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Fêtes de Noël au Sambuc : le Père Noël arrive dans le camion des pompiers Remise des prix  au concours de crèches de Salin-de-Giraud : 1er prix pour la crèche
miniature en pâte à sel et roseaux de Françoise Hébrard

NOËL EN VILLE ET VILLAGES

Drôles de Noëls : Père-Noël Popol et sa chorale improvisée Drôles de Noëls : les sons originaux d’Étienne Favre

Drôles de Noëls : les automates de “KO-mic” Les enfants préparent “Les monuments à croquer” avec le
service du Patrimoine

Brillant parcours de maisons illuminées de Monplaisir à Barriol

Drôles de Noëls : harmonie en vert pour “La Belle et la Bête”

Drôles de Noëls : sous le chapiteau de l’illustre famille Burattini Drôles de Noëls : “La Chenille”, place du Forum a enchanté les enfants
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Remise des prix  au concours de crèches de Salin-de-Giraud : 1er prix pour la crèche
miniature en pâte à sel et roseaux de Françoise Hébrard

� Vœux à la population
Saliers : 7 janvier, 11h30, salle des fêtes
Gimeaux : 7 janvier, 18h, école
Albaron : 8 janvier, 11h30, école
Raphèle : 11 janvier, 18h, mairie annexe
Mas-Thibert : 13 janvier, 18h, mairie annexe
Moulès : 14 janvier, 18h, mairie annexe
Gageron : 15 janvier, 16h, Maison du hameau
Vœux aux Corps constitués :19 janvier, 18h30,
Palais des congrès
Le Sambuc : 21 janvier, 16h, mairie annexe
Salin-de-Giraud : 21 janvier, 18h, mairie annexe
Monplaisir : 25 janvier, 18h, stade des cités G.-
Mistral, salle polyvalente
Trinquetaille : 27 janvier, 18h, école Benoit-Franck
Dates indicatives pouvant être modifiées.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Au moment où j’écris ces quelques phrases de bonne année, je pense
à la nuit du 3 au 4 décembre 2003 durant laquelle le fleuve entrait
dans la ville. La ville et ses partenaires naturels, l’État, la Région, le
Conseil général, la Chambre de commerce et d’industrie du Pays   -
d’Arles,  nous pouvons faire le bilan :

460 millions d’euros d’aide et de travaux,
260 millions d’euros versés par les assurances
80 millions d’euros par l’État,
40 millions d’euros par le Conseil régional
40 millions d’euros par le Conseil général,
20 millions d’euros par l’Europe,
5 millions d'euros par la Commune.

La solidarité nationale s’est exprimée et malgré la souffrance des «Lustucru», je peux
dire que toutes les entreprises ont poursuivi leurs activités. Les Arlésiens ont réhabilité
leur habitation. L’enquête publique est en cours, faite par l’État, elle permettra de réa-
liser la digue au nord et protéger Arles jusqu’à la concrétisation du Plan Rhône qui doit
doubler la voie ferrée à l’horizon de 10 ou 15 ans. Ce plan de 1,5 milliard d’euros, financé
par l’État, les Régions et les Départements sera, pour 700 millions d’euros, consacré au
Rhône aval, de Beaucaire à la mer. Sur ces 700 millions, 300 le seront  pour l’aména-
gement du fleuve, sa valorisation. Je peux dire aujourd’hui qu’Arles doit en bénéficier
pleinement, le projet existe.

Il y a quelques jours, avec Michel Vauzelle, nous avons lancé la concertation   publique
pour l’aménagement des Ateliers partie ouest. Depuis 20 ans, les élus l’avaient rêvé
cela se fait maintenant. C’est le futur lieu de l’École nationale supérieure de la photo-
graphie, du pôle universitaire, le lieu de réalisation d’un multiplexe, d’un café musique,
d’une librairie, de nouvelles   sur faces à valoriser pour les logements, les  entreprises.

Notre politique active tout en réduisant la dette, nous amène à investir 15 millions
d’euros par an. Le nombre de logements vacants en centre-ville est passé de plus de
1000, il y a 20 ans, à 600 aujourd’hui, les demandes de logements locatifs de 600 à
350. Cette année, les crédits réservés aux fêtes de Noël en centre-ville se sont élevés à
plus de 190 000 euros. La Communauté d’agglomération développe son activité et en
2006 le site Lustucru devrait accueillir les premières entreprises qui viennent de l’ex-
térieur et du pays d’Arles. Du mois d’avril, avec la féria décorée en septembre par Chris-
tian Lacroix, en passant par les fêtes d’Arles, les Rencontres de la photographie, les Suds,
pour terminer en octobre avec les Journées de la harpe, c’est toute la ville qui s’anime
et vit intensément ces moments. Les quelque 1200 étudiants qui seront, je l’espère, 1500
bientôt s’approprient la cité. Ce souffle nouveau, c’est la certitude d’une ville forte et
quand dans quelques années nous aurons complètement rétabli les finances  publiques,
Arles aura une place particulière sur cet arc méditerranéen de Montpellier à Toulon,
à côté d’Avignon, Nîmes et avec Marseille. 

Je remercie tous ceux qui prennent une part active à cette dynamique, le Président
du Conseil général très présent dans cet arrondissement d’Arles. Le Président du Conseil
régional qui a réalisé pour Arles le contrat de Plan Patrimoine, le Symadrem et le pro-
jet des Ateliers SNCF. Le Préfet de Région qui a su conserver un œil bienveillant sur no-
tre territoire et qui m’apporte son soutien pour sauvegarder cette Camargue qui doit
être unie dans ses différentes composantes sociales et enfin le Sous-Préfet d’Arles et la
Chambre de commerce et d’industrie d’Arles avec qui nous travaillons pour accueillir
des entreprises nouvelles à Arles.

Enfin, je souhaite à chacun, chaque Arlésien des vœux sincères, de bonheur, de santé
et de réussite.

Hervé Schiavetti, Maire d’Arles 
Conseiller général des Bouches-du-Rhône

Président du Pays d’Arles

Drôles de Noëls : “La Chenille”, place du Forum a enchanté les enfants
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Trinquetaille : quai Saint-Pierre consolidé 
Albaron : digue rive gauche du Petit Rhône

Les travaux de protection
réalisés en 2005
Sur les canaux et les réseaux

Réparation et confortement des berges
rive gauche du Rhône (sous la voie rapide)

Réparation et consolidation des trémies
SNCF sur la commune de Tarascon

En 2005, la Ville a effectué un ensemble de réparations des équipements ou d’amé-
lioration des canaux et des réseaux pluviaux. 
Tous les quartiers de l’agglomération étaient concernés. Point par point, on peut
vérifier que du Trébon à Barriol, et du Vigueirat à Trinquetaille, le programme
s’achève, parfois même avec des raccords ponctuels, à la demande des riverains. 
Un investissement sans précédent – 27 millions d’euros – grâce à un partenariat
qui, autour de la Ville d’Arles, a réuni le Conseil général, le Conseil régional, l’Etat
et l’Europe et les compagnies d’assurances.

Chantier 2006 : pose de
ducs d’Albe quai Lamartine

� Sur les digues du Rhône

Le Syndicat mixte d’aménagement des digues du
Rhône et de la mer (Symadrem), maître d’ouvrage
de l’ensemble des digues (240 km) du Petit et du
Grand Rhône, a achevé la consolidation des sec-
teurs suivants sur Arles : 
• la digue rive gauche du Petit Rhône à hauteur
d’Albaron ;

• le quai de la gare maritime à Trinquetaille ;
• la digue rive droite du Grand Rhône, secteurs
Triquette, Petit Montlong, Grand Montlong.

Prochains travaux de confortement :
la digue à Barriol

Travaux ZI Nord : voirie,
pluvial, éclairage…

Jean-Luc Masson,
adjoint au maire, délégué
aux travaux.
Pendant deux ans, les élus
et les services techniques
de la Ville ont supervisé les
travaux de réparation et
d’amélioration des réseaux

Busage chemin de Séverin



Rideau de palplanches sur le Vigueirat

� En 2006
� Sur les canaux

Les derniers chantiers inscrits et financés (pour 500000
euros environ) ont débuté et seront achevés en 2006.
Au nord du siphon de Flèche, il reste une bande de
500m jusqu’au point de raccordement avec la rocade
nord dont l’achèvement a été décidé. Les berges y se-
ront renforcées par des palplanches.

� Sur le réseau pluvial

La Ville continue l’amélioration du réseau pluvial prévu
à son schéma directeur pluriannuel : 1,3 million d’eu-
ros de travaux concernent en 2006 les exutoires et les
réseaux de canalisations (dont  Pont-de-Crau et Mou-
lès (bassin de rétention).

� Sur le Rhône

Le Symadrem va entreprendre des travaux :
• Quai du 8-mai, pose de ducs d’Albe pour amarrage
des bateaux hôtels

• Digue rive gauche du Grand Rhône, entre Barriol et
l’incinérateur

• Digue rive droite du Petit Rhône depuis l’autoroute
A54 jusqu’à l’écluse de Saint-Gilles (9 km)

• Construction de la digue nord qui viendra rejoindre le
prolongement de la rocade.

Le Plan Rhône présenté récemment par le préfet  
Lacroix prévoit un ensemble de travaux dans le Delta,
sur dix ans. 300 millions d’euros devraient être consa-
crés à la protection de la population. Ce plan inclut no-
tamment les chantiers de la digue Nord et ceux entre
Barriol et l’incinérateur.

� Matériel de protection
La Ville a acquis en outre deux pompes d’une capacité
de 500 m3/heure et trois de 350 m3/heure, ainsi que
tout un matériel afin de faciliter les interventions des
équipes techniques en cas d’urgence.

Travaux ZI Nord : voirie,
pluvial, éclairage…

Réfection des berges du Vigueirat

Réseau pluvial aux Alyscamps

� Le serveur vocal sécurisé
La commune dispose d’un outil moderne de dé-
clenchement d’alerte et de diffusion d’informations
par téléphone. Cet outil géré par la commune, re-
layé par un prestataire extérieur (France Télécom
en 2005), permet de joindre rapidement tout ou par-
tie des foyers inscrits au serveur. Sur les 22 000
 familles de la commune, 67% sont inscrites au ser-
veur en décembre 2005. Il permet de joindre de
manière sélective un ou plusieurs des 18 quartiers
ou villages répertoriés, mais aussi les écoles, les
entreprises…
Le serveur servira pour tout risque majeur (inonda-
tion, incendie, pollution, alerte chimique, séisme,
rupture de barrage…). Il est sécurisé (on peut le
déclencher par le téléphone fixe, mobile ou Inter-
net), et testé régulièrement. 
Pour joindre le serveur ou s’y inscrire,
un numéro : le 04 90 49 36 69.

Réfection rue P. Saxy



Brèves
Brèves du Conseil municipal
du 15 décembre
• Point sur les comptes d’Arles Solida-
rité concernant les aides aux sinistrés
des inondations (voir page 19)

• Acquisition d’une partie des marais
de Meyranne par le Conservatoire du
littoral

• Extension de l’Ecole nationale supé-
rieure de la photographie

• Ajustements de zonage du plan d’oc-
cupation des sols dans trois quartiers

• Approbation de la modification du Pos
sur le site de Barbegal

• Stratégie urbaine de valorisation du
patrimoine public : 50 hectares ac-
quis par la collectivité

• Mediapôle Saint-Césaire : transfert du
mandataire de la maîtrise d’œuvre ;
prolongation de la convention Ville-
Area

• Avenants sur les travaux réalisés suite
aux crues de 2003.

• Prolongation de la rocade est : la RN
570 reviendra au domaine public
communal

• Création de l’aire d’accueil pour les
gens du voyage : approbation du pro-
gramme, demande de subventions

• Organisation du recensement en
2006

• Approbation de la révision de la
 Réserve de Biosphère de Camargue

• Arènes d’Arles : constitution de la
commission d’examen des candida-
tures à la délégation de service  public

� Conseil municipal
La prochaine réunion de l’assemblée
communale aura lieu jeudi 26 janvier
2006 à 18h en salle d’honneur

� Hôtel de ville
La réfection de la façade nord, côté rue
du Plan de la Cour débutera au prin-
temps 2006. Elle consistera en un ra-
valement complet et pointilleux de la fa-
çade, depuis la rue de l’Hôtel de ville
jusqu’à l’impasse Balze. Avec un finan-
cement de l’Etat et du Conseil général
à hauteur de 500000 euros.

� Travaux sur trois quartiers
Chantiers de fin d’année et de janvier
2006
Barriol : création de places de station-
nement rue de Pise ; création d’un par-
king, place des Troubadours ; réfection
des terre-pleins boulevard Allende ; ré-
fection en sable stabilisé du square rue
de Pise. Le Symadrem commence une
nouvelle tranche de consolidation des
digues rive gauche du Grand Rhône,
entre le chantier naval et l’ancienne
usine d’incinération. (estimation : 3,5
millions d’euros)
Griffeuille : pose de barrières de style
rue de la Révolution et rue de Fulda ;
création d’un trottoir rue Paul-Lacroix
Trébon : début du chantier des places
Gayet et Bonnaventure.
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C ’est nouveau et ça dé-
coiffe. Le kitesurf, sport
de loisir, se pratique en

plein vent, si possible régu-
lier. Kite en anglais, c’est le
cerf-volant. Il s’agit donc de
tracter un homme debout,
sur un flotteur, un snow-
board, un mountain-board
(skate tout terrain) ou assis
dans un char (type petit char
à voile) grâce à un cerf-volant
de conception proche d’une
aile de parapente (pour l’ac-
tivité terrestre et neige) et
gonflable (pour l’activité ma-
rine). Pas étonnant que les fé-
rus de cette pratique nature aient choisi Sa-
lin-de-Giraud pour installer leur école et le
site de la baie de Beauduc pour s’entraîner.
À Beauduc, parce que toutes les orienta-

tions du vent y sont praticables. La forme de
la baie permet une activité sans risques, ce
qui n’est pas le cas lorsque le mistral souffle
vers le large comme à Piémanson. L’école a
ouvert à la mi-mars et les sportifs se sont en-
traînés jusqu’à la mi-novembre. Ceci sept
jours sur sept.
Le magasin de matériel de kitesurf et l’école

disposent de locaux spacieux à Salin et rou-

vriront au printemps prochain. Pour la pre-
mière saison, c’est le succès puisqu’ils sont
déjà plus de 90 adhérents, d’après Jérôme
Gouby, gérant avec Emmanuel Vergely, de la
jeune SARL. D’où viennent les pratiquants
«moitié des Bouches-du-Rhône et des dépar-
tements limitrophes de la Camargue, moitié
du reste de la France et d’Europe ».

