
IN
FO

+
N° 117 • décembre 2007 • www.ville-arles.fr

C U LT U R E  S P O R T  &  L O I S I R S

En pages centrales
L’AGENDA

100
SPECTACLES

GRATUITS

DU 21 AU 30
DÉCEMBRE 2007

www.droles-de-noels.fr

117.qxd  15/11/07  15:59  Page 1



2ÉVÉNEMENT

Grands spectacles sons et lumières, théâtre de rue, marionnettes,
acrobaties aériennes, contes, musiques, et jeux d’antan, sont à l’affiche
de la 4e édition de Drôles de Noëls. Pour se préparer en gaieté aux
retrouvailles et fêtes familiales qui marquent la période de Noël, la
Ville a invité dans ses rues, ses places et espaces 14 compagnies
professionnelles qui donneront plus de 100 représentations gratuites !
Quatre spectacles seront créés pour l’occasion. Alors que les jours
raccourcissent et que la température baisse, la ville s’illumine de ses

plus beaux atours et les saltimbanques rivalisent de prouesses. Venez les voir, vous
étonner, vous émerveiller et partager des moments inoubliables. Un Noël en
Provence, magique, décalé... et gratuit.

Le Père Noël La Montgolfière Noëllement Dingue

Deux dates événements

Vendredi 21 décembre à 19 h, son et lumiè-
res : Place des Anges, une création pour Drô-
les de Noëls au cours de laquelle anges et plu-
mes venus du ciel déferleront sur la place de la
République, alors que la façade de la primatiale
Saint-Trophime, s’illuminera sous la baguette de
Xavier de Richemont (créateur lumières), jusqu’à
la fin du festival.

Dimanche 30 décembre à 18 h, le Mobile
Oblique et Bancal de la compagnie Transe Ex-
press, spécialisée dans l’Art Céleste, embarquera
le spectateur dans les airs.

Drôles de Noëls à Arles
Festival des arts de la rue, du 21 au 30 décembre

Dès le 22 décembre, le Père Noël
arrive en traîneau et va à la rencontre
des tous petits dans les rues piétonnes.

Mise en lumière exceptionnelle,
place de la République par Xavier de
Richemont, tous les soirs jusqu’au 1er jan-
vier, de 18 h à minuit. Xavier de Riche-
mont est un concepteur d’images et de
lumières, créateur d’installations plas-
tiques de grandes dimensions. Son
travail synthétise les acquis de la pein-
ture et de la scène.
Il a récemment réalisé de nombreuses
pièces et installations lumineuses pour
les villes de Toronto (Canada), Eindho-
ven (Pays-Bas), Chartres (France) et des
manifestations comme le festival des
arts de la rue de Montréal en 2005
(grand prix du public) et 2006, le 24e

festival international du mime de Pé-
rigueux (France), le festival Euroland
Art 2006 en France et en Allemagne.
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LES ATTRACTIONS
Le Mixer, compagnie Bazarnaom,
petits et grands seront surpris par ce
manège hors du commun (place du
Forum), du 22 au 24 décembre.

La Montgolfière, manège pour
un voyage aérien, (rue de la République)
du 22 au 24 décembre.

LES SPECTACLES
Andrée Kupp est une dresseuse et
montreuse de légumes - Cie Les zani-
mos spectacle de 60 mn, place Voltaire,
les 22 et 23 décembre.

La compagnie Forilalou vien-
dra nous conter un Noël mandingue,
noëllement dingue. On rentre sous une
petite tente et on découvre un autre
monde : celui des contes africains et de
la musique mandingue. (place Paul-
Doumer), spectacle créé pour le festival,
du 22 au 28 décembre (sauf le 25).

François Blanc, personnage
inspiré par les artistes peintres des bou-
levards français, parle un dialecte fran-
çais qui n’existe pas et tout en gesticu-
lant, exécute avec maestria les portraits
des passants (rue de la République), du
26 au 29 décembre.

Cie Puppetts, Il était une fois deux
pieds - Teatrino dei peidi, les jambes et
les pieds de deux marionnettistes font
naître des personnages surprenants
(place du Forum), du 26 au 29 décembre.

Fritkot, Cie Tof Théâtre, Eugène nous
enseignera l’art de la frite belge (place
Voltaire), du 26 au 29 décembre.

Le P’tit Léo, compagnie Scène de vie,
viendra essayer son avion à pédales
dans les rues de la ville ! Du 26 au 29 dé-
cembre.

Les Glings, compagnie Khoros, trois
voyageurs et crieurs de rue guideront les
spectateurs dans la cité. Spectacle créé
pour le festival, du 22 au 29 décembre.

L’ARCHIPEL AUX ENFANTS
Une trentaine de jeux animés par deux
intervenants pour les enfants de 18 mois
à 99 ans ! Jeux en bois, jeux de billes, de
mise en espace, d’agilité, à l’Espace Van-
Gogh du 21 au 30 décembre (sauf le 25)
de 14 h 30 à 18 h 30.

Informations : www.droles-de-noels.fr
Office de tourisme - 04 90 18 41 20

3

ngue Le P’tit LéoLe Mixer FritKot

14 compagnies professionnelles donnent une centaine de représentations gratuites

BONUS
La Ville offre le stationnement : les
parcmètres seront gratuits en centre-
ville durant cette manifestation du 21
au 30 décembre.

440 sapins pour décorer Arles
La Ville décore les espaces publics
(foyers, gymnases, mairies annexes,
maisons de quartier...) ... et offre les
sapins aux commerçants qui en font
la demande.

Il était une fois 2 pieds
Andrée Kupp, dresseuse de légumes…

Mobile oblique et bancalAndrée Kupp, dresseuse de légumes…
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Vendredi 21
19h, spectacle d’ouverture, Place des
Anges, place de la République

Samedi 22
11 h, Les Glings en déambulation sur
le marché
14h à 18h, Père Noël, rues piétonnes
14 h 30 à 18 h 30, Archipel aux en-
fants, espace Van-Gogh
14h30 à 17h30, Montgolfière, rue de
la République
14 h 30, 15 h 45 et 17 h 15, Le Mixer,
place du Forum
14h30 à 17h30, Noëllement dingue,
place Paul-Doumer
14h45 et 16h30, Andrée Kupp, mon-
treuse de légumes, place Voltaire
15h à 17h, Les Glings en ville

Dimanche 23
14h à 18h, Père Noël, rues piétonnes
14 h 30 à 18 h 30, Archipel aux en-
fants, espace Van-Gogh
14h30 à 17h30, Montgolfière, rue de
la République
14 h 30, 15 h 45 et 17 h 15, Le Mixer,
place du Forum
14h30 à 17h30, Noëllement dingue,
place Paul-Doumer
14h30 à 17h30, Les Glings en ville
14h45 et 16h30, Andrée Kupp, place
Voltaire

Lundi 24
14h à 18h, Père Noël, rues piétonnes
14 h 30 à 18 h 30, Archipel aux en-
fants, espace Van-Gogh
14h30 à 17h30, Montgolfière, rue de
la République
14 h 30 et 15 h 50, Le Mixer, place du
Forum
14h30 à 17h30, Noëllement dingue,
place Paul-Doumer
14h30 à 17h30, Les Glings en ville

Mercredi 26
11h, Les Glings sur le marché
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30, Il
était une fois 2 pieds, place du Forum
14 h 30 à 18 h 30, Archipel aux en-
fants, espace Van-Gogh
14h30, 15h15, 16h et 17h, François
Blanc, rue de la République
14h30 à 17h30, Noëllement dingue,
place Paul-Doumer
14 h 30, 15 h 15, 16 h et 17 h, Fritkot,
place Voltaire
14 h 30 à 17 h 30, Le P’tit Léo et son
avion, en ville
15h à 17h, Les Glings en ville

Jeudi 27, vendredi 28
et samedi 29* 

14 h 30 à 18 h 30, Archipel aux en-
fants, espace Van-Gogh
14h30, 15h15, 16h et 17h, François
Blanc, rue de la République
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30, Il
était une fois 2 pieds, place du Forum
14h30 à 17h30, Noëllement dingue,
place Paul-Doumer
14h30, 15h15, 16h et 17 h, Fritkot,
place Voltaire
14 h 30 à 17 h 30, Le P’tit Léo et son
avion, en ville
14 h30 à 17h 30, Les Glings en ville
* 11h, Les Glings déambulent sur le
marché du samedi

Dimanche 30
14 h 30 à 18 h 30, Archipel aux en-
fants, espace Van-Gogh
18h, spectacle de clôture,Mobile obli-
que et bancal, par la compagnie Transe
express sur la place de la République 

Salon des santonniers 
Cloître Saint-Trophime, chapelle

Sainte-Anne et chapelle des Tri-
nitaires, jusqu’au 13 janvier
2008, tous les jours de 10 h à
18 h.[voir p.10]

Mercredi 12 décembre
Chants de Noël, tour-
née organisée par le Conseil
général. Le répertoire est
puisé dans les Villancicos de
Navidad des régions
d’Espagne, la Cantata dei
pastori de Naples, et dans
le répertoire catalan et his-
pano-séfarade. Les trois voix

de Michèle Fernandez, d’Alain Aubin et
de Marc Bellity évoquent cet univers de
traditions. Sous la forme d’une conver-
sation, une nuit de Noël, trois exilés – un
Napolitain, un Espagnol, un Catalan –
croisent leurs souvenirs, leurs chansons
et les recettes de
leur enfance. Ces
chants traditionnels
s’habillent d’une
écriture musicale
contemporaine.
Théâtre d’Arles à
20 h 30 (entrée
libre).

Samedi 15 & mercredi 19 décembre
Drôles de Noël, drôles de
traditions, Des Saturnales romai-
nes à la fête chrétienne, parcours-atelier
dans la ville sur le thème de des fêtes hi-
vernales, histoires à goûter...

Le service du Patrimoine organise un
parcours-atelier dans la ville sur le
thème des fêtes hivernales. Pour tout
public à partir de 7 ans, gratuit sur ins-
cription au 04 90 49 35 68, Rendez-vous
à 14 h 30 à l’atelier du patrimoine, 5 rue
du Cloître...

Dimanche 16 décembre
Fontaine aux jouets
Le Kiwanis collecte des jouets qui seront
redistribués pour le Noël des Restos du
Cœur, place de la République.

Mercredi 19 décembre
Histoires de provençaux
En Provence, les contes mettent en lu-
mière de merveilleux héros, mais on s’y
amuse aussi beaucoup et pour Noël, une
histoire très spéciale sera délivrée au
Musée... Après avoir écouté quelques
contes fantastiques et de Noël, propo-
sés par Jean Guillon, les enfants de 6 à
11 ans sont invités à inventer leur pro-
pre conte avec le tarot de Marseille. Gra-
tuit sur inscription au 04 90 52 52 40.
Museon Arlaten de 14 h 30 à 17 h.

Espace Suisses-Réattu
Les 14 commerçants se sont regroupés
pour animer le quartier pendant les fê-
tes. Programme sur leur blog :
http://unquartierdanslaville.over-blog.com

Autour des Drôles de Noëls...

Drôles de Noëls, le programme au jour le jour

ÉVÉNEMENT
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Pour le yaourt
6 poivrons jaunes bio • 80 g de
gingembre frais • 1 belle pomme
de terre bio • 3 blancs de poireaux
bio • 2 gousses d’ail bio éplu-
chées et blanchies • 1/2 litre de
bouillon de poule • 1/2 litre de
crème bio fouettée • 50 g de
beurre bio

Faire suer tous les légumes éplu-
chés et taillés en cube dans le
beurre pendant 10 minutes, mettre le bouillon de
poule jusqu’à évaporation du liquide.
Mixer. Laisser refroidir et mélanger la crème fouet-
tée. Rectifier l’assaisonnement et dresser.

Pour le croustillant
de blette pourpre
6 feuilles phillo • 500 g de feuil-
les de blette • 80g de Ricotta • 3
échalotes • 1 paquet de corian-
dre feuille • 1 gousse d’ail • 5 cl
d’huile d’olive • 30 g de beurre •
fleur de sel de Camargue • poivre

Faire sauter rapidement les feuil-
les de blette avec la gousse d’ail
et l’échalote. Mélanger à froid avec

la ricotta et la coriandre fraîche.
Rouler les croustillant en forme de longue et fine
« cigarette ». Cuisson 5 minutes à 200°.

Trois recettes gourmandes
Armand Arnal à la Chassagnette, Jean-Luc Rabanel dans son
Atelier rue des Carmes, Jérôme Laurent au Cilantro, ces trois chefs
arlésiens sont reconnus comme de véritables artistes de la cuisine
française mariée aux saveurs des suds. Ils vous offrent chacun une
recette à essayer pour les fêtes ou à déguster à leur table.

50 g de caviar d’Aquitaine ou d’Avruga (alternative
meilleur marché) • Une botte d’asperges vertes 
fines • Pain de campagne ou pain italien à l’huile
d’olive • 300 g de navet de Pardailhan • 50 g
d’échalote •Un fond de légumes • Assaisonnement:
sel, macis (épices)

Tailler finement les échalotes et les faire suer. Peler
et tailler les navets en gros cubes et les faire suer
avec les échalotes puis mouiller avec 2 dl de fond
de légumes. Laisser cuire à feu doux 35mn.
En fin de cuisson, mixer le tout finement et assai-
sonner à son goût.
Faire cuire les asperges dans un grand volume d’eau
bouillante, adapter le temps de cuisson  afin qu’el-
les restent légèrement croquantes.
Au dernier moment, toaster le pain, le découper en
mouillettes et poser le caviar dessus.
Cette entrée se sert tiède. Vous n’avez plus qu’à dé-
guster comme quand vous étiez enfant.

