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2LA VILLE EN FERIA

El Fundi…Ils ont vaillamment combattu : Sébastien Castella…

Mehdi Savalli…

Juan Bautista… Marco Leal…

El Juli sort des arènes en triompheAdieux de Cesar Rincon à la plaza d’Arles

Alternative pour Jérémy BantiPablo Hermoso de Mendoza…

500

Dan

Fanfar
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Arènes portatives, place Voltaire Démonstration de l’école taurine à l’espace Toros
de Gimeaux

500000 personnes dans les rues Autour du spectacle «Toro de fuego», le dimanche soir

Dans les bodegas… La compagnie «Carros de Foc» a ouvert la feria
le 5 avril

Lâcher de berrendos

Fanfare dans les rues… Tony Gatlif a participé à la feria. Il reviendra pendant la semaine du festival des Suds,
en juillet, présenter son nouveau spectacle
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4FERIA 2007

À croire que le dieu Phébus s’est penché sur le berceau de la feria 2007. Quatre jours sans
une goutte de pluie, à peine un voile rafraîchissant la matinée, et le soleil dans son habit
de lumière pendant tout le reste de la fête. Le cru 2007 se révèle excellent, par le nombre record
de spectateurs dans les arènes romaines, par la foule dans les rues et les bodegas. Grâce au
travail de tous les partenaires de cette grande fête, le bon déroulement des animations
taurines, dans la rue, dans les lieux d’expositions et dans les bodegas, a été assuré.
Bilan et commentaires.

Une affluence record

Hervé Schiavetti, maire d’Arles
« De mon point de vue, nous avons eu une belle,
une grande feria, dans les arènes mais aussi dans

toute la ville. Les ani-
mations culturelles
préparées avec la Ville
ont eu du succès.
L’exposition des pho-
tographies de Lucien
Clergue a attiré beau-
coup de monde».

Marc Jalabert, direction des arènes,
responsable de l’Espace Toro

« Nous avons voulu proposer un programme équili-
bré autour des différents aspects de la tauromachie.
Entre les spectacles aux arènes et les animations à
l’Espace Toro, il y a complémentarité. Nous partici-
pons à l’éducation du jeune public. 20000 person-
nes sont venues aux corrales de Gimeaux dans la
semaine précédant la feria ».

Luc Jalabert, direction des arènes
« Avec 56 300 entrées payantes nous avons battu
le record d’entrées dans les arènes. Le beau temps
nous a aidés et les toros présentés ont plu. Trois cor-
ridas ont fait “no hay billetes”. Si nous pouvons nous
en féliciter, on ne réussit pas une feria tout seul. Il
faut remercier tout le monde et en particulier les per-
sonnels communaux qui font un travail considéra-
ble. Je pense aussi que cette dernière feria montre
que dans le Sud la tauromachie est une manifesta-
tion culturelle populaire ».

Patrick Hautbout, directeur
des services techniques de la Ville

«Avec 154 tonnes de déchets collectés (ordures mé-
nagères, verre, déchets sur la voirie), nous avons
dépassé les chiffres de la collecte lors de la feria de
l’an dernier (127 tonnes). Un bon indicateur de l’af-
fluence dans nos rues pendant ces quatre jours.
Pour nos services qui ont assuré le nettoiement, le
barriérage, le gardiennage, cela représente 7 500
heures de travail ».

Jean-Pierre Bœuf,
directeur de l’Office de tourisme 
«L’information pour orienter les visiteurs a été amé-
liorée, de ce fait nous avons été moins sollicités à
l’accueil. Les hôtels ont fait le plein. Ils ont dû refu-
ser plus de monde que les années précédentes. Les
restaurateurs sont comblés : souvent ils ont dû faire
plusieurs services et ajouter des tables ».

Jean-Yves Planell, adjoint spécial,
responsable des festivités pendant la feria
« Le concert de samedi sur les Lices a réuni entre
3000 et 4000 personnes. Les expositions, notam-
ment celle de la chapelle Saint-Anne, ont attiré beau-
coup de monde aussi. Quant aux bodegas, nous
avions de nouveaux lieux. Les Arlésiens et leurs in-
vités les ont appréciés ».

Martial Roche,
premier adjoint, délégué au commerce
« Les commerçants non sédentaires ont pu correc-
tement travailler grâce à notre préparation des lieux
prévus pour les recevoir sur les Lices, sur la place

de la République. Notre vigilance afin d’empêcher
l’installation sauvage d’autres vendeurs ambulants
a été efficace. L’occupation du domaine public a rap-
porté plus de 35000 euros en taxes. Nous n’avons
eu aucun incident majeur à déplorer ».

Marie-Josèphe Mazel,
commissaire divisionnaire 
«Le déploiement de nos forces de police a évité que
les débuts de bagarres dégènèrent. Nous étions
aidés par la CRS 52. Toutefois l’abus d’alcool,
notamment chez les plus jeunes, a tendance à aug-
menter. Deux accidents de la route pendant la feria
y sont probablement dus ».

Jean-François Perez,
capitaine des pompiers d’Arles
« Nous avons eu à intervenir 114 fois, principale-
ment pour des cas d’ébriété avancée. 66 person-
nes ont dû être amenées à l’hôpital. La soirée de di-
manche a été plus dure pour nous ».

Serge Louis,
président du Comité de la feria
« Les abrivados ont attiré plus de monde que d’ha-
bitude. L’initiation proposée tous les jours avant la
feria à l’Espace toro a eu du succès, c’est une ini-
tiative appréciée ».

Jean-Marie Egidio,
adjoint à la tauromachie
« Moi aussi je tiens à remercier les directeurs des
arènes pour les animations proposées à l’Espace
toro. L’école taurine d’Arles a pu montrer le sérieux
avec lequel elle prépare ses jeunes ».
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ÉCONOMIE

Dans notre ville classée au Patrimoine de l’humanité,
il était nécessaire de réglementer l’affichage publi-

citaire sur les voies publiques qui a tendance à s’étendre
n’importe où. La municipalité a édité une plaquette «L’af-
fichage publicitaire, règlement local de publicité de la
commune d’Arles », préfacée par le maire. On y rappelle
le droit, la loi de décembre 1979 et le code de l’environ-
nement, les dispositions spécifiques d’affichage selon la
zone urbaine ou hors agglomération.
La plaquette intéresse toutes les entreprises, commer-
ces et afficheurs qui peuvent se la procurer dans plu-
sieurs lieux publics :

- à la Direction de l’urbanisme, 5
rue du Cloître, 04 90 49 38 07.

- à l’accueil de l’Hôtel de Ville
- à la Direction du Patrimoine, 5,

rue du Cloître
- dans les mairies annexes,
- à la Maison du droit,
- à la Chambre de commerce et d’industrie du Pays

d’Arles (Barriol)
- à la Chambre de métiers (zone de Fourchon)
- au siège du Parc de Camargue (mas du Pont-de -

Rousty, route des Saintes-Maries)

■ Affichage publicitaire

Brèves
5

conseil municipal du 15 mars
Après le débat d’orientations budgétai-
res, voici quelques-unes des délibéra-
tions adoptées :
- La commune fait l’acquisition de deux

biens mis en vente par l’État : la mai-
son éclusière Montcalde près du pont
Van-Gogh (50 000€) et l’église des
Carmes Déchaussés.

- Aménagement d’un parking et des
voies de desserte du Jardin des Alys-
camps-bd Victor-Hugo travaux estimés
à 295000€.

- Réalisation des réseaux de desserte
de l’ancien site Lustucru, travaux es-
timés à 460000€.

- Dénomination de la place de la mairie
de Moulès, place Adam-de-Craponne,
sur proposition du conseil de village.

- Désignation des attributaires des mar-
chés de travaux pour l’aménagement
de la structure petite enfance « Les
Tournesols » à Trinquetaille.

- Approbation de la convention VNF/Ville
d’Arles pour la réalisation d’une piste
cyclable le long des berges du Rhône,
sur deux portions entre la Tour de
l’Ecorchoir et le pont Van-Gogh.

- Musée Réattu, organisation d’un ate-
lier d’arts plastiques autour de la cou-
leur, pour adultes en juin.

- Don de deux œuvres de Georges
Rousse au musée Réattu.

conseil municipal du 30 mars
- Vote des comptes administratifs de la

Ville, et des budgets annexes: Zac des
Bosquets, Parc d’activité du Grand
Rhône, des Pompes funèbres, du
Théâtre municipal, de la régie de dé-
veloppement social.

- Vote du budget primitif principal 2007:
montant de 147,5 M€. Puis vote des
budgets primitifs annexes.

- Réhabilitation de l’enclos St-Césaire :
après obtention du permis de
construire, l’avant-projet sommaire
(APS) a été approuvé. Estimation du
montant des travaux : 3, 015 M€.

- Canal de Craponne : accord pour la
réalisation d’un ouvrage de dérivation
du canal vers les carrières de Goui-
rard.

- La Sonacotra s’appelle désormais
Adoma : les travaux de réalisation de
logements à l’ancien hôtel Savoy sont
en cours. Ceux sur l’ex-cinéma le Club
sont prévus pour l’an prochain.

- Commande d’une étude afin de réali-
ser un réseau de radiotéléphonie nu-
mérique autonome en partenariat avec
l’ACCM et le Symadrem. Afin d’amé-
liorer les outils d’intervention en cas
de crise.

- Le Contrat Enfance Jeunesse de la Caf
remplace le Contrat Enfance et le
Contrat temps libre. Le nouveau
contrat avec la Ville est signé pour la
période 2006-2009.

Prochain conseil municipal, jeudi 31
mai à 18h en salle d’honneur.

Port de plaisance

La Ville et la Chambre
de commerce s’associent

Les présidents de la Région et de la CCIPA avec le maire d’Arles ont présenté le syndicat mixte qui va gérer le port de plaisance

Le 12 avril dernier la Ville et la Chambre
de commerce et d’industrie du Pays
d’Arles ont décidé de créer ensemble un

syndicat mixte pour la construction du port
de plaisance sur le canal d’Arles à Bouc. Cet
équipement bénéficiera des soutiens de l’Etat,
de la Région Paca, du conseil général des
Bouches-du-Rhône et de Voies navigables de
France qui reste propriétaire du canal.

Il y a un an, Hervé Schiavetti présentait en
salle d’honneur l’étude de faisabilité d’un port
de plaisance à Arles entre l’écluse de Barriol
et le pont Van-Gogh. Trois bassins pouvaient
techniquement être aménagés pour accueil-
lir des bateaux en accostage provisoire, une
dizaine de péniches habitations, un amar-
rage permanent pour plus de 200 bateaux
(de moins de 20 mètres), plus des équipe-
ments portuaires (pontons, capitainerie, le-
vage, parkings, aménagements paysagers…).

Le projet répond à trois objectifs :
- À côté du port fluvial géré par la Chambre

de commerce et d’industrie du Pays d’Arles,
le futur port de plaisance vient renforcer la
revalorisation de la voie d’eau comme alter-
native au transport routier et comme fac-
teur de nouvelles activités, tels le tourisme
fluvial et la réparation fluvio-maritime ;

- Le port fluvial sera aussi – le maire a insisté
sur cette dimension –  un élément de la re-
structuration de ce quartier, par le rétablis-
sement du lien entre Barriol et le centre-ville.
Le contournement autoroutier permettra
en effet la requalification de la RN 113
comme voie urbaine.

- Enfin, dans le contexte de forte demande
d’amarrage pour la navigation de plaisance,
l’aménagement d’un site naturel sur un ca-
nal historique, entre le pont Van-Gogh et le
musée de l’Arles et de la Provence antiques,
est un investissement rentable.

La première tache du syndicat mixte entre
la Ville et la CCIPA sera de réunir les parte-
naires financiers pour la réalisation du port,
dont le coût a été estimé à 6 millions d’euros,
et de rencontrer les usagers et associations
utilisatrices du canal. aog
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Les gradins du Théâtre antique remis à neuf

6DOSSIER

Depuis Prosper Mérimée (1803-1870) et le premier classement des monuments historiques français
en 1840, nous connaissons mieux la valeur de nos villes. L’histoire deux fois millénaire d’Arles
donne à son patrimoine un statut international. Nos principaux monuments sont mondialement
connus. Plusieurs lois au XXe siècle ont précisé comment protéger cet héritage collectif. En 2006,
l’Unesco a étendu l’inscription au Patrimoine de l’humanité de nos monuments antiques et
médiévaux à l’ensemble du secteur sauvegardé, plus le site des Alyscamps. Par l’important
programme de restauration en cours, la Ville a impulsé une dynamique culturelle, touristique et
économique, avec ses métiers, ses entreprises, ses artisans et artistes, et ses associations. « Un
million de visiteurs viennent à Arles pour nos monuments chaque année, précise Christian
Mourisard, adjoint au tourisme et au patrimoine. Nous avons des retombées quotidiennes des
sommes dans la mise en valeur de notre patrimoine ».

Patrimoine : l’Histoire, mote

1840
L’inspecteur des Monuments histori-
ques Prosper Mérimée établit la pre-
mière liste des monuments historiques
à protéger en 1840. À  Arles, il s’agit de
l’Amphithéâtre romain, du Théâtre an-
tique, des Cryptoportiques, des colon-
nes du Forum, de l’Obélisque, des Ther-
mes de Constantin, de la basilique et du
cloître Saint-Trophime, des Alyscamps.
Les lois de 1913, 1930, 1962 (loi Malraux)
précisent la protection des monuments
et l’élargissent aux sites bâtis et naturels.

36
La liste des monuments, sites et vesti-
ges de valeur historique à Arles est édi-
fiante. Une première liste comprend
près d’une centaine de noms de lieux
patrimoniaux classés ou inscrits sur les
inventaires nationaux ou internatio-
naux. L’Unesco a établi en 2006 une liste
de 36 monuments romains et romans
d’Arles. Tout le secteur sauvegardé avec
ses rues et ses places, plus le site des
Alyscamps, est maintenant inscrit au
Patrimoine mondial de l’humanité.

30 millions
Le plan patrimoine antique a affecté 30
millions d’euros au chantier de restau-
ration de l’amphithéâtre romain. Les tra-
vaux en cours achèveront la restaura-
tion des 60 arcades de la couronne
extérieure. Il faudra encore 15 millions
d’euros pour les équipements nécessai-
res à l’accueil du public lors des specta-
cles organisés dans les arènes. Un tel
programme de restauration n’avait pas
été entrepris depuis le XIXe siècle.

5 millions
Autre chantier inscrit dans le plan pa-
trimoine antique, celui du Théâtre an-
tique. On peut déjà mesurer la rénova-
tion du site archéologique avec sa cavea
refaite et les accès sécurisés. L’équipe-
ment scénique moderne qui doit com-
pléter la restauration architecturale, est
évalué à 5 millions d’euros. Au Théâtre
antique comme à l’Amphithéâtre, le fi-
nancement des opérations de restaura-
tion est réparti entre l’État (50 %), le Dé-
partement (25 %), la Région (20 %) et la
Ville (5%).