Pour contacter l’Ecole de Kite-Surf, 
Pure Kite Beauduc, tél. : 04 42 86 80 46
et un site www.purekite.com

Le Sambuc

Noël au Sambuc
Le 13 décembre, les petits chanteurs de l’école du Sambuc ont donné un  ré-

cital de Noël dans la chapelle Sainte-Anne, place de la République en com-
pagnie de la chorale de l’école Louis-Aragon. 
Quelques jours plus tard, le 17, les mêmes chanteurs accompagnés de la cho-
rale des papis et mamies ont chanté à 15h dans l’église du Sambuc. Après le
goûter ce fut la traversée du village en calèches suivie par un spectacle pour
enfants avec le Badaboum Théâtre. Enfin, clou de la soirée, l’arrivée, dans le
camion des pompiers, du Père Noël venu recueillir les lettres des écoliers. 
Une journée offerte par le Conservatoire des cuisines méditerranéennes et Eric
Lacanaud. Celui-ci avait organisé en septembre un repas de gourmets au res-
taurant l’Estrambord dont la recette a servi à financer cette journée de décem-
bre pour les enfants du Sambuc.

Salin-de-Giraud

Une SARL dans le vent

Salin-de-Giraud

Des jeunes
concernés

L’association des jeunes de Salin
est en cours d’enregistrement à la

préfecture suite au renouvellement de
son bureau. Une vingtaine de Saliniers
ont envie de proposer des soirées et
des activités pour les plus jeunes et
se sont mis d’accord pour ranimer
l’association.
Ils se sont déjà fait remarquer cette
année lors de l’animation organisée
par la Prévention routière avec le sou-
tien de Philippe Martinez. L’élu local
les encourage à aller au bout de leur
projet. «Nous comptons sur eux pour
organiser à l’avenir des rencontres en
collaboration avec l’Atelier Santé Ville,
autour de thèmes comme l’abus d’al-
cool et l’usage de stupéfiants. » 

Si le projet vous intéresse vous
pouvez joindre :
Stéphanie Jessu (06 88 58 14 85),
Yann Ranquet (06 72 30 97 50) et
Sylvain Téodoridis (06 71 05 84 10).

Le golfe de Beauduc, un des meilleurs spot d’Europe

Les enfants des écoles du Sambuc et de Louis-Aragon chantent chapelle Sainte-Anne
accompagnés par Philippe Martinez à la guitare
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Salin-de-Giraud

Du Cercle Solvay
à la maison du tourisme

Mas-Thibert

Les habitants associés au projet

Au conseil de village du 19 décem-
bre, les habitants de Mas-Thibert
ont pris connaissance du projet

de village auquel ils sont associés,
comme la municipalité s’y est engagée.
Un projet global de développement du-
rable sur le village de Mas-Thibert et ses
zones humides naturelles alentour,
croisé avec le projet pluriannuel de dé-
veloppement des Marais du Vigueirat,
Life Promesse, à  financement européen,
dont la philosophie est d’intégrer le dé-
veloppement du village. 
Dans l’immédiat, Jean-Marie Egidio,

élu de Mas-Thibert a fait le point des
chantiers terminés ou en cours :
La transformation et l’agrandisse-

ment de la salle des fêtes sont terminés.
Coût : 55000 euros. Des finitions seront
programmées en 2006 (toilettes, rideau
de scène…). On démarre la réfection de
la salle attenante aux lieux de prière des
musulmans, en rebâtissant entièrement
la salle qui a brûlé en mars. Coût :
240000 euros. Chemin de l’Etourneau,
extension des réseaux d’eau potable et
d’assainissement par la communauté
d’agglomération (ACCM). Rue Bellevue,
l’écoulement du pluvial a été aménagé
(9900€). Le parking de la place Horto-

zol est terminé (26500€) ainsi que l’em-
bellissement de la fontaine (1600€). La
toiture de l’école a été refaite (54000€),
et les poteaux béton de l’éclairage pu-
blic remplacés par des réseaux souter-
rains (43 000 €). L’aménagement du
préau de la place Gueyraud va débuter.
Il accueillera le futur guichet d’enregis-
trement des visites aux Marais du Vi-
gueirat. Coût : 5 000€.
2006 verra aussi l’installation d’une

Poste toute neuve dans l’immeuble Tra-
verso (180000€). Les locaux actuels de

la Poste ne sont plus aux normes et le
maintien de ce service public à Mas-
 Thibert est acquis alors que la Poste
 supprime souvent ses succursales dans
les villages. Neuf personnes travaillent
au bureau de Poste.

Le bâtiment du Cercle Solvay acheté
à la fin des années 90 par la com-
mune en même temps que les

arènes, va recevoir une maison du tou-
risme, explique Philippe Martinez, élu

de Salin-de-Giraud. Les deux salles à
droite de l’entrée ainsi que les couloirs
sont en cours d’aménagement. «Nous
aurons un outil de promotion du village
qui remplacera avantageusement la mai-
son sur la place des Gardians ». Cette
maison, antenne de l’Office de tourisme
d’Arles, aura vocation à présenter la sin-
gularité du village ouvrier en Camargue,
les activités de plage, l’étang du Fangas-
sier, le Vaccarès, la digue à la mer, le do-
maine de la Palissade.
« Ultérieurement, nous souhaitons

aménager un espace pour des exposi-
tions temporaires pendant la période es-
tivale, ajoute Philippe Martinez et d’oc-
tobre à avril, la salle pourrait servir aux
jeunes». Au bout du compte, Salin dis-
posera d’un bâtiment restauré, témoin
de l’histoire ouvrière de l’usine Solvay,
installée ici depuis la fin du XIXe siècle.

Pont-de-Crau
Circulation, sécurité,
cadre de vie

Le conseil de village de Pont-de-Crau s’est réuni
le 29 novembre, en présence du maire, de Da-

niel Richard, adjoint de Pont-de-Crau, de Martial
Roche premier adjoint et de techniciens de l’urba-
nisme, de la voirie et de l’hydraulique. 
Ils ont exposé à l’assistance nombreuse et attentive,
les résultats des tests et essais effectués sur la cir-
culation automobile dans le hameau. Si la modifica-
tion du phasage des feux paraît une solution satis-
faisante, les questions des flux d’autos à certaines
heures dans certains sens, des bouchons occasion-
nés et du stationnement gênant restent posées. 
De nombreuses réflexions et suggestions ont été
faites aux techniciens et aux élus, en rapport avec
le transport scolaire, l’heure d’ouverture de l’école,
la sécurité à la sortie de la classe, la signalisation
dans le hameau, une meilleure utilisation du VC38
pour rejoindre l’agglomération. 
Dans la partie agglomérée, les travaux en cours vont
durer jusqu’à la fin janvier 2006. Ils portent sur la
voirie, le fossé pluvial, la piste cyclable. Un prochain
conseil doit porter exclusivement sur le problème de
la route d’Eyguières.Les aménagements intérieurs en cours

Dans la salle des fêtes rénovée, le maire, Jean-Marie Egidio et David Grzyb présentent les aménagements en cours



Brèves
� Élections 2008
La loi du 15 décembre 2005 prolonge
la durée du mandat des conseillers mu-
nicipaux et généraux jusqu’en mars
2008.

� Travaux ACCM

La communauté d’agglomération qui
réunit les villes d’Arles, Tarascon, Saint-
Martin-de-Crau, Boulbon et Saint-Pierre
de Mézoargues est en place depuis
2004. Durant sa première année de
fonctionnement elle a réalisé 4,2 mil-
lions d’euros de travaux sur la com-
mune d’Arles.
Principaux chantiers, extension du ré-
seau adduction eau potable à Saliers :
111000euros, chemin de la Montcal-
dette : 123000 euros ; adduction d’eau
en Camargue : 2650000 euros ; exten-
sion du réseau des eaux usées à Mas-
Thibert : 63000euros; station de refou-
lement au chemin de Séverin :
137000 euros.

� Assainissement individuel
La communauté d’agglomération à la-
quelle a été transférée la gestion du ré-
seau d’assainissement va effectuer dès
janvier prochain des visites aux parti-
culiers qui ne sont pas raccordés à un
réseau d’assainissement collectif. Merci
d’accorder le meilleur accueil à ses
agents techniques.

� Étudiants
Le nombre exact d’étudiants inscrits
dans les diverses formations supé-
rieures à Arles à la rentrée 2005 est de
1143.

� Chômage
La Direction régionale du travail et de
l’emploi publie régulièrement les chif-
fres du chômage dans la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur. Elle enregis-
tre une baisse du chômage de 1,7 %
au cours du mois d’octobre. Elle est de
1,1 % dans les Bouches-du-Rhône.

� Mémorial de Saliers
C’est une statue qui marquera l’empla-
cement du camp d’internement des po-
pulations tsiganes construit en 1942
par le régime de Vichy, sur le territoire
d’Arles. Commandée en 2005 par le
conseil municipal au sculpteur Jean-
Claude Guerri, elle sera inaugurée jeudi
2 février, sur place à 10 h, au cours
d’une cérémonie officielle.
Dans le même temps, à l’Espace Van-
Gogh, le travail photographique de
 Mathieu Pernot sur la mémoire de ce
camp sera exposé jusqu’à la mi-février.
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Raphèle

Un club de foot et trois terrains

Qui aurait dit en 1932
que le club de foot de
Raphèle, l’Association

sportive raphèloise, serait un
club intercommunal en 2005,
avec 240 joueurs et une
soixantaine de dirigeants ?
Depuis 2004, l’Association

sportive Raphèle-Moulès a
laissé le terrain à la nouvelle
Entente Fontvieille, Raphèle-
Moulès (EFRM). Claude Cor-
tese, président du club s’ex-
plique : « Nos clubs, séparés,
n’avaient pas la taille suffi-
sante pour présenter une
équipe dans chaque catégorie. Ensemble, nous
avons 17 équipes aujourd’hui ; une au moins
à toutes les tranches d’âge, des débutants aux
vétérans ».
Jean-Louis Saez, coordinateur des manifes-

tations sportives à Arles, confirme l’intérêt
d’un tel regroupement : « La fédération entre
plusieurs clubs permet aux jeunes de conti-
nuer leur progression dans la même structure
sans interruption et avec un encadrement suf-
fisant et compétent».Question encadrement
l’EFRM a de quoi faire avec une vingtaine
d’entraîneurs et quarante dirigeants autour
de la table du conseil d’administration. 
Passé la période de rodage en 2004, les ins-

criptions nouvelles arrivent au club, en pro-
venance des trois villages bien sûr, mais aussi

d’Arles et de plus loin, souligne Claude Cor-
tese. « La première année, nous nous sommes
efforcés d’assainir nos finances. C’est chose
faite. Maintenant, nous envoyons quatre pre-
miers jeunes en stage d’initiateur 1er niveau
dès janvier. Un de nos objectifs est de former
nos futurs entraîneurs et cadres du club», ex-
pose le président.
Autre bénéfice de cette union la disposition

de trois terrains de foot. Avec le stade des Mou-
lins à Fontvieille, le stade Joseph- Belmondo
de Moulès et le stade Alphonse-Daudet à Ra-
phèle, toutes les catégories de joueurs peu-
vent s’entraîner tout au long de la semaine.
Samedi et dimanche sont réservés aux
matches. « Cette année nous espérons placer
une équipe seniors en 1re division de district ».

Entraînement GRS

Pour les plus jeunes, le centre gym-
nique arlésien propose des cours

de gymnastique rythmique sportive le
mercredi matin à l’école primaire Dau-
det, de 10 h à 12 h. Ouverts aux en-
fants à partir de 4 ans, les cours
–échauffement et travail avec les en-
gins– se déroulent en musique ainsi
que le travail au sol (roulades, équili-
bres, etc.). «On leur fait approcher tous
les engins de la GRS : la corde, le cer-
ceau, le ballon, les massues et le ru-
ban.» explique l’entraîneur  Aurélie Bru-
schini. Le centre gymnique arlésien
donne aussi des cours et prépare aux
compétitions de GRS à Pont-de-Crau,
dans les gymnases Jean-François La-
mour, Robert-Morel et Véronique-An-
gelin. «À Raphèle, on aimerait animer
la fête de fin d’année de l’école d’une
démonstration de nos jeunes talents.»

Tous renseignements sur place ou
auprès d’Aurélie : 04 90 49 60 83

Les trois écoles de Raphèle sont ins-
crites dans un programme renforcé

d’apprentissage des langues, avant
l’entrée au collège. Le « Parcours ro-
man » concerne l’espagnol et le pro-
vençal. Les nombreux élèves de pri-
maire de Raphèle ont donc été
touchés par cette initiation soutenue.
Est-ce cela qui a donné à leurs pa-
rents l’envie d’apprendre eux aussi le
provençal, en tissant des liens de

langue avec ce pays ? Depuis la ren-
trée, tous les jeudis de 17h à 19h30,
 Viviane Roux, enseignante à l’école
Louis-Pergaud, accueille en cours du
soir les adultes débutants ou plus
avancés en provençal. L’ambiance est
décontractée. «On travaille les bases
avec les débutants, et on essaye de
parler avec ceux qui ont déjà quelques
notions. Le provençal est une langue
vivante, dont il faut aussi écouter la

musique. Au-delà des mots
elle est une clé d’entrée dans
notre culture» explique-t-elle.
Les cours sont ouverts à tous,
adultes et adolescents. L’ins-
cription à l’Institut d’études
occitanes donne droit à la re-
vue culturelle bimestrielle. Il
reste encore quelques places!