Jérôme Laurent au Cilantro,
rue Porte-de-Laure - Tél. 04 90 18 25 05 

Pour la pâte à tourte 
500 g de farine type 45 • 10 g de sel • 1 œuf en-
tier (100g) • 3cl d’huile d’olive • 16 cl d’eau

Dans un cul-de-poule, mélanger la farine et le sel.
Creuser une fontaine. Y mettre l’œuf et l’huile d’olive.
Mélanger. Verser l’eau. Mélanger la pâte jusqu’à ce
qu’elle soit homogène, rouler en boule. Réserver au
frais.

Pour la farce
500g de Butternut (courge) • 200g de châtaignes
• 200g de blettes • 2 cebettes • 1/2 botte de per-
sil plat • 1 œuf • 50 g de parmesan râpé • 5 cl
d’huile d’olive • Fleur de sel • Poivre du moulin •
Mesclun

Étaler la pâte à l’huile, foncer 2 cercles à tarte de
12 cm de diamètre en laissant dépasser de 1cm de
pâte autour. Tailler 2 disques de 14 cm de diamè-
tre, disposer le tout sur une plaque à pâtisserie anti-
adhésive, couvrir d’un linge et conserver au frais.
Tailler la courge. Séparer le vert des blancs de blet-
tes, tailler le pied en brunoise, et hacher le vert. Faire
cuire le tout séparément avec un filet d’huile d’olive.
Réserver.
Dans un saladier rassembler tous les ingrédients de
la tourte, ajouter l’œuf et le parmesan râpé, assai-
sonner de fleur de sel et de poivre du moulin. Rem-
plir les fonds de tourte avec la farce.
Finir le montage de la tourte, badigeonner le dessus
avec de l’huile d’olive nouvelle et mettre au four à
210° pendant 18 mn.

Jean-Luc Rabanel à l'Atelier, 7 rue des Carmes, Tél. 04 90 91 07 69 et www.rabanel.com

Tourte provençale à l’huile d’olive nouvelle
et aux légumes d’hiver

Armand Arnal à la Chassagnette, Le Sambuc
Le restaurant est ouvert pendant les fêtes. Tél. 04 90 97 26 96 et www.chassagnette.fr

Émulsion de navet
de Pardailhan
et ses mouillettes
d’asperge & caviar
Petite entrée légère et festive pour 4 personnes

Yaourt végétal de poivrons jaunes & gingembre
Croustillant de blette pourpre
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Représentation des Misérables esplanade Charles-de-Gaulle, le 28 octobreLes élus plantent le premier arbre du futur jardin d’inspiration romaine le 25 octobre Petit
le 11

Départ des 10km d’Arles le 28 octobre

Les 26 villas du lotissement de Plan-du-Bourg, construites
par Vaucluse-Logement, ont été inaugurées début novembre

Jean-Luc Masson, adjoint aux travaux, présente 
les aménagements de la place Gounod le 7 novembre

La crêche de l’hôpital est ouverte depuis le 7 novembre

Fête à la maison de quartier de Barriol, le 20 octobre Re

Cérémonie du 11-Novembre en souvenir de la 1re guerre
mondiale

La Compagnie nationale du Rhône a aménagé un nouvel
appontement en face du musée de l’Arles antique

La Maison de justice et du droit est ouverte rue
J.-F.-Kennedy, à Griffeuille

Pend

Co
en

LA VILLE EN IMAGES
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Petit déjeuner littéraire avec Marguerite Pozzoli pendant les Assises de la traduction
le 11 novembre, au Jardin des Arts

Manifestation syndicale en faveur des régimes spéciaux de retraite le 18 octobre

bre

Rencontre de boxe au gymnase Jean-François-Lamour, le 11 novembre L’université populaire s’est réunie le 20 octobre à la salle des fêtes

Pendant les Journées de la harpe, le 30 octobre à Barriol Un cours des ATP à Griffeuille dans de nouveaux locaux On a changé le tapis avenue Victor-Hugo

Concours de chiens dogues français au Mas de la Galère
en octobre

L’association Siqueiros expose les travaux de ses
membres espace Van-Gogh en octobre

Photographies de Georges Bourdelon, espace
Van-Gogh jusqu’au 30 décembre
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8ÉCONOMIE

La Plate-forme d’initiative locale du
Pays d’Arles, structure créée voici neuf

ans pour aider à créer ou à reprendre de
petites entreprises, s’appuie sur le ré-
seau de banquiers, comptables, avocats,
cadres et techniciens qui mettent leurs
savoirs au service du créateur. La Pail
peut aussi octroyer des « prêts d’hon-
neur » pour certains projets. 1 200 por-
teurs de projets ont été reçus depuis le
démarrage de la plate-forme, 350 pro-
jets expertisés et 280 ont bénéficié
d’un prêt d’honneur, avec parrai-
nage et accompagnement après
la création proprement dite. En
2007, l’activité de la plate-forme
est en progression. Dans les huit
premiers mois de l’année 122 pro-
jets ont été enregistrés et 47 ont
déjà fait l’objet d’une étude. 33 projets
bénéficient d’un accord de financement
et d’un accompagnement post-créa-

tion. 280 500 € de prêts d’honneur sont
engagés.

PAIL, village d’entreprises, 1, rue Copernic,
13200 Arles, tél. : 04 90 96 95 82.
responsable : Eric Juan

Sud Conseils est une association fon-
dée en 1996 dans le but d’aider à l’in-

sertion des demandeurs d’emploi par le
biais de la création d’activités économi-

ques. Dans les faits, Sud
Conseils s’occupe plus

particulièrement
d’aider des projets
portés par des allo-
cataires du RMI.

Ainsi Sud Conseils

est-il un partenaire du Conseil général
des Bouches-du-Rhône qui est la collec-
tivité tutelle du RMI et notamment du
volet insertion. L’association est implan-
tée sur Arles depuis 2000, au village
d’entreprises où elle a reçu 150 person-
nes. 50 projets ont abouti à une création
d’activité dans les secteurs du bâtiment,
le multi-services (plomberie-menuise-
rie-électricité), les services à la personne
(coiffure à domicile, esthétique...), et mar-
chand ambulant. AOG

Sud Conseils, village d’entreprises,
1, rue Copernic, 13200 Arles,
tél. 04 90 96 04 76. 
Contact : Frédéric Norbert.
Accueil sur rendez-vous uniquement.

Jean-Bernard Memet a créé A-Corros Exper-
tise en mars 2007. Formé à l’université de

La Rochelle, il est docteur en corrosion sous-
marine, plus précisément dans les « infra-
structures portuaires et navales » et a déjà
travaillé pour l’Ifremer.

« Pendant cinq ans, j’ai travaillé aussi pour
un laboratoire de restauration et de conser-
vation d’objets archéologiques ». Ceci expli-
quant cela, la richesse archéologique des
fonds marins méditerranéens et ceux du
Rhône étant avérée, Jean-Bernard Memet vou-
drait installer à Arles un laboratoire sur la fa-
çade méditerranéenne. Pour le moment il pro-
pose ses compétences très pointues pour
l’analyse et le diagnostic des objets sortis de
l’eau, et la mise en œuvre des techniques pour
la conservation et la restauration des objets
qui prendront place dans les collections, du
Musée départemental de l’Arles antique par
exemple. Mais d’autres musées possèdent

des objets similaires trouvés en mer ou dans
les fleuves. Actuellement il travaille sur la cor-
rosion du pont de Saint-Nazaire.

À Arles, Jean-Bernard est en contact avec
le Lerm (laboratoire d’études et de recherches
sur les matériaux), à Marseille avec le Drassm
(recherche sous-marine, ministère de la cul-
ture), puisqu’il est aussi plongeur sous-ma-
rin. La plate-forme d’initiative locale (Pail)
soutient les premiers pas de A-Corros.

A-Corros Expertise, village d’entreprises, ZI nord,
1, rue Copernic, BP 12114, 13646 Arles Cedex,
tél. 04 90 54 34 47 et 06 30 80 82 27.

Accompagner les projets d’entreprises
Au village d’entreprises, dans deux bureaux distincts, deux cabinets de conseils aident les porteurs
de projets à créer leur activité.

Expert en corrosion sous-marine

Parmi les délibérations adoptées lors
du conseil municipal du 25 octobre
2007 :
• Poursuite des négociations pour l’ac-

quisition foncière de la friche EDF-
GDF (7155m2), située rue Mireille en
vue de la réalisation d’un programme
services publics / habitat mixte.

• Dénomination du quai situé le long de
la rue Jean-Charcot, sur le canal
d’Arles à Bouc: Quai Jean-Boudignion
(1909-2002, fondateur du chantier
naval).

• Désignation des attributaires du mar-
ché pour la fourniture de mobilier et
de matériel pour la structure petite
enfance de Trinquetaille.

• Participation financière de la Ville pour
la démoustication en milieu urbain
(budget 2007 : 25 211,1€).

• Convention pour le lancement de la
collecte sélective des déchets d’équi-
pements électriques et électroniques
(DEEE).

• Organisation d’une exposition Chris-
tian Lacroix au musée Réattu de mi-
mai à fin octobre 2008 (ou 2009).

• Construction d’une billetterie pour les
Thermes de Constantin.

Prochaine séance :
• Le conseil municipal se réunira le

jeudi 6 décembre à 18h.

Brèves
du conseil municipal

Jean-Noël Guerini,
président du conseil
général des
Bouches-du-Rhône :
«C’est le rôle du
conseil général
d’aider les
allocataires du RMI à
se réinsérer dans la
vie professionnelle. »
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■ Grande halle
Les visites continuent en décembre dans
le bâtiment rénové inauguré par la Région
le 5 octobre dernier aux Ateliers SNCF.
Mercredi 5 et samedi 15 décembre, le
maire invite le public sur place à 14h30
pour une visite guidée en compagnie des
responsables du Patrimoine et de l’Area,
l’agence régionale qui a réhabilité la Halle
aux images.

■ Rabanel vedette
Le cuisinier du 7, rue des Carmes, Jean-
Luc Rabanel, n’est pas le premier mirli-
ton venu. Après avoir signé les cartes de
la Chassagnette près du Sambuc depuis
2000, il avait ouvert l’an dernier « L’Ate-
lier de Jean-Luc Rabanel » juste derrière
la rue de la République. Atelier en clin
d’œil aux artistes dont sa cuisine colorée
s’inspire, dans la forme comme dans la
philosophie. Cet automne, le guide Gault-
Millau lui décerne le titre de cuisinier de
l’année. Bravo maestro !

■ Rallye Emploi
Le Markheton 2007 organisé en octobre
par la Chambre de commerce et d’indus-
trie du Pays d’Arles pour mettre en
contact les demandeurs d’emploi et les
entrepreneurs dans les communes d’Ar-
les, Tarascon, Saint-Martin-de-Crau, Châ-
teaurenard, a permis de collecter 66 in-
tentions d’embauches (dont 26 sur Arles).
136 entreprises ont été visitées par les
candidats (dont 39 à Arles).

■ Arles labellisée
Avec quatre autres villes européennes,
Arles a été labellisée « Qualicities » pour
sa politique de développement durable
en matière de tourisme et de patrimoine,
au cours du salon du patrimoine culturel
qui s’est tenu à Paris début novembre.
Les autres villes sont Anderlecht (Belgi-
que), Birgu (Malte), Evora (Portugal) et
Vienne pour la France.

■ Jardin romain
Le 25 octobre, les jardiniers plantaient le
premier arbre du futur jardin d’inspiration
romaine qui va être aménagé entre la 4-
voies actuelle et le Musée départemen-
tal de l’Arles antique. Selon les plans que
l’on peut consulter sur le site
www.hortus-arles.eu, le jardin occupera
6700m2 avec  315 buis, 12 cyprès, 245
lauriers, 600 lierres. 800 tonnes de terre
végétale seront apportées.

Brèves

La surveillance du Rhône 365 jours par an,
l’analyse des bulletins météo sur tout le
bassin versant du fleuve, la mobilisation

des hommes et des engins en temps de crues,
la recherche des financements pour tenir le
programme pluriannuel des travaux sur les
deux rives du fleuve, d’autres que Alain-Pierre
Romac vont désormais s’en charger.

Mais les élus d’Arles, les ingénieurs et tech-
niciens de la Ville, de la DDE, de la Diren, les ou-
vriers des entreprises de travaux publics du
Pays d’Arles, les pompiers, garderont en mé-
moire la silhouette rondelette de cet homme
rassurant, qui a mis en place puis piloté le Sy-
madrem, l’outil public de protection de la po-
pulation du Delta qui a fait ses preuves.

Après les inondations de 1993 et 1994, Mi-
chel Vauzelle, élu maire d’Arles en 1995, avait
confié à cet ingénieur des Mines la tâche de
mettre sur pied un nouveau service de surveil-
lance et de gestion des digues du Rhône, struc-
ture dont on avait oublié la nécessité au cours
du xxe siècle.

En s’appuyant sur le rapport du préfet Hu-
bert Blanc suite à ces inondations, une pre-
mière liste de travaux d’urgence était établie
afin de consolider les ouvrages qui protègent
les populations d’Arles, des Saintes-Maries-de-
la-Mer et de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Alain-
Pierre Romac allait construire le service public
du Sidrhemer (transformé en Symadrem en
1998) autour de la conduite de ces premiers
travaux, mission à laquelle les élus ajoutaient
celle de la gestion ultérieure des ouvrages et
leur surveillance.