2,5 millions
Les réparations d’urgence au cloître
Saint-Trophime sont estimées à 2,5 mil-
lions d’euros. Si l’État et les collectivités
publiques se partagent la plus grande
partie du financement de ce chantier,
celui-ci bénéficie de l’aide exception-
nelle du World Monument Fund, un
fonds de mécénat américain, à hauteur
de 500 000 $.

350 000
Entre l’Amphithéâtre, le Théâtre anti-
que, les Alyscamps, les Thermes de
Constantin, les Cryptoportiques, le cloî-
tre Saint-Trophime, le service des mo-
numents de la Ville a enregistré envi-
ron 350 000 entrées payantes en 2006.
Elles ont engendré une recette de 1,38
million d’euros. Une progression de
11,2 % sur l’année précédente.

1,2 million
Hors Plan patrimoine antique, la Ville
consacre 1,2 à 1,4 million d’euros par an
aux investissements dans ses monu-

Toilettage des éléments architecturaux  et rejointement des pierres de l’hôtel de ville Visite des fondations de la
basilique paléochrétienne
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7
Interview Hervé Schiavetti

Quelle est votre vision des chantiers de res-
tauration en cours du patrimoine arlésien?
C’est une première : jamais un programme de res-
tauration n’avait été conduit avec autant de moyens
et sur une telle durée. C’est aussi la première fois
qu’un tel effort est conduit en Région. Le Plan pa-
trimoine antique est le résultat d’un engagement
commun du Conseil régional Paca et de l’État. C’est
un programme exemplaire. Cet effort doit être pour-
suivi avec un nouveau contrat de projet qui ira dans
le même sens.

Quelles sont les retombées positives pour
Arles?
Le patrimoine n’est pas seulement une charge, c’est
aussi une chance pour Arles notamment dans le do-
maine économique. C’est un atout majeur pour at-
tirer un tourisme culturel. Les chantiers de restau-
ration apportent aussi un travail considérable pour
nos entreprises spécialisées qui développent des
savoir-faire recherchés. Arles se positionne aussi
pour attirer des sociétés dans des domaines où la
ville est reconnue, par exemple, dans le secteur des
industries culturelles. Le Plan patrimoine antique a
apporté un nouveau rayonnement à notre ville.

Comment se traduit ce rayonnement?
C’est un nouveau champ qui s’ouvre pour Arles.
Notre volonté d’être exemplaire nous permet de jouer
un rôle majeur dans des réseaux ou des institutions
nationales et internationales. Par exemple, Arles
pourrait être le siège du secrétariat permanent des
villes françaises du patrimoine. Arles se positionne
aussi pour accueillir des réunions internationales.

Peut-on considérer qu’Arles a ouvert la voie
en matière de politique du patrimoine?
Nous avons la chance d’avoir hérité de sites extra-
ordinaires. Peu de villes au monde sont inscrites en
tant que telles sur la liste du Patrimoine mondial de
l’Humanité. L’expérience d’Arles en matière de res-
tauration, de mise en valeur de ce patrimoine peut
en effet faire école. Le Plan patrimoine antique et
sa traduction concrète sur les sites arlésiens peu-
vent être des exemples de ce qui peut être fait
ailleurs.

Cette expérience peut-elle servir dans d’au-
tres domaines que le patrimoine?
Oui, je le crois. Lorsque la cité s’empare d’un pro-
blème et décide de le traiter avec ses partenaires,
les résultats sont exemplaires. La méthode peut être
utilisée dans d’autres domaines qui touchent à l’ave-
nir de notre ville et de son territoire. Dans le domaine
patrimonial nous ne traitons plus simplement un dé-
tail architectural. Nous avons la responsabilité de la
gestion d’un site et ses conséquences sur la circu-
lation automobile, la mise en valeur, la protection
durable, la transmission de la connaissance…
Nous devons répéter cet exercice pour l’environne-
ment urbain, le littoral, le fleuve, … En résumé une
gestion cohérente, elle a un nom, c’est l’agenda du
XXIe siècle autrement dit l’agenda 21.

ments, plus 120 000 à 150 000 euros
pour les interventions d’urgence. L’en-
semble des besoins pour restaurer nos
monuments est estimé à 100 millions
d’euros. C’est 40 % des urgences du dé-
partement des Bouches-du-Rhône et
15 % des urgences de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

4
Arles est inscrite dans quatre réseaux
de valorisation du patrimoine architec-
tural : Icomos France, conseil internatio-
nal de promotion des monuments his-
toriques ; le réseau Villes et Pays d’art
et d’histoire, association qui regroupe
160 villes françaises ; le réseau Avec, Al-
liance des villes européennes de la cul-
ture, association dont Arles est prési-
dente ; et le réseau des sites français du
Patrimoine mondial de l’Unesco.
« Notre site Internet du Patrimoine,
www.patrimoine.ville-arles.fr, sert de ré-
férence aux autres villes du réseau Villes
et Pays d’art. Il est déjà visité 10000 fois
par an », se félicite Christian Mourisard.

103 000
Avec l’exposition Ingres et l’Antique, le
musée de l’Arles et de la Provence anti-
ques a connu une forte progression du
nombre de ses visiteurs sur l’année
2006. 103 000 entrées payantes ou gra-
tuites ont été comptabilisées.

2003
Arles s’est enrichie d’un nouveau trésor
archéologique : les fondations d’une ca-
thédrale paléochrétienne ont été mises
à jour à partir de novembre 2003, au
cours du chantier sur le médiapôle, quar-
tier de l’Hauture. Il s’agit d’une des plus

anciennes basiliques des débuts de l’ère
chrétienne. 2003 est aussi l’année de la
loi sur l’archéologie préventive qui en-
traîne pour Arles la mise en œuvre de
diagnostics préalables sur le périmètre
de la zone archéologique qui est plus
étendu que le secteur sauvegardé.

30
La direction du Patrimoine de la Ville
d’Arles emploie 30 personnes dont 20 à
l’accueil et à la billetterie.

20
La chambre de commerce et d’industrie
du Pays d’Arles, le musée de l’Arles et de
la Provence antiques, l’office de tourisme
et la Ville ont décidé de multiplier les
initiatives autour du Festival du film Pe-
plum organisé depuis vingt ans par l’as-
sociation du même nom. 160 000 eu-
ros seront mobilisés pour les festivités
de la romanité, dont la reconstitution
de scènes de l’antiquité.

170 000
La Ville a confié la propreté de ses mo-
numents historiques à la régie Regards,
entreprise d’insertion. Elle réalise pour
170 000 euros d’interventions annuelles.

150
On estime que le patrimoine historique
arlésien induit 150 emplois permanents.
Dans toute la région Paca, une étude in-
dique que  45 000 emplois sont liés à ce
secteur.

oteur d’activités

Hervé Schiavetti avec le préfet de Région
et les présidents des conseils régional et général

sur le chantier du Théâtre antique

La  couronne extérieure de
l’amphithéâtre restaurée

de la
enne

Visite d’un chantier
organisée pour les élèves

Christian Mourisard, adjoint au
Patrimoine et au Tourisme sur le

chantier de l’amphithéâtre romain
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8LA VILLE EN IMAGES

Le
à 

Les étu
Frères

Exposition Albert Ayme au musée Réattu jusqu’au 10 juin

Lancement de l’Université populaire et citoyenne à Arles le samedi 31 marsInauguration de l’exposition sur les splendeurs de l’Arménie antique au musée
de l’Arles et de la Provence antiques, le 13 avril

Le
ré
dè

Charivari à La RoquetteAffluence au Carnaval le 18 mars, sur les Lices… … et place de la République

Lancement de la collecte sélective à Saliers

Foire aux fleurs, dimanche 1er avril sur le boulevard des Lices
L’ANPE quitte l’Espace Chiavary et emménage
dans de nouveaux locaux, rue Jean-Giono à Griffeuille
avec la CAF

À l’initiative de la Mission locale, le maire a reçu les jeunes
souhaitant s’informer sur les institutions

Deu
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Les Gipsy Kings dédicacent leur dernier album «Pasajero»
à l’Hôtel de Ville

La Ville s’engage au côté de la Ligue contre le cancer

Jimmy-Paul Coti a assuré la projection
de son film à Salin-de-Giraud

Les étudiants ont proposé les « Arluminés » à l’Église des
Frères-Prêcheurs avec un concert en soirée

L’exposition rétrospective de l’œuvre de Lucien
Clergue rencontre le succès

Arles accueille le congrès national des sociétés historiques
et scientifiques du 16 au 21 avril

Les collectivités territoriales et la chambre de commerce ont lancé les travaux de
réhabilitation du site Lustucru qui doit accueillir sa première entreprise, la Sefmi,
dès le mois d’août

jeunes

Deux belles journées pour les spectacles d’Objectif rue et du Carnaval
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■ Festival de la Camargue
Dans le cadre du festival de la Camar-
gue et du delta du Rhône, qui se dérou-
lera du 3 au 9 mai prochain, le CPIE
Rhône-Pays d’Arles propose deux sor-
ties. Le 6 mai, une promenade contée
avec Lise Gros, autour de l’étang des
Impériaux (Tarif : 5€- gratuit pour les
enfants). Le 8 mai, une découverte or-
nithologique en bateau avec l’Associa-
tion Allège du Rhône et la Tour du Valat
(Tarif : 5€).
Les lieux de rendez-vous sont précisés
au moment de l’inscription, à prendre
auprès du CPIE Rhône Pays d’Arles au
04 90 98 49 09

■ Livres d’artistes
Le 2 juin, une exposition vente de livres
d’artistes est organisée à la médiathè-
que en présence des auteurs Bruno
Heitz, Ben. Ce sera l’occasion de pré-
senter les travaux des ateliers d’écri-
ture, illustrations et  calligraphies, me-
nés dans le cadre contrat de ville sur
Barriol avec un groupe de femmes.

■ Lionceaux d’or
Le prix qui récompense les meilleures
productions d’études des élèves de
Supinfocom Arles et Valenciennes a été
attribué au Marchand de sable de Cy-
rille Devron, Amel El Kamel et Nelly
Durieux, le 2e prix récompense Making
of, de Rémi Chapotot, Damien Tournaire
et Aurore Valery. Le 3e prix attribué à
Samuel Deroubaix, Jérôme Dernoncourt
et Corentin Laplate pour Once upon a
time.
La soirée du 14 mars à l’église des Frè-
res-Prêcheurs a aussi donné le prix de
la Ville à Frigo, réalisé par  Alexandra
Gasztowtt, Tristan Hocquet et Claire
Michaud. Le prix spécial du jury est allé
à Zoudov, de Clément Bolla, Laurent
Gillot et Aurélia Vernhes.

■ Réouverture
du Museon Arlaten
En raison des travaux de rénovation et
d’agrandissement, le Museon a été
fermé plusieurs semaines. Après démé-
nagement des collections au rez-de-
chaussée et aménagement des salles,
il a réouvert  au public fin mars. Le ta-
rif de la visite est passé à 1€ (gratuite
pour les moins de 18 ans). Le Museon
accueille à partir du 16 juin l’exposition
Trames d’Arménie, tapis et broderies
sur le chemin de l’exil (1900-1940)
dans le cadre de l’année de l’Arménie.
Horaires d’ouverture : septembre, avril
et mai, 9h30-12h / 14h-17h30 ; oc-
tobre à mars, 9 h 30-12 h / 14 h-
16 h 30, juin à août : 9 h 30-12 h 30 /
14h-18h.
Tous les premiers dimanche et mercredi
du mois, une visite décalée [voir agenda
p.12/13].

Brèves

CULTURE 10

Arles à Zouzhuang

Du 24 au 28 février, Claire Antognazza,
adjointe à la Culture et Michèle
Moutashar, directrice du musée Réattu,

étaient en Chine, à Zhouzhuang, près de
Shanghaï : « C’est une coopération culturelle
et touristique que nous mettons en place avec
cette ville chinoise de la taille d’Arles, avec des
marais et un patrimoine bâti très bien
conservé. Dans un premier temps, les Chinois
veulent ouvrir un nouvel espace d’exposition
avec une première manifestation dès septem-
bre où pourraient être montrées des photo-
graphies du musée Réattu, particulièrement
celles de Weston, Cartier-Bresson, Doisneau,
Clergue. Nous nous sommes entretenus sur
les conditions nécessaires pour l’organisation
d’une exposition qui pourrait avoir lieu dès

septembre 2007 », raconte l’élue
arlésienne. En dehors de son pé-
rimètre sauvegardé, Zhou-
zhuang a développé une ville
nouvelle avec un pôle des nou-
velles technologies, ajoute-t-elle.

Christian Mourisard, adjoint
au tourisme et au patrimoine,
va retourner à Zhouzhuang en
mai de cette année pour s’y
entretenir d’une coopération
entre les deux cités autour de la
mise en valeur du patrimoine.

Il aura été précédé par le groupe folklorique
Escolo Mistralenco en avril, invité au festival
international du tourisme. aog

Ventadis diffuse les cultures méditerranéennes

Que de chemin parcouru depuis 1990 ! Ventadis est
alors un groupe de musiciens et de danseurs tradi-

tionnels installés à Salin-de-Giraud, rassemblés autour
de Gaël Hemery, jeune poète et musicien. L’association
est fondée en 1993 pour la promotion de l’histoire et de
la culture camarguaise et provençale, par le biais de la
langue, la musique, les animations. Ventadis compte au-
jourd’hui treize groupes et  une quarantaine d’artistes
dans son catalogue promotionnel.
Passionnés de musiques, chants et contes traditionnels,
ils véhiculent l’idée que l’art populaire est nécessaire au

monde et en évolution permanente. L’association se pré-
sente comme un centre de ressources, entrepreneur du
spectacle, qui facilite également les démarches des ar-
tistes et des programmateurs en gérant contrats, paies
et déclarations obligatoires. Le Pays d’Arles (et les alen-
tours) foisonne d’artistes, chanteurs, musiciens et conteurs
qui véhiculent la tradition en la teintant parfois de moder-
nité. Ventadis leur offre davantage de visibilité dans la
jungle du show-business. Du 29 au 31 mars dernier, ils
étaient à Babel Med, le grand forum de Marseille pour les
musiques du monde, au côté de Viagem Diffusion. Ins-
tallée au cœur du quartier de la Roquette, Ventadis em-
ploie deux personnes à mi-temps et ne demande qu’à
s’agrandir. Le 16 mai  Ventadis s’associe au Cargo de
nuit pour présenter à Arles le groupe D’aqui Dub+DJ Bo-
ris 51. FM

Dans la mouvance Ventadis 
D’aqui Dub, Nati (Armelle Choquard et Jan-Mari Carlotti),
Barrul, Occhi Turchini [photo ci-contre], QuasiZen, Mar-
wiok et le VNFMO, Calle Flamenca, Talabrène (Marie Pi-
card, luthière céramiste), Jody chanteur guitariste auteur-
compositeur, Mounira conteuse et chanteuse, Duo
Maquet/Bachevalier, fanfare Miedrac, Gaël Hemery. Ven-
tadis produit le spectacle « La Bête du Vaccarès » qu’on
pourra voir le 19 mai au Parc de Camargue pendant la
nuit des musées.