Renseignements
au 04 90 98 00 78 ou à
l’école 04 90 98 46 61.

Cours du soir de provençal

Match de l’équipe féminine



Ce fut d’abord, fin avril,
une belle fête dédiée à
la transhumance. « Le

rassemblement des trou -
peaux de la haute Crau a
formé un cortège de 1 000
 bêtes à travers le village, ac-
compagnées par les bergers
moulésiens en costume tra-
ditionnel », raconte Jean-Luc
Charlon. C’est la troisième
fois que  l’Estrambord se
lance dans cette aventure qui
remporte toujours plus de
succès, avec son vide-grenier,
son marché artisanal, son
marché provençal, le bientôt
traditionnel concours de ra-
massage de bottes de foin -
avec deux équipes féminines- et le repas
champêtre où l’on a pu déguster l’agneau
moulésien.
Dans l’été, l’Estrambord a fait danser au bal

du 13 juillet, puis ce fut la fête votive sur qua-
tre jours et sa succession de jeux taurins : en-
cierro, abrivado, et d’autres jeux dans les
arènes portatives montées par la Ville. Merci
au club taurin Bandido pour tout son savoir-
faire.
En septembre, avec l’association Verte Crau,

ce fut la confection du char pour les Prémices
du riz, cette année sur le thème des ven-
danges, et le défilé du Corso des foins. « On

aimerait que ce Corso de la Crau autour des
producteurs de foin, devienne le pendant du
Corso des Prémices du riz pour la Camargue»,
revendique Hélène Capella. L’ambassadrice
du foin, Julie Vernet est reconduite dans ses
fonctions pour une année.
Fin octobre, lorsque la fraîcheur s’installe,

on se retrouve à la salle polyvalente, pour la
soirée châtaigne « elle se faisait déjà dans le
temps » se souvient Jean-Luc Charlon.
L’année s’achève avec le loto de l’Estram-

bord, le Noël des enfants et déjà 2006 remet
les associations au travail pour la galette des
personnes âgées en janvier… avant le voyage

Brèves
9

Moulès

Fossés et assainissement
Le programme 2006 des travaux sur   l’hydrau  lique pré-

voit la continuation des travaux entrepris en 2005 sur
les fossés, route de la Corse vers le chemin de Saunier,
vers le sud et la RN453. «On a un point bas du territoire

autour du site de Saint-Hippolyte, où les eaux s’accumu-
lent lors des fortes pluies », explique Jacques Bachevalier,
élu de Moulès. «On va effectuer un busage sous la natio-
nale afin de faire passer les eaux de l’autre côté ».
En matière d’assainissement, la commune continue l’équi-
pement des villages, avec en ligne de mire la station d’épu-
ration (Step) commune à Moulès et Raphèle qui double sa
capacité de traitement des eaux usées en passant de 2000
à 4000 habitants. Depuis 2004, c’est la communauté d’ag-
glomération ACCM (Arles, Crau, Camargue, Montagnette)
qui a hérité de cette responsabilité. Les entreprises qui ef-
fectueront ces transformations sont désignées. Le chantier
de construction de la Step s’élève à 1,1 million d’euros.
Durée du chantier 14 mois. Coût des interventions sur les
réseaux, dont la station de relèvement à Saint-Hippolyte :
770000 euros.
À noter que les travaux sur le pluvial comme sur l’assai-
nissement protégeront davantage le captage par forage à
Saint-Hippolyte, site où Arles s’alimente en eau potable.

Moulès

Les associations font la vie de village
De la foire de printemps à la galette des rois en janvier, l’Estrambord
moulésien a bien rempli le calendrier de Moulès.

Jacques Bachevalier et le maire d’Arles en bonne compagnie

Des fossés plus efficaces en cas de fortes pluies

� Médiabus, 
tournée du mois de janvier 2006  
Albaron, les 7 et 21 de 9 h 30 à
10 h 45 ; Gageron, les 3, 17 et 31 à
14h30 à 16h30 ; Gimeaux, les 10 et
24 de13h30 à 17h ; Le Sambuc, les
13 et 27 de 13 h 30 à 17 h ; Mas-
 Thibert, les 11 et 25 de 9 h 30 à
11 h 30 ; Moulès, les 3, 17 et 31 de
8h30 à 11h30; Raphèle, les 10 et 24
de 9 h 30 à 11 h 30 ; Saliers, les 7 et
21 de 11 h à 12 h ; Salin-de-Giraud,
les 6, 14, 20 et 18 de 8 h 30 à 12 h ;
Trinquetaille, les 4 et 18 de 9 h 30 à
12h. 

� Le Téléthon à Salin

Grosse mobilisation des Saliniers pour
le Téléthon 2005. Commerçants, asso-
ciations, les Salins du Midi, Solvay, le
bac des traversées du Rhône et la mai-
rie annexe ont organisé deux journées
d’animation. Vente de gourmandises et
de fleurs, grand loto, lâcher de ballons,
démonstrations sportives et tournoi de
foot. Le samedi soir, l’Entente sportive
Salin-de-Giraud tenait la buvette, et des
rencontres de ping-pong étaient orga-
nisées avec la championne olympique
Stéphanie Mariage. Chez Germaine,
préparation d’une  « fideo » pour 100
personnes. L’ensemble de ces initiatives
a permis de collecter près de 3000 eu-
ros.

� Harry Potter
Les Saliniers ont vu Harry Potter en
même temps que les grandes villes.
111 spectateurs ont assisté aux deux
séances du 1er décembre.

� Animaux
L’agent animalier du service communal
d’hygiène et de santé vous renseigne
et vous conseille. Il tient sa permanence
dans les villages chaque mois. En jan-
vier 2006, il sera à Salin-de-Giraud,
mairie annexe, le mardi 3 de 9 h à
10h15, au Sambuc, salle polyvalente,
mardi 3 de 10 h 30 à 11 h 30, à Ra-
phèle, mairie annexe, mercredi 11 de
10h30 à 11h30, à Moulès, mairie an-
nexe, mardi 17 de 14h à 15h, à Mas-
Thibert, salle polyvalente, mercredi 25
de 14h à 15h.
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Convoi exceptionnel, le 7 décembre pour amener d’Arles à Fos, une énorme cuve
construite aux CMP

Le 1er décembre, Hervé Schiavetti, Nicolas Koukas et des élèves du collège Morel
étaient à Auschwitz

LA VILLE EN PHOTOS

Le spectacle de Noël “Gratte-moi l’do” par l’association
Enfance et Musique enchante la Poule rousse

Valère Corréard reçoit le maire dans les locaux de
Raje, la radio étudiante installée à l’IUT

Au forum des Jeunes solidaires, Sihame anime l’atelier boxe

Noël du CCAS le 6 décembre, au Palais des congrès Beau lâcher de ballons à Trinquetaille pour le
Téléthon

Le 2 décembre, le Crédit Agricole Alpes-Provence remet
à la Ville un chèque de 150000 € pour la réfection
du gymnase V.-Angelin

Le 11 décembre, la fontaine aux jouets au profit des Restos du Cœur Salle comble et chaude ambiance au Cargo le 9 décembre, avec les Fatche d’Eux et leurs invités surprises



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

Qui va croiser
le vampire des Carpates ?

C ’est vous puisque vous n’êtes pas des mauviettes et que de toute façon
vous y amènerez vos parents, pour le cas où l’affaire se gâterait, en plus

du froid et de la neige qui va forcément recouvrir les tombes. 
L’histoire se passe au XIXe siècle, une époque où les vampires eurent beau-
coup à faire avec les villageois qui ne voulaient pas se laisser bouffer tout
cru. En vrai nous sommes en 2005, Denis Athimon et Julien Mellano font
semblant d’être des acteurs pour faire passer la pilule, sinon les parents ne
viendraient pas les voir sur scène et les deux seraient obligés de manger les
enfants en vrai. 

Leur spectacle, ils l’ont préparé en Bretagne, à Rennes, où on reçoit encore
les vampires à table, du moins au  Centre culturel Le Rallye. On leur a prêté
des trucs et des machins pour faire peur, avec des éclairages lugubres comme
dans le film d’épouvante Nosferatu de Murnau réservé aux adultes, et ils sa-
vent rudement bien s’en servir. Nosferatu d’aujourd’hui est une création du
Bob Théâtre qui a fichu la trouille un peu partout, même au Canada, où ils
aiment pourtant bien rigoler. Mais ils n’ont pas osé le jouer en Transylvanie,
à cause de Dracula.
Nosferatu, par le Bob Théâtre, au Théâtre d’Arles, le 8 janvier à 17h.

L’année du grand Depardon

L ’exposition de cinquante tirages en noir et blanc signés Raymond Depar-
don, à l’abbaye de Montmajour est un événement. Ce reportage fait par-

tie d’une commande nationale. Raymond Depardon sillonne la France depuis
2003 pour dresser un portrait du pays. Ce travail complet sera présenté en
2008 à Paris.
L’exposition « Étape Bouches-du-Rhône »dresse le portrait du département.
Le photographe nous livre sa vision des habitants et de ce territoire com-
plexe entre mer et montagne, de la Camargue aux zones urbaines, qui ac-
cueille et assimile tous les flux migratoires, jusqu’à celui des estivants qui
multiplie chaque été sa population par deux.
Raymond Depardon a fondé l’agence Gamma en 1967. Depuis, il mène sans
discontinuer une double carrière de photographe et de cinéaste. Il devient
membre de Magnum Photos en 1979.
Exposition Raymond Depardon, « Étape Bouches-du-Rhône » abbaye
de Montmajour, jusqu’au 1er mars 2006, tous les jours sauf lundi de
10h à 17h.

Exposition Longchampt
P igments naturels, sables, peinture,

papier, éclats de vitres font partie
intégrante des paysages et person-
nages représentés par Robert Lon-
champt. L’artiste, arlésien depuis 1996,
s’adonne complètement à la peinture
depuis sa retraite. Enseignant de mé-
tier, spécialisé dans l’enfance inadap-
tée, il porte sur le monde son regard
bienveillant de bon vivant. Au regard de
ses bleus lumineux, ses oranges, ses
ocres, en souvenir peut-être des an-
nées vécues en Algérie, on apprécie
avec lui la chance d’être là nous aussi.

Robert Lonchampt a plusieurs fois ouvert aux visiteurs son atelier du Rocher,
10 rue Mansard pendant les derniers « Courants d’Arts ». Une œuvre à dé-
couvrir ou à redécouvrir.
Chapelle Sainte-Anne, du 14 janvier au 13 février. 
Exposition ouverte tous les jours de 11h à 18h, entrée libre

Ciné-concert au Méjan
O n connaissait les performances du Philharmonique de la Roquette sur

des films muets des débuts du cinématographe. L’association du Mé-
jan innove et se propose de nous faire connaître des compositeurs contem-
porains qui ont travaillé sur la musique de film. 

Le 13 janvier à 20 h 30, nous au-
rons donc en première partie un
concert de musique du XXe siècle
avec des œuvres de Camille
Saint-Saëns, Wiedoeft, et Chris-
tian Lauba.
En deuxième partie, la musique
de Christian Lauba, également
directeur de l’Orchestre de
Bordeaux-Aquitaine accompa-
gnera la projection de La Pe-
tite Marchande d’allumettes,
de Jean Renoir.
Vendredi 13 janvier, cha-
pelle du Méjan à 20h30.
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Vendredi 6 janvier
� La Religieuse, adaptation du
roman de Diderot, mise en scène
d’Anne Théron. Plaidoyer contre toute
forme d’aliénation, La Religieuse
revendique le droit à la parole et au
libre arbitre Théâtre d’Arles à
20h30.

Samedi 7 janvier
� Picasso, Lee Miller et
l’Arlésienne : visite commentée, une
invitation dans l’univers de l’artiste, sa
recherche sur le portrait et son
admiration pour Van Gogh. Musée
Réattu à 15h. 

� Basket-ball : BCA / Pélissanne
(pré-nat. masc.), gymnase pôle
sportif régional à 20h.
� Tennis de table : individuels
jeunes départementaux, gymnase et
salle Louis-Brun de 13h à 19h.

Dimanche 8 janvier

� Tennis de table : individuels
jeunes départementaux, gymnase et
salle Louis-Brun de 8h à 18h.
� Football : ACA / Bel Air Salon
(PHA), stade F.-Fournier à 15h.
� Nosfératu, l’histoire du plus
célèbre vampire des Carpates
racontée aux enfants et à leurs
parents par le Bob Théâtre, pour se
faire peur et frrrémir… de plaisir !
Théâtre d’Arles à 17h.

Mardi 10 janvier
� Conversation secrète, film de
Francis Ford Coppola, programmé par
«De film en aiguille » cinéma le
Méjan à 20h30.
� Thomas More, pièce de Jean
Anouilh, mise en scène par Jacqueline
Dandréa, par la compagnie  Le
Manteau de Thespis. Théâtre du
Grenier à sel à 20h30.

Mercredi 11 janvier
� Au palais des saveurs, lectures
pour adultes à haute voix par Nathalie
Pinot de l’association Autrement dit…
bibliothèque de Barriol à 14h30
(entrée libre).