L’équipe actuelle du Symadrem constituée
en une dizaine d’années n’est pas considéra-
ble : 17 personnes dont huit garde-digues. Sous
son contrôle, ce sont pourtant plusieurs dizai-
nes de millions d’euros de travaux qui ont été
réalisés sur le fleuve et la digue à la mer... et des
inondations évitées dans plusieurs secteurs
d’Arles et de la Camargue.

Les Arlésiens de Trinquetaille, de la Roquette,
de Barriol, de la place Lamartine, riverains du
Rhône peuvent constater d’eux-mêmes les amé-
liorations apportées aux quais et aux digues de
la ville.

Les services de l’Etat et des collectivités
concernées, ont reconnu la pertinence de cet
outil et son efficacité. Le Symadrem est au-
jourd’hui gestionnaire des digues du Rhône
côté Gard et doit conduire les travaux de la di-
gue au nord, décidée après l’inondation de 2003.

Le Plan Rhône qui encadre le devenir du
fleuve sur l’ensemble de son cours, dont les
aménagements de protection de la population,
s’est appuyé sur l’expérience du Symadrem
dans le Delta. Merci monsieur Romac. AOG

L ’Ira, chemin des moines, ZI nord, forme en appren-
tissage et sur site de production depuis quarante ans

des spécialistes des  systèmes d’automation, d’instru-
mentation, d’expertises des procédés industriels. En 1967,
il s’agissait d’abord de répondre aux besoins de l’indus-
trie pétrolière qui s’installait autour de l’étang de Berre.
Même si le paysage industriel a beaucoup évolué depuis
quarante ans, les besoins de mesures, de contrôles, de
mise en sécurité des appareils de production n’ont pas
disparu.
L’Ira qui a toujours pour client la pétrochimie, travaille
aussi bien pour des entreprises de l’agroalimentaire, des
secteurs automobile, la pharmacie, les cosmétiques, le
nucléaire... dans toute la France, mais aussi à l’étranger,
sur le pourtour méditerranéen notamment.
Les 30 et 31 octobre, cet établissement créé par la CCIPA
célébrait son 40e anniversaire en proposant des séminai-

res thématiques sur la maîtrise de l’énergie, la sécurité
des systèmes industriels, les capteurs et analyseurs
d’eau...

Le guetteur du Rhône
Alain-Pierre Romac, 60 ans, le patron du Syndicat mixte d’aménagement
des digues du Rhône et de la mer (Symadrem), prend sa retraite 

■ L’Institut de régulation et d’automation a 40 ans
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Au cloître Saint-Tro-
phime, dans les trois
salles, seront installées

les crèches provencales (salle
des tapisseries au rez-de-
chaussée) à côté de celles
d’Asie, d’Amérique du Sud,
d’Afrique, du Québec, de Loui-
siane. Dans la salle capitu-
laire, les artisans de Provence
vont montrer leur savoir-
faire. Au premier étage, deux
artistes européens du santon
se livrent à un « mano a
mano», Liliane Guiomar (pro-
vençale, meilleur ouvrier de
France en  1986) et Mayo Lebria (madrilène,
premier prix international des artisans étran-
gers décerné en 1989).

Dans la chapelle des Trinitaires, six crè-
ches géantes (40 mètres carrés) seront expo-
sées représentant l’Afrique, l’Inde, le Pôle nord,
la Pologne, la Provence et la Louisiane.« Ceci
montre bien que la crèche relève d’un art po-
pulaire largement répandu au-delà de la Pro-
vence. Les pays nordiques, l’Égypte, la Syrie ont
fabriqué des crèches avec des terres et des tex-
tures différentes », explique Philippe Brochier,
président de l’association des Santonniers.

Cet hiver, l’association a d’ailleurs sorti de
ses cachettes quelques-unes des plus belles
pièces qu’elle conserve précieusement à Ar-
les. « Nous devons en avoir près de 600, un pa-
trimoine accumulé progressivement ».

Chapelle Sainte-Anne, 177 nativités vont
illustrer la tradition du Noël chrétien dans 22
pays d’Europe. Parmi cette collection, une
grande crèche napolitaine, une nativité pro-
vençale animée, des santons puces.

« Nous allons essayer d’émerveiller le public
avec des pièces étonnantes, et montrer aux Ar-
lésiens que la tradition du santon peut
trouver ici un lieu privilégié pour ex-
poser le talent des 150 santonniers qui
exercent en Provence mais aussi
ailleurs en France », précise Phi-
lippe Brochier. aog

■ Élection de la Reine d’Arles
Elle est la représentante officielle de la
culture du peuple provençal, un titre
prestigieux qui fait rêver de nombreu-
ses jeunes filles… Celles qui souhai-
tent être candidates à l’élection de la
XXe Reine d’Arles, qui se déroulera le
1er mai 2008 doivent s’inscrire avant le
31 janvier prochain.
Élues pour trois ans la Reine et ses six
demoiselles d’honneur sont choisies
après avoir fait preuve de leurs connais-
sances en histoire, littérature, architec-
ture, arts, traditions et langue proven-
çale.
Renseignements/inscriptions :
Festiv’Arles, 35 place de la République
04 90 96 47 00 www.reinedarles.com

■ Université populaire
du Pays d’Arles
Le 8 décembre à 17h, c’est autour de
Many Camara, socio-anthropologue ma-
lien et à partir des témoignages de
familles comoriennes, catalanes et
gitanes qu’auront lieu échanges et dis-
cussions, autour du thème de la solida-
rité traditionnelle: existe t-elle toujours?
Comment, dans quelles conditions? 
Verre de l’amitié et moment festif à par-
tir de 19 h, en partenariat avec l’asso-
ciation Nafadji. Entrée libre au centre
social du Trébon.

■ 13es Journées de la harpe

Les Journées de la harpe entre le 27 et
le 30 octobre ont attiré 17000 person-
nes selon l’association Opera organisa-
trice de l’événement culturel qui s’est
tenu dans plus d’une vingtaine de lieux.
50% de public arlésien, les autres 50%
venant de toute la France, d’Europe et
même du Japon !

■ Conte d’hiver et de neige
Le spectacle est à l’affiche du théâtre
de la Calade jusqu’au 2 décembre. Les
comédiens des compagnies Parabolik
et de la Calade partent ensuite en tour-
née les 6 et 7 décembre à Marseille,
Théâtre du Gyptis, les 9 et 10 décem-
bre à Avignon aux Pénitents Blancs, et
du 19 au 22 décembre à Lille au Théâ-
tre le Grand Bleu.

CULTURE
Brèves

Les santons tiennent salon
C’est en 1958 que Marcel Carbonel, président du syndicat des
santonniers, ouvrait à Arles le premier salon consacré aux figurines de la
crèche. Du 22 novembre au 13 janvier, le 50e Salon international  des
santonniers se déploie au cloître Saint-Trophime, à la chapelle Sainte-
Anne et dans la chapelle des Trinitaires, avec des santons de tradition,
de Provence et du monde entier.

■ Un livre d’histoire
Jocelyne et Georges Vlassis, avec l’équipe du Salon des
santonniers, présentent au 50e salon l’ouvrage qu’ils
ont réalisé: Santons et santonniers de Provence et d’ail-
leurs, aux éditions Equinoxe.
On y trouvera l’histoire du Salon international des san-
tonniers, l’histoire du santon lui-même, comment
construire sa crècheet quels sont les autres matériaux
que l’argile d’Aubagne utilisés pour façonner les san-
tons, une liste de santonniers français, et pour conclure,
la crèche à travers le monde.
Liliane Guiomar présentera aussi son livre Guiomar, san-
tonnière.

Philippe Brochier, président de l’association des santonniers à côté
de la reine d’Arles

50e Salon international des
santonniers : ouvert tous les jours
de 10h à 18h, le  25 décembre
et le 1er janvier de 14h à 18h.
Tél.  04 90 96 47 00
(au comité des fêtes) 
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EN DÉCEMBRE
A G E N D A  C U LT U R E , S P O R T  &  L O I S I R S

La Chapelle du Méjan est fière d’accueillir, le dimanche 2 décembre à
11 heures, Marie-Pierre Langlamet et Michel Moraguès, deux grands

solistes accompagnés pour l’occasion par cinq jeunes musiciens de ta-
lent : Cécile Agator, violon, Sébastien Surel, violon, Thomas Mercelot, alto,
Eric-Maria Couturier, violoncelle et Esther Brayer, contrebasse.
Michel Moraguès est flûte solo de l’Orchestre national de France et mem-
bre du «Quintette à vent Moraguès» invité dans de nombreux grands fes-
tivals.
Marie-Pierre Langlamet est harpe solo de l’Orchestre philharmonique de
Berlin, après avoir occupé le même poste à l’orchestre de Nice puis au
Metropolitan Opera de New-York. Ensemble, ils joueront des pages célè-
bres de Mozart et de Debussy, ainsi qu’un concerto, à découvrir, d’Alberto
Ginastera. Ce programme inédit donne la part belle à la flûte de Michel
Moraguès et à la harpe de Marie-Pierre Langlamet.
Chapelle du Méjan, dimanche 2 décembre à 11h
(18/12/7€ et abonnements) Tél. 04 90 49 56 78

Matinée musicale au Méjan

Les collections d’un musée ne sont pas figées
une fois pour toutes. Elles s’enrichissent au

fil des ans de nouvelles œuvres qu’il faut aussi
conserver. Le musée Réattu, fidèle à sa double

mission de conservation et d’enrichissement, pré-
sente cet hiver les œuvres entrées dans le fonds
depuis 2005. D’Ossip Zadkine à Georges Rousse,
de Jean-Charles Blais à Lucien Clergue, les dons
ou acquisitions, les photographies, gravures ou
vidéos sont tout autant témoins de la richesse
des expositions passées que de la relation d’ami-
tié tissée entre les artistes et le musée.
Le samedi 15 décembre, cette présentation per-
mettra également de visiter la nouvelle salle ou-
verte en bordure du fleuve et consacrée à Albert
Ayme et sa Triple suite en jaune à la gloire de
Van-Gogh. On pourra voir aussi un film inédit,
réalisée par Jean-Pierre Rosseuw, relatant l’his-
toire de la création des cinq œuvres de Georges
Rousse dans l’ancien Grand-Prieuré de Malte
pour l’exposition de 2006. Rendez-vous pour
l’inauguration de l’exposition le samedi 15 dé-
cembre à 16h.
Nouvelles acquisitions, exposition du 16 dé-
cembre 2007 au 24 février 2008

Les nouveautés du musée Réattu 

Albert Ayme Georges Rousse
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Expositions,
foires et salons
● Gouaches, exposition Charles
Pierre-Humbert à la galerie Circa, 2,
rue de la Roquette jusqu’au 12 janvier
2008. Entrée libre, infos 04 90 93 26 15.

● Boca dau Rose, exposition de
peintures et sculptures à l’Atelier
Stéfanini-Rigaud, 28, rue de
l’Amphithéâtre du 11 décembre au 7
janvier 2008. Entrée libre tous les jours
de 16h à 19h30, ou sur rendez-vous au
04 90 49 62 44.

● Pour un Noël
autrement
20 créateurs et
artisans d’art
exposent salle des
fêtes du 13 au 17
décembre, de 11h à
20h, entrée libre.

● Jean-Pierre Prophète... et Nathalie
Le peintre arlésien expose ses œuvres
récentes et parraine sa fille Nathalie qui
expose pour la première fois, salle
Henri-Comte du 24 décembre 2007
au 2 janvier 2008, entrée libre

● Engagement pour le
développement durable
Quels gestes, quel matériel, quels
achats ? La ville d’Arles s’est engagée
dans une démarche de transformation de
nos habitudes pour protéger durablement
l’environnement. À voir jusqu’au 8
décembre, à l’espace Van-Gogh, rdc
aile sud et jardin.

● Poissons d’été, musée Réattu,
jusqu’au 16 décembre.

● Rune Johansen «photos» 
Photos insolites du nord de la Norvège,
savoureusement légendées par le
photographe, jusqu’au 23 décembre, à
la chapelle du Méjan, entrée libre.

● Georges Bourdelon «photos»,
espaces Van-Gogh, jusqu’au 30
décembre, tous les jours de 10h à 19h.

● Patrick Ruet «De l’autre côté du
monde» Photos réalisées en 1989 en
Papouasie jusqu’au 30 décembre à
l’Atelier du midi, tél. 04 90 49 89 40.

● Trames d’Arménie 
Museon Arlaten, jusqu’au 6 janvier
2008.

12

Samedi 1er décembre
■ Concert de Noël, avec la chorale
Clair Matin et l’orchestre Chicuelo II,
Eglise Saint-Pierre de Trinquetaille
à 18h, entrée libre.
▲ Handball, HBCA/L’Isle/Sorgue (18
ans, masc.), puis HBCA/Chateauneuf-
les-Martigues (pré-nat masc),
gymnase Fernand-Fournier à 18h
et 20h.
▲ Basket-ball, BCA/St-Mitre
(Seniors 2.), pôle sportif lycéen à
20h.
● Concert de Voce, association d’art
lyrique, «À la grande brasserie,
parisienne », autour des airs
d’Offenbach,Théâtre d’Arles à
20h30.
● Conte d’hiver et de neige, de
Viviane Théophilidès, pour fuir la
réalité, une adolescente se réfugie
dans le monde des fées, comme
lorsqu’elle était petite... une
coproduction Théâtre de la Calade et
compagnie Parabolik, Théâtre de la
Calade à 20h30.