Claire Antognazza et Michèle Moutashar, reçues à Zouzhuang par
madame le maire, Lingni Qu
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EN MAI
A G E N D A  C U LT U R E , S P O R T  &  L O I S I R S

L’expo Clergue…
fait du bruit

On a pu entendre Lucien Clergue sur les ondes de nombreuses radios :
vendredi 13 avril dernier il était  l’invité de José Artur dans son émission

Inoxydable sur France Inter de 16 h 30 à 18 h, mais également sur France
Musique, RTL, Sud Radio, Chérie FM, 3DFM, Raje, radio Camargue, radio
Zinzine, radio trafic, radio Ste Baume, Radio Clapas, Radio Divergence.... bref
voilà une rétrospective dont on entend parler !
... et qui attire les foules
pendant la Feria : en effet
1 400 visiteurs ont pu dé-
couvrir l’œuvre du célèbre
photographe pendant le
week-end pascal.
« Clergue, né photogra-
phe », à l’espace Van-
Gogh jusqu’au 10 juin.

Jazz autour du piano
Du 22 au 26 mai, la chapelle du Méjan vibrera aux accents jazz de pres-

tigieux trios, quartets et quintets. Six concerts sont au programme, plus
une matinée découverte pour les scolaires.
- Mardi 22 mai à 20h30, Jean-Michel Pilc piano, Thomas Bramerie contre-

basse, Donald Kontomanou batterie
- Mercredi 23 mai à 20h30, “Echoes of spring” avec

Stephan Oliva piano, François Raulin piano, Laurent
Dehors clarinette, Christophe Moniot saxophone alto,
Sébastien Boisseau contrebasse
- Jeudi 24 mai à 20h30, Pierrick Pedron saxophone,

Laurent Coq piano, Vincent Artaud contrebasse,
Franck Agulhon batterie

- Vendredi 25 mai à 20h30, Perrine Mansuy piano,
Eric Surmenian contrebasse, Joe Quitzke batterie

- Samedi 26 mai à 18h, Myra Melford piano
- Samedi 26 mai à 20 h 30, Yaron Herman piano,

Claudia Solal voix, Benjamin Moussay piano
Jazz in Arles au Méjan, pass festival 40 eu-
ros. Renseignements au 04 90 49 56 78

Ce mois de mai est riche de propositions chorégraphiques et les amateurs
de danse devront bien planifier leurs sorties s’ils veulent assister à tous

les spectacles présentés dans l’église des Frères-Prêcheurs dont les murs
résonnent encore des coups de talons des sévillanes de la feria, et au Théâ-
tre d’Arles qui programme Duos & Soli.
Marie Bosque (Incidence) et Lise Lopez (Atelier Saugrenu) ont préparé huit
rendez-vous à l’église des Frères-Prêcheurs dans le cadre de « Arles par
temps de danse » entre le 1er et le 10 mai. Les spectacles sont à 20 h30,
sauf Molts de Petons le 10 mai à 19h.
Duos et Soli, dont c’est la 4e édition au Théâtre d’Arles, nous invite les 11,
12 et 13 mai, avec en plus « Vidéos danse » (extraits avec Maguy Marin, Ca-
rolyn Carlson, Mats Ek, Susanne Linke…), présenté par Florence Poudru,
historienne de la danse. Cette projection, gratuite, aura lieu dans l’amphi-
théâtre de l’espace Van-Gogh, le samedi 12 mai à 18h30.
Les trois soirées de Duos et Soli commencent avec le duo de Josef Nadj et
Dominique Mercy «Petits Psaumes du matin » le 11 à 21h au Théâtre, puis
« La danse de Pièze », chorégraphie de Héla Fattoumi et Eric Lamoureux le
12 à 21 h aussi, et enfin « Bach » où Maria Muñoz danse sur le Clavier bien
tempéré du célèbre Kapelmeister, le dimanche 13 à 19h.
Réservations au 04 90 52 51 51.

Samedi 19 mai Laissez-vous surprendre
par la Nuit des musées 
F orts du succès obtenu les années précédentes, les trois musées arlé-

siens s’associent dans un programme encore plus étoffé avec la Cuisine,
le Cargo de nuit, Ilotopie et des formations musicales.
Au Musée de l’Arles et de la Provence antiques 
De 21h à 3h, avec le Cargo de nuit et l’association la Cuisine, les surprises
et créations 2007 s’appellent Close Up, magie et archéologie, la danse des
amphores, «Les Balcons bavards» (théâtre de rue par la Compagnie Samu),
Archéologie du futur, le concert Toumast (France / Niger) et le concert Yaz-
men (France/ Algérie).
Au musée Réattu : Vents dominants 
De 19h à 1h Les créations sonores la Tour du vent de Chantal Dumas (Ca-
nada) et Harald Brandt (Allemagne), Trilogie pour Éoliennes de Sven-Ake Jo-
hansson (Suède), Windscape de Andreas Bick (Allemagne), Singing Bridges
de Marcus Gammel (Allemagne), Longitude 13°26 de Hanna Hartman (Suède)
résonneront aux quatre coins du musée ouvert à tous les vents. Craque-
ments, claquements, grincements, frottements, sifflements, hululements, ré-
sonances, sculptent la nuit sur les haut-parleurs.
Au Museon Arlaten
De 19 h à 1 h, les comédiens
d’Ilotopie proposent Félibres
et fées libres, coutumes et ri-
tuels d’une tradition en cours
d’invention.
On croisera la tribu nomade
des Gens de couleur avant de
déguster à 23h30 la soupe
populaire et républicaine mi-
jotée à la romaine autour de
l’ancien forum.
L’entrée est libre ce soir-là dans les trois musées qui s’associent à la
compagnie des bus de ville (Star) pour conduire gratuitement les visi-
teurs d’un musée à l’autre.
Au Musée de la Camargue
Animations, visite guidée dès 18h et spectacle à 21h avec « la Bête du Vac-
carès », une création Ventadis. Réservations au 04 90 97 10 82

Danser sur mai

Nu de la Mer, Camargue,
1966 © Lucien Clergue
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Expositions,
foires et salons
● Clergue, né photographe
Rétrospective, Espace Van-Gogh du 31
mars au 10 juin, tous les jours de 13h à
19h, nocturne le vendredi jusqu’à 22h,
3€/1,5€.

● Double exposition Albert Ayme
1. 1962, les Reliefs soustractifs
2. Triple Suite en jaune à la gloire de Van
Gogh
Musée Réattu du 25 mars au 10 juin
2007, tous les jours de 10h à
12h30 et 14h à 18h.

● Festival européen de la photo de
nu, Hommage à Jeanloup Sieff,
chapelle Sainte-Anne du 5 au 13
mai, entrée libre.[voir page 14]

● L’illustration du livre, de
l’enluminure à la photographie, du XIIe au
XIXe siècle, Médiathèque (1er étage) du
10 avril au 10 mai, entrée libre.

● Des livres et vous, exposition des
livres réalisés dans le cadre du contrat
ville avec l’espace familial de vie –centre
social de Barriol – espace animations,
Médiathèque (1er étage) du 20 mai
au 10 juin, entrée libre.

● Splendeurs de l’Arménie antique,
musée de l’Arles et de la Provence
antiques, jusqu’au 29 juillet.

● Je suis ici… ici… sur la Terre
Exposition des dessins et projections d’un
parcours artistique proposé par l’artiste
plasticienne pluridisciplinaire Dorota
Buczkowska à des adolescents et
adultes. Elle est l’aboutissement d’une
action organisée par le Musée Réattu
dans le cadre des Ateliers artistiques et
citoyens de l’association Bleue comme
une orange.
Commanderie Sainte-Luce (face au
musée Réattu), tous les jours du 5
au 8 mai inclus, de 14h à 17h,
entrée libre.

● Van Gogh art festival, Exposition
internationale et découverte d’artistes
contemporains du Mexique, de Russie,
Espagne et France, chapelle Sainte-
Anne du 14 au 20 mai, entrée libre
9h30 à 19h. Festival Off dans les
hôtels et restaurants.

12

Mardi 1er mai
▲ Football, tournoi benjamins au
stade de Beauchamp, tournoi
débutants au stade Fournier de
8h30 à 20h.
■ Fête du travail, rassemblement
place de la République à 10h30,
suivi du défilé et du repas aux
Alyscamps avec animation musicale.

■ Fête des gardians, 10h,
bénédiction des chevaux place de la
Major, 10h30, messe, 16h30, jeux
gardians et spectacle provençal aux
arènes (8€).
● Arles, par temps de danse,
«Tout à 10F - variation n°8», création
Incidence, Église des Frères-
Prêcheurs à 20h30.

Mercredi 2 mai
● Arles, par temps de danse,
«Terra Abatida », création Compania
Pendiente-Barcelone, Église des
Frères-Prêcheurs à 20h30.

Jeudi 3 mai
■ Projection du documentaire tout
public Les petits producteurs de la
sierra dans le cadre de la quinzaine du
commerce équitable, médiathèque à
17h.
■ Conférence, Les amis de la terre
avec la Ligue de protection des
oiseaux Maison de la vie associative
à 19h.

Vendredi 4 mai
● Arles, par temps de danse,
«Terra Abatida », création Compania
Pendiente-Barcelone, Église des
Frères-Prêcheurs à 20h30.
● Club Club™, Rock, électro, DJ’s,
Cargo de nuit de 22h à 3h (gratuit
de 22h à 22h30, 3€ après)

Samedi 5 mai
■ Vide-grenier, organisé par
l’association des habitants du Plan-
du-Bourg, gymnase Louis-Brun, de
9h à 18h.

ARLES EN MAI
▲ Tennis de table, tournoi national,
salle et gymnase Louis-Brun à 8h.
▲ Football, tournoi poussins et
benjamins, stade Fournier à 8h30.
● Arles, par temps de danse,
«Raconter les hommes», création
Compagnie L’Imparfait, Église des
Frères-Prêcheurs à 20h30.

Mercredi 9 mai
● Arles, par temps de danse,
«Turbulences de saison... ou sacré
printemps ! » et « Carte d’identité »,
créations Atelier Saugrenu et «Un café
s’il vous plaît ! », création Atelier UNSS
danse du lycée Pasquet, Église des
Frères-Prêcheurs à 20h30.

Jeudi 10 mai
● Arles, par temps de danse,
«Molts de petons », création Incidence,
Eglise des Frères-Prêcheurs à 19h.
● Hadouk Trio / Jazz world 3
musiciens /Cargo de nuit à 21h (15-
12-10 €).

Vendredi 11 mai
● Femmes d’ici ou
là-bas, présentation
des ateliers de théâtre,
écriture et mise en
scène menés par la
compagnie de
l’Ambre avec les
femmes des quartiers
du Trébon, Barriol et
Mas-Thibert, Maison
de quartier
Christian-Chèze à
Barriol à 14h 30 (entrée libre).
● L’atelier de restauration,
présentation des travaux en cours,
Musée de l’Arles et de la Provence
antiques à 14 h et 16h.
● Exposition Albert Ayme,
conférence de Jean Petitot, professeur
en philosophie des sciences à l’Ecole
Polytechnique « Albert Ayme, un
peintre-compositeur », Musée Réattu
à 18h, accès sur présentation du billet
d’entrée à l’exposition.
● Horizons berbères, organise une
soirée concerts, graff, arts de rue avec
la Compagnie Aïfa, les jeunes
freestylers de Zanka et une formation
jazz-manouche, cour de
l’archevêché à 20 h 30 (5€), en
solidarité pour un projet d’échanges
interculturels avec le Maroc.
● Duos & Soli, « Petit psaume du
matin » par Josef Nadj et Dominique
Mercy, un duo hors pair consacrant
l’union de deux artistes en pleine
maturité, Théâtre d’Arles à 21h.

Samedi 12 mai
▲ Volley-ball, tournoi régional
benjamines, gymnase Louis-Brun à
13h30.
■ Pêche à la ligne, concours moins
de 18 ans à la Chapelette à 13h,
Renseignements 04 42 26 59 15.

■ Gardians de Camargue,
animation grand public et visite
commentée de l’exposition, avec
démonstration « d’acampado»,
Maison du Parc de Camargue, mas
du Pont-de-Rousty de 15h à 18h,
entrée libre.
▲ Football, ACA/Jura sud (CFA),
stade Fournier à 18h.
● Arles, par temps de danse, «34
boulevard Bonne-Nouvelle, bâtiment A,
2e étage », création Groupe Bernard
Menaut, Église des Frères-
Prêcheurs à 20h30.
■ Le Clos de l’Isle, spectacle,
Maison de la vie associative à 21h.
● Naast + Hifiklub + Set DJ/Rock
inde Cargo de nuit à 21h30 (15-12-
10€).

Dimanche 6 mai
■ Promenade contée avec Lise
Gros autour de l’étang des Impériaux,
inscription (5€) auprès du CPIE : 04
90 98 49 09.
● Les dimanches au musée,
gratuité chaque premier dimanche du
mois, visite guidée à 15h, Musée de
l’Arles et de la Provence antiques
de 11h à 17h.
▲ Football, ACA / Salon (PHA), stade
Fournier à 15h.

● Dimanche entre nous, un
nouveau rendez-vous au Museon
Arlaten pour petits et grands avec
Jacques Barville « les bras, les
embrassements », Museon Arlaten à
16h30, entrée libre.

Lundi 7 mai
▲ Tennis de table, préparation du
tournoi national, salle et gymnase
Louis-Brun à 15h.
● Arles, par temps de danse,
« Iles », création Groupe PM Garage-
Hôtel-Marseille, Église des Frères-
Prêcheurs à 20h30.
● Roberto Fonseca + After DJ /
Cuba 5 musiciens, Cargo de nuit à
21h30 (18-15-12 €) 

Mardi 8 mai
■ Promenade ornithologique en
bateau avec l’association Allège du
Rhône et la Tour du Valat, inscription
(5 €) CPIE : 04 90 98 49 09.
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13
■ L’Oreille verte, conférence et
projection de Frédéric Deroussen,
audionaturaliste, Médiathèque à
17h.
● Duos & Soli, projection de vidéos
de danse de Maguy Marin, Carolyn
Carlson, Mats Ek, Susanne Linke...,
espace Van-Gogh, amphithéâtre à
18h30, entrée libre.
▲ Handball, HBCA / La Ciotat (div.2
masc.), gymnase Louis-Brun à 19h.
● Duos & Soli, «Danse de pièze » de
Héla Fattoumi et Eric Lamoureux pour
un duo d’hommes, même costume,
même taille,même couleur de peau…
étrangers et semblables pourtant…,
Théâtre d’Arles à 21h.