Vendredi 13 janvier
� Temporada 2005, « les meilleurs
moments » par le Club taurin P .
Ricard, Maison de la vie associative
à 18h30.
� Concert et ciné-concert, soirées
musicales d’Arles « La Petite
marchande d’allumettes » de Jean
Renoir (1928) musique de Christian
Lauba, avec Stéphane Rougier, violon,
Richard Ducros, saxophone, Jean-
Philippe Guillo, piano, Sophie Teboul,
piano, [voir p. 11] Chapelle du Méjan
à 20h30.
� Ballets d’Europe, Les ballets
d’Europe interprètent une
chorégraphie de Lionel Hoche, vision
du corps triomphant et une autre de
Jean-Charles Gil, autour de la musique
de chambre de Schubert, deux pièces,
deux écritures différentes. Théâtre
d’Arles à 20h30.
� Dupain (Transe Occitane), Cargo
de nuit à 21h30 (15/12/10€).

Samedi 14 janvier
� Rencontre avec Pome Bernos
auteur de la bande dessinée
«Chroniques d’un pigeon parisien »
sélectionné pour le prix des lycées et
apprentis de la région Paca,
Médiathèque à 15h.
� Hand-ball : HBCA / Avignon,
(excell. masc) à 19h, (pré-nat fém) à
20h30, gymnase Louis-Brun.
� Volley-ball : VBA / Salon (R2),
gymnase F.-Fournier à 19h.

� Gérard et les Stars (Ska), Cargo
de nuit à 21h30 (10/8/6 €).

Dimanche 15 janvier
� Concert découverte, soirées
musicales d’Arles. Œuvres de Ravel,
Prokofiev et Dvoràk par les jeunes
talents du CNSM de Paris et de
l’Académie Ravel, Chapelle du Méjan
à 11h.
� Volley-ball : VBA / Nice (Nat. 3),
gymnase F.-Fournier à 15h.

Mardi 17 janvier
� La chambre d’Isabella, Tragi-
comédie musicale du metteur en
scène flamand Jan Lauwers. Au décès
de son père, Isabella découvre le
secret de sa naissance… Attention,
spectacle en extérieur réservé aux
abonnés, Théâtre des Salins à
Martigues à 20 h30 (Bus au départ
du Théâtre d’Arles).

Mercredi 18 janvier
� À la rencontre de l’atelier de
restauration, Zoom sur la mosaïque
du « Jugement de Pâris » Mapa, à
14h et 16h (sur inscription).

ARLES EN JANVIER

Les rendez-vous
des zouzous!

Mercredi 4 janvier
d L’heure du conte, avec
Mounira, pour les enfants à
partir de 4 ans, section
jeunesse médiathèque à 15 h.

Dimanche 8 janvier
d Théâtre : Nosfératu,
vampire des Carpates par le
Bob Théâtre à partir de 8 ans,
Théâtre d’Arles à 17 h. [voir
page 11].

Mercredi 11 janvier
d Les animaux fantastiques, 
Les griffons, les centaures et
d’autres animaux fabuleux
t’attendent au musée et te
racontent leurs légendes, pour
les 4/6 ans, musée de l’Arles
et la Provence antiques à 15 h.
(Inscription au 04 90 18 89 11).

Expositions,
Foire et salons
� Exposition Robert Lonchampt
– Les œuvres du peintre arlésien
[voir page 11] sont visibles tous les
jours de 11h à 18h, Chapelle
Sainte-Anne, du 14 janvier au 13
février.

� La vie du rail – Les ateliers
SNCF, 42 images de Cesare Di
Liborio qui revisitent un lieu
emblématique de l’histoire de la Ville,
Musée Réattu, jusqu’au 15 janvier.

� Ossip Zadkine – gravures
1914/1918 Présentation des 20
gravures d’Ossip Zadkine acquises
récemment par le musée : un
ensemble rare, daté de la première
guerre mondiale qui vient compléter
les trois sculptures de l’artiste russe
que le musée possède déjà. Musée
Réattu, jusqu’au 26 février.

� 10 ans du Musée de l’Arles
antique Exposition qui revient sur
10 années d’activités scientifiques et
culturelles du musée, Mapa,
jusqu’au 8 janvier, entrée libre.

� Etape Bouches-du-Rhône :
photos de Raymond Depardon
Cinquante clichés dressent un
portrait du département [voir page
11]. Abbaye de Montmajour,
jusqu’au 1er mars, tous les jours
de 10h à 17h.

� Espace urbain : «origine et
support d’un art » Photo, vidéos,
graff... par l’association des
étudiants l’Artscène, Espace Van
Gogh à Arles, du 25 janvier au 1er

février 2006, tous les jours de 14h
à 18h, samedi de 10h à 18h. 

� Le nouvel an romain. Cette
année le musée de l’Arles et de la
Provence antiques a choisi de
célébrer la joyeuse fête d’Anna
Perenna, le nouvel an romain.
à 11 h et 12h «Ordre et chaos»
spectacle dansé par l’Atelier
Saugrenu, à 14h « le calendrier
romain», visite thématique par
Pierrette Nouet, à 15h «visite
théâtralisée » avec Henry Moati du
théâtre de la Calade 
à 16h15, dégustation, partage et
échange de douceurs et sucreries
(Venez avec les papillotes antiques,
c’est à dire des figues sèches, des
dattes, du miel et habillés de blanc,
la couleur de la chance), Musée de
l’Arles et de la Provence
antiques à partir de 11h.
Entrée libre.
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Vendredi 20 janvier
� Mieux connaître la course
camarguaise, par le Club taurin
P.Ricard, Maison de la vie
associative à 18h30.

� Tango Neruda textes de Pablo
Neruda, mise en scène de Serge
Barbuscia. Un couple de danseurs de
tango évolue sur la musique d’Astor
Piazzola et les œuvres de Picasso en
décor. Une rencontre entre la danse et
les univers poétique et pictural hors
des factures habituelles pour évoquer
Neruda, le poète, exilé argentin.
Théâtre de la Calade à 20h30.

� Club Club #1 (Ska), Cargo de nuit
à 19h30 (gratuit).

Samedi 21 janvier
� Football : ACA / Bastia (CFA 2),
stade F.-Fournier à 15h.
� Tsunami + Sblawatt + Ewop
(Rock Fusion), Cargo de nuit à
21h30 (12/10/8€).

Dimanche 22 janvier
� Rugby : RCA / Bagnols (Séniors)
stade des cités à 13h30.

� Football : Alliance 2001 / Port de
Bouc stade V.-Angelin à 15h.
� Football : ACA / ARDZIV (PHA)
stade F.-Fournier à 15h.
� Les Pastorales et Contes de
Noël, «Un’amistadouso vihado », par
La Mantenenço de Saint Andiol. Conte
de Noël en deux actes écrit en langue
provençale et mis en scène par Reiné
Boyer, Théâtre d’Arles à 15h (11€,
gratuit – de 12 ans).

Mercredi  25 janvier
� Paul Personne (Blues Rock),
Cargo de nuit à 20h30 (12/10/8€).

Jeudi 26 janvier
� Jazz au grenier : Mario Stantchev
Sextet, Didier del Aguila (contrebasse),
Jean-Luc Di Fraya (batterie,
percussion, voix), Michel Barrot
(trompette), Roger Nikitoff (saxo),
Francesco Castellani (trombone, voix),
Mario Stantchev (piano, compositions)
Théâtre de la Calade à 20h30.
� Naissance, renouvellement et
essor de l’archéologie navale : les
dernières découvertes de la science,
visite thématique avec Sabrina Marlier,
docteur en archéologie navale, Mapa,
à 18h30.

Vendredi 27 janvier
� White Star, Théâtre dansé, une
œuvre en forme de foire aux émotions,
où la danse et le chant subliment le
tragique de l’existence. Beau et
brillant, ponctué de ritournelles d’airs
de fanfare et d’opéra ! Théâtre
d’Arles à 20h30.

Samedi 28 janvier
� Soirée 13 olympique : Le Conseil
général remet des récompenses aux
clubs sportifs les plus actifs du
département des Bouches-du-Rhône,
salle des Fêtes à 18h.
� Volley-Ball : VBA / Vedène (R2)
gymnase F.-Fournier à 18h.
� Volley-Ball : VBA / Cagnes (nat. 3)
gymnase F.-Fournier à 20h.
� Basket-Ball : BCA / AIL Rousset
(pré-nat masc.) gymnase du pôle
sportif à 20h.

� El conjunto Massalia (Salsa),
Cargo de nuit à 21h30 (12/10/8 €).

Dimanche 29 janvier
� Volley-Ball : VBA / Orange (espoirs
garç.) gymnase F.-Fournier à
10h30.

Lundi 30 janvier
� CACV, le Collectif aménagement
circulation vélo tient son assemblée
générale, Maison de la vie
associative à 18h.

Mardi 31 janvier
� Lecture, Dominique Blanc lit “La
Gradiva”, Chapelle du Méjan à
20h30 (10/5€).

Vendredi 3 février
� Voltes, Chorégraphie de Catherine
Diverrès, une danse furtive et
jaillissante qui alterne sécheresse
cinglante et rondeur lyrique…
Théâtre d’Arles à 20h30.

Du 3 au 5 février
� Happy garden party au Cargo.
Un nouveau festival de musiques
électroniques, organisé par Natural
Groove, au Cargo de nuit.

Légende
� Musique, musées, théâtre,  danse, spectacle
vivant…

� Manifestations sportives
� Vie associative, loisirs divers, traditions...

� 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
� Service des interventions culturelles � 04 90
49 37 40

� Direction des sports � 04 90 49 35 09
� Arènes d’Arles � 04 90 96 03 70
� Maison de la vie associative � 04 90 93 53 75

Renseignements et réservations

� Salon international des santonniers
Le salon a choisi le thème des Rois mages pour sa
48e édition. Au total  le public pourra découvrir 140
œuvres issues de l’imagination de soixante et onze
artistes santonniers. Le Portugal est l’invité
d’honneur. La plupart des crèches portugaises sont
exposées pour la première fois en France. Eventail
des différents styles régionaux, beaucoup de
crèches datent du XVIIIe siècle, celui de l’apogée
baroque de l’art de la sculpture portugaise. Au XXIe siècle le
« barro », art traditionnel de la crèche reste très vivant dans les « presepio » ou
crèches. Avec une tendance parfois naïve, à base de matériaux bruts et de
couleurs vives, il a franchi le pas de l’humour et d’une certaine impertinence.
À voir dans les salles romanes du cloître Saint-Trophime jusqu’au 15
janvier, tous les jours de 10h à 18h, le 1er janvier de 14h à 18h.

Samedi 4 février
� Comédie sur un quai de gare, de
Samuel Benchetrit, mise en scène de
Michel Maignan, une pièce écrite en
hommage à Marie Trintignant, théâtre
de l’Entretexte à 21h (12€/8€).

Dimanche 5 février
� Quatuor Prazak, soirées
musicales d’Arles, Tasso
Adamopoulos, alto et Pascal
Moraguès, clarinette interprètent les
quintettes K 516 et K 581 de W. A.
Mozart, Chapelle du Méjan à 11h.
� Musée de l’Arles et de la
Provence antiques, gratuité tous
publics, de 10h à 17h.

� Légendes et contes de
Camargue,  ensemble de soirées
contées organisées par le Parc de
Camargue Activités d’hiver en
Camargue, Maison du Hameau de
Gageron à partir de 20h30.
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� Monplaisir en lumières
Du 20 décembre au 2 janvier, l’associa-
tion «Monplaisir en fête » organisait un
concours des plus belles maisons illumi-
nées et décorées pour les fêtes de fin
d’année. Le jury a fait le tour des parti-
cipants et décernera les prix aux lauréats
début février au stade des cités, en pré-
sence des élus, des habitants et des
membres de l’association «Monplaisir en
fête » : Pierrick Maubec, président et
 Arlette Callet, conseillère municipale.

� 11es Journées de la harpe

55 manifestations en quatre jours, 90
heures de musique, 240 musiciens invi-
tés, 2500 visiteurs à l’expo « Harpes,
lyres, luths et cithares du monde», 9000
personnes aux animations et concerts,
l’association Opera, une fois de plus, aura
su séduire les Arlésiens et attirer un pu-
blic autre que celui qui fréquente habi-
tuellement les salles de concert. Le 25
novembre, Opera invitait 600 élèves des
écoles d’Arles pour un concert avec Dou-
dou Cissoko (kora) et Adama Traoré
(n’goni, harpe du Mali) au Théâtre d’Arles.
(photo du 25/11).

� Jean Anouilh au Grenier à sel
La troupe arlésienne Le Manteau de
Thespis interprétera Thomas More ou
l’homme libre, la célèbre pièce que Jean
Anouilh publia en 1987, au Grenier à sel
le 10 janvier à 20h30. 
Mise en scène J. Dandréa

� Le deuxième envol du Condor
La troupe folklorique, danse et musique,
était très présente en cette fin 2005 :
concert à Saint-Trophime le 16 décem-
bre, puis au Géant le 23. L’ensemble di-
rigé par Jean-François Gérold a sorti un

deuxième album
consacré à Noël
et aux traditions
en Provence. On
peut se procurer
Célébration à la
Boutique des
Passionnés, rue
Réattu.

Brèves
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Les sièges coques ont été déposés afin de permettre
la réfection des gradins. Les travaux concernent aussi

la création de deux sorties de secours supplémentaires,
la réhabilitation de l’accueil côté rue de la Calade et la
restauration de la Tour de Roland, côté jardin, ainsi que
des accès aménagés pour les personnes à mobilité ré-
duite. Ces travaux sont co-fiancés par l’État, le Conseil
régional et le Conseil général dans le cadre du Plan Pa-
trimoine pour un montant de un million d’euros. Ensuite,
scène, loges, régie et tour d’éclairage seront rénovés d’ici
fin 2006 avec l’interruption traditionnelle des travaux
pendant l’été.