● Constance Verluca, chanson folk,
Paris, quatre musiciens, Cargo de
nuit à 21h30 (15/12/10€).

Dimanche 2 décembre
▲ Basket-ball, BCA/St-Marguerite
(Seniors fém.), puis BCA/Ventabren
(honn. masc.), pôle sportif lycéen à
9h30 et 11h.
● Matinées et soirées musicales
d’Arles : Les solistes Marie-Pierre
Langlamet à la harpe et Michel
Moraguès, flûte, invitent de jeunes
talents pour un programme
exceptionnel Mozart, Debussy et
Ginastera, Chapelle du Méjan à 11h,
(18/12/7€) et abonnements.
Le petit déjeuner est offert à partir de
10h.[voir p.11]
▲ Football, ACA/La Seyne (DHR),
stade F.-Fournier à 15h.
▲ Football, Jeunes actifs/Port-de-
Bouc, stade Robert-Morel à 15h.
● Conte d’hiver et de neige, [voir
1er déc.], Théâtre de la Calade à
16h.
● Concert de Voce association d’art
lyrique, «A la grande brasserie,
parisienne », autour des airs
d’Offenbach,Théâtre d’Arles à
15h30.

ARLES EN DÉCEMBRE

Philippe Eustachon, Cie Anomalie.
Jambenoix Mollet et Philippe
Eustachon, l’Un dans un corps avec un
grand buste et de toutes petites
jambes, qui s’est construit un univers
pour transcender son handicap et puis
l’arrivée de l’Autre...Théâtre d’Arles à
20h30.
● Audition du Printemps de
Bourges, tremplin, Cargo de nuit à
21h30 (gratuit sur invitation).

Samedi 8 décembre
■ Téléthon, animations sportives et
goûter, place de la République de
9h à 18h [voir p. 17].
■ Troc vente, d’objets faits à la
maison, animation organisée par le
CIQ de la Roquette, place Paul-
Doumer. Infos au 04 90 18 42 15.
▲ Tennis de table, championnat
départemental et régional, complexe
Louis-Brun à 13h.
▲ Volley-ball, VBA/Tarascon (rég. 2),
VBA/Venelles (pré-nat), VBA/Fréjus
(nat. 2) gymnase F.-Fournier à 16h,
18h et 20h.
▲ Football, ACA/AS Cannes (Champ.
national), stade F.-Fournier à 18h.
■ Dégustation de Noël, à la
boutique «Au commerce équitable » 3,
rue du Séminaire, de 15h à 19h.
Tél. 04 90 52 26 75.

■ Université populaire et
citoyenne du Pays d’Arles,
«Palabres autour des solidarités
traditionnelles communautaires : Entre
aide et contrainte » avec le sociologue
Many Camara, en partenariat avec
Nafadji, centre social du Trébon de
17h à 23h, voir programme complet
sur www.arles-agenda.fr et
www.upoparles.org, entrée libre.
● Raoul Petite, rock délire,huit
musiciens. C’est bien la dixième fois
que le groupe investit le Cargo avec
toujours autant de succès c’est dire si
Arles les aime, Cargo de nuit à
21h30 (15/12/10€).

● Les dimanches au musée,
gratuité chaque premier dimanche du
mois, « Jeux... te raconte » à 11h sur
le thème des musiciens magiciens,
visite guidée à 15h, conte de Noël
«Le quatrième roi mage» à 16h,
par Jean David (luth), Musée
départemental de l’Arles antique.
● Dimanche entre nous, carte
blanche à Henri Maquet et Cédric
Vallejos (musique), Museon Arlaten à
15h30 (entrée libre au Museon ce
jour-là).

Mardi 4 décembre

● La minute de silence, une pièce
de Claude-Henri Buffard, mise en
scène de Moïse Touré, cie les
Inachevés. Installés dans une vraie
salle de classe, nous sommes les
témoins invisibles d’une altercation
entre un professeur qui prépare sa
leçon d’arithmétique et sa femme, qui
surgit à l’improviste pour lui annoncer
son départ... Un spectacle programmé
par le Théâtre d’Arles et présenté au
Lycée Pasquet à 19h (5/3/2€-
réservation indispensable).

Mercredi 5 décembre
■ Visite de la Grande Halle, Ateliers
SNCF, Rendez-vous sur place à
14h30.
■ Causerie sur les émotions,
conférence de Lydie Fuentes,
organisée par la fédération de parents
d’élèves Peep, Maison de la vie
associative à 18h 30.
● La minute de silence, [voir 4
décembre], Lycée Pasquet à 19h
(réservation indispensable).

Jeudi 6 décembre
● Le Museon fait son cinéma,
cycle Christian Philibert Les quatre
saisons d’Espigoule, organisé par le
Museon Arlaten. Le film sera présenté
et commenté par des acteurs du film,
Médiathèque à 18h30 (entrée libre).
■ Les chevaux de Prejwalski,
conférence de Laurent Tatin, organisée
par la Ligue pour la protection des
oiseaux, Maison de la vie
associative à 19h30.
● Ô + Shamka, rock, Arles, Cargo
de nuit à 21h (10€).

Vendredi 7 décembre
■ Les toreros français ont une
histoire, conférence organisée par le
club taurin Paul-Ricard, Maison de la
vie associative à 18h 30.
● Le Grand Nain, mise en scène de
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Dimanche 9 décembre
▲ Football, ACA/US Endoume (DHR),
stade F.-Fournier à 15h.
▲ Football, Jeunes actifs/Eyguières,
stade Robert-Morel à 15h.
▲ Rugby, RCA/Antibes (première),
stade des Cités à 15h.

Lundi 10 décembre
● Lectures en Arles, Maud Rayer lit
Laterna Magica, réflexions et
souvenirs du cinéaste Ingmar
Bergman... chapelle du Méjan à
20h30, (10/5€).

Mardi 11 décembre
● Lectures au grenier, extraits des
textes parus chez Actes sud junior qui
ont inspiré les comédiens de Conte
d’hiver et de neige pour leur création,
théâtre de la Calade à 20h30, (5€).

Mercredi 12 décembre
● Chants de Noël, tournée
organisée par le Conseil général. Le
répertoire est puisé dans les
Villancicos de Navidad des régions
d’Espagne, la Cantata dei pastori de
Naples, et dans le répertoire catalan et
hispano-séfarade, Théâtre d’Arles à
20h30, (entrée libre).

Jeudi 13 décembre
● Déjeuner au musée, recettes
romaines à déguster après la visite
guidée sur le «métal antique, de la
fouille au musée » par Jean-Bernard
Memet et David Djaoui, Musée
départemental de l’Arles antique à
12 h. (15€ sur réservation au 04 90
18 89 08).
● ABC... de l’art contemporain, H
comme ... Hybride. Rencontre au cœur
des colletions d’art contemporain du
musée, Musée Réattu à 12h30,
entrée libre.
■ La gestion de l’eau, réunion
publique d’information organisée par
la section Attac du Pays d’Arles,
Maison de la vie associative à
18h30.
● Minimal Orchestra + Sayag jazz
machine, jazz électro, France, Cargo
de nuit à 21h30 (15/12/10€).

Vendredi 14 décembre
▲ Open de karaté, gymnase F.-
Fournier à 16 h30.
● Rencontre avec Klaus
Schöning, Hommage à Walter
Ruttmann et Pierre Henry, pour ses 80
ans. Musée Réattu à 18h.
● Rencontre autour du tapis, avec
Alexandre Naalbandian, restaurateur et
expert, dans le cadre de l’exposition
Trames d’Arménie. Museon Arlaten à
18h30, entrée libre.
■ «La clé des chants», spectacle
de chants et danses autour de Noël,
Maison de la vie associative à
19h30.
● Gênes 01, de Fausto Paravidino,
traduction Philippe Di Meo, mise en
scène Stanislas Nordey. Gênes, juillet
2001 : la ville reçoit le sommet du G8.
La police est sur les dents, la
confrontation avec les altermondialistes
tourne au drame avec la mort d’un
jeune militant... du théâtre politique en
grande forme poétique, Théâtre
d’Arles à 20h30.

Samedi 15 décembre
▲ Open de karaté, gymnase F.-
Fournier de 8 h à 19h.
■ Visite de la Grande Halle, Ateliers
SNCF, Rendez-vous sur place à
14h30.
● Histoires à goûter, parcours en
ville sur inscription [voir les rendez-
vous des zouzous], à 14h 30, 5 rue
du cloître.
● Nouvelles acquisitions,
Inauguration, et projection du film de
Jean-Pierre Rosseuw sur Georges
Rousse, musée Réattu à 16 h.

▲ Basket-ball, BCA/St-Chamas
(Seniors 2.), puis BCA/Pertuis (pré-nat.
masc.), pôle sportif lycéen à 18h et
20h.
▲ Volley-ball, VBA/Le Pontet (pré-
nat), gymnase Robert-Morel à 20h.
● Fancy + Van Den Love, plateau
rock, France, Cargo de nuit à 21h30
(15/12/10€).

Dimanche 16 décembre
▲ Open de karaté, gymnase F.-
Fournier de 8h à 19h.
● Dyonisos, dieu «exotique», visite
Coup de cœur, par Pierrette Nouet,
Musée départemental de l’Arles
antique, à 11h.
■ Fontaine aux jouets, animations,
jeux, goûter, avec l’aide de la Ville et
du Conseil général, le Kiwanis collecte
des jouets au profit des Restos du
cœur, place de la République.

● Enfants du monde, danse,
parcours chorégraphique et
installations vidéo sur une idée
originale de Philippe Jamet, groupe
Clara Scotch, Théâtre d’Arles à
20h30.

Mardi 18 décembre
▲ Cérémonie de remise des
récompenses aux sportifs
arlésiens, hôtel de ville à 18h. 

Mercredi 19 décembre
● Histoires à goûter, parcours en
ville sur inscription [voir les rendez-
vous des zouzous], à 14h 30, 5 rue
du cloître.
● Soirée jazz, trio Miles Davis et Le
Petit barouf d’Honfleur, péniche le
Boatel à 19h30. Contact 06 08 60
53 24 et www.leboatel.com (5€).

Vendredi 21 décembre
● Drôles de Noëls, Festival du 21
au 30 décembre [voir p. 2 à 4]
● Spectacle d’ouverture des
Drôles de Noëls Place des Anges,
une création pour Arles, place de la
République à 19h.
● Club Club fête le retour du
disco, de l’âge d’or des 70’s aux
années 2000, c’est la fête pour la
dernière traversée de l’année 2007,
Cargo de nuit à 22h (gratuit jusqu’à
23h, puis 3€).

Samedi 22 décembre
▲ Volley-ball, VBA/Aix (rég.2),
gymnase F.-Fournier à 17h30.

Dimanche 30 décembre
● Drôles de Noëls, spectacle de
clôture du festival «Mobile Oblique
et Bancal » par la Cie Transe Express,
place de la République à 18h.

● 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 départemental de l’Arles antique
(MDAA) ✆ 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

● Salon des santonniers
Pour le 50e salon, plus de 500 œuvres de
Provence, d’Europe, et du monde seront
exposées dans trois lieux de prestige : le
cloître Saint-Trophime, l’église Sainte-
Anne et la chapelle des Trinitaires,
jusqu’au 13 janvier 2008, tous les jours
de 10h à 18h. (Forfait 5€ pour les 3
lieux) [voir p.10]

● Balcon d’écoute 3))) 
Yves Meylan est l’hôte du balcon
d’écoute jusqu’au 29 février 2008.
Musicien et photographe, il parle du
micro «C’est à la fois une oreille, une
caméra, un pinceau et une gigantesque
palette de couleurs... ». Au programme de
décembre La photographie absente avec
Ecoute voir... Si tu vois ce que j’entends,
1996, 60’ et Au revoir, merci. 1995, 12
pièces de 4’, pour un show sonore du
quotidien
Musée Réattu,
1er étage, ouvert
tous les jours
sauf le 25
décembre de
13h à 17h30.

● Gardians de Camargue, Musée de
la Camargue, Pont de Rousty, ouvert tous
les jours sauf le mardi, le 25 décembre et
le 1er janvier de 10h à 17h. (5 €/2,5€)
Tél. : 04 90 97 10 82
et www.parc-camargue.fr.

Les rendez-vous
des zouzous

Mercredi 5 décembre
d L’Heure du conte
avec Mounira, pour les enfants à
partir de 4 ans en section jeunesse,
Médiathèque à 15 h.

Du 5 au 9 décembre
d Circo di Venise, place Lamartine.

Samedi 15 décembre
et mercredi 19 décembre
d Histoires à goûter
Dans le cadre des Drôles de Noëls,
le service du Patrimoine organise un
parcours-atelier dans la ville sur le
thème des fêtes hivernales. Pour
tout public à partir de 7 ans, gratuit
sur inscription au 04 90 49 35 68,
Rendez-vous à 14 h 30 à l’atelier du
patrimoine, 5, rue du Cloître. [voir
p. 4]

Mercredi 19 décembre
d aMuseon nous
« Histoires de Provençaux »
Après avoir écouté quelques contes
fantastiques et de Noël, proposés
par Jean Guillon, les enfants de 6 à 11
ans sont invités à inventer leur
propre conte avec le tarot de
Marseille. Museon Arlaten de 14 h 30
à 17 h. Gratuit sur inscription au
04 90 52 52 40.
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«Lorsque nous pourrons nous installer aux Ateliers
SNCF, les locaux actuels pourraient très bien servir

à de nouvelles activités de l’ENSP, telle la formation conti-
nue. Nous nous y préparons dès maintenant », Patrick Tal-
bot, le directeur de l’école, anticipe le très probable démé-
nagement vers la Grande Halle en louant de nouveaux
locaux rue des Suisses, afin d’y recevoir des stagiaires en
formation continue.