Dimanche 13 mai
● Dévotions et dieux, regard
thématique sur les collections du
musée, Musée de l’Arles et de la
Provence antiques à 11h.
▲ Football, ACA / Cannes (DH ligue),
stade Fournier à 12h30.
● Femmes d’ici ou là-bas, [voir 11
mai], salle des fêtes de Mas-Thibert
à 20h30, (entrée libre).
● Duos & Soli, «Bach» avec Maria
Muñoz, compagnie Mal Pelo, Théâtre
d’Arles à 21h.

Mercredi 16 mai
● D’Aqui Dub + DJ Boris 51,
Musica troubada a Marsilha /Cargo de
nuit à 21h, (12-10-8 €).

Jeudi 17 mai
▲ Basket-ball, tournoi des minimes,
gymnase du pôle sportif de 8h à
19h.
▲ Escrime, championnat
départemental pupilles benjamins,
complexe Fournier de 8h à 18h.
▲ Handball, tournoi annuel,
complexe Louis-Brun de 8h à 20h.

Vendredi 18 mai
● Van Gogh art festival, exposition
d’artistes peintres et plasticiens
amateurs et professionnels, place de
la République de 9h30 à 19h.

Samedi 19 mai
● Nuit des musées, [voir p. 11]
dans les trois musées d’Arles et au
Parc de Camargue. 
● Van Gogh art festival, place de
la République de 9h30 à 19h.
▲ Football, ACA / Gap (CFA), stade
Fournier à 18h.
● Ciné-concert Le Cameraman (B.
Keaton), musique interprétée par les
élèves de l’école de musique d’Arles
avec le Philharmonique de la
Roquette, Théâtre d’Arles à 21h.

Dimanche 20 mai
● Van Gogh art festival, La Fête du
Pont  exposition de peintures, groupes
folkloriques à 14h, tournoi de joutes à
15h, sur le canal d’Arles à Bouc, près
du pont Van-Gogh, de 10h à 19h.

● Les bergeries romaines de la
Crau, sortie archéologique avec le
Musée de l’Arles et de la Provence
antiques, rendez-vous au Mapa à
14h (sur réservation).

Mardi 22 mai
● Jazz in Arles, [voir p. 11],
chapelle du Méjan à 20h30.

Mercredi 23 mai
● Jazz in Arles, Echoes of Spring
[voir p. 11], chapelle du Méjan à
20h30.

Jeudi 24 mai
■ Conférence, Flux migratoire, co-
développement, par Michel Julien,
rapporteur du bureau exécutif de la
conférence des ONG du conseil de
l’Europe, Maison de la vie
associative à 18h.
● Année de l’Arménie, concert de
«Anna Mayilian et les Maîtres de
Musique d’Arménie », Musée de
l’Arles et de la Provence antiques à
18h30, entrée libre.
● Jazz in Arles, [voir p. 11],
chapelle du Méjan à 20h30.

Vendredi 25 mai
● Soirée Marsatac, électro, Cargo
de nuit à 21h30.
● Jazz in Arles, [voir p. 11],
chapelle du Méjan à 20h30.

Samedi 26 mai
● Concert de l’école de musique
Georges Bizet, présentation du travail
de l’atelier de lutherie populaire,
Museon Arlaten à 16h30, entrée
libre.

▲ Volley-ball, tournoi international
cadets, gymnase Fournier de 7h à
22h.

● Jazz in Arles, [voir p. 11],
chapelle du Méjan à 18h.
● Vidéo-palabre-blog, sound
system, Cargo de nuit à 21h30.
(gratuit, 5€ après 22h30).
● Jazz in Arles, [voir p. 11],
chapelle du Méjan à 20h30.

Dimanche 27 mai
■ Pêche à la ligne, concours
interdépartemental sur le canal d’Arles
à Bouc, rendez-vous à 7h30.
(12/6€).
▲ Volley-ball, tournoi international
cadets, gymnase Fournier de 7h à
22h.

Lundi 28 mai
▲ Volley-ball, tournoi international
cadets, gymnase Fournier de 7h à
22h.

Mardi 29 mai
● Autour de Racine spectacle de
l’atelier théâtre mené par la
compagnie Le rouge et le Vert,
Maison de la vie associative à 20h.

Mercredi 30 mai
● Ultra Orange et Emmanuelle,
Rock, Cargo de nuit à 21h (15-12-
10 €).

Jeudi 31 mai
● Lecture de Jean-
Marie Magnan, en
partenariat avec le
comité des fêtes,
Cour de

l’archevêché à 18h, entrée libre.

● 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 culturel ✆ 04 90 49 37 40
▲ Direction des sports ✆ 04 90 49 35 09
■ Arènes d’Arles ✆ 04 90 96 03 70
■ Attention Culture ✆ 04 90 96 59 93
■ Maison de la vie associative ✆ 04 90 93 53 75

Renseignements et réservations

Les rendez-vous
des zouzous

Mercredi 2 mai 
d L’Heure du conte
avec Mounira, pour les enfants à
partir de 4 ans en section jeunesse,
Médiathèque à 15 h.
Mercredi 9 mai 
d L’Heure du conte
par Madeleine Delaunay de la
troupe de théâtre Arteci, sur le
thème du commerce équitable, pour
les enfants à partir de 4 ans en
section jeunesse, Médiathèque à
15 h.
Mercredi 30 mai 
d Je fabrique un objet pour la
fête des mères
Visite de l’exposition sur l’Arménie
antique, puis atelier de fabrication
de bijoux, pour les familles et les
enfants, Musée de l’Arles et de la
Provence antiques à 15 h.
Inscription obligatoire.

● Jean Vilar et le TNP, Exposition sur la
carrière de Jean Vilar avec le TNP,
l’histoire du Théatre populaire, avec
l’aimable participation de la Maison Jean-
Vilar. Théâtre de la Calade, quai de la
Roquette juqu’au 31 mai, de 14h à
18h, entrée libre.

● Jean-Luc et Titi
Parant, exposition
des créations  du
couple Parant.
Chapelle du Méjan
du 10 mai au 15 juin,
du mercredi au
dimanche de 15h à 19h, entrée libre.

● Quinzaine du commerce équitable,
exposition avec l’association Arl’éthique à
la médiathèque du 2 au 12 mai.

● L’eau par quoi tout commence,
exposition organisée par le Comité de
Jumelage Arles-Sagné à la maison de
la vie associative du 2 au 30 mai
(inauguration, vendredi 4 mai à 18h30).

● Chantiers urbains/Citer V « vers une
compétitivité du territoire », réflexion et
action urbaines, déplacement et qualité
de ville, à la chapelle des Trinitaires
du 27 avril au 16 juin, de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30 (fermé
dimanche, lundi et fériés) entrée libre.

● Gardians de Camargue, musée de
la Camargue, Pont-de-Rousty, ouvert
tous les jours de 9h à 18h.
(5€/2,5€). Tél. : 04 90 97 10 82
Site : www.parc-camargue.fr
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L ’alimentation méditerranéenne est-
elle une médecine douce? C’est ce

que semblent penser les organisateurs
du récent salon Provence-Saveurs-
Santé qui s’est tenu les 24 et 25 mars
au palais des Congrès. Pendant deux
jours, les visiteurs ont pu se faire
conseiller sur ce qu’il est  bon de met-
tre dans son assiette, comment cuisi-
ner bien et simple, même avec un pe-
tit budget. Des médecins nutritionnistes
et des diététiciens ont pu vanter les
bienfaits de l’huile d’olive, des fruits et
légumes, du vin… et évoquer les di-
rections prises par la recherche agroalimentaire.
L’association arlésienne Villa Natura avait déjà en novem-
bre dernier (voir Arles Info n° 106) tenu un cycle de confé-
rences sur la nutrition mais aussi la phytothérapie, l’ho-
méopathie, la médecine traditionnelle chinoise, la relaxation,
toutes disciplines douces pouvant concourir à une meil-
leure santé et au bien-être, expliquent ces militants sou-
vent adeptes des philosophies orientales.
Ils réitèrent leur invitation en mai et juin prochain avec plu-
sieurs rencontres qui se tiendront dans le magasin Villa Na-
tura, chemin de Séverin.

- 12 mai : après-midi dédicaces avec
Christel Petitcolin, psychothérapeute
à partir de 14h30, conférence à 19h
sur «gérer ses émotions, mode d’em-
ploi ».

- 1er juin, conférence de Dominique
Gaide-Chevronnay, ostéopathe: « l’ori-
gine de nos maladies : mon corps so-
matise »

L’association organise des journées
Info Bio les 22, 23 et 24 juin, ainsi
que des consultations, de soins par
esthéticiennes, et d’iridologie les sa-
medis 12 mai et 9 juin. Renseigne-
ments au 04 90 96 13 93.

Brèves
ARLES EN MAI 14

L e Festival 2007 rend hommage au photographe Jean-
loup Sieff. En 50 photographies – proposées ici en très

grand format – l’exposition «Nues ou presque…» permet-
tra de découvrir ou de redécouvrir, le travail de Jeanloup
sur le nu et plus largement le regard de cet artiste élégant
et généreux sur la femme. Des photographies à caresser
de l’œil !    

Les temps forts
- Inauguration du festival, chapelle Sainte-Anne, Arles, le

vendredi 4 mai 2007 à 19h.
- Vendredi 11 mai, soirée « Sortez les books » à l’hôtel du

Musée, rue Réattu.
- «Hommage à Jeanloup Sieff », samedi 12 mai dès 21h,

à la chapelle Sainte-Anne
- Stages et ateliers photographiques, week-ends du 5 au

8 mai et du 12-13 mai 2007, avec Pierre Corratgé,
Cathy Peylan, Kathy Cooper, Henri Thurel, Philippe Cha-
puis, Bruno Rédarès et Michel Eisenlohr. Tous renseigne-
ments sur www.fepn-arles.com ou au 06 87 85 29 92

Exposition «Nues ou presque…», photographies
de Jeanloup Sieff, chapelle Sainte-Anne, Arles, du
5 au 13 mai 2007.

■ Écoute sur canapé
L’art sonore entre au musée Réattu
avec l’installation d’un canapé sur un
des balcons du bâtiment, équipé de
trois paires d’écouteurs de haute qua-
lité qui diffusent dans un premier
temps deux œuvres radiophoniques,
l’une de Hanna Hartmann (17 mn),
l’autre de Bernadette Johnson (4mn).
A l’avenir, les créations radiophoniques
vont se succéder au gré d’une pro-
grammation préparée par Phonurgia
Nova, l’association de Marc Jacquin
qui met ainsi à disposition ses archi-
ves sonores. Pour la nuit des musées,
le 19 mai, cinq « sculptures » sonores
seront présentées au public [cf p. 11].

■ Arles et l’Arménie
À côté de l’exposition «Splendeurs de
l’Arménie antique» inaugurée au Mapa
le 14 avril, l’association des Arméniens
d’Arles et de sa région prend l’initia-
tive d’un concert « Anna Mayilyan et
les maîtres de musique d’Arménie» le
24 mai à 18 h 30 au Mapa, de visite
thématique pour les enfants et les fa-
milles, les 30 mai, 3 et 13 juin. Cet
été, un concert de Araïk Bartikian et
Sévan Manoukian sera donné le 26
juillet à 21h au musée, suivi de la pro-
jection du fil Mon voyage en Arménie,
de Robert Guediguian, en partenariat
avec la Ville d’Arles. Au Museon Arla-
ten, l’exposition «Trames d’Arménie »
commence le 16 juin et s’achève le 6
janvier 2008. Auparavant le Museon
projette Les saisons de Artavazd Pe-
lechian le 7 juin à 18h30 ; après-midi
conte, « Ciel d’Arménie » par Chorig
Yéramian, le 27 juin de 14h30 à 17h
et le 14 juillet à 12 h 30 rencontre
gourmande autour du « comptoir
musical ».

■ Le monde de Katia Botkine
La plasticienne avignonnaise présente
ses personnages insolites, inspirés de
quelques animaux fantastiques et du
monde végétal, au local de Profac, 19,
avenue Lafayette, aux Alyscamps
jusqu’au 3 juin. Trois séries de sculp-
tures sont montrées : les Allumés, les
Grosbecks et les Nomades, nées de
bouts de ficelle, d’os de seiche, de
bois flotté, de grillage et de plâtre.

■ Fêtes d’Arles
Le programme des Fêtes d’Arles
démarre le jeudi 31 mai par une ren-
contre avec l’écrivain arlésien Jean-
Marie Magnan, dans la cour de
l’Archevêché à 18 h 30. Suivront des
baleti, la course de satin, des concerts,
les feux de la Saint-Jean, La Pegou-
lado, la Fête du costume, un specta-
cle de théâtre et de danse. Les Fêtes
d’Arles s’achèvent le 2 juillet avec la
Cocarde d’or.
Renseignements au 04 90 96 81 17

1er mai des travailleurs
Samenakoa, formation jazz funk «balkanique» de Mar-
seille, assurera l’animation musicale, lors du repas que
les organisations syndicales CGT et FSU organisent tra-
ditionnellement aux Alyscamps le jour de la fête des tra-
vailleurs.
Dans la matinée ces syndicats appellent à un rassem-
blement à 10 h 30 devant la chapelle Sainte-Anne, sur
la place de la République, autour des revendications de
ces derniers mois : l’emploi, la lutte contre la précarité,
la défense des services publics, avant le défilé dans le
centre-ville.

Conférences et consultations santé

Festival européen de la photo de nu
Arles, du 5 au 13 mai
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CULTURE15

Faire reculer
l’exclusion culturelle
Depuis le début de l’année 2007, l’association nationale
« Cultures du cœur » a ouvert une antenne à Arles en
partenariat avec la Ville et la communauté d’agglomération

Bourse du travail
Après plusieurs années de travaux de rénova-

tion, les locaux de la Bourse du travail, rue Par-
mentier, sont terminés. Si la sécurité des usagers
de cet immeuble du XVIIe siècle a d’abord été prise
en compte, en fait c’est une véritable restauration
d’un bâtiment du patrimoine arlésien qui a été ef-
fectuée depuis 1999. La réhabilitation a porté sur
la couverture, les installations électriques, les plan-
chers, les aménagements intérieurs, coût de l’en-
semble : 660 000€. Les nouveaux locaux de
l’Union locale CGT y ont été inaugurés le 2 avril
dernier.

Valérie Deulin, directrice du Théâtre d’Arles soutient l’action de « Cultures du cœur » en offrant régulièrement des places
aux bénéficiaires de l’association, comme le font tous leurs autres partenaires en Pays d’Arles

Cultures du cœur sollicite les struc-
tures culturelles afin qu’elles met-
tent des invitations à disposition

des personnes exclues des sorties
culturelles pour diverses raisons, écono-
miques, sociales ou autres.