Les associations «Autrement dit » et «Voix parallèles»
proposent une initiation à la lecture à voix haute à

tous les adultes qui souhaitent découvrir cette technique
«Pour faire partager à un auditoire la musique des livres
que vous aimez » murmure Nathalie Pinot, la lectrice
d’Autrement dit qui anime des lectures à la bibliothèque
annexe de Barriol. Le stage se déroule en quatre séances

les mercredis 25 janvier, 29 mars, 26 avril et 31 mai de
13h à 16h à la bibliothèque de Barriol. Travail du souf-
fle, de la voix, relaxation et jeux collectifs accompagne-
ront cette découverte ludique des mots et du son de la
voix.
Inscription obligatoire et gratuite au 06 63 96 39 10 (as-
sociation Autrement dit)

La hiérarchie des pompiers des
Bouches-du-Rhône a donné

son feu vert à la proposition de
deux d’entre eux, Christophe Sain-
ton et Katy Cooper, d’éditer un ca-
lendrier de nus artistiques au pro-
fit des orphelins du corps des
sapeurs pompiers. Qu’ils soient
professionnels ou volontaires, les
sapeurs-pompiers ont payé lour-
dement les dernières campagnes
contre les incendies, laissant des
familles dans le besoin. Une quin-
zaine de pompiers a ainsi accepté
de poser par solidarité avec les fa-
milles de leurs confrères décédés.
Les fonds collectés par la vente du
calendrier, totalement indépendant
du calendrier habituel distribué en
fin d’année, serviront exclusive-
ment aux pupilles. 
Vous pouvez vous procurer le ca-
lendrier « artistique » en vous ren-
dant directement au centre de se-
cours d’Arles, rue Lucien-Guintoli
ou le réserver au 04 90 93 99 37.

� Stage de lecture à voix haute

� Des pompiers nus pour la bonne cause

� Le Théâtre antique déshabillé



� Deux livres 
Bruno Heitz, l’auteur-illustrateur arlé-
sien sort un nouvel album. Cette fois sa
victime c’est la maîtresse ou le profes-
seur des écoles, et son périple pour sor-
tir formé(e) des IUFM. L’Incroyable
Usine à Fabriquer les Maîtresses est
une histoire drôle, évidemment, avec ce
fond de tendresse qui est la marque de
fabrique de l’auteur. L’incroyable usine
à fabriquer les maîtresses, de Bruno
Heitz, éditions  Circonflexe

L’autre ouvrage est le deuxième livre de
Marguerite-Marie Decrocq-Blanckaert,
Arlésienne « née dans une ferme des
Flandres ». Il s’agit d’un recueil de
scènes de la vie de tous les jours.
Histoires vraies… et presque vraies
de la Flandre… à la Camargue, édi-
tions Henry.

� Voies Off
L’équipe du festival Off de la photo rap-
pelle qu’elle recevra les candidatures
des écoles, collectifs, photographes, ar-
tistes utilisant la photographie, jusqu’au
31 janvier 2006. Les travaux sélection-
nés seront présentés durant le festival
et un prix attribué.
Contact : www.voiesoff.com.
Tél. : 04 90 96 93 82

� Photos papier
Le journal La Marseillaise organise en
2006 un concours de photos sur le
thème du transport. 1500 € de prix sont
à gagner. La participation est gratuite
et ouverte à tous. Les photos au format
obligatoire de 20 x 30 cm, en noir et
blanc ou en couleur doivent être adres-
sées à La Marseillaise, service Promo-
tion – concours photos, 19 cours
Etienne-d’Orves, 13001 Marseille avant
le 20 avril 2006. Chaque participant
peut adresser plusieurs photos, ne pas
oublier d’inscrire ses coordonnées au
dos. Plus d’info auprès d’André Picca :
04 91 57 75 12.

� Erratum
Le numéro de téléphone pour joindre
Lise Gros, auteur du conte de Noël paru
dans Arles Info + n° 97 est le 04 66 64
42 48. Vous pouvez découvrir ses acti-
vités sur le site Internet : www.music-
tradgard.com/lise%20gros/index.html
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Le site enchanteur de la rue des Arènes,
dédié à l’étude d’un art aujourd’hui ma-
jeur, pourrait vivre en autarcie, fermé sur

la ville. Ce n’est pas le cas. Son directeur dé-
fend les activités extérieures d’une école ou-
verte sur la cité et le monde, champs d’étude
et d’expérience de ses étudiants.
« L’ENSP donne déjà des cours du soir. Elle

le fait modestement en raison du peu d’espace
dont nous disposons. Nous avons environ une
centaine d’inscriptions à l’ensemble des mo-
dules, pour amateurs et professionnels, que
nous proposons en soirée ou pendant les week-
end », précise Patrick Talbot, directeur de
l’école. Cours ouverts à tous, quel que soit son
niveau, du débutant, à l’amateur confirmé,
ou l’adulte à la recherche d’une formation
complémentaire.
À l’avenir, Patrick Talbot verrait bien la

constitution d’un pôle formation à la photo-
graphie aux ateliers SNCF en complément de
l’enseignement rue des  Arènes.
« Notre deuxième activité hors enseigne-

ment ce sont les expositions de nos étudiants :
la présentation des travaux du diplôme, gale-
rie Arena en juin, et les expositions préparées
par nos étudiants comme “Antichambre” pré-
sentée en 2004 à la Villa Medicis à Rome. Après
Rome, l’exposition a été reprise au centre
 culturel français de Valence en Espagne. Der-
nièrement elle a ouvert à Lima où nous avons

des contacts avec l’école de la photographie
du  Pérou. La suivante, celle des étudiants sor-
tis en 2005, va être présentée en avril à
 Amsterdam».
D’autant que l’ENSP a le projet de dévelop-

per un département de recherche. « Il pour-
rait aussi trouver sa place aux ateliers SNCF,
avec la formation continue. Je sais que cela in-
téresse certaines entreprises de l’industrie pho-
tographique », conclut le directeur.

* bibliothèque ouverte au public le mercredi et le jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Toutes les précisions sont données sur le site
www.ensp-arles.com

Les Arlésiens sur les bancs
de l’École de la photo
L’Ecole nationale supérieure de la photographie accueille les Arlésiens
à ses cours du soir, à la bibliothèque*, et à ses conférences
hebdomadaires. L’ENSP ouverte sur le monde expose aussi à Rome,
en Espagne, au Pérou, bientôt aux Pays-Bas, au Portugal et au Brésil.

Photo d’Olivier Metzger, ancien élève de l’ENSP

Le 14 décembre, à la chapelle des Trinitaires, Michel Vauzelle ouvrait les re-
gistres de la concertation publique qui se prolongera en 2006 sur l’amé-

nagement de la partie ouest des Ateliers SNCF.  
Projet stratégique parce qu’il porte la volonté d’Arles de devenir un pôle de
compétences reconnu dans le secteur de l’image numérique, grâce à un en-
semble d’activités économiques et culturelles qui seront justement réunis dans
cet espace réhabilité.
Projet d’aménagement inséré dans la  cité, parce que les Ateliers, fleuron de
l’histoire industrielle de notre région, sont en passe de retrouver une place
charnière de l’espace urbain. Un enjeu que le président de Provence-Alpes-
Côte d’Azur et le maire d’Arles ont voulu partager dès le 14 décembre avec
la population. Sur place, aux ateliers, des registres permettront de collecter
vos avis et suggestions. Des réunions de quartier seront aussi organisées.
Le premier chantier, confié aux architectes Moatti et Rivière, sera la réhabili-
tation de la grande halle.

� La transformation des ateliers SNCF vous concerne



� Cinéclub
Après « Un condamné à mort s’est
échappé », film de Robert Bresson
(1956), l’équipe de «De film en aiguille»,
propose en janvier un film peu connu de
Francis Ford Coppola «Conversation se-
crète» le 10 janvier au Méjan à 20h30.
«La Bataille d’Alger» de Gillo Pontecorto
initialement prévu en janvier, sera pro-
jeté le 7 février

� Couple ou célibat
Pour la deuxième année consécutive, le
collectif « Tendresses » organise les
Journées «Couple & Amour » au Palais
des Congrès d’Arles, samedi 18 et di-
manche 19 février. Thème 2006 : soli-
tude subie, célibat choisi, couple meur-
tri : comment être sûr de soi en amour
? Renseignements et inscriptions sur:
http://www.tendresses.fr ou auprès de
Gérald Pagès : 06 09 53 57 44

� Clubs sportifs
L’Office des sports tient son assemblée
générale mardi 24 janvier à 18h30 à la
Maison de la vie associative.

� Podium sportif 2005
Les athlètes récompensés :

Mohamed Chakouri, champion d’Eu-
rope de football des - de 19 ans
Johana Galleron, Paola Illiaquer, Na-
bila El Gueddari, gymnastes au Centre
Gymnique Arlésien
Anna Santamans, Alex Baroni, benja-
mins à l’Union des Nageurs Arlésiens
Caroline Tosi, Charlotte Cholvy, pon-
gistes au Tennis de Table Club Arlésien
Sybille Laugier-Serisanis, judoka au
Dojo Club Raphélois
Quentin Petit, Baptiste Tinson, Alix
Malgorn, escrimeurs au Cercle d’Es-
crime du Pays d’Arles
Vincent Blanc, Ali Jaafar, Rolland
Gros, joueurs au Billard Club Arlésien
Zohra Mehraz, perchiste, et Stéphanie
Roux, coureuse de fond, au Stade Olym-
pique Arlésien
Lydie Vanhile, Béatrice Traverso, Cé-
cile Panza, Christine Andrieu, Char-
lotte Augé, équipe féminine du Tennis
Parc Arlésien
Eric Charles, Benoît Lévêque, Fred
Rolando, Vincent Ticchi, Michel Le
Gall, Fabien Gonnet, Yannick Le Gall,
équipe du Horse Ball Arles Paca.
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À la ville, on peut dire
que la course camar-
guaise n’a pas eu à

rougir devant sa rivale la tau-
romachie espagnole dans les
arènes romaines. « Nous
avons comp té près de 30000
entrées aux arènes d’Arles,
avec bien sûr le succès
confirmé de la finale du Tro-
phée des As qui a rempli les
arènes », détaille Daniel Ri-
chard, adjoint à la course ca-
marguaise à Arles. Deux
courses au Trophée des As,
deux à l’Avenir, plus la Co-
carde d’or. «Malgré la pluie du matin, cette
Cocarde d’Or a fait 5500 entrées payantes. Une
réussite qui me conforte dans l’idée que cette
course à part, doit rester rattachée aux fêtes
d’Arles et de la tradition. Cette année, la cape-
lado en ouverture de la Cocarde d’or était le
fruit du travail d’Aurore Guibaud et de Natha-
lie Marin, respectivement ex-reine d’Arles et
ex-demoiselle d’honneur. Je leur ai d’ailleurs
proposé de renouveler l’expérience l’année pro-
chaine ».
À ces grandes courses, il faut ajouter les

courses de protection et celles de l’école tau-
rine, les mercredis entre juin et septembre
qui ont attiré les touristes, 1 000 entrées par
course en moyenne.
Mais le royaume de la course camarguaise

c’est surtout les villages. À Arles, Raphèle et
Salin-de-Giraud entretiennent particulière-
ment la fibre de la course libre. «Les clubs tau-
rins de Raphèle présidés par Gérald Rado et
Frédéric Clarey ont organisé deux courses à
l’Avenir avec les manadiers locaux et ont animé
les fêtes du village, avec la participation des
manadiers locaux. » Des anciens aux plus
jeunes, on se transmet le flambeau de l’afi-
cioun grâce aux initiations qu’organise le vil-
lage. Pas de belles fêtes à Raphèle sans les
jeux  taurins.
À Salin-de-Giraud, les trois clubs taurins -

les Péquelets, présidé par Nicolas Juan, Prou-
venço Aficioun présidé par Louis Galissard,

le club taurin Paul-Ricard, présidé par Antoine
Perez- ainsi que le comité de la féria et son
président Lucien Servilla, se sont succédé au
calendrier de printemps et d’été des arènes
du village et des spectacles taurins dans les
rues qui ont aussi leur public. «Un public fi-
dèle et qui se renouvelle, converti grâce aux
efforts de tous. Je voudrais les remercier, no-
tamment la nouvelle école taurine, présidée
par Robert Cuallado. »
En résumé, la saison 2005 montre que la

course camarguaise à Arles reste très active.
La Fédération française de la course camar-
guaise a décidé que la saison 2006 commen-
cerait à Arles les 11 et 12 mars. Est-ce une
 récompense ? AOG

Taureaux des villes
et des villages
La commission taurine de la course camarguaise remettait ses
récompenses le 9 décembre. La finale du Trophée des As réunit
traditionnellement en octobre la grande famille de la course
camarguaise, les manadiers et leurs  meilleurs taureaux, et la première
division des raseteurs. La grand-messe eut lieu cette année dans les
arènes d’Arles. 

� Les Trophées 2005
La commission taurine formée de tous les clubs taurins
d’Arles, de membres cooptés et d’élus du conseil mu-
nicipal, a remis ses trophées au cours de la soirée du
9 décembre en salle d’honneur :
• Manade Lautier, championne de France pour la troi-
sième fois consécutive

• Manade Ricard, prix de la meilleure vache (Sarcelle)
• Le Bioù d’or à Camarina (manade Chauvet)
• Manade Mailhan pour son taù, sur une sélection du
Parc de Camargue

• Jacques Mailhan pour avoir créé l’abrivado des
 Bernacles, qui depuis est devenue une institution

• Gérald Rado, récompensé pour sa carrière de  raseteur.
Enfin la commission a décidé que son trophée porterait
dorénavant le nom de Trophée Charles Farine.