Les modules proposés déclinent des formations pour les
photographes en exercice et les non-photographes qui veu-
lent ajouter cette technique à leurs connaissances, ou se
perfectionner à l’usage des logiciels de traitement de
l’image : « Photoshop pour professionnels », « Photoshop
pour le tirage d’exposition », « La photographie sur l’Inter-
net », plus des formations sur mesure, puisque l’ENSP sou-
haite se placer sur le marché des besoins des entreprises
en formation de leurs personnels aux techniques de la pho-
tographie. Une ancienne étudiante de l’IUP d’Arles prend
la responsabilité de ce développement de l’ENSP.

Les cours du soir
Patrick Talbot lui-même donnait le 9 novembre le premier
cours du soir consacré aux origines de la photographie,
apparue au XIXe siècle. « Je m’intéresse en particulier aux
contextes technique, social, esthétique et politique, au mo-
ment où la photographie apparaît en France, en Angleterre
puis aux Etats-Unis ». Mais les cours du soir qui ont repris
le 15 octobre – tous sont pleins sauf le module « La pho-
tographie numérique pour tous», portent aussi sur les fon-
damentaux de la technique, une analyse critique des ima-
ges faites par les participants. AOG

Contact : Laurence Canaux au 04 90 99 33 46.

■ Voyage solidaire
L’association Magma se lance dans
l’organisation de voyages solidaires.
Le séjour intitulé Pistes Africaines, se
déroule au Burkina Faso, avec l’asso-
ciation Kactus Bass, partenaire depuis
l’origine. Le premier voyage a lieu pen-
dant les vacances de Noël, du 24/12
au 08/01, le suivant en février. Il s’ar-
ticule autour d’un stage de danse
et/ou de musiques (percussion, bala-
fon, goni) et laisse beaucoup de temps
aux échanges et au partage.
Toutes infos sur http://pistes.unblog.fr/

■ Gym douce
L’association Accords tango organise
un atelier mensuel de « pratique Fel-
denkrais», gymnastique douce propo-
sant des mouvements conscients réa-
lisés avec un minimum d’effort pour
un maximum d’efficacité, avec Claude
Espinassier. Le prochain atelier aura
lieu au gymnase Amédée-Pichot le di-
manche 16 décembre de 14h à 17h
à 27€ la séance, adhésion non com-
prise. Renseignements, Anne Augé au
04 90 93 66 75 / 06 30 42 44 07 ou
anneog.tango@laposte.net 

■ Editions Picquier
Entre BD et roman illustré, les éditions
Picquier proposent pour les fêtes un
très bel ouvrage sur la quête d’un sa-
bre mythique dans le Shanghaï des
années 1920. Ka est le fruit de la col-
laboration entre Chen, illustrateur qui
a utilisé pour ce livre le pinceau et
l’encre de Chine et Lisa Bresner, au-
teure du scénario dont les femmes
sont les vraies héroïnes. Ka, éditions
Philippe Picquier.

■ Raje cherche des bénévoles
La radio étudiante qui émet à Arles,
Avignon, Nîmes et Marseille sur 102.5
cherche à étoffer son équipe. Elle re-
crute des bénévoles pour faire office
de journalistes (les infos), s’occuper
de programmation musicale, de la pro-
duction des émissions, des techniciens
de la prise de son, et de la communi-
cation (promotion de Raje). La radio
assure la formation à ces métiers.
Tél. 04 90 54 82 11.

L’École de la photo s’ouvre
à la formation continue
L’école supérieure d’art consacrée à la photographie, unique en France, crée un département de forma-
tion continue pour les salariés des entreprises. Un nouveau marché, de nouveaux « étudiants »

L’ENSP, c’est le Pérou
Chaque année, 75 étudiants suivent les cours de l’ENSP
dispensés par six professeurs permanents plus une tren-
taine d’intervenants extérieurs. Une dizaine d’étudiants
s’ajoutent à ces effectifs au titre de diverses coopéra-
tions avec les autres écoles d’art, ou des programmes
communautaires comme Erasmus. Une collaboration
privilégiée suit son cours avec le Centre de l’image à
Lima (Pérou) dont des échanges entre étudiants. Un col-
loque franco-américain s’y déroulait fin novembre et des
photographies de regards croisés sur les deux pays se-
ront exposées au festival Mirafoto de Lima et aux Ren-
contres d’Arles

Le concert de Noël aura lieu le 1er décembre à l’église
Saint-Pierre de Trinquetaille.

« C’est en 2003 qu’avait été donné le premier concert
de Noël par l’orchestre Chicuelo et la chorale Clair Ma-
tin, dirigés respectivement par Robert Marchand et Ber-
nard Vitti, en hommage à Claudius Espoulier, longtemps
directeur de l’Ecole de musique. Et nous perpétuons la

tradition » explique Françoise Ponsdesserres, présidente
du comité d’intérêt de quartier de Trinquetaille organi-
sateur de cette manifestation avec l’aide de la Ville et
de la Région.
Concert gratuit, samedi 1er décembre à 18h, chorale,
orchestre et final conjoint

Patrick Talbot dirige l’École nationale supérieure de photographie

Chicuelo II et Clair Matin 
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Le 22 octobre dernier, les élèves de CM2 de la
classe de Jean-Marc Sajous (école Emile-Lou-
bet) ont eu droit à un cours d’histoire contem-

poraine de la part de Lucien Clergue. Si le prétexte
de la venue du nouvel académicien c’était la lecture
de la lettre de Guy Môquet, fusillé à 17 ans par les
nazis, la vie à Arles pendant la seconde guerre mon-
diale fut aussi racontée aux enfants. Lucien Clergue
était lui aussi très jeune pendant la guerre (il est né

en 1934), mais il se souvient très bien des derniers
mois de l’Occupation. Arles bombardée, son quar-
tier et sa maison en ruines.
Il a pu dire aux jeunes d’aujourd’hui pourquoi ses
premières images furent celles d’une ville qui est
restée longtemps abîmée avant qu’on ne la recons-
truise. L’histoire du jeune Môquet a eu un écho plus
proche avec le témoignage de l’académicien.

La digigraphie est
un procédé de re-
production photo-

graphique d’œuvres
d’art originales, créé
par la société Epson et
authentifié par un la-
bel. Chaque tirage ap-
partient à une série li-
mitée. Il est numéroté
et signé par l’artiste.
Grâce aux encres, aux
supports choisis et à la
technologie d’impres-
sion, les œuvres ont
une durabilité dans le
temps de l’ordre d’un
siècle. Et les amateurs
d’art peuvent acquérir ces reproductions
à des prix concurrentiels (100 à 1000 eu-
ros en moyenne selon la cote de l’artiste
et la taille de l’œuvre). Pour les artistes il
s’agit d’un compromis intéressant entre
l’œuvre unique et le poster à grand tirage.

Epson a labellisé 27 laboratoires en
France, dont Graphistes Associés à Arles.
Et parmi tous ces ateliers, il est le seul à
avoir créé une galerie de vente en ligne
où chaque artiste partenaire présente ses

œuvres, un véritable avantage, d’autant
que le service est gratuit pour l’artiste.

Une dizaine de peintres et photogra-
phes arlésiens dont Jean-Michel Moui-
ren et Bruno Rédarès, ainsi que de jeunes
photographes de l’ENSP se sont lancés
dans l’aventure avec les Graphistes. fm

Galerie à visiter au nom de chaque artiste.
Par exemple www.mouiren.digi-gallery.com
ou www.brunoredares.digi-gallery.com
www.philippe-martinez.digi-gallery.com 

■ Lucien Clergue lit la lettre de Guy Môquet

Reproductions d’art
L’atelier d’art graphique Graphistes Associés à Arles développe depuis quelques mois
une technique de reproduction d’œuvres d’art peu commune. Moins d’une trentaine
d’ateliers en France ont obtenu le droit de l’utiliser.

Dans l’atelier de Philippe Chapuis (à gauche), Bruno Rédarès vérifie ses tirages
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Monique
600 pastilles noires, de David A. Carter
(Gallimard)
Dans ce livre animé, les pastilles se posent
sur de poétiques éventails, sur des arbres
stylisés.  David Carter sculpte avec le
papier un nouveau tableau à chaque page.
Un livre d’art déguisé en livre pour
enfants. 17 euros, à partir de 3 ans

Fatima
Le grand bestiaire des animaux, de
Frédéric Kessler, ill. Olivier Charpentier
(Autrement)
20 portraits d’animaux brossés au sens
propre par le pinceau d’Olivier
Charpentier et décrits avec humour et
fantaisie par la plume de l’auteur. Un très
beau livre-objet à offrir. 20 euros, à partir
de 11 ans

Martine
Dans les bois, de KimJae-Hong (Philippe
Picquier)
La petite Saemi se promène dans la
campagne en attendant le retour de ses
parents. Des enfants jouent. Après une
averse, les chants d’oiseaux la guident
dans les bois. Tous les dégradés de verts
enchantent la mystérieuse campagne sud
coréenne. Mais quels sont les animaux qui
se cachent dans le dessin ? Tu peux jouer à
les découvrir. Illustrations magiques. 13,90
euros, à partir de 4 ans

Marie-Hélène
Et Picasso peint Guernica, d’Alain Serres
(Rue du Monde)
Le célèbre tableau de Picasso n’est pas
une œuvre d’art comme les autres.  Il
rappelle pour toujours, sur une fresque de
huit mètres de long, une histoire
dramatique et douloureuse. Que peut
faire un artiste face aux horreurs de la
guerre ? L’album raconte aux enfants la vie
de Picasso depuis son enfance, coupée par
cet épisode particulier qui l’a amené à
peindre le tableau Guernica, en noir et
blanc. Peu à peu la couleur reviendra dans
son œuvre. La vitalité de l’artiste
l’emporte sur le monde des ténèbres.
Après la guerre, il peint la paix.
19,80 euros, à partir de 8 ans

Maguy
Bois et forêts, de Georges Feterman et
Céline Leclere, (Actes Sud junior)
La collection Biosphoto est constituée de
documentaires. Après Mers et plages et
Monts et montagnes, Bois et forêts
enseigne aux enfants que les merveilles de
la nature sont souvent très proches.  Pour
mieux les protéger, il faut bien les
connaître. L’ouvrage agréable et très
complet propose de nombreuses photos
et croquis détaillés pour identifier les
arbres, les animaux, les fleurs, les chants
d’oiseaux.... On y trouve aussi des jeux, des
conseils, des consignes de randonnée, qui
font de ce gros album une encyclopédie
de la nature. 27 euros, à partir de 10 ans 

Danièle
Magicologie, le livre des secrets de Merlin
(Milan)
C’est le grand Merlin en personne qui
aurait rédigé ce traité de magie ! Tu n’y
apprendras pas à faire des tours de carte
mais tu sauras ce qu’il y a dans l’atelier
d’un maître magicien, quelles sont les
formules et sortilèges qu’il utilise. Tu
verras comment il prédit l’avenir, sur quel
tapis il s’embarque pour ses vols magiques
et plein d’autres secrets. Humour et
malice pour ce grand livre
magnifiquement décoré. 22,50 euros, à
partir de 8 ans

et aussi ...
La boîte à joujoux, conte musical de
Claude Debussy un livre CD, de Rascal,
(Didier jeunesse)
Chépa quoi faire, 100 activités au fil des
mois, de Christophe et Isabelle Lécullée
(Actes Sud junior) dès 2 ans
Une cuisine tout en chocolat, 60 recettes
du monde, d’Alain Serres (Rue du Monde)
Le plus beau du monde, de Yann-Arthus
Bertrand (Le Chêne)

Lire une belle histoire, c’est déjà un cadeau. Mais les livres que les maisons d’éditions proposent pendant la
période des fêtes sont aussi des objets-cadeaux. En voici une petite sélection présentée par les bibliothécaires
de la section jeunesse de la médiathèque où ils sont disponibles. Exceptionnellement, elles nous ont signalé
le prix d’achat de ces ouvrages en librairie

enfants 16

plein la hotte !
des livres
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Entre 9 et 18 h, le samedi 8 décem-
bre, la place de la République sera
le lieu de rendez-vous des « télétho-

niens » mobilisés autour de la recher-
che sur les maladies génétiques.
Avec l’achat d’une carte Téléthon Arles
2007, ils pourront participer à des ani-
mations et s’essayer à des activités spor-
tives. Au programme de la journée: boxe
avec l’Association des jeunes sportifs et
l’Association arlésienne kick boxing et
boxe française, athlétisme avec le Stade
olympique arlésien, tennis de table avec
le TTCA, judo avec le Judo club arlésien,
badminton avec Sports Loisirs Culture,
escrime avec le cercle d’escrime du pays
d’Arles, balades à poney avec Equi Ca-
margue.
Des ateliers de maquillage seront pro-
posés par le centre social de Barriol. Le
centre social du Mas-Clairanne, ainsi

que l’école maternelle du Cloître, tien-
dront un stand de vente de gâteaux et
d’objets divers. Il y aura aussi de la
danse : sévillanes, hip hop... et de la mu-
sique country, entre 14 h et 16 h.