Valérie Casalta, son animatrice, tra-
vaille à la fois avec les partenaires so-
ciaux (CCAS, maisons de quartier, cen-
tre d’accueil de jour, Actis, Addap 13, Petit
à petit, Yaka, PFPA, CHRS, Secours catho-
lique, résidences Adoma, Cultures No-
mades...) et les organisateurs de specta-
cles (théâtres d’Arles et de la Calade,
Cargo de nuit, les Suds, les Rencontres,
L’Entretexte, Courant d’Ere, les trois mu-
sées, les cinémas le Méjan et le Femina,
Opera, Voies Off, Le Boatel, l’atelier Sau-
grenu, la Fondation Van-Gogh...). « Nous
créons une passerelle entre le monde des

arts et les personnes en situation de fra-
gilité économique. Nous organisons aussi
des visites adaptées de musées et d’expo-
sitions, des rencontres avec des artistes
en dehors des spectacles. De plus en plus
de créateurs souhaitent obtenir de nou-
veaux points de vue sur leur démarches».
Depuis son installation en Pays d’Arles,
Cultures du cœur a développé un par-
tenariat avec 19 entreprises culturelles
et 17 relais sociaux. 150 invitations ont
été utilisées au cours d’une soixantaine
de sorties par des enfants et des adul-
tes éloignés depuis longtemps de ces
activités. Cultures du cœur souhaite dé-
ployer son activité sur les cinq villes de
l’intercommunalité. fm

Contact : Valérie Casalta 06 11 67 23 83,
Maison de quartier de la Roquette, place
Paul-Doumer, www.culturesducoeur.org
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■ Full contact
À tout juste 7 ans, la jeune Arlésienne
Mélinda Garrigue participait le mois der-
nier à Paris au championnat de France
de Full contact junior, trophée Oursons.

■ Danse sportive
Les amateurs de danse contemporaine,
modern'dance, de hip-hop sont atten-
dus au gymnase Fernand-Fournier, le
dimanche 20 mai à 13h, pour un
concours inter-régional organisé par le
K'Danse Club : 04 90 49 99 40.

■ La fête du hand
Le jeudi 17 mai (jour férié), le Handball
club arlésien fait son tournoi annuel. Il
recevra une centaine d'équipes venues
du Languedoc-Roussillon, de Paca et
du Lyonnais, au gymnase Louis-Brun
(Barriol), pour disputer quelque 300
matchs. Comme tous les ans, l'organi-
sation est confiée à une soixantaine de
bénévoles.

■ Rencontres d'athlétisme
L'Inspection départementale de l'Edu-
cation nationale organise avec le ser-
vice des Sports, du 21 au 25 mai, les
Rencontres d'athlétisme des écoles au
complexe Fernand-Fournier. 43 classes
soit 1045 élèves participeront à cette
grande fête du sport.

Brèves

Volley, plus haut
La rencontre du 30 avril entre

Arles et Peyrins déterminera si
l’équipe seniors garçons du

Volley-ball arlésien accédera à la
Nationale 2. On croise les doigts
pour les douze volleyeurs engagés
dans le championnat de Nationale
3 depuis septembre 2006 et aussi
pour tout le club «une petite famille,
composée de 114 licenciés », précise
Martine Jaëglé, sa présidente. Fort
de neuf entraîneurs diplômés, de
dix équipes et de quelques locomo-
tives comme Stéphane Patte, ancien
international, Romain Jaëglé joueur
et chargé de la promotion de ce
sport dans le cadre de la ligue de
Provence, de Thomas Draghici, pi-
lier du club entré en volley en CM2
voilà 18 ans, le VBA évolue dans la
catégorie très bon niveau. Ainsi,
cette saison est couronnée par les
excellents résultats de l’équipe minime
filles qui arrive à la deuxième place du
championnat de Provence et se qualifie

ainsi pour les pré-nationales. Les mini-
mes garçons quant à eux terminent
champions départementaux, les benja-

mins et les benjamines en milieu
de tableau. Autant de résultats qui
permettent de médiatiser et d’en-
courager la pratique de ce sport col-
lectif apprécié pour l’extrême mo-
bilité et vivacité de son jeu en sets,
« 30 secondes d’effort pour une mi-
nute de récupération », souligne
Thomas. Bien sûr tout cela se dé-
couvre, s’apprend, se travaille, pour-
quoi pas très jeune à l’école de vol-
ley du VBA ou dans le cadre de la
6e option volley au collège Ampère.
Pour les simples amateurs de la dis-
cipline, le VBA propose aussi une
section loisirs sans compétitions.

Le dimanche 30 avril à 15 h, tous
les volleyeurs seront au gymnase
Fournier pour supporter leur
équipe fanion face à Peyrins. Bien
sûr le public est attendu nombreux
dans les tribunes. fb

Entrée libre et buvette.
Contact : Martine Jaëglé au 06 07 31 31 17
ou volleyballarlesien@hotmail.fr  

16SPORT

Samedi 12 mai, les Arlésiens sont invités
à des courses à pied dans le quartier de
Barriol. C’est là, sur le bitume du boule-

vard Salvador-Allende, que se déroulera « La
foulée barriolaise », rassemblement à la fois
sportif, amical et familial. « Une telle mani-
festation a eu des précédents, dans les années
80 et 90, qui ont connu un grand succès. Je rê-
vais de renouer avec cet événement qui pour
le quartier et ses habitants représente une ani-
mation sportive à dimension festive et convi-
viale » explique Monique Tibaron, conseillère
municipale déléguée au quartier de Barriol.

En amont, l’opération a été préparée par
un collectif d’associations dont Occurrences
spécialisée dans le développement de projets

et l’insertion sociale. « À travers l’organisation
de La foulée barriolaise, précise Patrice Le-
moine directeur d’Occurrences, ressort la vo-
lonté qu’ont tous les membres des associations,
aussi différentes soient-elles, de se mobiliser,
de prendre des initiatives ensemble, de s’en-
gager et aussi de donner de leur temps ». Les
organisateurs attendent de nombreux parti-
cipants – de tous âges – à ces courses « bon
enfant » mais où les meilleurs gagneront.

À chacun sa course
À 15 heures, la course du cœur, d’une dis-

tance de 1, 6 kilomètre, aura les couleurs de
la Fédération française de cardiologie qui
convie les personnes présentes, dans le cadre
de sa journée nationale, à prendre soin de
leur cœur (Arles est une des 380 villes de
l’Hexagone à relayer cette information). Puis
suivront les deux autres courses : au rendez-
vous de 16 heures, les inscrits devront par-
courir 4 kilomètres et à 17 heures les partici-
pants se mesureront sur 6, 4 kilomètres. Enfin,
place au podium... fb

Pour encadrer cette manifestation, les bénévoles
sont les bienvenus. Contact et conditions
d’inscription à la maison de quartier de Barriol au
04 90 96 40 77. 

La foulée barriolaise
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Anne
Loulou, de Grégoire Solotareff, école des
loisirs
Un petit loup orphelin est adopté par une
famille de joyeux lapins. En grandissant, il
les trouve de plus en plus appétissants.
Comment faire pour ne pas manger ses
amis ? L’album a été adapté au cinéma
sous le titre « Loulou et autres loups » par
Serge Elissalde, sur une musique originale
de Sanseverino. On le trouve en DVD au
rayon vidéo de la médiathèque. Puis les
trois mêmes compères ont réalisé « U »
pour le cinéma, et l’album est sorti à
l’Ecole des loisirs. À partir de 3 ans

Marie-Hélène
Stormbreaker, d’Anthony Horowitz chez
Hachette
« Alex Rider, 14 ans, espion malgré lui »,
intrigué par les circonstances de la mort
de son oncle et unique parent, découvre
qu’il était en fait agent secret des  services
britanniques... comme James Bond. Le
premier roman d’action de cette série, qui
en compte sept, est sorti sur les écrans en
octobre 2006 sous le même titre. À partir
de 12 ans

Fatima
Le petit Poucet, de Charles Perrault,
illustrations de Clotilde Perrin, Nathan
C’est la vraie version du conte publié par
Charles Perrault en 1697. Elle a été
rééditée pour le tricentenaire de sa mort.
Le conte a inspiré deux réalisateurs :
Michel Boisond en 1972 et Olivier Dahan
en 2001. Ils ont repris ses couleurs
sombres pour décrire la peur du noir, de la
forêt et la peur d’être abandonné. À partir
de 7 ans

Monique
La toile de Charlotte, de E.B. White,
illustrations Gart Williams, école des
Loisirs
L’album sort en 1982. On y apprend
comment Charlotte l’araignée va sauver
Willbur le cochon de la mort atroce à
laquelle il est promis après avoir été
engraissé. Cette histoire humoristique
d’une solidarité animale sans faille et
bourrée d’imagination vient juste d’être
adaptée au cinéma sous le titre Le monde
de Charlotte. À partir de 9 ans

Danièle
L’île de Black More de Jean-François
Laguionie, chez Albin Michel
Le héros est un jeune orphelin en quête
de ses origines. Les aventures de Black
More que lui lisait son vieux professeur
ont été les seuls moments heureux de son
enfance difficile. Un jour il s’échappe de
l’orphelinat... Ce roman d’aventures
initiatiques a été adapté à l’écran en 2004
sous forme de film d’animation par son
auteur. À partir de 10 ans

Martine
Le royaume de la rivière de Katherine
Paterson, Hatier
Leslie 10 ans vient habiter la ferme voisine
de celle de Jess. Fille intrépide et garçon
prudent, ils s’inventent un monde à eux
doté de pouvoirs magiques. Adapté de ce
roman, sorti en 1977 aux Etats-Unis, Le
secret de Terabithia  met en scène le
royaume magique créé par Jess et Leslie,
en conservant intacte l’émotion suscitée
par cette bouleversante histoire d’amitié,
de vie et de mort. Le film, de Gabor
Csupo, est sorti le 28 mars 2007. À partir
de 10 ans 

Maguy
Les chroniques de Narnia de Clive Staple
Lewis chez Gallimard 
L’auteur des chroniques de Narnia était
un ami de Tolkien, célèbre écrivain du
Seigneur des anneaux. Cette histoire
d’heroïc fantasy  en sept tomes écrits
entre 1950 et 1956 rencontre un vrai
succès populaire, mais il faut attendre
2005 pour qu’Andrew Adamson l’adapte
pour le cinéma. Dans Le Monde de Narnia,
le Bien et le Mal s’affrontent, sur fond
d’effets spéciaux et d’images de synthèse
mêlées à des prises de vue réelles. À partir
de 11 ans 

Et aussi...
Miss Potter film de Chris Noonan,
actuellement dans les salles, sur la vie de
l’anglaise Beatrix Potter (1866 - 1943)
célèbre auteur et illustratrice à la plume et
à l’aquarelle.
Le Petit Stuart, de E.B. White, adapté au
cinéma sous le titre « Little Stuart »

Les romans à succès inspirent souvent les réalisateurs de cinéma. Parfois, des dizaines d’années après leur
sortie en librairie, on redécouvre de belles histoires à l’écran. L’inverse arrive aussi : l’auteur rédige le livre
après avoir écrit le scénario du film. Ce mois-ci, Anne, du rayon vidéo, se joint aux bibliothécaires de la
littérature jeunesse pour nous présenter ces ouvrages où littérature et cinéma ont partie liée.

enfants17

du roman au film
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18VILLAGES
Mas-Thibert

Aux Marais Romain fait son nid

Aux côtés d’Alain
Dervieux, conseil-
ler municipal dé-

légué aux Espaces sen-
sibles, de Jean-Laurent
Lucchesi, directeur des
Marais du Vigueirat, Ro-
main Blanc était au
Québec en octobre der-
nier avec la délégation
de Mas-Thibert. Il s’agis-
sait de participer à la 8e

Université de Pays, au
cours de laquelle les
équipes d’autres Pays
échangent leurs expé-
riences de développe-
ment durable à l’échelle de petits terri-
toires, où l’on peut expérimenter
peut-être plus facilement d’autres mé-
thodes de prises de décision et de dé-
mocratie locale afin de concevoir puis
de conduire son développement social
et économique.

La mission actuelle de Romain Blanc,
c’est de traduire cette démarche à Mas-
Thibert : faire en sorte que l’expérience
des Marais du Vigueirat serve et se
fonde dans un projet plus vaste qui se-
rait celui du village de Mas-Thibert, éla-
boré par les Mas-Thibertais eux-mêmes.
Le nom de ce projet c’est le Life Pro-
messe, en référence aux programmes
européens de développement durable.

De nouvelles activités
dans un site protégé
En mai, Mas-Thibert accueillera la 9e

Université de pays et expliquera le pro-

jet du village : mettre
sur pied un plan décen-
nal de développement
durable qui réponde au
désir des habitants de
protéger leur environ-
nement rural, mais
aussi à la nécessité
d’impulser de nouvel-
les activités économi-
ques compatibles avec
Mas-Thibert.

Romain Blanc a donc
du pain sur la planche,
puisque sa mission le
place au carrefour où
se rencontrent les ges-

tionnaires des marais protégés, la po-
pulation qui aspire à faire évoluer son
cadre de vie, les élus et les institutions
(Ville, Département, Région, État, Eu-
rope, PNRC) qui ont leur mot à dire
quand il faut financer des travaux, des
équipements.

Lorsqu’il arrive à Mas-Thibert en 2005,
Romain prépare son master d’écologie
à l’université Paul-Cézanne. Il s’est vu
confier une mission d’étude sur l’impact
du tourisme sur les canards qui hiber-
nent dans les marais. Au terme de ce
stage, les Marais du Vigueirat le recru-
tent, cette fois pour mettre en place le
volet concertation du projet Life Pro-
messe, puisqu’on ne réussit pas un pro-
gramme de développement durable
sans y associer les gens concernés et en
intégrant leurs besoins.

Un travail vivant et passionnant aux
dires du jeune écologiste (25 ans) qui lui
permet de préparer l’Université de Pays
(entre 300 et 500 personnes attendues),
de participer aux réunions de village ré-
gulières pour préparer le plan décennal
de Mas-Thibert, de monter les dossiers
techniques pour les financeurs, et de
rencontrer les responsables et élus des
différentes collectivités partenaires.