Remise des trophées 2005 en présence de la reine d’Arles
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Johana Galleron
Gymnaste au Centre Gymnique Arlésien

Le podium sportif arlésien 2005

Passion et acharnement.
Christina Belmaure possède
ces deux qualités caractéris-
tiques des champions, qu’elle
met au service du club d’es-
crime depuis 30 ans. Pour-
tant elle n’a jamais pratiqué
l’épée, le sabre ou le fleuret.

C’est par l’intermédiaire de ses enfants, alors pe-
tits, qu’elle apprend à connaître l’escrime et à se fa-
miliariser avec les rouages de la vie associative. Le
club d’escrime d’Arles a besoin qu’on redore son
blason, elle s’y emploie, aidée par l’équipe adminis-

trative et technique. L’effectif grossit d’année en an-
née, apportant dans la mouvance, un lot d’escri-
meurs d’excellent niveau. Actuellement, avec ses
270 licenciés, le Cercle d’escrime du Pays d’Arles
est le mieux classé de Provence. Forte de cette as-
cension, Christina Belmaure travaille sur l’informa-
tion et la communication. Par ce biais, elle apprend
que le projet d’une salle d’escrime sur Marseille,
s’enlise. A partir de là, elle n’a de cesse de vouloir
le récupérer pour Arles. Ainsi depuis 10 ans, elle
mène tambour battant la présidence du club et pa-
rallèlement frappe à toutes les portes (Etat, Eu-
rope…) pour plaider sa cause et bien sûr obtenir

des financements nécessaires à la construction de
l’équipement dont elle rêve. Le chemin est semé
d’embûches jusqu’à la veille de l’ouverture en 2003-
2004, une imprévisible, celle des inondations. Si
près du but, elle doit repartir chercher des fonds qui
permettront, cette fois-ci, de réaliser des travaux de
conformité ce qui retarde d’autant le déménagement
du club, du stade des Cités à la salle, toute neuve,
installée au cœur du pôle sportif Fournier.
Depuis 2004, Christina Belmaure a en charge la
vice-présidence de la Fédération Française d’Es-
crime. Et en ce début d’année, elle gagnera enfin
ses nouveaux locaux. Frédérique Bourguet

Christina Belmaure, présidente du Cercle d’escrime du Pays d’Arles

Sybille Laugier-Serisanis
Judoka au Dojo Club Raphélois

En avril 2005, Sybille se classe 3e au
championnat de France de judo à Cou-
bertin, en catégorie cadets moins de
52 kilos. Dans les tribunes, Philippe et
Mélanie, son papa et sa sœur, n’ont
d’yeux que pour elle. «À 16 ans, Sybille
réalise ce dont je rêvais lorsque j’étais un
jeune judoka. », confie Philippe, profes-
seur au Dojo Club Raphélois où il en-
seigne l’art martial à quarante élèves
dont ses deux filles. «Sybille a commencé
le judo à 8 ans, c’est elle qui m’a poussé
à revenir à ce sport que j’avais aban-
donné. Ensuite les circonstances ont per-
mis qu’elle accède à un bon niveau et que
je puisse l’entraîner».Moins désormais,
puisqu’elle est élève en section sports-
études au Pôle France de Marseilleveyre.
Fin janvier elle disputera les champion-
nats de France UNSS. Un nouveau défi
pour cette sportive sérieuse et battante.

À 4 ans, elle découvre la gymnastique
rythmique et depuis ne s’en lasse pas.
Du ballon au cerceau, en passant par la
corde, les massues, le ruban, Johana, du
haut de ses 9 ans, mène les engins de
gymnastique et sa jeune carrière avec
autant de talent. Classée parmi les cinq
meilleures gymnastes de national A, elle
a été retenue en octobre dernier pour
intégrer la pré-filière du Pôle Espoir
d’Aix-en-Provence. Accompagnée par sa
maman ou Aurélie Bruschini, son pro-
fesseur de GR à Arles, elle s’entraîne tous
les mercredis avec le « staff » du pôle et
aux côtés d’une poignée de jeunes
 élèves très motivées. Ses atouts:
le  dynamisme, la persévé-
rance et une morphologie
élancée, estime Aurélie,

ex-championne de France en gym-
nastique rythmique. Cet acharne-
ment doit la mener, d’ici deux
 années aux portes du Pôle Espoir
puis du Pôle France.

Le 20 décembre dernier, la Ville a récompensé les sportifs
qui se sont distingués dans des compétitions de niveau national
et pour la première fois depuis trois ans, un dirigeant de club.
Portraits de trois d’entre eux.
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Maguy
Tout faux Ludo !, Jean-Louis Viot,
Casterman
Ludo, 12 ans vit dans une cité avec sa mère
et son beau-père alcoolique et violent, il
ne réussit rien. Quand, avec son ami
Thomas, ils se retrouveront en situation
de démanteler un réseau de trafiquants de
pastis, ils connaîtront la peur et la
panique. Mais ces épreuves et les
difficultés  qu’ils devront surmonter vont
transformer leur vie.
À partir de 10 -11 ans.

Brigitte
Impasse des anges, Jocelyne Sauvard,
Syros
Un roman très noir de la collection Souris
noire, écrit à deux voix par Momo et
Aimé, jusqu’au drame final, sur fond de
banlieue et de commissariat…
À partir de 13 ans.

Marie-Hélène
Total souk, Manu Larcenet, Dargaud
Nic Oumouk  est un gamin gentil, un peu
naïf et loin d’être un voyou. Il vit en HLM
avec sa mère et sa grand-mère. Son père
ne reviendra plus. La vie n’est pas toujours
facile. Il y a d’abord Educator, un vengeur
masqué qui le persécute afin de
combattre son illettrisme et Yannick, la
terreur du quartier qui ne cesse de le
racketter…
Humour et dérision sont au rendez-vous
dans cette BD.
À partir de 12 ans.

La Cité des oiseaux, Danièle Fossette,
Gautier-Languereau
Au milieu d’un univers de béton, une
petite fille construit dans sa tête une cité
de rêve pleine d’oiseaux multicolores…
À partir de 7 ans.

Frédéric
De nulle part, Louis Atangana - Editions
du Rouergue
Roman réaliste. Vincent, orphelin va vivre
chez sa grand-mère dans une banlieue
toulousaine. Malgré d’énormes difficultés
à s’adapter, il trouve le courage de se
construire entre sentiment d’injustice,
dérapages de bandes et soucis scolaires.  
À partir de 15 ans.

Fatima 
Jeunesž: des nouvelles de la cité, La
comédie illustrée 
Il s’agit de 22 histoires courtes. Les jeunes
s’expriment, parlent de leur vie avec ses
avantages et ses inconvénients. Les
témoignages ont été collectés par une
association auprès d’ados de la banlieue
pendant des ateliers de parole.  Des
histoires de banlieue, souvent très loin de
ce que renvoient les media.
À partir de 12 ans.

Monique
Enfants d’ici, parents d’ailleurs, Gallimard
Documentaire. L’auteur raconte l’histoire
de l’exode rural et de l’immigration en
France de 1850 à nos jours. Ce livre
magnifiquement illustré fourmille
d’informations, de repères historiques et
est rempli d’émotions. Une bible du
système de brassage des populations qui

explique comment on a tous une
petite racine étrangère…
À partir de 11 ans et adultes.

Martine
Halte au feu, Jean-Huges Oppel - Syros
jeunesse
Une virée en voiture se termine mal, les
jeunes décident de traverser un barrage de
police. Une fusillade  éclate ; des policiers
sont blessés, il y a un mort. Un passager se
retrouve dans le coma et l’autre a disparu.
Que s’est- il passé ? Le jeune a-t-il tiré sur
l’officier ? Y-a t-il eu bavure policière ?
L’officier Balagan a un sacré boulot.  
À partir de 13 ans.

En vidéo
Crame pas les Blases, réalisé par Laurent
Pawlotsky, 1995
Un enseignant passionné et courageux
décide de faire découvrir Prévert a ses
élèves de 5e et 6e et les jeunes des cités
vont prendre plaisir à écrire à leur tour !
Des poèmes qu’ils jouent comme des
clips…

Les poussins de la Goutte d’Or, film réalisé
par J-M Carré
La vie d’une équipe de football composée
de joueurs de 9 ans du même quartier et
de familles immigrées. Au jour le jour,
pendant une année scolaire l’équipe de
tournage a observé ces enfants confrontés
aux difficultés quotidiennes. Malgré tout,
le rêve et le sport l’emportent sur la
réalité. Un documentaire émouvant et
plein d’humour.
Dès 10 ans. 

Page réalisée avec le concours d’Alexandre Pinatel,
stagiaire Bac Pro

Interpellés par la récente actualité, nos
bibliothécaires ont envie de vous présenter des
livres, des albums, des vidéos qui parlent de nos
cités, de nos banlieues, de plusieurs façons.

Humour, dérision, réalisme,
créativité et énergie sont au
rendez-vous…

Elle court

la banlieue
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É liane Mézy, conseil-
lère municipale dé-
léguée à l’action et

aux organismes huma-
nitaires, a présidé tout
au long de cette période
les 63 réunions de tra-
vail de la commission
d’attribution d’aide aux
familles et foyers les
plus touchés : « Je  pré-
cise que nous avons dès
le début arrêté  des cri-
tères d’attribution pour
traiter les demandes
d’aide de manière équitable et dans la
plus grande transparence». Éliane Mézy
s’était engagée à publier le bilan des
aides distribuées aux sinistrés des inon-
dations à partir des dons reçus du
monde entier par l’association, c’est
chose faite depuis le 15 novembre 2005.
311 958 euros de dons ont été reçus. La
différence entre les sommes reçues et
les sommes allouées aux particuliers
s’explique, outre quelques frais de cour-
rier,  par le fait que certaines sommes,
sur volonté de leur donateur, ont été af-
fectées à la rénovation de structures,
comme par exemple notre ville jumelle
d’York, aux États-Unis, qui a souhaité ai-
der à la remise en état de l’école Victo-
ria Lyles. 
En partenariat étroit avec le Centre

communal d’action sociale de la Ville
(CCAS), Arles Solidarité a délivré ces
 aides en trois temps : des bons d’achat

de rééquipement en urgence jusqu’en
avril 2004, puis quand les assurances
ont commencé à rembourser leurs
clients, 290 chèques ont été versés aux
sinistrés jusqu’en décembre 2004. En-
fin 70 chèques sont encore attribués en
2005. «Quand une telle opération de so-
lidarité commence, on ne sait pas com-
bien de dons on va recevoir, ni jusqu’à
quand. Cette incertitude rend nécessaire
la distribution en plusieurs temps. Début
2005, nous avons encore reçu 960 euros»
explique la conseillère qui remercie les
élues Josette Pac et Marguerite Arsac,
pour leur participation efficace et régu-
lière aux travaux de la commission.

Françoise Maurette

* Arles Solidarité, créée en 2001 au moment des
inondations de la Somme, regroupe les organismes
humanitaires présents à Arles : Croix-Rouge française,
Secours catholique, Secours populaire français,
Compagnons d’Emmaüs, Centre d’information des droits
des femmes.

Sécurité routière

Une journée de sensibilisation était organisée le
9 décembre dernier au lycée Montmajour, à

l’initiative de Blandine Bezin, Mathieu Toeschi et
Hugo Bardonville, élèves des lycées Perdiguier et
Montmajour, qui ont tous trois perdu un proche
dans un accident de la route. Un débat entre les
élèves, les sapeurs-pompiers et la police nationale
a fait le point sur les dangers les plus meurtriers :
conduite sous l’effet de l’alcool, vitesse excessive.
Pompiers et policiers ont abordé ces sujets avec
franchise et sans détours. Une journée qui a vrai-
ment fait réfléchir les jeunes conducteurs sur les
risques qu’ils prennent sans y penser.

Au cours de la matinée les sapeurs-pompiers
d’Arles ont procédé à une démonstration de dés-
incarcération.

Arles Solidarité

Des comptes transparents
Avec 305 510 euros alloués à 997 foyers arlésiens sinistrés
par l’inondation de décembre 2003, Arles Solidarité* vient
de clôturer les comptes de cette très longue opération d’aide
étalée sur 2004 et 2005.

Éliane Mézy et Monique Tibaron, lors d’une remise de chèque à Arles Solidarité

SERVICE



Brèves
� Jobs étudiants
L’antenne universitaire d’Arles commu-
nique : les 1200 étudiants de notre cité
sont susceptibles d’effectuer des petits
boulots dans vos entreprises, vos com-
merces, ou à domicile où ils peuvent gar-
der les enfants ou leur donner des cours.
Ils ont des formations variées et peuvent
donc vous rendre des services tech -
niques, spécialisés, appropriés à vos ac-
tivités.
Si vous êtes intéressés, joignez le bureau
de la vie étudiante, Espace Van-Gogh,
tél. : 04 90 49 37 42.
E-mail : vie.etudiante@ville-arles.fr

� Logement
L’agence départementale d’information
pour le logement (ADIL) tient ses perma-
nences deux mardis par mois à la Mai-
son de la vie associative. Elle renseigne
et conseille les locataires ou les proprié-
taires sur tous les problèmes liés au lo-
gement. Les 10 et 24 janvier de 10 h à
13h et de 14h à 17h.

� Consultation de dépistage
le 7 janvier à la Maison de la vie
associative 
Les médecins pédiatres de l’association
du Pays d’Arles recevront les  familles en
consultation gratuite de 9h à 17h sans
rendez-vous, pour conseiller ou rassurer
les parents inquiets. Il est conseillé d’ap-
porter le carnet de santé de l’enfant.
Cette action de dépistage entre dans le
cadre de la journée nationale de dépis-
tage de l’obésité infantile organisée sous
l’égide de l’AFPA (Association française
de pédiatrie ambulatoire). 