Aussi haut que le mont Blanc
Le défi du muscle consistera à comp-

tabiliser au moins 171 montées à la tour
d’escalade, qui correspondent en fait à
l’ascension du mont Blanc, soit 4810 mè-
tres de haut. Pour cette édition 2007, le
service des sports de la Ville, organisa-
teur de la manifestation, a lancé un
concours d’affiches dans les écoles sur
le thème « Arles et le téléthon ». L’affi-
che gagnante servira de visuel au Télé-
thon arlésien 2008.

À la suite de cette opération, les dons
récoltés seront reversés à l’Association
française contre les myopathies. fb

Pour tout renseignement, s’adresser
à Guy Perrin, qui fait le lien entre les
associations et l’organisation,
au 06 10 45 76 92.

Téléthon, mobilisation

C’est la deuxième fois que le Club
arlésien de karaté do parie sur une
manifestation d’envergure inter-

nationale. Des champions et les meil-
leurs karatékas de Belgique, Espagne,
Italie, Portugal, Pays-Bas... sont attendus
à cette occasion. « Un Open de karaté
n’est pas un championnat mais une ren-
contre qui permet aux athlètes de mesu-
rer leurs capacités, de s’entraîner à un
haut niveau avant des compétitions im-
portantes. Le prochain championnat
d’Europe aura lieu peu après, en janvier,
à Venise ! » précisent Ben Abdesselem,
responsable du CADKD et Marcel Fou-
que, son président.

Côté tribunes, on retrouvera les
connaisseurs en art martial, les suppor-
ters et certainement des curieux car le
karaté offre la dimension spectaculaire
d’une chorégraphie. Les spectateurs
pourront suivre plusieurs combats en
même temps sachant que sur la super-
ficie du gymnase, transformé en dojo,
seront disposées trois aires de tatamis
(une aire est égale à 100 m2). Vitesse, sta-
bilité, contrôle sont les qualités requi-
ses au karatéka pour gagner son com-
bat (en huit points), chronométré 2
minutes chez les cadets et juniors, 3 mi-

nutes chez les seniors, sous contrôle de
trois juges de touche, munis de dra-
peaux rouge et bleu, et d’un arbitre.

Côté coulisses, le club s’adjoint l’aide
de bénévoles, dont de nombreux parents
d’élèves du CADKD. Ils répondront pré-
sents sur le terrain pour la réception des
participants, l’accueil du public, le ser-
vice à la buvette, le suivi des pesées. La
première pesée, considérée comme la
cérémonie d’ouverture des festivités, se
tiendra à l’hôtel Atrium, vendredi 14 dé-
cembre. Elle concerne les athlètes de la
catégorie seniors. C’est à partir d’elle que
s’affinera le tableau des combats.

Durant les deux jours d’Open, 50 ju-
ges et arbitres officieront et environ 500

athlètes répartis dans la section des se-
niors/juniors (adultes) et la section des
cadets (16/17 ans), entreront en lice. Le
samedi 15 décembre, la compétition réu-
nira ainsi les neuf catégories seniors et
juniors : femmes de - de 53 kg, - et + de
60 kg, et hommes de - de 60 kg, - de
65 kg, - de 70 kg, - de 75 kg, - et + de 80 kg.
Le lendemain, place aux neuf catégories
de cadets.

Parmi tous ces karatékas, on notera
la présence du champion du monde
Alexandre Biamonti, devenu entraîneur
de l’équipe de France cadette de karaté.

Le programme
Début des épreuves, samedi 15 décem-

bre à 9 h, démonstration à 16 h et  finale
des seniors et juniors entre 18 et 20 h ;
dimanche 16 décembre, épreuves des
cadets à partir de 9 h, finale et podium
entre 14 et 16 h. Entrée : 5€ ; gratuit pour
les moins de 16 ans accompagnés. fb

Pour tout renseignement, dont une demande
de participation à l’Open, s’adresser à Ben
Abdesselem au 06 15 31 17 02.

■ A l’honneur
La cérémonie des récompenses aux sportifs arlé-
siens aura lieu mardi 18 décembre à 18 heures
en salle d’Honneur de l’hôtel de ville.

Tatamis, kimonos et katas
Pour la nouvelle édition de l’Open de karaté d’Arles, les tatamis seront installés au gymnase
Fernand-Fournier, les 15 et 16 décembre afin d’accueillir quelque 500 sportifs

SPORT
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■ Mas-Thibert 
L’équipe des Suds à Arles qui organise
le grand festival des musiques du
monde au mois de juillet a mis en place
un atelier percussions au centre social
Les Tuiles bleues de Mas-Thibert. Cet
atelier « Ensemble mandingue – Bala-
fon, djembé, doum-doum » a lieu tous
les jeudis depuis le 8 novembre. Il est
animé par Laurent Rigaud et ouvert aux
adolescents à partir de 10 ans. Rensei-
gnements 04 90 98 73 32.

■ Salin-de-Giraud
Marché de Noël, exposition-vente de
produits locaux organisés par l’associa-
tion des femmes solidaires. Et 12e

concours de crèches à la salle poly-
valente du 10 au 15 décembre, de 14h
à 18h, entrée libre.

■ Médiabus
Tournée du mois de décembre 2007
Albaron, les 1er et 15 de 9 h 30 à
10 h 45 ; Gageron, le 11 de 14 h 30 à
16 h 30 ; Gimeaux, les 4 et 18 de
13 h 30 à 17 h ; Le Sambuc, les 7 et
21 de 13h30 à 17h; Mas-Thibert, les
5 et 19 de 9 h 30 à 11 h 30 ; Moulès,
le 11 de 8h30 à 11h30; Raphèle, les
4 et 18 de 9 h 30 à 11 h 30 ; Saliers,
les 1er et 15 de 11h à 12h ; Salin-de-
Giraud, les 8, 14 et 22 de 8 h 30 à
12 h ; Trinquetaille, le 12 de 9 h 30 à
12h.

Brèves
Raphèle

Cours de salsa et modern jazz

Tilia Richard a la salsa
dans la peau. « J’ai com-
mencé à danser la salsa

à 17 ans. Plus tard je me suis
formée auprès de Stéphane
Massaro de la compagnie
Sals’Samba». Depuis huit ans,
Tilia tient un cours à Four-
ques, au centre Georges-Bras-
sens, cinq fois par semaine.

À la rentrée de septembre
2007, elle a décidé d’ouvrir un
nouveau cours, cette fois à
Raphèle. « Je voulais monter
ma propre école avec mes
meilleurs élèves », explique-
t-elle.

Mais Tilia n’est pas seulement une dan-
seuse de salsa inspirée, elle s’est formée au
Creps de Montpellier pour devenir professeur
de danse. Diplômée d’État, elle enseigne, ou-
tre les salsas cubaine et portoricaine (deux
styles différents), le modern jazz et la danse
contemporaine. « Danse la vie » son associa-
tion propose à Raphèle des cours pour en-
fants, adolescents et  adultes. « J’organise des
soirées cubaines ponctuellement », précise la
professeure de danse.

Les horaires des cours
• lundi de 18h30 à 20h (tenue du corps, adolescents) et

20h15 à 21h45 (salsa adultes)
• mardi de 17h à 18h (éveil danse, à partir de 4 ans), de

18h à 19h (initiation à la modern jazz, 6-9 ans), de 19h
à 20h30 (modern jazz pour les 10-13 ans)

• mercredi, de 19 h à 20 h 15 (salsa pour les enfants dès
9ans), 20h30-22h (salsa pour les adultes)

• vendredi, de 17h30 à 19h (tenue du corps pour les préa-
dos et ados), de 19h à 20h30 (modern jazz pour les ado-
lescents). aog

«Danse la vie », tél. 06 80 51 16 42,
e-mail : assodanselavie@hotmail.fr

■ Raphèle
Cette année, des travaux commandés
par le conseil général des Bouches-
du-Rhône avaient traité le problème
des racines des platanes situés à gau-
che et à droite de la chaussée à Ra-
phèle. Une dizaine d’arbres ont ainsi
été examinés. Cet automne, la com-
mune s’est occupée des trottoirs dans
la traversée du village. Un chantier réa-
lisé par l’entreprise Screg Sud-Est
pour un montant de 26000 euros.

■ Moulès
C’est à l’occasion de la Fête du foin du 21 octobre que les Moulésiens ont pu
revoir les chars du corso des Prémices du riz.

■ Saliers
Le 10 novembre dernier on inaugurait la première tranche des travaux d’amé-
nagement de la salle polyvalente du village dans l’ancienne école. L’agrandis-
sement réalisé offre désormais aux associations et utilisateurs un espace de
130 m2. Le coût de cette opération, financée à 80 % par le Conseil général,
s’élève à 60000€. Une deuxième tranche de travaux (parquet, sanitaires, faux-
plafond...) est en cours. Le 10 novembre, les élus et le Conseil de village étaient
également réunis pour la découverte des plaques de rues de Saliers.
Ces dénominations sont le fruit d’un travail de concertation avec les habitants,
elles rappellent entre autres l’existence de l’Ordre de Malte qui est à l’origine
de Saliers avec la « cour des Hospitaliers », la « rue Guillaume-du-Puy », sont
également dénommés le «passage du Galatas », la « rue des Trois-Fontaines »,
la « place du Grand-Mas » et la « rue Jeanne-de-Flandreysy » en hommage à
cette femme de lettres qui s’est passionnée toute sa vie pour la Camargue et
sa culture.
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Un projet immobilier original
prend forme à Salin-de-Giraud.
Une centaine de maisons de type

T4 à T6 (de 70 à 130 m2) vont être bâties
par la société coopérative d’intérêt col-
lectif (SCIC) Urbancoop, sur un terrain
appartenant à la Sempa, quartier du Sa-
lin des vanneaux, au sud de la caserne
des pompiers.

« Nous préparons cette opération de-
puis 2003, explique David Grzyb, adjoint
à l’Habitat et au Logement, président de
la Sempa. Il répond à plusieurs préoccu-
pations : répondre aux demandes de lo-
gement à Salin-de-Giraud ; proposer une
forme nouvelle et intéressante d’acces-
sion à la propriété ; faire venir à Salin une
nouvelle population, jeune. Notamment

celle qui va accompagner
le développement des acti-
vités sur Fos et à Port-Saint-
Louis et qui aura besoin de
se loger pas trop loin ».

En bout de Camargue,
dans un environnement
rural protégé, tout près du
littoral, Salin-de-Giraud ne
manque pas d’arguments
pour séduire de jeunes
ménages tentés par l’achat
d’une résidence neuve. Ur-

bancoop propose une formule d’acces-
sion à la propriété (la location-accession)
qui avait été mise en place par le gou-
vernement en 2001 mais encore très peu
connue. « Nous sommes dans une logi-
que différente de celle des promoteurs.
Nos projets sont préparés avec les com-
munes qui ciblent des besoins d’habitat
bien précis pour une population dont el-
les connaissent les moyens. Nous devrions
être entre 20 et 25 % en dessous du mar-
ché habituel », précise Jean-Pierre
Levraud, directeur commercial de
Urbancoop. La société coopérative qui
intervient déjà dans la région Paca, a
notamment construit vingt-trois villas
individuelles à Port-Saint-Louis sur ce
schéma.

Le lotissement devrait s’appeler Le
Cardinal. Les plans conçus par l’archi-
tecte Gérard Garcia-Suarez intègrent les
exigences renouvelées en matière de
construction en zone inondable et re-
flètent la volonté de bâtir des maisons
respectueuses du site et économes en
énergie. Toitures, cloisons, menuiseries,
chauffage, etc., et à l’extérieur, les che-
minements, les espaces verts ont été
pensés pour obéir à des critères de qua-
lité environnementale.

Les permis de construire ont été dé-
posés et la phase de commercialisation
va pouvoir commencer. aog

Pour joindre Urbancoop vous pouvez
appeler le 04 32 40 01 20. Voir aussi le site :
www.urban.coop

Salin-de-Giraud

Concours de crèches et veillée calendale

Salin-de-Giraud

Acquérir une maison à Salin
Une société coopérative s’apprête à construire 106 villas à Salin en accession à la propriété. Un projet
préparé avec des organismes financiers et la Société d’économie mixte du Pays d’Arles (Sempa).

En l’honneur de l’un des leurs,
Stéphane Valette, les Sali-
niers célèbrent les festivités

de la fin d’année par un concours
de crèches. Depuis douze ans, c’est
le groupe folklorique Camargo
Souvajo qui organise cette mani-
festation dans la salle polyvalente
du village, cette année entre le 10
et le 15 décembre.

Si la crèche est une tradition
bien établie en Provence, les Sa-
liniers ont montré au cours des
années précédentes qu’ils pou-
vaient lui donner une note toute
personnelle et étonner le public
et les visiteurs par les trouvailles appor-
tées à la composition des scènes de la
Nativité. On peut saluer l’imagination

des « créchistes » qui ont concouru afin
de présenter des maquettes originales,
colorées, et souvent pittoresques.

Le concours est d’ores et déjà
ouvert, l’exposition des crèches
elles-mêmes commence le 10 dé-
cembre à 14 h avec un vernissage
officiel à 18 h. Jusqu’au 15 inclus,
tous les après-midi on peut les
admirer librement. Les prix et ré-
compenses seront distribués le
dernier soir.

Camargue Sauvage renouvelle
le marché de Noël pendant ces
cinq journées qui s’achèvent par
la veillée calendale, le 15 décem-
bre à partir de 20 h 30. Au pro-
gramme, des extraits de la pasto-
rale Audouard, des chants, des

danses et le balèti final. Les treize des-
serts seront offerts à l’assistance.

