard, Chelsea Mieusset, Célia Bouhamouche, Sofiane
Boutayacht, Enzo Fernandez, Fanny Herduin, Tiffany Théron,
Manon Legrand, Mathéo Santilli, Matthieu Bernard, Maël
Guillot, Evita Paradas, Dawson Gorgan, Brayan Cascales,
Walid Amimri, Arnaud Ramos Pinto, Aurélien Blanchet, Ayoub
El Boujedaini, Rémi Rodriguez, Dounia Moulahid, Tom
Castellani-Bergeneau, Inès Benakka, Lucas Abbe-Gago,
Amine Habouch, Elisa Meric, Adam Elasri, Mathias
Bouchamma, Cassandra Da Silva Morais, Cynthia Benabid,
Oumrane Laâmine, Kylian Dehan, Benjamin Sajko, Eva
Caraballo, Emma Faisse, Ulysse Astoux, Antonin Delafolie,
Mathéo Ferrer, Elisa Jean, Mathieu Lorho, Tomas De Freitas,
Océane Mourien, Elie Jonquet, Antoine Rinaudo, Inès
Lahboub, Eléna Frère, Tom Paris, Toufik Chamrouk, Kylian
Canuel, Florent Hugon, Kelly Picard, Candice Nabot, Nolan
Mascarell, Enzo Sabatier, Fabio Manco, Kélian Manco, Luka
Vella, Alexia Clerisse, Nicolas Lanlo,

■ Mariages
Benoit Bonanni et Sandra Muledda, Hervé Schmit et Audrey
Velly, Florent Roujon et Emma Giovannini, Olivier Guibaud et
Sophie Laborie, Frédéric Dole et Stéphanie Bossu, Martial
Mathieu et Christelle Tavenot, Christphe Porta et Ghislaine
Gautier, Xavier Beaumle et Carole Fierling, Alain Bourret et
Véronique Lesage, Jacques Monleau et Elisabeth Ehrhardt,
Hammou El Haddioui et Samia Ahmed-Ben-Ali, Jean-Louis
Pearlstein et Valérie Michel, Hakim Bentolba et Nabila
Halladja, Florian Lacan et Véronique Blando, Philippe Cheylan
et Audrey Llorente, Sylvain Mouraret et Aurélie Deligny,
Maamar Belhaine et Touria Zaït, Didier Le Roux et Marie-
France Dewaele, Christian Lhere et Agnès Garbisu, Frédéric
Pagnon et Florence Rivas, Antony Martinez et Stéphany De
La Cruz, Rachid Benzahar et Assma Benaissa, David-Olivier
Bank et Norine Wynne, Maxime Saugez et Gwendoline
Arlaud, Jean-Michel Cuvellier et Véronique Hainaut, Pierre
Zurmely et Virginie Roublique, Laurent Lavabre et Audrey
Joly, Raymond Martinez et Annie Garcin, Emile Lobo et
Corinne Segura, Laurent Saint-Joannet et Carine Benaïm,
Mohamed Boutlelis et Mama Benmidoune, Sébastien
Dervieux et Céline Rasamison, Thierry Allard et Emmanuelle
Bérard, Raphaël De La Rosa et Valérie Mestrallet, Bun po Tan
et Elodie Roux, Claude Chazalon et Virginie Soetekouw,
Brahim Boussouf et Assia El Kadari, Christophe Raffard et
Tatiana Grain, Mustapha Lamhani et Souaade Taf,