�Maison du Droit
Située rue Gambetta à Arles, la Maison
du Droit accueille et conseille le public
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h. Tél. 04 90 52 20 61

�Médiateur de la République
Des délégués du Médiateur accueillent
le public dans chaque département. Ils
aident les citoyens à régler leurs litiges
à l’amiable avec les administrations et
les services publics. Permanence à Arles
le samedi matin. Renseignements et prise
de rendez-vous au 04 90 52 20 61.
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Du 19 janvier au 25 février 2006, dix agents recen-
seurs procéderont aux opérations annuelles d’esti-

mation de population. Chaque année depuis 2004, un
cinquième des habitants des villes de plus de 10 000 ha-
bitants est sollicité par les agents recenseurs. Ce qui per-
mettra dès 2008, de faire paraître des résultats complets
de comptage de la population. 
Les 19 et 20 janvier 2006 seront consacrés au comp-
tage des sans-résidence ainsi que des personnes vivant
dans des habitations mobiles et dans les bateaux. En-
suite, pour l’habitat fixe, les agents recenseurs déposent
les imprimés chez les personnes et viennent les relever
au cours d’une deuxième visite. Ils peuvent aussi aider
les personnes à les remplir. Chaque agent a une carte tri-
colore individuelle avec sa photo, est tenu au secret pro-
fessionnel, et agit sous l’autorité du maire. Les rensei-
gnements recueillis sont exploités de manière anonyme
et protégés par la Commission nationale informatique et
liberté (Cnil) et par la commission de contrôle de l’Insee
(Institut national de la statistique et des études écono-

miques). Ils permettent le calcul de statistiques globales
et l’établissement de plans de développement écono-
mique, social, en aménagement du territoire…
Dernières estimations pour Arles :
• Population totale : 53 100 personnes
• Population des ménages : 47% hommes;
53% femmes

� Campagne de recensement

La réception des Noces d’or s’est tenue
mercredi 23 novembre à l’Hôtel de ville.
Hervé Schiavetti a accueilli un par un les

couples de mariés qui avaient affronté la
 froidure de l’hiver précoce afin de recevoir les
félicitations du maire et leur « diplôme » en
honneur de leurs 50 ou même 60 ans de
 mariage. 
Au-delà de la cérémonie protocolaire consa-

crant la longévité de leurs unions, Hervé
Schiavetti  a tenu à célébrer les liens du ma-
riage et de la famille à une époque où la trans-
mission des valeurs humaines élémentaires
ne va plus de soi. La famille, dont témoi-

gnaient les couples présents à travers leur
longue histoire commune, demeure un fon-
dement de la société. Aussi faut-il s’appuyer
sur elle et l’aider quand elle rencontre des dif-
ficultés, a-t-il précisé. Avant de présenter les
élus du Conseil municipal, Véronique Ponzé,
adjointe aux politiques sociales et présidente
du CCAS, Ginette Chabrol, déléguée aux per-
sonnes âgées, Éliane Mézy, déléguée à l’hu-
manitaire, Josette Pac déléguée à la petite en-
fance, Marguerite Arsac et Alain Carrière, et
l’équipe du Centre communal d’action sociale
qui a préparé cette journée.

Les noces d’antan



21

En 2002, Arles innovait en tenant les
«Assises des politiques sociales »,
qui ont réuni un panel de travail-

leurs sociaux et de décideurs dans le
Pays d’Arles. En novembre 2003, Véro-
nique Ponzé, adjointe aux politiques so-
ciales, avait impulsé les «Rencontres de
l’insertion professionnelle » où chacun

a exposé sa stratégie de retour à l’em-
ploi dans le cadre du redémarrage du
Plan local d’insertion par l’économie
(Plie, un programme initié par la Ville
et aujourd’hui porté par la communauté
d’agglomération*). En 2005, deux autres
rencontres de professionnels ont   per-
mis de coordonner des actions sur le
 terrain.
Nombre d’allocataires du RMI (ils

sont 2500 sur notre commune), ont be-
soin d’un accompagnement avant de
pouvoir reprendre une activité profes-
sionnelle. «Avant d’être en mesure de re-
prendre un emploi, ils ont besoin d’aide

pour régler leurs problèmes de santé,
rompre l’isolement dans lequel ils ont pu
s’installer et résoudre des problèmes psy-
chologiques qui vont avec la perte d’ac-
tivité», explique Véronique Ponzé. L’élue
défend ardemment que Arles puisse se
mêler d’insertion et de réinsertion alors
que ce sont l’Etat, le Département et la
Région qui ont principalement la res-
ponsabilité de ces politiques. « Quand
les gens sont au RMI, ils ont besoin d’aide
et c’est avant tout dans leur commune
qu’ils cherchent un soutien. C’est aussi
grâce à cette proximité que nous pou-
vons construire des actions avec l’ensem-
ble des travailleurs sociaux».

AOG

Insertion

Agir près des gens

Le Sida gagne du terrain, de
plus en plus chez les hétéro-

sexuels. Parce que le Sida pro-
gresse et qu’on n’en guérit tou-
jours pas malgré l’arrivée de la
trithérapie, les actions de préven-
tion permanentes deviennent né-
cessaires. À Arles, l’association La-
zuli œuvre depuis trois ans dans
la lutte contre le Sida. Akli Hadj-
Rabah, son animateur tient deux
permanences d’information et de
prévention par semaine : le samedi soir à la dis-
cothèque Le Krystal, le vendredi soir au club liber-
tin Le Sauna. « Nous avons un stand très visible
avec des préservatifs masculins et féminins à dis-
position des usagers, et nous discutons tranquil-
lement avec ceux qui s’arrêtent. » Le plus inquié-
tant dans la façon dont la maladie s’étend c’est
que de plus en plus de personnes sont infectées
sans le savoir. La moitié des cas de Sida avérés
en 2004 ne savaient pas qu’ils étaient porteurs du
virus depuis des années ! Combien de personnes

ont-ils contaminé, qui ne le savent
pas encore ? On entend souvent
dire par les plus de 45 ans «Je le
(la) connais bien, il (elle) est clean,
on ne se protège pas », reprend
Isabelle Léotard, la présidente de
Lazuli, «C’est dramatique et irres-
ponsable, une seule relation dou-
teuse non protégée peut contami-
ner des individus en série et
l’augmentation du public échan-
giste, encore plus en été, multiplie

aussi les risques de contamination. »
Alors le conseil « sortez couverts » reste d’actua-
lité. A l’occasion de la journée mondiale contre le
Sida chaque 1er décembre, ont paru les derniers
chiffres sur la progression de la maladie. 40 mil-
lions de personnes sont contaminées dans le
monde dont 150000 en France.
Des préservatifs masculins et féminins sont à dis-
position également au planning familial, rue du
Docteur Fanton et à la mission locale pour ses
adhérents. FM

Santé publique

� Prévention sida

Travailleurs sociaux et partenaires de l’insertion réunis au Palais des congrès

Jean-Noël Guérini, président du CG13 inaugure les locaux
de l’aide sociale boulevard Clemenceau

� Le Plie
Le deuxième Plie (devenu Plan local pour l’in-

sertion et l’emploi) a été signé pour quatre ans
le 29 septembre 2005. C’est un programme d’ac-
tions en faveur du retour à l’emploi, qui associe la
communauté d’agglomération (ACCM), la cham-
bre de commerce du Pays d’Arles, le Département,
la Région, l’État, plus des fonds européens (FSE).
Le premier Plie (développé entre 2002 et 2004)
était une initiative de la commune d’Arles, avec
les mêmes partenaires. Il a permis le retour à l’em-
ploi durable de 200 personnes, la signature de
530 contrats de travail, et le financement d’une
centaine d’autres actions d’accompagnement. 
Le deuxième Plie se fixe l’objectif de 1 500 par-
cours de retour à l’emploi dont 600 insertions pro-
fessionnelles. Deux premières conventions ont été
signées, l’une avec EDF, l’autre avec l’ANPE.

Véronique Ponzé ouvre les Assises des politiques sociales
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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.

Groupe Arles ensembleGroupe Arles Plurielle,
Parti Socialiste, Les Verts,
Mouvement Républicain et Citoyen,
Parti Radical de Gauche et Apparentés

Groupe Alliance Arlésienne,
élus UMP et DVD

Jean VernetBernard JourdanDavid Grzyb

Le Groupe Alliance Arlésienne composé des
élus de l’opposition municipale est heureux
d’adresser à tous les Arlésiens ses vœux les
meilleurs et les plus sincères pour 2006. Nous
connaissons les problèmes que rencontrent
quotidiennement les habitants d’Arles et des
hameaux en matière d’emploi, de logement,
de conditions de vie ou de transport et, tout en
souhaitant que leur situation s’améliore, nous
savons que ce n’est pas la majorité municipale
actuelle qui résoudra leurs problèmes et qu’il
faudra attendre 2008 et de nouvelles élections
pour que renaisse à Arles l’espoir d’un avenir
meilleur.

Car nous avons pour Arles une grande am-
bition : en faire une commune vivante, joyeuse
où il fait bon vivre, travailler ou se retirer, se di-
vertir, une commune qui suscite l’envie de nos
voisins, une commune qui rende aux Arlésiens
leur fierté, à notre magnifique territoire une
nouvelle vitalité, une commune qui donne un
avenir à nos villages et à nos enfants.

Pour y parvenir, il faut embellir l’image de
notre ville et de nos villages, leur donner un
développement et un rayonnement écono-
miques, leur offrir des logements décents. Va-
loriser notre agriculture et notre élevage, dé-
velopper le tourisme, aider les plus démunis à
sortir de l’ornière, mobiliser la population dans
un effort commun de redressement, harceler
les élus pour qu’ils mettent en œuvre leurs pro-
messes électorales au lieu de se lamenter sur
la « situation structurelle » d’Arles, voilà le défi
que nous lançons.

C’est un défi que nous sommes prêts à re-
lever avec l’appui et la confiance des Arlésiens.

L’année 2005 s’achève, c’est le temps des fêtes
de familles et de l’espoir pour l’année à venir. C’est
aussi pour nous, le temps des bilans et des pers-
pectives pour notre ville d’Arles.

Arles bouge, Arles est en mouvement et les ef-
forts consentis commencent à porter des résultats.
Au catastrophisme ou au pessimisme affecté de
certains c’est un message de dynamisme et d’op-
timisme fondé que nous voulons adresser aux
 Arlésiens.

Le nombre de logements vacants au centre-ville
diminue, ainsi que le nombre de demandes de lo-
gements. Des projets immobiliers se développent
dans tous les quartiers.

Le nombre de bénéficiaires du RMI est en baisse,
le nombre de demandeurs d’emploi diminue aussi.
La population arlésienne a crû d’environ 3000 ha-
bitants. 

Les projets autour du fleuve avancent notamment
celui du port de plaisance. 15 millions d’euros sur
le Vigueirat, 20 millions d’euros sur le secteur
inondé.

Le projet des ateliers SNCF classé «Grand Pro-
jet d’intérêt régional », se concrétise avec 22 mil-
lions d’euros qui leur sont d’ores et déjà consacrés.
Ce projet majeur pour notre ville fera l’objet de pré-
sentations et de discussions avec la population dès
2006.

Le projet du raccordement autoroutier, la
construction du nouveau collège Mistral, le finan-
cement par l’Etat de la digue nord qui va permettre
l’implantation de nouvelles entreprises sur les ter-
rains Griotto et l’usine Lustucru sont autant de pro-
jets qui vont se concrétiser. Les travaux sur l’am-
phithéâtre et le théâtre antique sont en cours.

Ces investissements, d’un niveau jamais atteint,
ne pourront que renforcer l’économie arlésienne et
favoriser son développement.

Les animations sociales, les politiques en faveur
de l’école, la politique sportive, sont dynamiques et
les actions en augmentation.

La démocratie participative se développe sous
toutes ses formes grâce aux associations, aux ini-
tiatives individuelles et collectives.

Le redressement budgétaire se poursuit et le
 désendettement de la commune est réel.

Nous voudrions dire aux Arlésiens que cette ville,
ce territoire exceptionnel, a beaucoup de raisons
d’espérer en l’avenir. Pour notre part, nous conti-
nuerons à travailler sans relâche au redressement
et au développement de la troisième ville du dépar-
tement et à son rayonnement. 

C’est avec beaucoup d’espoir et de sincérité que
les élus du groupe Arles Ensemble vous adressent
leurs vœux de santé, de réussite et de bonheur pour
l’année 2006.

Les élus du groupe Arles plurielle vous souhai-
tent une très bonne et très heureuse année 2006.

En cette période de vœux, que souhaitons-nous
pour notre si belle ville d’Arles ?

En tout premier lieu d’être épargnée par les
drames, tel que les terribles inondations qui nous si
durement frappées en décembre 2003. Avec l’an-
nonce du Plan Rhône et le travail ô combien pré-
cieux du Symadrem créé par Michel Vauzelle et au-
jourd’hui présidé par Hervé Schiavetti, la puissance
publique se donne les moyens de limiter les risques
futurs. Ces efforts sont vitaux pour notre sécurité.
Ils doivent se poursuivre.

Avec cette sécurité renforcée, nous souhaitons
à notre ville de consolider son dynamisme écono-
mique. Déjà avec le concours de la CCI et la mobi-
lisation de tous les acteurs concernés, notre ville
connaît un nouvel élan. Cette action indispensable
pour faciliter les créations d’emplois doit être ren-
forcée. La Communauté d’Agglomération doit ac-
compagner nos efforts, grâce à une politique am-
bitieuse de promotion pour le Développement
Economique, encourageant et accompagnant l’im-
plantation de nouvelles entreprises. C’est le sens
du travail des élus du groupe Arles plurielle au sein
de la Communauté d’Agglomération.