D’une certaine manière, Romain
Blanc, par ses compétences et son atta-
chement aux Marais a créé son emploi.
Il a aussi choisi de s’installer à Mas-Thi-
bert, tout près des taureaux, des che-
vaux, dans cette nature qu’il s’emploie
à préserver. aog

Les 9es Universités de pays
Du 17 au 20 mai
17 mai : accueil des délégations
18 mai : à 9h, ouverture des travaux par Hervé
Schiavetti, maire d’Arles et président du Parc
naturel régional de Camargue, et par Roger
Castano, de l’association interterritoriale des uni-
versités de Pays.
10 h, présentation du territoire : Mas-Thibert,
Arles, la Camargue (histoire, géographie, écolo-
gie, les démarches territoriales…)
14 h, table ronde et débats : « s’inspirer de la
nature et du vivant », avec Cyrille Chaigneau,
archéologue, Sabine Rabourdin, ingénieur en
ethnoécologie, Loïc Dutay, sociologue et co-
fondateurs des Universités de Pays, Jean-
Stéphane Devisse du WWF (World Wildlife Fund)
France.
16h : présentation des territoires invités, forum
des initiatives.
19 mai : 8h30 à 18h30, ateliers thématiques
sur le développement durable, le tourisme éco-
logique, emploi et insertion...
20 mai : 10h30, restitution des ateliers
programme détailé à télécharger sur :
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

■ La nouvelle gouvernance
Alain Dervieux: «Ces
Universités de Pays
donnent la possibilité
aux gens de s’empa-
rer de la dynamique
du développement lo-
cal. On va débattre de
ce que pourrait une
nouvelle manière de
gouvernance, entre
démocratie représentative, responsabilité et par-
ticipation citoyenne.
Avec cette démarche participante, il s’agit aussi
de reconstruire du lien social. Pour ce qui nous
concerne à Arles, nous prenons de l’avance sur
ce qui se prépare en ce moment au Parc de Ca-
margue, c’est-à-dire la nouvelle charte pour la
période 2008-2020 et le nouveau périmètre du
Parc avec son extension au Grand-Plan-du-
Bourg, dont Mas-Thibert fait partie. »

■ La bulle d’information
Pendant l’université de Pays, l’association Pixel
13 déploiera une grande bulle plastique gonfla-
ble sur le terrain de foot de Mas-Thibert. Par pro-
jection vidéo depuis l’intérieur de la bulle, les ha-
bitants et les participants de la manifestation
pourront se tenir informés des débats en cours.
Une exposition photo est prévue tout autour de
la sphère. Pixel 13 avait déjà installé un équipe-
ment similaire l’an dernier aux Marais du Viguei-
rat pendant le festival des Envies Rhônements
en juillet.

Du 17 au 20 mai, Mas-Thibert reçoit les délégations françaises et étrangères de la 9e Université
de Pays. Romain Blanc, écologiste recruté par les Marais du Vigueirat, participe à sa préparation

Le bureau d’accueil des Marais du Vigueirat
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Brèves
■ Nouvel observatoire
aux Marais du Vigueirat
En face des pelouses inondées, dans
les marais d’eau douce, entre roseliè-
res et bois inondés, le nouvel observa-
toire de la Palunette, aménagé sur le
sentier nord des Marais du Vigueirat,
permet aux visiteurs de suivre sans per-
turber la vie des becs courts et becs
longs qui se donnent rendez-vous pour
traquer insectes, rainettes, et leur nour-
riture en général. C’est Synernat 13,
l’entreprise d’insertion déjà sollicitée
par l’équipe des Marais qui a construit
l’observatoire en bois imputrescibles et
l’a assemblé sur le site. La construction
sur pilotis a été financée par la Caisse
d’Épargne Provence-Alpes-Corse à
hauteur de 15000€ dans le cadre des
projets à impact économique et social.

■ Place Adam-de-Craponne
Moulès a baptisé sa place centrale du
nom de l’ingénieur du XVIe siècle auquel
nous devons le canal d’irrigation qui
amène l’eau de la Durance vers la Crau.
Le canal de Craponne traverse le village
de Moulès et il est assurément un ou-
vrage essentiel pour ses riverains et
pour l’agriculture en général.

■ Médiabus
Tournée du mois de mai 2007:
Albaron, samedis 5 et 19 de 9 h 30 à
10h45 ; Gageron, mardis 15 et 29 de
14h30 à 16h30 ; Gimeaux, mardi 22
de 13 h 30 à 17 h ; Le Sambuc, ven-
dredi 11 et 25 de 13h30 à 17h; Mas-
Thibert, mercredis 9 et 23 de 9h30 à
11 h30 ; Moulès, mardis 15 et 29 de
8 h 30 à 11 h 30 ; Raphèle, mardi 22
de 9h30 à 11h30 ; Saliers, samedi 5
et 19 de 11h à 12h; Salin-de-Giraud,
vendredis 4 et 18, samedis 12 et 26 de
8h30 à 12h ; Trinquetaille, mercredis
2, 16 et 30 de 9h30 à 12h.
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Le Sambuc

Vival, c’est Émilie
Une nouvelle enseigne a pris racine au Sambuc, en bordure de la D36.

Vival est une chaîne d’épiceries, « premier réseau dans les bourgs et vil-
lages de France » précise la publicité, qui dépend du groupe Casino.
Émilie Giraud, ex-comptable dans une menuiserie d’Arles, a décidé de repren-
dre l’ancienne épicerie, d’en faire un vrai petit commerce de proximité répon-
dant à la fois aux besoins des habitants du Sambuc, à ceux qui vivent dans
les mas isolés, mais aussi aux plaisanciers qui partent vers la plage de
Piémanson et manquent de ravitaillement. Un parking très pratique est juste
à côté du magasin.
Émilie, originaire du village, a déjà réussi la première partie de son pari : les
villageois viennent faire leurs petites courses, d’autant plus facilement que
Vival est ouvert tous les jours même le dimanche. Mais quand Émilie se repose-
t-elle? En début d’après-midi avec une sieste réparatrice. Ultérieurement, elle
compte se calquer sur les habitudes locales et calculer quels jours elle pourra
fermer. Toujours est-il que dans son magasin à la tenue impeccable on trouve
toute l’épicerie générale, mais aussi un dépôt de pain, le gaz (livré à domicile
si c’est nécessaire), la presse, … et des affaires de plage.

Émilie Giraud a ouvert son épicerie en octobre dernier avec l’aide de la cham-
bre de commerce et d’un cabinet d’experts-comptable d’Arles. « J’ai calculé
un chiffre d’affaires prévisionnel sur trois ans et pour le moment j’ai de bons
résultats. »

Les mamans de Camargo Souvajo ont les
pieds qui démangent avec le retour du
printemps. Le 20 mai (fais ce qui te plaît !)

elles invitent leurs copines de Cavaillon, Mar-
guerittes, Eygalières, Saint-Étienne-du-Grès,
Salon-de-Provence, Grimaud, Aubagne et
Arles bien entendu à venir défiler et danser
sur les places avec les enfants puisque sou-
vent c’est par eux que le goût de la danse fol-
klorique est maintenu vivant.

Elles ont baptisé ces retrouvailles de prin-
temps, « la Fête du sel », puisque sans lui Sa-
lin ne serait pas ce qu’il est, et pour la troi-
sième fois elles le célèbrent, autour d’une
camelle de sel qu’elles reconstituent sur le
sable des arènes du village. En république Tchéque

Chaque année, Prague organise son festi-
val international de danses folkloriques. Cette
année, du 27 au 29 juillet, les Tchèques ont
invité Camargo Souvajo. Un groupe d’une
vingtaine de danseurs et danseuses de Salin
va ainsi se rendre dans la capitale tchèque
où ils retrouveront les délégations de 13 pays.
Les Saliniers pourront visiter la vieille ville
mais seront aussi très sollicités par les para-
des et démonstrations que l’on attend d’eux,
expliquent Muriel Mathianakis et Carole Gou-
vernet, secrétaire et vice-présidente de l’as-
sociation. « Nous ferons le voyage avec le
groupe d’Aubagne. C’est notre premier voyage
et cela demande beaucoup de travail de pré-
paration », précise la présidente, Mireille Ruiz.

aog

Au programme de cette journée
- À 10h, défilé de toutes les délégations depuis la place

Adrien-Badin avec arrêt devant l’église où le curé d’Ar-
les bénira le sel nouveau. Puis traversée du village avec
arrêt devant les HLM pour que de leurs fenêtres les sa-
liniers puissent admirer le spectacle des danses en cos-
tumes traditionnels, accompagnées par les tambourins.

- À 12h, tout le monde se retrouve aux arènes où l’apé-
ritif est offert par l’association Camargo Souvajo (créée
en 1970 !)

- À 13 h, le repas est offert aux délégations de danseu-
ses, «aux personnes en costumes», et aux gardians qui
protègent le défilé

- À partir de 14h, jeux de gardians dans l’espace entre
les arènes et le cercle Solvay, suivis du spectacle dans
les arènes, autour de la camelle de sel et de la croix de
Camargue.

Salin-de-Giraud

Costumes, voltes et flonflons
pour la 3e fête du sel
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■ Le budget de la communauté
d’agglomération
Le 27 mars dernier, en mairie d’Arles,
la communauté d’agglomération Arles-
Crau-Camargue-Montagnette votait son
budget 2007. 38 millions d’euros se-
ront consacrés à  l’investissement, dont
14,5 millions à la requalification des zo-
nes économiques, 10 millions aux sta-
tions d’épuration et réseaux, 8,3 mil-
lions à la sécurisation des captages
d’eau potable, 1,7 million à la politique
de l’habitat, 3,2 millions à l’acquisition
de 1500 m2 aux ateliers SNCF pour les
services de l’ACCM. La dotation de so-
lidarité reversée aux cinq communes de
l’ACCM s’élève à 5,2 millions d’euros,
dont 2,8 millions à Arles.

■ Jardins familiaux
La Ville décidait en 2002 l’aménage-
ment de dix jardins familiaux chemin du
Carnage à Barriol. Fin 2006, de nou-
veaux travaux ont permis d’aménager
12 jardins supplémentaires. Ces par-
celles gérées par l’association «Les Jar-
dins de la Montcaldette » ont été inau-
gurées le 24 avril. Coût : 37000 euros.

■ Centre de formation
des apprentis
Les inscriptions au CFA Charles-Privat
débutent dès les premiers jours de juin.
Les dossiers sont à retirer à partir de
cette date. Voici les formations propo-
sées par l’établissement : 5 CAP : cui-
sine, restaurant, coiffure, mécanique
automobile, et carrosserie, 2 brevets
professionnels (BP) : cuisine et restau-
rant et un bac professionnel (Bac Pro)
en mécanique automobile. Toutes ces
formations se déroulent en deux ans et
en alternance.
Renseignements : 04 90 49 60 44

■ Nouvelle adresse
Les bureaux de la Caisse d’allocations
familiales d’Arles (district Arles-Salon)
sont désormais 1, rue Jean-Giono,
13200 Arles. Les bureaux de la cité ad-
ministrative avenue des Alyscamps sont
définitivement fermés.

■ Soutien à la création
Le Crédit mutuel méditerranéen signait
le 12 avril une convention avec Pays
d’Arles initiative locale (PAIL) la plate-
forme de soutien à la création d’entre-
prise qui accompagne les porteurs de
projets. 53 dossiers de création d’en-
treprise ont été instruits en 2006.

Séjours en centre de vacances
Les petits Arlésiens peuvent partir en vacances deux ou trois semaines,
en juillet et août à la montagne ou à la mer, grâce aux séjours
sélectionnés par le service communal d’animation de proximité

Les 6 à 12 ans sont attendus à Arvieux
dans le Queyras, du 12 juillet au 1er août
ou du 1er au 21 août. Ils y pratiqueront la

randonnée, le VTT, l’équitation et l’escalade
avant d’aller se délasser à la piscine. S’ils pré-
fèrent la mer, c’est à Sausset-les-Pins (plages
de la couronne) qu’ils pourront découvrir le
milieu aquatique, faire de la planche à voile

et du tir à l’arc, et pour les plus grands de la
plongée sous-marine et du catamaran, du 11
au 31 juillet ou du 31 juillet au 20 août.

Les 13 à 16 ans choisiront entre Molines-en-
Queyras du 18 juillet au 1er août ou du 1er au
16 août et Argelès-sur-mer du 1er au 13 août.
Kayak, tir à l’arc, escalade, randonnées et eau
vive pour les vacances en montagne, activi-
tés nautiques, baignades, plongée, VTC et parc
aquatique pour ceux qui partent à la mer. Ils
seront hébergés en tente marabout au sein
d’un camping de 10 hectares et prendront
leurs repas au restaurant du village. fm

Une campagne de prévention pour une
meilleure santé publique. L’alimenta-
tion, c’est notre carburant ! S’il est va-

rié et de bonne qualité nous avons les meil-
leures chances de rester en bonne santé.

À Arles, coordonnés par la Ville, une quin-
zaine de partenaires* se sont associés pour
porter le message, autour de Sylvette Carle-
van, conseillère municipale déléguée à la pré-
vention santé. Le Conservatoire grand Sud
des cuisines de terroir est l’un d’entre eux. Il
organise pour l’occasion un concours de re-
cettes de cuisine réservé aux particuliers.

Concours de recettes
Voici comment participer à la présélection,

sachant que les 12 finalistes se mesureront
samedi 9 juin sur le marché d’Arles : la recette
pour 4 personnes devra comprendre des lé-
gumes ou fruits de saison du pays d’Arles
comme éléments de base. Elle pourra être
complétée par d’autres ingrédients au choix
du concurrent. Création ou reprise d’une re-
cette ancienne, elle devra être la plus proche

possible du terroir par ses éléments ou son
origine, mais le goût restera le critère priori-
taire lors de la finale. La recette sera rédigée
sur une feuille anonyme, nom, adresse et  nu-
méro de téléphone du candidat étant men-
tionnés au dos.

Elle doit être envoyée avant le mercredi 30
mai 2007 par courrier, fax ou mail avec les in-
grédients, le temps de préparation et les mo-
des ou températures de cuisson à Roger Mer-
lin, route d’Arles, 13460 Les Saintes-Maries-de-
la-Mer, tél.04 90 97 83 73, fax 04 90 97 74 28
Mail hysope.merlin@wanadoo.fr
*Programme détaillé des animations dans le magazine de juin.
Clôture le dimanche 10 juin avec la journée Sport en famille

Dates de début des inscriptions
Arvieux, le 9 mai, Sausset-les-Pins le 10 mai, Molines-
en-Queyras et Argelès-sur-mer le 11 mai.
Pour sinscrire, il faut se rendre au service 12 bis bd Émile-
Zola, muni de l’avis d’imposition ou de non-imposition
2005, du numéro d’allocataire Caf, sachant que le ver-
sement d’un acompte est obligatoire et que le prix des
séjours est calculé en fonction du quotient familial. Ren-
seignements : 04 90 49 47 59 ou 47 60.

Alimentation variée,
garantie de bonne santé
Du 2 au 10 juin, dans toute la France, la population est invitée
à consommer davantage de fruits et légumes

Départ en colo
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■ Enfants malades
Le Lions Club Paradou-Les Alpilles in-
vite les arlésiens à participer à leur soi-
rée « plumes, strass, paillettes » du ca-
baret folies qui se tiendra au domaine
des Mylords à Tarascon le 5 mai à par-
tir de 20h. Renseignements auprès de
la présidente, Elisabeth Bayard au 04
90 96 86 27.