■ Décès
Marius Moulinier (82 ans), Bernard Philipponnet (61 ans),
Marcelle Daviller née Larue (88 ans), Andrette De La Rosa
née Ours (78 ans), Gilles Hainy (49 ans) , Hammou Zardouh
(74 ans), Antoinette Froment née Gellet (68 ans),Yvette
Carles née Taulemesse (99 ans), Claude Sauvaire (62 ans),
Micheline Morel née Riou (77 ans), Dominique Fernandez (82
ans), Aldo Modonutti (78 ans), Paul Sapède (71 ans), Marie
Caballero (50 ans), Paulette Vieux-Rochat née Kissenberger
(90 ans), Maurice Fontaine (77 ans), Pierre Fauré (88 ans),
Angèle Blanc (94 ans), Bernard Hernandez (55 ans), Liliane
Falchetti née Chapelot (75 ans), Jeanne Combe née
Lamouroux (85 ans), Bernard Marcou (83 ans), Giovanna
Buffoni née Giannecchini (95 ans), Mohamed Mahdaoui (75
ans), Catherine Labarde (43 ans), Christian Goletto (55 ans),
Clémentine Reyes née Nesenshon (74 ans), Maryse
Desmariés née Gauzargues (68 ans), Marie Mrozowki née
Jonquet (101 ans), Abdelkrim Moulai (42 ans), Alain Guidicelli
(58 ans), Rose Ribaut née Haguette (84 ans), Josette Boyer
née Fra (79 ans), Félix Gachet (73 ans).

■ État-civil

En raison des avis prononcés par la
Commission nationale de l’informatique
et des 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.

CONTACTS31

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, place de la République, ✆ 0490493892
Élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, ✆ 0490493653
Cimetières, cour des Podestats, ✆ 0490493762;
Urgences dimanches et fériés, ✆ 06 76 86 48 77
CCAS 2, rue Aristide-Briand, ✆ 0490184680
Crèche collective Lou Pitchounet, 15, rue du Dr-Fanton,
✆ 0490963212
Crèche familiale, 2, rue Marius-Allard, ✆ 049096 53 61
Structure multiaccueil : La Souris verte, rue M.-Allard,
✆ 0490936851; La Poule rousse, Barriol, ✆ 0490937680
Halte-garderies Van-Gogh, place Felix-Rey,
✆ 0490497029; Gribouille, 10 rue du docteur-Schweitzer,
✆ 0490963550; 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, 7, bd S.-Allende,
✆ 0490189634
Antenne universitaire, espace Van-Gogh et ancien
archevêché, ✆ 0490493753
Service des sports, rue F.-de-Lesseps, ✆ 0490493685,
Centre de formation des apprentis, rue L.-Guintoli,
✆ 0490493681
Maison de la Vie associative, 2, bd des Lices,
✆ 0490935375
Office de tourisme, Esplanade Charles-De-Gaulle,
✆ 0490184120