Le projet a été présenté aux Saliniers  le 21 novembre
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Brèves
■ Contre les discriminations
L’association Capacité invite les acteurs
sociaux à une journée de sensibilisation
contre les discriminations et la violence,
mardi 18 décembre au palais des
Congrès. tél. 04 90 93 49 91.

■ Enquête sur les déplacements
La Région et la communauté d’agglo-
mération Arles-Crau-Camargue-Mon-
tagnette pilotent une enquête sur les
déplacements des résidents du Pays
d’Arles. L’enquête sera effectuée entre
le 13 novembre et le 8 mars 2008.
L’objectif est d’améliorer les transports
collectifs sur le territoire. Les person-
nes sondées seront averties par cour-
rier, avant le contact téléphonique.

■ Village d’entreprises

28 entreprises sont actuellement hé-
bergées au village d’entreprises de la
Zone industrielle nord, rue Copernic.

■ Repas de fin d’année
pour les retraités
Le CCAS d’Arles et l’Entraide Solidarité
13 organisent durant le mois de décem-
bre des repas de fin d’année pour les
retraités arlésiens en ville et dans les
villages : mercredi 5 décembre au pa-
lais des Congrès (salle Chabaud), jeudi
6 au Sambuc, vendredi 7 dans le sec-
teur Camargue Nord, mardi 11 à Mas-
Thibert, lundi 17 à Moulès, mercredi 19
à Salin-de-Giraud et vendredi 21 à Ra-
phèle. L’année dernière ces repas ont
été l’occasion de réunir plus de 1 300
convives.

■ Commerce équitable
La boutique de la rue du Séminaire, der-
rière le cinéma du Méjan, offre depuis
le mois de novembre un choix accru de
produits alimentaires et d’artisanat du
monde entier (Amérique du sud, Afri-
que, Asie). De quoi faire quelques ca-
deaux de Noël originaux tout en soute-
nant un système d’échanges
commerciaux plus avantageux pour le
producteur. Le samedi 8 décembre
après-midi, les bénévoles de l’associa-
tion Arl’éthique organisent même une
dégustation de Noël.
«Au commerce équitable» 3, rue du Sé-
minaire, ouvert du mardi au samedi, de
15h à 19h. Tél. 04 90 52 26 75.

Àmi-chemin entre formation,
information et loisir, ces lieux
concernent autant les sala-

riés, que les demandeurs d’emploi,
les personnes sans profession, que
les artisans ou les membres d’ une
association. Le service est gratuit.
Grâce à un accueil individualisé, des
formateurs-animateurs aident cha-
cun à mieux définir ses attentes,
ses besoins, ses projets ou à mener
des recherches sur un sujet précis.
Lieu de convivialité, d’échange et
d’aide mutuelle, les Espaces ouverts
d’éducation permanente ont été implantés
par les Ateliers de pédagogie personnalisée
de la Chambre de commerce et d’ industrie
du Pays d’Arles sous l’autorité du Conseil ré-
gional en partenariat avec l’Union euro-
péenne (FSE) .

L’équipement mis à disposition comprend
une bibliothèque, de la documentation, des
supports de formation, un parc informatique
avec accès à Internet. De quoi satisfaire tou-
tes les curiosités.

L’EOEP d’Arles est situé au Centre de forma-
tion continue, chemin du Temple, zone indus-
trielle nord. On peut s’y rendre en bus par la
ligne n° 4, direction avenue de Hongrie. L’es-
pace est ouvert lundi et mercredi de  17 h 30
à 20 h 30, vendredi de 17 h à 19 h, et samedi
de 9 h à 13 h. Tél. 04 90 52 07 20

Deux autres espaces sont ouverts sur le ter-
ritoire de la communauté d’agglomération à
Tarascon, Tél. 04 90 52 07 20 et à Saint-Martin-
de-Crau, Tél. 04 90 47 49 90.

Se former gratuitement
Ils existent près de chez vous : les Espaces ouverts d’éducation
permanente (EOEP).

Le Conseil régional Paca, le Conseil général 13 et l’en-
treprise Ceyte Méditerranée, ont financé ensemble la

formation de 12 chauffeurs, précédemment demandeurs
d’emploi. Le recrutement avant la formation au permis D,
entre juin et août 2007, a été l’objet d’un partenariat en-

tre les collectivités citées, plus l’ACCM (la communauté
d’agglomération), l’ANPE, le Plie (le plan local pour l’inser-
tion et l’emploi). Ces nouveaux chauffeurs conduisent les
bus de la Ceyte sur le réseau des transports scolaires du
Pays d’Arles. Le 31 octobre, l’entreprise et les élus locaux
leur ont remis leurs diplômes de chauffeurs.
Salima Belaïdi, 30 ans, assure le transport des élèves en-
tre Tarascon et Arles (lycée Perdiguier) et la tournée sur Ra-
phèle. « Après une semaine pour nous acclimater au bus
de 55 places, j’ai commencé dès la rentrée de septembre.
Je bénéficie d’un CDI à temps partiel (100heures/mois) ».

■ 12 chauffeurs reçoivent leur diplôme

La Région, présidée par Michel
vauzelle finance la formation
professionnelle et participe à la
politique des transports
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■ Carte de vœux et calendrier 2008
La fondation Van-Gogh édite un calen-
drier 2008 et des cartes de vœux à par-
tir de dessins réalisés par les enfants de
16 écoles d’Arles. Après avoir visité l’ex-
position de Claude Viallat, ils se sont lais-
sés aller à leur inspiration. 12 dessins ont
été sélectionnés pour le calendrier, plus
un qui sera le motif de la carte de vœux.
C’est le Kiwanis qui distribuera le calen-
drier et la carte par le biais de ses adhé-
rents et aux classes qui ont participé à
cet atelier. Le fruit de cette action ira vers
les « enfants du monde», mission du Ki-
wanis Club.

■ Campagne d’élagage

Sur le territoire de la commune, le ser-
vice des Espaces verts veille sur un pa-
trimoine de quelque 12000 arbres. Cha-
que année, à l’automne, la campagne
d’élagage vise les arbres qui doivent être
traités en priorité pour raison de sécurité
ou sanitaire. 232 arbres auront été éla-
gués entre le 15 octobre et le 15 décem-
bre. 32 arbres ont été remplacés.

Brèves

C’est simple, pour voter en 2008 il faut
être inscrit sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2007. Comme vous le sa-

vez, les 9 et 16 mars prochains, nous renou-
vellerons les conseils municipaux et les mai-
res de toutes les communes de France.

Une élection importante évidemment puis-
que la commune est de facto la première col-
lectivité qui nous concerne puisque que c’est
là que nous vivons, là que nos enfants vont
à l’école, là que nous payons nos impôts, etc.

Les jeunes citoyens qui viennent d’avoir 18
ans, et celles et ceux qui les auront avant le
1er mars 2008, peuvent participer pour la pre-
mière fois à un scrutin. Celui de mars 2008
consiste à choisir l’assemblée communale qui
ensuite désignera en son sein le chef de l’exé-
cutif, le maire, pour une durée de 6 ans.

Si vous venez de déménager, et donc de
changer d’adresse, pensez aussi à vous inscrire
au Service des élections en mairie centrale ou
dans les mairies annexes, de même si vous
avez changé de nom suite à un mariage, un
divorce, une décision de justice. Dans ces cas
pensez à vous munir d’une carte d’identité ou
d’un passeport, d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois (facture EDF, GDF, France
Télécom, SEA...), et du livret de famille pour le
changement de nom.

Le Service des élections est ouvert du lundi
au vendredi, de 8h 30 à 16 h 30. Vous pouvez le

contacter au 04 90 49 36 53, au 04 90 49 36 54,
ou au 04 90 49 35 48.

Lucie Leca, 23 ans, s’est inscrite cet automne
sur les listes électorales à Arles : «Je viens de
Marseille où j’ai voté pour les présidentielles.
Comme j’ai trouvé un emploi au musée Réattu
cela me paraît normal de participer au pro-
chain vote ici. Pour moi, c’est un acte symbo-
lique et important ». Fanny Saivre, de Mon-
plaisir : «Je vais avoir 18 ans en février prochain.
Cela m’a déjà fait râler de ne pas pouvoir vo-
ter pour les présidentielles ! Je vais voter pour
la première fois afin de choisir le maire. C’est
un bon début. J’ai été concernée par les inon-
dations en 2003 et je veux ainsi donner mon
avis sur ce qui a été fait ». aog

Elections

S’inscrire avant le 31 décembre

Suite à différentes rencontres avec les
élus, les usagers et les commerçants du
quartier ont posé le problème du station-

nement square Rosenberg : difficile de  se ga-
rer pour faire une petite course ! Afin de per-
mettre aux usagers de trouver des places plus
facilement devant les commerces, la Ville a
installé deux bornes de stationnement gra-
tuit limité qui gèrent quatre emplacements.
Les places sont équipées d’un système de dé-
tection au sol relié à une borne lumineuse
qui devient verte quand on se gare, clignote
en orange au bout de 25 minutes et passe au
rouge dès 30 minutes. L’usager peut alors être
verbalisé. Ce système fonctionne du lundi au
samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Monsieur Rodrigue tient le magasin de pri-
meurs Primevert, le long du square Rosen-

berg, à côté du pressing de M. et Mme Lyonnet
et de la pharmacie Lacrotte. « Mes clients sont
contents. Les quatre places se libèrent réguliè-
rement. En trente minutes ils peuvent faire
leurs courses dans le quartier, et nous pouvons
décharger notre marchandise sans stationner
en double file ». A la pharmacie, même son de
cloche : « C’est très pratique. On peut se garer
cinq minutes devant la porte pour prendre un
complément d’ordonnance ou quelque chose
de lourd. Il y a toujours une place libre main-
tenant ».

Après cinq semaines de fonctionnement,
le système est plébiscité : « Si on pouvait équi-
per dix places supplémentaires ce serait par-
fait », ajoute M. Rodrigue.

Le coût de cette installation s’élève à
13 000€. À suivre. fm & mc

Trinquetaille

Parking pratique
Des bornes limitent à 30 minutes la durée du stationnement gratuit !
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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 et DVD

Marguerite ArsacPhilippe Martinez David Grzyb

2007 se termine avec :
- un nouveau président
- peut être une nouvelle commune.
Mais quoi de neuf pour Arles ? Ou plus sim-

plement quelles améliorations pour la vie de nos
concitoyens?

La sécurité: on brûle toujours des voitures dans
certains quartiers et des dégradations sont si-
gnalées dans certains villages ; cet été, un tou-
riste a été agressé rue de la Calade, en centre-
ville ; la seule différence c’est que l’on n’en parle
pas. Pourquoi n’avoir pas mis en place dès 2001
un service de police municipale comme le pro-
posait notre programme ? Il est vrai qu’à l’épo-
que le Parti Communiste avait violemment pro-
testé.

La propreté, l’entretien des chaussées, la cir-
culation surtout : toujours pas de créations de
parking ; et pourquoi avoir fait réaliser à grands
frais des études pour un plan global de déplace-
ment et ne pas le concrétiser ? La cohabitation
voitures, vélos, piétons est tout à fait possible en
centre ville avec un peu de concertation et d’or-
ganisation ; elle demande, il est vrai, un peu plus
de volonté politique que le seul marquage de ban-
des blanches et la mise en place de bornes au
petit bonheur la chance (ou malheur).

Je pourrais reprendre toute la litanie des pro-
messes non tenues : collège F.-Mistral, centre de
secours, office du tourisme, aire de stationne-
ment pour les gitans, réhabilitation du quartier
Griffeuille (une fois de plus le dossier ANRU a été
retoqué car mal ficelé), aménagement des quais
du Rhône laissés à l’abandon, toujours aucun dé-
veloppement économique à l’horizon, pas d’amé-
nagement du site Lustucru malgré les nombreu-
ses sollicitations ni des terrains Griotto et encore
moins dans les villages (Mas-Thibert par exem-
ple), pas de développement des énergies renou-
velables, pas de pistes cyclables, pas..., pas....,
etc. Mais , je ne voudrais pas lasser.

Une question quand même: quand une équipe
n’a rien fait pendant six, que dis-je sept ans, il
paraît difficile d’envisager de continuer avec elle?

PS: À propos de la création possible d’un port
de plaisance (c’est amusant en rangeant des ar-
chives au bureau, j’ai retrouvé un dossier com-
plet sur ce sujet : il date de 1987).

Démantèlement de la commune d’Arles :
à qui profite le crime?
Il semblerait que les services de l’État (Préfet) aient

reçu l’ordre de démanteler notre commune et de créer
la commune de Salin-de-Giraud. Si cette décision était
confirmée, elle constituerait une atteinte grave à l’in-
tégrité de notre commune, nous privant de notre ac-
cès au littoral. Dès que cette annonce a été rendue pu-
blique, notre groupe a saisi Mme la Ministre de
l’Intérieur afin qu’elle nous motive une telle décision,
à l’heure où l’État invite les communes à se rassem-
bler dans le cadre des intercommunalités.

Notre Gouvernement et ceux qui le soutiennent sont,
en effet, très contradictoires. D’un côté, on taxe les ma-
lades sur chaque boite de médicaments, on supprime
les tribunaux d’instance et de commerce d’Arles, on
suspend les travaux du plan patrimoine, on ne finance
toujours pas le projet de requalification urbaine du quar-
tier de Griffeuille… tout cela par «souci d’économies»
et de l’autre on envisage de dégager plus de deux mil-
lions d’euros par an pour assurer le fonctionnement
d’une nouvelle commune. Cette décision est  incom-
préhensible.