■ Sauver Sèng
Le petit Sèng, 7 ans, est venu du Laos
se faire opérer du cœur, comme d’au-
tres enfants laotiens pris en charge par
l’association Santé France Laos (140
enfants opérés depuis 1998), domici-
liée à Arles, et présidée par le docteur
Alphonse Pluquailec, cardiologue. Mais
le cas de Sèng s’est révélé plus com-
pliqué. Santé France Laos fait appel à
tous ceux qui soutiennent son action en
adressant leurs dons à Santé France
Laos, opération « Lueur », 14, chemin
Baisse-de-Mourgues, Pont-de-Crau,
13200 Arles.

■ Raje
La radio étudiante qui émet à Avignon,
Nîmes et Arles va profiter d’une nou-
velle fréquence d’émission, le 102.5.
Son équipe actuelle s’engage aussi
dans d’autres médias, un site Internet,
un agenda mensuel, etc. Elle fait appel
à candidatures pour s’étoffer. Si la ra-
dio, la musique, l’information, la ges-
tion d’une association vous intéressent
vous pouvez envoyer votre CV à Raje
Arles, IUT de Provence, route de Crau,
13200 Arles.

■ Formations au kiosque du net
La médiathèque et son kiosque du Net
propose des formations gratuites de
base à l’informatique, les samedis de
10h à 11h30 et les mardis de 13h30
à 15h30
- Samedis 5 et 12 mai : traitement de

texte avec OpenOffice
- Mardi 15 mai : initiation à la photo

numérique
- Samedis 19 et 26 mai : les premiers

pas informatiques
- Samedi 2 juin : la boîte e-mail
- Samedi 9 juin : présentation du Web
- Mardi 12 juin : première pratique de

l’ordinateur
- Samedi 16 juin : la recherche docu-

mentaire sur Internet
- Samedi 23 juin : initiation à la photo

numérique
- Samedi 30 juin : présentation  sur le

Web.

■ Concours des maisons fleuries
Les inscriptions pour le concours des
maisons, jardins et balcons fleuris 
se prennent auprès du secrétariat de
Monique Tibaron, conseillère munici-
pale déléguée au fleurissement, au
04 90 49 37 91
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Jusqu’au 17 mai dans toute
la France, les initiatives se
multiplient pour mieux

faire connaître les principes
du commerce équitable.
À Arles, l’association Arl’
éthique  a établi le program-
me des animations en parte-
nariat avec la ville, la Média-
thèque, le CPIE Rhône-Pays
d’Arles et la communauté
Emmaüs.

Sur les dix-huit bénévoles
de l’association qui tiennent
aussi la boutique du 3 rue du
Séminaire, quatre se sont spécialisés dans la
sensibilisation des enfants au commerce équi-
table. Deux heures avec la  classe suffisent à

faire le point sur le sujet : repérage des pro-
duits, habitudes de consommation, pays pro-
ducteurs, comparaison entre commerce tra-
ditionnel et commerce équitable. Tout se
passe sous forme de jeux, avec projection d’un
dessin animé et coloriage de tablettes de cho-
colat. Suit le débat sur les moyens de vivre di-
gnement de son travail, et les enfants qui ont
un sens inné de la justice comprennent vite
qu’avec les règles du commerce traditionnel
ce ne sont pas ceux qui fournissent le plus
d’efforts qui sont le mieux payés en retour.

Après la vingtaine d’interventions réussies
dans les classes du primaire, l’association est
entrée en contact avec les professeurs de col-
lège puisque le commerce équitable est ins-
crit au programme du cours de géographie
des classes de 5e. fm

Le 4 avril dernier, la
section arlésienne

des Restos du cœur re-
mettait un diplôme sym-
bolique aux collégiens de
Morel qui leur ont donné
un bon coup de main en
collectant 1,5 tonne de
denrées alimentaires à la
sortie de grandes surfa-
ces. Une initiative enca-
drée par leurs profes-
seurs Marie-Hélène
Rocchi et Jean-Louis Paoli.
Marie-Louise Rousset, la présidente des Restos, a ainsi
pu prolonger la campagne 2006-2007 de deux semai-
nes. Du 6 décembre au 4 avril, son équipe de 40 béné-
voles a soutenu 1450 personnes, leur délivrant un repas
tous les jours pendant dix-huit semaines. « Cela repré-
sente 15 tonnes d’aliments – surgelés, produits secs,

fruits et légumes. La Ville
nous paye le transport
pour les denrées à rame-
ner en camion depuis
Marseille, le reste vient
de Uzès, Montélimar, Ta-
rascon, notamment les
primeurs. Il y a aussi des
donateurs directs comme
un producteur de pom-
mes, Pierre Richard, ou
la société Bongrain qui
nous a offert deux tonnes

de riz et une vingtaine de boulangeries d’Arles que je re-
mercie particulièrement », Marie-Louise ajoute que cha-
que saison, le Lion Club leur achète un nouveau congé-
lateur. La saison des repas est terminée, pour autant les
Restos du Cœur continueront à aider 350 personnes qui
restent particulièrement démunies au sortir de l’hiver.

aog

■ Restos du Cœur
Les 18 semaines de campagne contre la pauvreté

Un autre commerce,
pour un autre monde

Les temps forts
- Jeudi 3 mai : projection du film documentaire tout pu-

blic : « Les petits producteurs de la sierra » suivie d’un
débat avec l’association arl’éthique et le CPIE, à 17 h,
la salle de projection de la médiathèque.

- Samedi 5 mai : exposition-vente de produits alimentai-
res issus du commerce équitable par Arl’ethique à la
communauté Emmaüs d’Arles.

- Mercredi 9 mai : conte pour enfants, sur le thème du
commerce équitable, à 15 h dans la salle « L’Heure du
conte » à la médiathèque.

- Samedi 12 mai : exposition-vente par Arl’éthique,
espace Van Gogh, toute la journée, avec dégustation,
animation pour  les enfants autour de l’expo « Autres
échanges, autre monde» et remise des prix du concours
de dessin à 16h.

Marie-Louise Rousset dans les locaux des Restos du cœur

Les élèves sont un public attentif aux possibilités de développer le commerce équitable
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Groupe Arles Ensemble Groupe Arles Plurielle,
Parti Socialiste, Les Verts,
Mouvement Républicain et Citoyen,
Parti Radical de Gauche et Apparentés

Groupe Alliance Arlésienne,
élus UMP, UDF et DVD

Gilles CuizziPhilippe Martinez David Grzyb

Deux sites sont d’un intérêt primordial pour l’ave-
nir d’Arles, donc pour les arlésiens: les ateliers SNCF
(depuis le temps que l’on en parle!) et le site dit Griotto
prolongé par l’ex-usine Lustucru au nord. Ces en-
droits offrent un potentiel de développement écono-
mique extraordinaire proposant ainsi un gisement
d’emplois possibles de grande ampleur qui devrait
compenser largement les tristes évènements dus à
la fermeture de l’usine Lustucru. Mais à une condi-
tion: que les responsables de cet avenir prennent en-
fin les décisions qui s’imposent !

Le monde économique ne s’y trompe pas, lui ! Il
vient frapper à la porte du bureau du Maire, plutôt
étonné par le manque d’enthousiasme de celui-ci sur
les divers projets présentés. On pourrait comprendre
cette attitude si des projets réalistes étaient en pré-
paration dans les cartons, ce qui ne semble pas être
le cas.

Au contraire, une valse hésitation semble régner
sur le devenir en particulier du site Griotto où, par
manque de perspective, on s’apprête à jouer «petits
bras», là où un projet de grande envergure devrait y
voir le jour ! On nous parle d’y créer un site industriel
là où c’est le commerce qui devrait fleurir !

À l’époque de Jean-Pierre Camoin, une direction
économique structurée existait. On s’est empressé
de la faire disparaître comme d’ailleurs le Secrétaire
général. Avec l’urbanisme, le Maire détient seul tous
les pouvoirs, laissant aux adjoints quelques miettes
sans importance à gérer. Mais voilà, être décideur
unique suppose de grandes connaissances en tout,
et c’est bien connu comme le dit le bon sens popu-
laire «qui trop embrasse mal étreint». Mais au-delà,
il n’est pas dans la culture du Maire de se frotter à
ce monde économique qui le rend méfiant, surtout
s’il vient de l’extérieur rendant l’approche de ces dé-
cideurs difficile.

Ce qui nous préoccupe ? C’est l’absence de ce
projet de grande envergure alors que la demande est
là! C’est le manque de projet pour moderniser la ville
en reconstruisant la ville dans la ville plutôt que de
continuer à miter nos campagnes alors que de gran-
des possibilités sont présentes.

Rapidement, Griotto-Lustucru tomberont dans l’es-
carcelle de l’intercommunalité qui deviendra le seul
décideur de leurs destins ; qu’en adviendra-t-il face
aux intérêts particuliers des autres communes sié-
geant dans cette même intercommunalité? Nous pou-
vons le prédire : une longue paralysie ! Comme pour
l’habitat où notre faiblesse dans cette institution se
fera remarquer (nous y reviendrons dans une pro-
chaine tribune).

Plus que par l’industrie qui a plutôt tendance à se
délocaliser, c’est par le commerce (voyez Avignon,
Nîmes, Romans, Troyes) allié au tourisme et à la
culture que nous dynamiserons notre ville.

Le sujet est d’importance car il met en cause l’ave-
nir de notre ville pour le moyen terme, la survie de
notre commerce, le bien-être de nos concitoyens par
l’emploi.

Lettre à mes amis Saliniers,
Il y a un peu plus d’un an, notre Conseil Munici-

pal se prononçait défavorablement au projet de créa-
tion de la commune de Salin de Giraud. Au mois
d’octobre, le Département donnait également un
avis défavorable. Chez un grand nombre d’entre
vous, la blessure reste profonde.

Aujourd’hui, des élus en campagne promettent,
sur la base d’engagements de Ministre en partance,
que s’ils sont réélus (sic), la création de la commune
de Salin-de-Giraud aboutira. Pourquoi cette déci-
sion n’est-elle pas mise en œuvre dès à présent et
renvoyée à d’hypothétiques résultats électoraux ?
La ficelle est grosse, la manœuvre politicienne évi-
dente.

Le Gouvernement et ceux qui le soutiennent sem-
blent moins prompts à mettre en œuvre toutes les
mesures qui s’imposent pour sauvegarder l’emploi
des 128 salariés de la Compagnie des Salins et
l’avenir de tout un village qu’ils déclarent aimer. Que
restera-t-il de Salin-de-Giraud après la fermeture
de la Compagnie ?

Oui, les Saliniers depuis très longtemps souffrent
de leur isolement. Oui, notre village mérite une ac-
tion publique forte afin d’engager les voies d’un nou-
vel avenir. Mais, incontestablement cet avenir ne
pourra se construire dans l’exacerbation de petites
combines politiciennes. Face au devenir incertain
de mon village, il nous faut compter sur le rassem-
blement de toutes les bonnes volontés.

Le Salin d’aujourd’hui est le fruit du travail et de
la sueur de nos familles, venues du monde entier.
Au fil des décennies, nos arrières grands parents,
nos grands parents, nos parents ont construit, dans
des conditions ô combien difficiles, la Camargue
que nous aimons et que nous défendons. Certains
rabâchent que Salin-de-Giraud est mal aimé, aban-
donné de toutes les politiques publiques. Ils s’éver-
tuent, sur la base de légitimes interrogations sur
l’avenir de Salin, à entretenir un miroir aux alouet-
tes. Mais, aujourd’hui, à l’heure où la situation est
très grave, où sont-ils ? Quelles actions ont-ils en-
trepris pour éviter les suppressions d’emplois an-
noncées? 

Face à nos inquiétudes, nous devons accepter la
main tendue par celles et ceux qui malgré tout consi-
dèrent que Salin-de-Giraud fait partie intégrante de
leur famille. Nos besoins sont nombreux. Certes, ils
ne peuvent tous être immédiatement satisfaits. Mais
ce n’est que rassemblés et solidaires, comme nous
l’avons toujours été, que nous pourrons les faire
prendre en compte.

Salin-de-Giraud est essentiel. Les Saliniers ap-
partiennent pleinement, par leur histoire, par leur
identité, par leur culture au Pays d’Arles. Notre ave-
nir, aussi difficile soit-il, ne se construira qu’ensem-
ble.

PS : je remercie les élus de mon groupe de m’avoir
permis d’exprimer, dans le cadre de notre Tribune, un
point de vue personnel.

Madame, Monsieur, Chers Saliniers,
Depuis plusieurs mois, notre attention se porte

vers la Compagnie des Salins du Midi. L’avenir du
site nous invite à la solidarité envers les ouvriers et
employés de cette entreprise qui, avec Solvay, a fait
et fera encore, je l’espère la fierté et le renom de
ce village.

Je partage l’inquiétude de certains qui pourraient
voir leur emploi menacé malgré l’attachement en-
vers leur Salin, celui de leurs aînés aussi qui ont tra-
vaillé dur pour en faire la plus grande saline d’Eu-
rope.

Notre souci demeure d’être à l’écoute des sala-
riés, de faire entendre à nos interlocuteurs du Groupe
des Salins du Midi de prendre en compte des re-
vendications légitimes, parce qu’en tant qu’élu je
considère qu’il y a toujours la place pour le dialo-
gue, pour corriger les injustices, a fortiori si elles
menacent l’emploi.

Il y a également un autre dossier qui nous inter-
pelle puisqu’il est question de la partition du terri-
toire communal. Il est certain que si un groupe d’ul-
tra militants défend cette cause, d’autres Saliniers
ne veulent pas du morcellement du territoire. Et puis
la grande majorité est à l’écoute et dans l’attente,
sans savoir vraiment si cette procédure de sépara-
tion ira à son terme, s’il ne s’agit pas de turbulen-
ces liées à cette période électorale qui déchaîne
certains et surtout si c’est le moment le plus oppor-
tun dans l’histoire de ce village pour faire éclater
les solidarités.

Accuser Arles et les Arlésiens avec des argu-
ments ridicules voire inquiétants est tellement fa-
cile. L’histoire nous a montré que les nationalismes
et communautarismes se sont toujours nourris du
mensonge et de la crédulité.

Enfin, et parce qu’il est très présent sur ce dos-
sier à l’approche des élections, sachez que j’invite
ce jour par courrier Monsieur le Député à tenir sa
première permanence en mairie annexe de Salin-
de-Giraud puisqu’il ne l’a pas fait en cinq ans de
mandat. Jamais il ne m’a demandé comment vont
les choses à Salin, jamais il ne m’a proposé son aide
de quelque façon que ce soit quand Monsieur Hervé
Schiavetti, Maire d’Arles et Conseiller Général de
Camargue m’appelle souvent pour m’apporter son
aide ou son éclairage sur des dossiers parfois com-
plexes.

C’est ainsi que je mesure, en tant qu’élu et ci-
toyen, l’attachement des hommes à l’égard d’un
territoire.