Avec une politique offensive en faveur de l’em-
ploi, nous souhaitons que les questions relatives au
Logement soient prioritaires. Notre municipalité et
la Communauté d’Agglomération doivent conjuguer
leurs efforts pour faciliter l’accès à un logement du
plus grand nombre. Il s’agit de favoriser les acqui-
sitions foncières, de faciliter le montage de nou-
velles opérations de construction à travers de nou-
velles aides financières, notamment
intercommunales. Il n’est plus supportable, en 2006,
de constater que de très nombreuses familles ne
peuvent accéder à un logement adapté à leurs be-
soins. 2006 doit consacrer le logement comme une
des principales priorités de notre action.

Circulation et stationnement participent à notre
qualité de vie. 2005 a permis de définir dans ce do-
maine de nouvelles orientations : création de nou-
veaux parkings gratuits en périphérie du centre, ac-
tions en faveur d’autres modes de déplacements
(vélos, piétons, transports collectifs…)... Après la
réflexion, 2006 doit consacrer des actes. Les élus
de notre groupe y seront particulièrement attentifs.

Emploi, Logement, Cadre de vie, voilà nos prio-
rités pour 2006. Depuis cinq ans, vous pouvez
compter sur nous. En 2006, tous les élus de notre
groupe restent mobilisés pour engager notre ville
sur la voie du renouveau.



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 5 novembre au 11 décembre 2005

� Naissances
Asmae Zaabat, Jawed Ketani, Kilian Luchard,
Lukas Risso, Estelle Farrugia, Clément
Massel- -Iogna, Maëlys Gay, Charline Isoard,
Logan Martin, Damien Thibault, Elisabeth
Colliau, Alicia Barre, Faustine Moucadel,
Manoah Léglise, Lydie Arnaud, Emilien
Reynier, Théo Emin, Louis Point, Rémi Avocat,
Dénai Maille, Marwa Guannouf, Salma
Tabbiza, Alizée Alonso, Taho Courtaud, David
Azevedo- -Almeida, Liana El Kacmi, Hatim
Louali - -Viley, Baptiste Daviaud, Azdine
Fatihi, Kélian Boumaza, Clarisse Airaud,
Mattéo Granier, Milla Ronjon, Achraf Hamlili,
Matthieu Granon, Maria Orovac, Maïlys
Thomassin, Philémon Cristianini, Céryne
Hamidi, Maria-Stella Santiago, Tina Filipozzi,
Alfred Couratier, Rima Chenoufi, Abdel-Hak
Aboudou, Aurélien Buchet, Farielle Nehari,
Maé Sifis, Giovanni Alarcon, Adam Hamdan,
Lina Hadj-Hacene, Louis Grandchamps, Lola
Canavaggia, Angèle Venturi, Mohamed-Amine
Belaidi, Adrien Chazalon, Julie Meffre, Jawed
Boukoula, Amélie Cutajar, Iliess Loughlam,
Logan Vincent, Noah Elisor, Gloria Manforti,
Widade Oukhouia, Romane Charmasson,
Victor Koenig, Sarah Mzabi, Mattéo Tonello,
Sirine Beladel, Martin Colognac, Faidin
Mchaoicha, Nassurdin Mchaoicha, Lizéa
Altier, Maël Gietzen, Marie Thion, Ethan
Rivière, Maëva Maille, Maxime Ochocinski.

� Mariages
Sébastien Garzotto et Nadia Albay,
Radhouane Mameri et Dalila Belmessaoud,
Stéphane Ipert et Maria-Empar Espinilla Y
Buisan, Rafik Ameur et Malika Hannachi,
Nordine Boucherf et Yasmina Kaous.

� Décès
Colette Bruchet née Lafont (67 ans), Hugh
Prince (94 ans), Roger Trousy (80 ans),
Angiolina Angonin née Riva (75 ans), James
Daudin (83 ans), Vincent Rizzo (81 ans), Yves
Scardigli (80 ans), Batouche Zaïme (73 ans),
Maurice Hardouin (73 ans), Bekhaled
Mokhtari (78 ans), Gérard Reynier (88 ans),
Bekhaled Mokhtari (78 ans), Juan Sanchez
(94 ans), Jean Bellmunt (87 ans), Simone
Boyer née Faravel (75 ans), Angèle Corso
(71 ans), Robert Anton (67 ans), Lutgart
Lowette née Bouvin (52 ans), Maria Marti
Torta née Segura Gisbert (78 ans), Aimé
Michel (55 ans), Germaine Marion née Vidal
(84 ans), Jeanne Danten née Leca (82 ans),
Michel Sanchez (63 ans), René Testegutte
(75 ans), Sophie Choukroun (27 ans), Jeanne
Vincent née Gueyraud (82 ans), Marcel
Monfort (64 ans), René Rebrassé (91 ans),
Serge Chagrin (77 ans), Max Martin (79 ans),
André Vidal (84 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.

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, 04904939 31,
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, � 0490493636
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, � 04901859 46
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
Antennes mairie Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie,
� 0490962261; Pont-de-Crau, rue Auguste-Broussonet,
� 0490496389; Griffeuille, 10, rue Jean-Cocteau,
� 0490968525
Maisons publiques de quartier
Griffeuille, place V.-Auriol,- � 0490189503;
Barriol � 04909644 70; Trébon � 04909653 61;
Trinquetaille - � 0490962261
Accompagnement scolaire ATP, � 0490184326
À Barriol, � 0490189634
Antenne universitaire, espace Van-Gogh et ancien
archevêché, � 0490493753
Service des sports, rue F.-de-Lesseps, � 0490493685,
Centre de formation des apprentis,
rue Lucien-Guintoli, Lycée Charles-Privat - � 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 (0490185914).
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 (04 90 49 37 14).
Véronique Ponzé [Politiques sociales] reçoit sur rendez-vous
le 2e mardi du mois de 13h30 à 16h (04 90 49 59 97).
Claire Antognazza [Culture – la Roquette] reçoit sur rendez-
vous le jeudi de 15h à 18h (04 90 49 59 97)
Bernard Jourdan [Enseignement] reçoit sur rendez-vous
(04 90 49 36 12)
Henri Tisseyre [Personnel et Trébon] assure une permanence
au Mas Clairanne le mardi de 17h30 à 18h30 et reçoit sur
rendez-vous (04 90 49 59 86)
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
(04 90 49 37 14).
Catherine Levraud [Ecologie urbaine] reçoit sur rendez-vous
(04 90 49 38 25).
Nora Makhlouf [Enfance et formation professionnelle] reçoit
sur rendez-vous (04 90 49 38 25).
Jean-Luc Masson [Aménagement du territoire et marchés
publics] reçoit sur rendez-vous (04 90 49 36 06).
Christian Mourisard [Tourisme et Patrimoine] reçoit sur ren-
dez-vous (04 90 49 36 07).
Jacky Burle [Sécurité – Monplaisir] reçoit sur rendez-vous
(04 90 49 37 22).
Monique Tibaron [Fleurissement – Barriol] reçoit le jeudi de
9h à 11h au centre Christian-Chèze de Barriol et reçoit sur
rendez-vous à l’Hôtel de ville (04 90 49 35 77).
Ginette Chabrol [Personnes âgées] reçoit sur rendez-vous
lundi, mardi, mercredi (04 90 49 35 77).
Eliane Mézy [Actions humanitaires] reçoit le lundi de 9 h à
11h et sur rendez-vous (04 90 49 37 91).
Josette Pac [Petite enfance] reçoit sur rendez-vous 
(04 90 49 39 31).
Daniel Descout [Handicapés] reçoit le mardi et le jeudi de
14h à 17h (04 90 49 35 77).
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
(04 90 49 37 14).
Daniel Richard [Raphèle et Pont-de-Crau, Courses camar-
guaises] reçoit sur rendez-vous à la mairie annexe le samedi
de 9h à 11h (04 90 98 48 77)
Philippe Martinez [Camargue sud] reçoit sur rendez-vous à
la mairie annexe de Salin-de-Giraud (04 42 86 82 12)
Jean-Marie Egidio [Tauromachie – Mas-Thibert] reçoit sur
rendez-vous (04 90 98 70 25)
Jacques Bachevalier [Moulès, Enseignement supérieur] re-
çoit sur rendez-vous à la mairie annexe le mercredi matin
(04 90 98 40 24]
Arlette Callet [Politique de la ville] (04 90 49 59 83).
Alain Dervieux [Nouvelles technologies – Environnement
Camargue] (04 90 49 39 31).
Sylvie Giorgi [Jumelages] (04 90 49 37 22).
Sylvette Carlevan [Santé – Droits des femmes]
(04 90 49 36 12).
Catherine Laye [Economie solidaire] (04 90 49 59 83).
Thérèse François [Pêche] (06 07 90 59 32).
Jean-Marie Scifo [Chasse] (04 90 49 39 36).
Paul Brousses (04 90 49 36 12).
Sonia Tayolle (04 42 86 82 12).
Patricia Montagnier (04 90 49 59 83).
Magali Debaere (04 90 49 35 77).
Fabienne Bonnefoy (04 90 49 37 91)
Marguerite Arsac le jeudi de 10h à 12h (04 90 49 39 59)
Le groupe Alliance arlésienne (04 90 49 39 59)
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Beauduc, ça se mérite. Tout au long
de notre rencontre avec Robert
Chergui, la sentence revenait. Ex-

pliquer l’attraction qu’exerce Beauduc
un jour d’hiver, quand la mer monte des
épaules, que le ciel plombe le jour et que
le mistral souffle à pleins poumons, c’est
autre chose que de vanter les plages
blondes des tropiques. 
Beauduc on aime ou on n’aime pas.

Robert Chergui n’a pas tellement envie
d’expliquer l’évidence : plus la vie en so-
ciété est réglementée, plus les Beauduc
sont précieux. La beauté de ce littoral
désertique, si on veut bien se taire cinq
minutes et laisser le vent vous transper-
cer l’âme, ça a rapport avec le va et vient
entre l’intérieur et l’extérieur. L’Indien
nous laisse mijoter. Ce jour-là l’extérieur
est hostile, menaçant et vaguement
 biblique.
Robert Chergui conduit sa camion-

nette Renault 4x4, recyclée d’une armée
quelconque, dans quarante centimètres
d’eau, attentif à ne pas nous enliser. Il
nous amène vers sa maison. Enfin sa
maison, c’est beaucoup dire à Beauduc.

Un repère presque invisible, cabanon
fondu dans le paysage, au pied d’une
sorte de mirador en bois. Nous, frisson-
nant et titubant sous les bourrasques.
Lui en tee-shirt noir sans manches, les
muscles saillants, nous invite à entrer.
A l’intérieur, une grande cabane d’en-
fants avec des trucs et des astuces par-
tout. L’électricité arrive par les panneaux
solaires, l’eau du café  c’est la pluie ré-
cupérée dans deux citernes. Ceux qui le
côtoient vous le diraient : Robert sait
tout faire de ses mains.
Quarante ans plus tôt le gamin né

quai Saint-Pierre allait déjà à Beauduc
avec son oncle, son frère et sa sœur. Un
des premiers cabanons implantés sur
la plage. « Il l’avait numéroté, mais ça
voulait pas dire que c’était autorisé».On
imagine les enfants livrés à eux-mêmes
dans le plus grand terrain d’aventures
qui soit.
Quand il commence à travailler, ce

n’est pas pour rentrer dans le moule. Il
organise ses évasions régulières. Long-
temps ce sera l’été à l’usine de la Cellu-
lose à Tarascon ; l’hiver en vadrouille sur

les quatre continents. Souvent il ira du
côté des Philippines. Au début des an-
nées 90, il retrouve Beauduc. C’est la ré-
compense, dit-il. 
Ici, l’Indien est le roi d’un royaume

sans sujets, ce qui lui convient. Parce
que les sujets dès qu’ils sont en trou-
peau ne peuvent s’empêcher de saloper
le paysage, même à Beauduc !, note-t-il
un peu désabusé. Robert Chergui et
quelques-uns se sont efforcés long-
temps de laisser l’endroit propre en dé-
ménageant ce que d’autres laissaient
après leur passage.
La tentation de transformer Beauduc

en endroit à la mode, Robert Chergui
n’aime pas non plus. Quand les vacan-
ciers commencent à se rapprocher de
son tipi, il prend le large. Il s’est construit
un radeau avec une cabane dessus,
toute équipée. Il le tire en bateau à
quelques kilomètres du rivage, jette les
amarres, et basta ! Là au moins on ne
viendra pas regarder s’il pionce dans
son mirador. C’est arrivé. 
D’un geste large, il embrasse son ter-

ritoire. Il montre la lande sauvage à
perte de vue : la place ne manque pas
pour vivre tranquille sans se marcher
dessus. 
Parfois on vient lui demander de sor-

tir une voiture immobilisée dans le sa-
ble. Robert va aussi en mer sortir un sur-
feur perdu dans le golfe. Pour le reste, il
a choisi la solitude, comme il la cher-
chait dans cette île déserte des Philip-
pines où il s’était fait déposer. Cinq mois
sans personne, juste un fusil sous- 
marin pour pêcher, et un aigle comme
compagnon. « Après cela, Beauduc, c’est
du luxe ! »
Quand les bulldozers sont venus dé-

manteler des cabanons il y a un an,  il a
senti comme les autres cabanonniers,
la société et ses lois rattraper ce bout de
pays pas assez soumis. Comme les au-
tres, il a fait appel de la procédure qui
vise à supprimer les constructions éle-
vées sur le domaine public maritime.
Pour le moment, il ne bouge pas. Il
 aimerait bien que le monde oublie
 Beauduc.

Alain Othnin-Girard
Photo : Hervé Hôte, Agence Caméléon

Il y a un an, les bulldozers rasaient une vingtaine de cabanons à Beauduc.
Robert Chergui, dit l’Indien, continue de vivre sur cette langue de terre à peine sortie de l’eau.

Perdu de vue à Beauduc
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