Les services municipaux

Le maire, Hervé Schiavetti reçoit sur rendez-vous à l’Hôtel
de ville (0490493600).
Martial Roche, premier adjoint, reçoit sur rendez-vous à
l’Hôtel de ville (0490495988).
David Grzyb [Habitat] reçoit sur rendez-vous le vendredi ma-
tin au service Habitat (04 90 18 59 14).
Danielle Ducros [Administration générale] reçoit le vendredi
sur rendez-vous (0490495981).
Lionel Schneider [Sports] reçoit les 1er et 3e mardis du mois
de 18h à 20h (0490493714).
Véronique Ponzé [Politiques sociales] reçoit sur rendez-vous
le 2e mardi du mois de 13h30 à 16h (0490495997).
Claire Antognazza [Culture – la Roquette] reçoit sur rendez-
vous le jeudi de 15h à 18h (0490495997)
Bernard Jourdan [Enseignement] reçoit sur rendez-vous
(0490493612)
Henri Tisseyre [Personnel et Trébon] assure une permanence
au Mas Clairanne le mardi de 17 h 30 à 18 h 30 et reçoit sur
rendez-vous (0490495986)
Nicolas Koukas [Démocratie locale, Propreté et Trinquetaille]
tient une permanence le vendredi de 10h15 à 12h à la mai-
son de quartier de Trinquetaille et reçoit sur rendez-vous
(049049 3714).
Catherine Levraud [Ecologie urbaine] reçoit sur rendez-vous
(0490493825).
Nora Makhlouf [Enfance et formation professionnelle] reçoit
sur rendez-vous (0490493825).
Jean-Luc Masson [Aménagement du territoire et marchés
publics] reçoit sur rendez-vous (0490493606).
Christian Mourisard [Tourisme et Patrimoine] reçoit sur ren-
dez-vous (0490493607).
Jacky Burle [Sécurité – Monplaisir] reçoit sur rendez-vous
(0490493722).
Monique Tibaron [Fleurissement – Barriol] reçoit le jeudi de
9 h à 11 h au centre Christian-Chèze de Barriol et reçoit sur
rendez-vous à l’Hôtel de ville (0490493577).
Ginette Chabrol [Personnes âgées] reçoit le mercredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h (0490493577).
Eliane Mézy [Actions humanitaires] reçoit le lundi de 9 h à
11h et sur rendez-vous (0490493791).
Josette Pac [Petite enfance] reçoit sur rendez-vous 
(0490493931).
Daniel Descout [Handicapés] reçoit le mardi et le jeudi de
14h à 17h (0490493577).
Jean-Yves Planell [Camargue nord, fêtes et agriculture] re-
çoit le mercredi de 16 h à 18 h, à Saliers, 1er mercredi de
chaque mois ; à Albaron, 2e mercredi ; à Gageron, 3e mercredi ;
à Gimeaux, 4e mercredi ; et reçoit sur rendez-vous (049049
3714).
Daniel Richard [Raphèle et Pont-de-Crau, Courses camar-
guaises] reçoit sur rendez-vous à la mairie annexe le samedi
de 9h à 11h (0490984877)
Philippe Martinez [Camargue sud] reçoit sur rendez-vous à
la mairie annexe de Salin-de-Giraud (0442868212)
Jean-Marie Egidio [Tauromachie – Mas-Thibert] reçoit sur
rendez-vous (0490987025)
Jacques Bachevalier [Moulès, Enseignement supérieur] re-
çoit sur rendez-vous à la mairie annexe le mercredi matin
(0490984024]

Reçoivent sur rendez-vous :
Arlette Callet [Politique de la ville] (0490493931).
Alain Dervieux [Nouvelles technologies – Environnement
Camargue] (0490495983).
Sylvie Giorgi [Jumelages] (04 90 49 37 22).
Sylvette Carlevan [Santé – Droits des femmes]
(0490493612).
Catherine Laye [Economie solidaire] (0490495983).
Thérèse François [Pêche] (0490493936).
Jean-Marie Scifo [Chasse] (0490493936).
Paul Brousses (0490493612).
Sonia Tayolle (04 42 86 82 12).
Patricia Montagnier (0490495983).
Magali Debaere (0490493577).
Fabienne Bonnefoy (0490493791)
Marguerite Arsac le jeudi de 10h à 12h (0490493959)
Le groupe Alliance arlésienne (0490493959)
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Tout a commencé par une paire de
jumelles. Au milieu des années
1960, le petit Jean-Paul a dix ans. Il

est fasciné par le ballet des oiseaux au-
tour des étangs de Lattes, près de Mont-
pellier où ses parents viennent d’em-
ménager. Cette première paire de
jumelles marque le véritable début
d’une passion pour l’ornithologie. « Je
suis resté cet enfant. Aujourd’hui, je
m’émerveille encore en observant les
tourterelles qui ni-
chent dans les bam-
bous devant chez
moi », raconte Jean-
Paul Taris.

Quatre décennies
plus tard, il est de-
venu une des figures
marquantes de la
Camargue. L’un de
ceux qui cherchent
des solutions aux
enjeux environne-
mentaux, économi-
ques et humains de
ce territoire fragile
et complexe.