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’expres-
sion des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ». C’est dans ce cadre
que le groupe de l’opposition comme ceux de la majorité 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 neutralité dans le choix
des sujets abordés… et s’abstient de prises de position électoraliste, partisane et po-
lémique]. réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p.2551.
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Les urgences
Centre hospitalier Joseph-Imbert ........✆ 0490492922
Clinique Jeanne-d’Arc..........................✆ 0490993233
Clinique Jean-Paoli ..............................✆ 0490993400
SMUR....................................................✆ 0490492999
Gendarmerie ........................................✆ 0490525060
Police ..................................................✆ 0490184500
Pompiers ....................................................................18

■ Directeur de la publication :
Zani Koukas

■ Directeur de la communication :
Christophe Cachera

■ Rédacteur en chef :
Alain Othnin-Girard

■ Rédaction : Mélanie Vallat
Cristianini, Françoise Maurette,
Jean-Pierre Autheman, Frédérique
Bourguet

■ Photos : Service photo de la Ville
d’Arles, DR

■ Mise en page et photogravure :
Graphistes associés (Arles),

■ Impression : Riccobono (Le Muy)
■ Dépôt légal : 7 mai 2003
■ ISSN : 1283 5900
■ Rédaction : Tél. 0490493790 - Fax
0490493721
e-mail : magazine@ville-arles.fr
■ Direction de la communication et
des relations publiques
Hôtel de ville - BP 196,13637 Arles
cedex - Tél. 0490493792
Fax 0490498548 - www.ville-arles.fr

Imprimé sur papier recyclé

IN
FO

+

du 5 mars au 8 avril 2007

■ Naissances
Denis Cavolino, Nassim El Khamali, Mylane Martos,
Baptiste Helan, Pierre Turc, Safa Alioui, Lylia Ezine,
Mylan Hernandez, Lisa Spyridonoff, Louane
Rabouin, Nathan Milon, Ibtissame Chaiel, Adem
Bouhafra, Lucie Leplat- -Castelbou, Stevan
Jeanjean, Livia Proust, Amine Abarkane, Thibault
Centres- -Guillot, Léo Dovellos, Louis Geraud, Sasha
Mouhou, Lorik Redon, Marwane Ayad, Malou
Poinard, Lucas Pinatel, Tino Bouchet, Gabriel
Durand, William Braud, Léo Breton, Samy Sebbane,
Faustine Riu- -Izérable, Simon Rigoreau, Tessa
Farci, Emilie Castejon, Walid Titah, Candice
Legoupil, Shaïna Ayad, Nathan Ghys, Yoan Rattin,
Sofia Benhadjal, Tanya Trouche, Nassim Benyahya,
Lola Fautrero, Aïma Ahmed, Nawel Manouch, Léna
Bertrand, Méline Da Costa, Sofia Boualam,
Mohamed Belhandouz, Sarah Arrayes, Morgan
Daniel, Raphaël Saunier, Dorian Saunier, Carine
Sauvage, Alix Janiszewski, Elisa Loumy, Myriam
Chadid, Louis Volpi, Maélia Louis, Théo Ramet- -
Schurdevin, Marie-Eva Tonnel, Lucie Marcel, Lisa
Allé, Dounia Kouiss, Wassin El Aissaoui, Ilona
Labattut, Joanna Gaspard, Manon Liozon- -Astay,
Kylian Smati, Sylvain Marion, Léo Perrot- -Marek,
Ramzi El Afia, Louis Nuttens, Nathan Alarcon- -
Veyrier, Eva Tudella, Thomas Rousseau, Charlyne
Balcon, Eva Duthe, Lilian Masson, Idriss Belkorchi,
Romane Lagrange, Fatima Benahmed, Eva Perrette,
Eléa Spadari- -Loda, Kenzo Boucherf, Mehdi
Yassine, Marie Athenoux, Ismaël El Khantouri.

■ Mariages
Stéphane Colson et Caroline Delarbre, Dominique
Gal et Désirée Dimouamoua Mouandjo, Yves
Biscara et Jacqueline Bataillard, Mabrouk Djefaflia
et Mariam Ezine, Jillali Rozgani et Fatima  Rhrarba,
Christian Puppo et Bernadette Auguste, Abdelkader
Rouabah et Mimouna Abbar, Abddelhak Bouhdal et
Aïcha Bensaïd, Abdelkrim El Bouzayani et Nazha
Khoulifi, Abdelkader Benaissa et Bouchra Ouardani,
Mohammed Mansour et Houria Ould-Toumi.

■ Décès
Carmen Psychopoulos née Baret (75 ans), Rabeha
Farés (62 ans), Antoinette Berenguer née Garcia (79
ans), René Laugier (82 ans), Robert Desbonnez (73
ans), Joseph Barjavel (84 ans), Marthe Agaccio née
Dekkar (62 ans), Laurence Azzopardi née Schembri
(84 ans), Marie Clamour née Astaud (98 ans),
Candide Lladosa (91 ans), Marie-Louise Derbez (96
ans), René Solier (72 ans), Denis Chambon (59 ans),
Henriette Pelestor née Arnoux (96 ans), Odette
Baudet née Palandri (87 ans), Roger Quintana (80
ans), Andréa Bourillon née Philippe (97 ans), Jean-
Marie Lignier (60 ans), Suzanne Fléchon née
Lacroix (85 ans), RéginaCavero née Reggio (80
ans), Jean Paul (72 ans), Marie Millacci née Gascon
(94 ans), Pierre Kozman (71 ans), Ernest Vittiglio
(70 ans), Arthur Maccanti (88 ans), Anaïs Harle (18
ans), Aimé Charry (85 ans), Marcel Fournery (78
ans), Abdelkader Ayad (84 ans), Hélène Reynier née
Fossat (81 ans), Marcelle Creste née Canin 90 ans),
Antoinette Martinelli née Baragatti (99 ans), Marcel
Roche (85 ans), Madeleine Fraquet née Bosmann
(85 ans), Camille Nagel née Pierrot (88 ans),
Abdelkader Nemri (67 ans), Marie-Antoinette Lopez
née Roca (82 ans), Denis Pinet (66 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: ✆ 0490 49 47 00
Mairie annexe de Raphèle : ✆ 049049 47 27
Mairie annexe du Sambuc: ✆ 049049 47 13
Mairie annexe de Moulès : ✆ 049049 47 28
Mairie annexe de Mas-Thibert : ✆ 049049 47 20
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
Affaires générales, place de la République, ✆ 0490493636
Affaires générales, place de la République, ✆ 0490493636
Habitat, 5, rue Molière, ✆ 04904947 40
Élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, ✆ 0490493653
Enseignement, rue Plan-de-la-Cour, ✆ 0490495995
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; Mas-Clairanne, ✆ 0490965361
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,
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 (0490494740 ).
Danielle Ducros [Administration générale] reçoit le vendredi
sur rendez-vous (0490495981).
Lionel Schneider [Sports] reçoit les 1er et 3e mardis du mois
de 18 h à 20h (0490493714).
Véronique Ponzé [Politiques sociales] reçoit sur rendez-vous
le 2e mardi du mois de 13h30 à 16h (0490495997).
Claire Antognazza [Culture – la Roquette] reçoit sur rendez-
vous le jeudi de 15h à 18h (0490495997).
Bernard Jourdan [Enseignement] reçoit sur rendez-vous
(0490493612).
Henri Tisseyre [Personnel et Trébon] assure une permanence
au Mas Clairanne reçoit sur rendez-vous (0490495986).
Nicolas Koukas [Démocratie locale, Propreté et Trinquetaille]
tient une permanence le vendredi de 10h15 à 12h à la mai-
son de quartier de Trinquetaille et reçoit sur rendez-vous
(049049 3714).
Catherine Levraud [Ecologie urbaine] reçoit sur rendez-vous
(0490493825).
Nora Makhlouf [Enfance et formation professionnelle] reçoit
sur rendez-vous (0490493825).
Jean-Luc Masson [Aménagement du territoire et marchés
publics] reçoit sur rendez-vous (0490493606).
Christian Mourisard [Tourisme et Patrimoine] reçoit sur ren-
dez-vous (0490493607).
Jacky Burle [Sécurité – Monplaisir] reçoit sur rendez-vous
(0490493722).
Monique Tibaron [Fleurissement – Barriol] reçoit le jeudi de
9 h à 11 h au centre Christian-Chèze de Barriol et reçoit sur
rendez-vous à l’Hôtel de ville (0490493577).
Ginette Chabrol [Personnes âgées] reçoit sur rendez-vous
lundi, mardi, mercredi (0490493577).
Eliane Mézy [Actions humanitaires] reçoit le lundi de 9 h à
11h et sur rendez-vous (0490493791).
Josette Pac [Petite enfance – Alyscamps] reçoit le 2e et le 4e

jeudi au local des Alyscamps de 15h30 à 16h30 sur rendez-
vous (0490493931).
Daniel Descout [Handicapés] reçoit le mardi et le jeudi de
14h à 17h (0490493577).
Jean-Yves Planell [Camargue nord, fêtes et agriculture] re-
çoit le mercredi de 16h à 18h, à Saliers,1er mercredi de cha-
que mois ; à Albaron, 2e mercredi ; à Gageron, 3e mercredi ; à
Gimeaux, 4e mercredi ; et reçoit sur rendez-vous
(0490493714).
Daniel Richard [Raphèle et Pont-de-Crau, Courses camar-
guaises] reçoit sur rendez-vous à la mairie annexe le samedi
de 9h à 11h (049049 47 27).
Philippe Martinez [Camargue sud] reçoit sur rendez-vous à
la mairie annexe de Salin-de-Giraud (0490 49 47 00).
Jean-Marie Egidio [Tauromachie – Mas-Thibert] reçoit sur
rendez-vous (049049 47 20).
Jacques Bachevalier [Moulès, Enseignement supérieur] 
reçoit sur rendez-vous à la mairie annexe le mercredi matin
(049049 47 28).
Arlette Callet [Politique de la ville] (04904959 83).
Alain Dervieux [Nouvelles technologies – Environnement
Camargue] (04904939 31).
Sylvie Giorgi [Jumelages] (0490493722).
Sylvette Carlevan [Santé – Droits des femmes]
(0490493612).
Catherine Laye [Economie solidaire] (0490495983).
Thérèse François [Pêche] (06 07 90 59 32).
Jean-Marie Scifo [Chasse] (0490493936).
Paul Brousses (0490493612).
Sonia Tayolle (04 42 86 82 12).
Patricia Montagnier (0490495983).
Magali Debaere (0490493577).
Fabienne Bonnefoy (0490493791).
Marguerite Arsac le jeudi de 10h à 12h (0490493959).
Le groupe Alliance arlésienne (0490493959).
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Les clients d’Emmanuel Vincent, le
nouveau patron de la Sefmi, se
nomment Dumez, EMCC, Eiffage,

Bouygues, la SNCF, le Port autonome de
Marseille, les Chantiers modernes, Bec,
la CNR, …, principalement des sociétés
du bâtiment et de travaux publics, mais
aussi dans le domaine du transport et
de la logistique.

La Sefmi, en zone industrielle nord,
fabrique pour leurs chantiers autorou-
tiers, ferroviaires, ouvrages d’art, bâti-
ments, des pièces métalliques uniques
ou en petites séries qui assemblées ser-
vent de coffrages, de passerelles de tra-
vail, de charpentes, de duc d’Albe*. L’en-
treprise, vingt-deux employés en 2006,
appartient à la famille des chaudron-
niers qui tels ceux des CMP et des ate-
liers SNCF, ont fait la renommée d’Arles
comme site industriel au siècle dernier.

Dans son atelier encombré de pou-
tres et de pièces en cours de fabrication,
sous le pont roulant de 20 tonnes, le
PDG de 37 ans évoque ce savoir-faire ar-
lésien : « La compétence industrielle d’Ar-
les a encore de l’avenir. On aurait tort de
tout miser sur le tourisme. Pour l’emploi,
les métiers… et les recettes de la com-
mune, l’industrie c’est plus pérenne ».

Avant de prendre les rênes de l’entre-
prise en 2006, Emmanuel Vincent a oc-
cupé pendant dix-huit mois le poste de
directeur, le temps de se familiariser aux
équipes, aux méthodes de production,
aux clients de la Sefmi. « Je voulais ten-
ter l’aventure de la création-reprise d’en-
treprise mais en me donnant le temps de
vérifier si mon projet était viable ».
Roger Abellan, le fils de Pierre Abellan
fondateur de la Sefmi, se charge du dé-
veloppement à l’export.

Car la Sefmi est une entreprise en
bonne forme, explique le PDG. Si elle
continue à honorer les commandes en
chaudronnerie, elle cherche à ouvrir de
nouveaux marchés notamment au
Maghreb. La Sefmi s’est aussi diversifiée
avec la fabrication de passerelles pignon
en partenariat avec Jalmat, une entre-
prise de Velaux (13).

Cette seconde activité a pris de l’am-
pleur ces derniers mois. « Nous sommes
passés de 1 000 mètres linéaires de pas-
serelles en 2005, à 1 500 m en 2006 et
2 500 prévus en 2007. Au point qu’il est
devenu urgent de disposer rapidement
de locaux plus spacieux que ceux de la
rue Cotton et du chemin des Moines ».
Après accord avec la Ville, en août pro-
chain la Sefmi doit emménager dans un
bâtiment du site Lustucru et occuper un
terrain annexe.

Pour accompagner la progression de
sa société, Emmanuel Vincent dit s’être
attaché particulièrement à la gestion
humaine. « Les métiers, les ouvriers qua-
lifiés, leur spécialisation et leur polyva-
lence parfois, la transmission des connais-
sances des anciens, l’esprit d’équipe, c’est
essentiel. Dans l’industrie, la valeur ajou-
tée c’est l’atelier. Je peux trouver des af-
faires, mais si derrière cela ne produit pas

correctement, il n’y a pas de valeur ajou-
tée. » Lui-même, ingénieur en électroni-
que et informatique, formé à l’école po-
lytechnique de Nantes, n’était pas
formaté pour prendre en charge une
production industrielle. Avant Arles, le
futur PDG avait travaillé à l’étranger
dans un groupe qui fabriquait des cen-
trales électriques à partir de groupes
électrogènes en Afrique et en Asie. Il est
resté trois ans aux Philippines. Plus tard
ce sera l’Amérique latine.

« La rencontre avec Roger Abellan en
2003 est arrivée au bon moment dans
ma carrière professionnelle. J’avais be-
soin de changer. J’ai assez travaillé pour
les autres. Maintenant si je commets une
erreur, je sais à qui la reprocher. »
*) pièces immergées, plantées dans le Rhône par exemple,
afin de faciliter l’amarrage des bateaux

Alain Othnin-Girard
Photo : Hervé Hôte, Agence Caméléon 

Le tissu industriel d’Arles s’est longtemps appuyé sur le savoir-faire dans la
chaudronnerie. Cette activité a évolué vers de nouveaux marchés, régionaux et plus lointains.
Emmanuel Vincent, à la tête d’une PME de la ZI nord, étend son activité. Bientôt son entreprise, la
Sefmi, va rejoindre le site industriel laissé par Lustucru.

Un industriel s’installe chez Lustucru

■ PORTRAIT ■
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