Jean-Paul Taris est
depuis le 1er janvier
2004 président de la
station biologique
de la Tour du Valat,
le prestigieux centre
de recherche privé. Il
succède ainsi au fon-
dateur suisse Luc
Hoffmann, à la de-
mande de ce der-
nier. Ce mécène sa-
vant et discret avait acquis les terres de
la Tour du Valat au Sambuc en 1947
après avoir rédigé une thèse de biologie
sur les oiseaux de Camargue. Précurseur
de la protection de l’environnement, il
a fondé en 1954 la station biologique qui
compte aujourd’hui 75 employés per-
manents et s’étend sur 2600 hectares.

« Luc Hoffmann a été visionnaire,
avant-gardiste. Il a eu très tôt la convic-
tion qu’il est impossible de protéger l’en-
vironnement sans prendre en compte les
activités économiques et humaines. Il dé-
fendait le développement durable avant
même que l’expression ne soit inventée »,

raconte Jean-Paul Taris. L’adolescent qui
vouait une admiration sans limite aux
ornithologues a dépassé ses rêves. Il vou-
lait faire son métier de sa passion des
oiseaux. Au grand dam de ses parents,
il a même refusé de rentrer dans l’ad-
ministration des Postes alors qu’il ve-
nait de réussir le concours… Il préfère
obtenir des stages scientifiques au CNRS
et à la Réserve nationale de Camargue
où il est embauché en 1981.

Après un intermède à l’Office natio-
nal de la chasse à Béziers, il revient en
Camargue en 1985 où il étudie les com-
battants, barges et autres habitués des
marais camarguais.

S’il est passionné par les oiseaux, Jean-
Paul Taris aime aussi les humains... ce
qui ne s’apprend pas à l’université. Il
aime discuter, rire, manger et noue un
réseau de solides amitiés dans tous les
milieux camarguais. Ce sens du contact
n’échappe pas à Luc Hoffmann qui lui
propose en 1987 de devenir directeur.
Ses fonctions ont continué à évoluer jus-
qu’à la présidence, lui offrant ainsi un

poste d’observation et de responsabilité
dans le monde de l’environnement. La
Tour du Valat intervient en effet dans
tout le bassin méditerranéen et Jean-
Paul Taris est administrateur de plu-
sieurs organisations internationales de
protection de la nature.

Cette vision stratégique lui donne un
regard plus large sur la Camargue.
« Pour réussir, il faut un dialogue entre
toutes les composantes camarguaises :

les agriculteurs, les
scientifiques, les hô-
teliers, les chasseurs,
les propriétaires, les
habitants, etc. S’il
manque une seule
composante, rien ne
peut marcher. »

« Il ne peut pas y
avoir d’activités éco-
nomiques viables
sans un environne-
ment de qualité.
C’est pourquoi je
suis persuadé que
l’avenir de la Ca-
margue réside en
grande partie dans
l’agriculture bio-
logique, explique
Jean-Paul Taris, à
condition que les
agriculteurs en ti-
rent des revenus cor-
rects. »

Ses convictions ne
demeurent pas thé-
oriques : Jean-Paul
Taris a des respon-

sabilités au côté de Maja Hoffmann
dans la marque Bongran, qui commer-
cialise du riz et du blé bio produits en
Camargue et dans le restaurant La Chas-
sagnette, au Sambuc, qui a obtenu une
étoile au guide Michelin en proposant
de la gastronomie bio, avec notamment
des légumes produits sur place dans un
spectaculaire jardin potager. Réconci-
lier l’économie et la nature autour d’une
bonne table en Camargue, c’est une mis-
sion à la mesure de Jean-Paul Taris.

Christophe Cachera
Photo Hervé Hôte (Agence Caméléon)

Jean-Paul Taris veut concilier la protection de la nature et les activités
des hommes. Président de la station biologique de la Tour du Valat, il est l’un de ceux
qui inventent la Camargue de demain.

Une bonne nature

■ PORTRAIT ■
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