Ce constat nous oblige à rechercher les motivations
profondes d’une telle décision. Trois peuvent être rai-
sonnablement avancées :
• La première est de fragiliser, à quelques mois des

élections municipales, la seule municipalité de gau-
che qui gère une ville de plus de 50 000 habitants
dans le département des Bouches-du-Rhône.

• La seconde est de satisfaire un conseiller général
UMP, largement défait aux élections législatives du
mois de juin dernier et menacé par le redécoupage
cantonal préconisé par le commissaire du Gouver-
nement. Cette explication supposerait que celui-ci
ait suffisamment d’influence pour intercéder dans
les décisions de notre Gouvernement. Or, il ne sem-
ble même pas avoir le bras assez long, ne serait-ce
que pour imposer « ses » candidats à l’investiture
UMP dans les communes du Pays d’Arles.

•La troisième explication plausible est la volonté de
bétonner notre Camargue. En effet, nul n’a oublié le
plan social qui vient de frapper l’unité de production
de sel, à Salin-de-Giraud. Au mois de mai prochain,
on ne comptera plus que 46 salariés contre 156 il y
a encore quelques semaines. Il semble évident que
pour les dirigeants de cette entreprise multinationale,
l’avenir à Salin-de-Giraud ne passe plus par la pro-
duction de sel. Or, que leur reste-t-il ? Il leur reste
13000ha de pleine propriété, dans un des derniers
espaces naturels sur tout le littoral méditerranéen.
Ces dirigeants seraient ainsi propriétaires de près de
95 % du territoire de l’hypothétique commune de
Salin-de-Giraud. Comment les Saliniers, certes sou-
verains mais sans moyens, pourront-ils, demain faire
face aux velléités de cette compagnie multinationale
qui cherchera, nécessairement, à valoriser ses pro-
priétés foncières, situées au cœur même de la Ca-
margue?
Cette volonté d’urbaniser notre Camargue, joyau en-

vironnemental de notre Nation, et de satisfaire ainsi les
appétits financiers d’une multinationale ne sont-ils pas
finalement la seule explication crédible à la décision
de démembrer notre commune d’Arles ?

Salin Commune?
Chacun a pu entendre ou lire que le village de

Salin-de-Giraud pourrait être détaché de la com-
mune d’Arles. En d’autres termes, il s’agit de créer
non pas une mais deux communes : celle de Sa-
lin-de-Giraud et la nouvelle commune d’Arles am-
putée d’une partie de son territoire, le plus beau
à mes yeux : le sud de la Camargue, son littoral
et l’embouchure du Grand Rhône.

Si l’on considère la procédure qui a été conduite
depuis 5 ans à Salin-de-Giraud, agrémentée par-
fois de beaux mensonges pour convaincre les
Saliniers, il faut signaler que depuis, la situation
économique du village a énormément évolué.

Il n’y a pas si longtemps, la Compagnie des
Salins du Midi pouvait produire plus d’un million
de tonnes de sel par an. En 2007, la Compagnie
salinière a réduit son activité des deux tiers et ceci
se traduit à Salin-de-Giraud par la perte de plus
de 70 emplois.

Et pourtant, certains, bien intentionnés préten-
dent qu’il faut, même avec autant d’incertitudes
sur l’avenir du village de Salin, entreprendre l’ex-
plosion du territoire, diviser, faire disparaître les
solidarités.

Mais alors dans quel but ? Je le répète, dans
quel but ? Eh bien en grattant un peu l’habillage
soit disant démocratique de ce dossier qui tient
tant à cœur à Roland Chassain, il semble évident,
pour de nombreux Saliniers inquiets, les Arlésiens
aussi, que nous nous trouvons devant un petit
montage politicien. Il sert les intérêts de devinez
qui ? … Les Saliniers, sûrement pas ! Les Arlé-
siens? et puis quoi encore… Et si le nouveau ter-
ritoire induit par la partition de la commune per-
mettait un redécoupage cantonal astucieux, …
une carte des circonscriptions plus favorable...

Une deuxième analyse m’amène à penser qu’à
la veille des élections municipales, certains ont
besoin de semer le trouble dans la tête des gens.
Certainement parce que monsieur Hervé Schia-
vetti est un Maire très aimé, très populaire, parce
qu’il a commencé à rembourser la dette arlé-
sienne, présenté un véritable budget équilibré,
géré de main de maître la crise grave des inon-
dations de 2003, sorti un projet extrêmement am-
bitieux aux Ateliers SNCF, organisé des fêtes et
férias comme on n’en a jamais connues, et parce
qu’il aime passionnément sa commune, toute la
commune et ses habitants qu’il respecte au plus
haut point.

Alors ma première conclusion serait que l’on
s’est servi des Saliniers. La deuxième m’amène
à dire que la politique est une chose subtile mais
lorsqu’elle n’est pas maniée avec précautions,
elle induit des aberrations, des non-sens !

La loi du 27 février 2002 prévoit que » lorsque la commune diffuse,
sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale
[…], un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appar-
tenant pas à la majorité municipale ». C’est dans ce cadre que le
groupe de l’opposition comme ceux de la majorité s’expriment cha-
que 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 neu-
tralité dans le choix des sujets abordés… et s’abstient de prises de
position électoraliste, partisane et polémique]. réponse ministérielle
publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p.2 551.
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Les urgences
Centre hospitalier Joseph-Imbert ........✆ 0490492922
Clinique Jeanne-d’Arc..........................✆ 0490993233
Clinique Jean-Paoli ..............................✆ 0490993400
SMUR....................................................✆ 0490492999
Gendarmerie ........................................✆ 0490525060
Police ..................................................✆ 0490184500
Pompiers ....................................................................18
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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, ✆ 04 9049 3770
Passeport et CNI,✆ 04904938 92 
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
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Août 2007

■ Naissances
Juliette Pain, Djamila Rouiched, Arthur Bardy, Amenys
Barroso, Mary Champigny, Agathe Vega, Claire
Moureau, Jeff Brissez, Carla Chopin, Charlie Taraud,
Karla Daire, Samira Sellami, Yasmine Zirem, Louca
Rizzo, Fabio Soares, Erwan Soule, Gaëtan Hugues,
Mathis Reynaud, Alexandre Pous. Raphaël Sarmiento
(né le 1er septembre).

■ Décès
Jules Bermond (86 ans), Yvette Ripert née Gautier
(84 ans), Thérèse Sandras (73 ans).

Du 8 octobre au 4 novembre 2007

■ Naissances
Genola Torregrosa, Souhayl Bouzelmat, Mattéo
Baccam, Nolan Josse, Bérénice Jolicart, Mathilde
Lemaire, Lina Moya, Julie Alminana, Samir Lairi,
Kouider Benhamed, Léa Yoannou, Kamilia Rebai, Ninon
Germain, Wissen Mbarki- -Reymond, Qaïss Moulahid,
Chanel Hugot, Léa Palumbo, Yasmina Baadoud, Sayag
Arnal, Mathias Cuenca- -Alcantara, Rayane
Bouchama, Jules Marchetti, Léo Cabasse, Maël Thery,
Eloïse Torre, Maïssa Benchicha, Tania Berkani, Lîna
Khoulali, Anthony Frattaruolo, Thomas Handel, Maë
Maggio, Ianni Grach, Naïm Benâriba, Carla Rafaï, Eléna
Vialis, Mélissa Gorez, Ryad Guannouf, Matéo Ghirardi,
Coraline Noble, Soulayman Mameri, Ayat Mamou,
Shaniss Turlo, Claire Blanchard, Nélia Abdesselam,
Esma Achi, Antoine Bourleyre, Lucas Bon, Raphaël
Brun, Anna Migliore, Roxane Martin, Mathis Burel,
Saraï Tilloi, Rayan Darius, Léa Gambier, Guilia Nuzzo,
Kevin Rous- -Carretier, Jonathan Guerin, Manon
Bengold, Aurélie Castan, Victor Tuilliere-Poumeyreau,
Ilona Delemarre, Yacine Mana, Lilou Fray, Imane
Krikech, Ilario Roveccio, Noa Gauzargues, Iris Van- -
Dauphin, Daphné Schrek, Clément Perez, Farah
Dahou.

■ Mariages
Farid Maazouz et Amel Boutarane, Abdelhakim
Bensalah et Johanna Perrette, El Hadi Abdellaoui et
Khalissa Boukoulla, David Cot et Frédérique Scarselli,
Amar Ben Hmidou et Salima Nachti, Abderrahmane El
Abdi et Bouchra Mentag, José Fernandez et Ghita
Belhachemi, Icham Ouali Alami et Touria Afrine, Didier
Valero et Eveline Domergue, El Bouhali l'Hamdouchi et
Fatima Laabidi.

■ Décès
Maria Puigrodon Suazo née Munté Gatell (78 ans),
Ginette Pachaudy née Marco (78 ans), Henriette
Odasso née Martin (92 ans), Juliette Mata née Fligeat
(94 ans), Michel Guiot (62 ans), Louis Borelli (67 ans),
Auguste Pialat (84 ans), Claire Saurel née Roustan (96
ans), Andrée Garcin née Gigot (64 ans), Odette Ventura
née Cappeau (85 ans), Raymond Tonneau (87 ans),
Simon Cohen-Scali (85 ans), Léonard Sabia (80 ans),
Pierrette Ferragut Y Quetglas née Sastre (84 ans),
Lucie Deny née Lalfer (96 ans), Suzanne Charalambou
née Cast (96 ans), René Magnoni (79 ans), Germaine
Mader (91 ans), Marie Dupouy née Duhurt ( 94 ans),
Adrienne Claverie née Champarnaud (93 ans), André
Mirgalet (79 ans), Guy Fisher-Decker (46 ans), Marie
Fougasse née Achard (89 ans), Antoine Pagano (85
ans), Marius Mouiren (69 ans), Claudius Jacquet (97
ans), Henri Saez (54 ans), Jeannine Fournier née
Ducros (77 ans), Emile Blanchin (79 ans), Yves Mercier
(57 ans), Francis Catala (77 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.

Le maire, Hervé Schiavetti reçoit sur rendez-vous à l’Hôtel
de ville (0490493600).
Martial Roche, premier adjoint, reçoit sur rendez-vous à
l’Hôtel de ville (0490495988).
David Grzyb [Habitat] reçoit sur rendez-vous le vendredi ma-
tin au service Habitat (04 90 49 47 40 ).
Danielle Ducros [Administration générale] reçoit le vendredi
sur rendez-vous (0490495981).
Lionel Schneider [Sports] reçoit les 1er et 3e mardis du mois
de 18h à 20h (0490493714).
Véronique Ponzé [Politiques sociales] reçoit sur rendez-vous
le 2e mardi du mois de 13h30 à 16h (0490495997).
Claire Antognazza [Culture – la Roquette] reçoit sur rendez-
vous le jeudi de 15h à 18h (0490495997).
Bernard Jourdan [Enseignement] reçoit sur rendez-vous
(0490493612).
Henri Tisseyre [Personnel et Trébon] assure une permanence
au Mas Clairanne 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] (04 90 49 37 22).
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).

Les permanences du maire,
des adjoints et des conseillers
municipaux
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Pendant les fêtes de
Noël, je souhaiterais
que dans chaque église

on installe une crèche. A côté
de la célébration de la nais-
sance de Jésus, ce serait la re-
connaissance de nos santon-
niers ». Le père Wauquier,
52 ans, prêtre depuis 1981,
archiprêtre d’Arles depuis
2006, s’est fondu sans diffi-
culté dans les traditions ar-
lésiennes, qu’elles soient
culturelles, taurines ou fol-
kloriques. Il explique d’ail-
leurs très bien comment est
venu l’art de reproduire la
scène de la Nativité avec des
santons.

« Mieux que des mots, la
reconstitution du village
provençal, avec ses gens, ses
caractères, les métiers, ra-
conte, par la mise en scène
de la vie quotidienne, le sens
de la naissance de Jésus. Les
santons vaquent à leurs oc-
cupations diverses mais en
réalité ils sont tous attirés
vers la crèche, un lieu pas
terrible, pas prestigieux où
l’Enfant va naître, où Dieu a
choisi d’apparaître au milieu
de la population. Un autre
symbole pour les chrétiens,
les premiers témoins de l’événement sont
les bergers, personnages plutôt à l’écart
de la communauté, sans vrai toit, comme
les étrangers ».

Bernard Wauquier lui officiera dans
la prestigieuse primatiale Saint-
Trophime le 24 décembre, où il célébrera
la messe de minuit. Il est aussi le curé
des autres églises de l’agglomération,
de celles en Camargue, même s’il peut
compter sur l’aide de deux vicaires et
de deux prêtres auxiliaires. Homme de
terrain comme il se décrit, il s’est atta-
ché à sillonner la commune la plus éten-
due du pays parce qu’il a le goût de la
rencontre. Parce qu’il sait que ses pa-
roissiens ne vont pas forcément là où
se dit la messe. Il est également doyen

des curés de tout le pays d’Arles et à ce
titre coordonne les actions de l’Eglise.

Au cours de ses déplacements, il a pu
observer les mutations en cours. «La  po-
pulation se renouvelle. Je vois beaucoup
de jeunes et de constructions récentes
dans les quartiers. C’est un redémarrage,
un redécollage démographique et éco-
nomique ». Il est aussi attentif aux ma-
nifestations collectives, culturelles, as-
sociatives, aux cortèges où les tensions
s’expriment et se dénouent. On a aperçu
le père Wauquier lors de la manifesta-
tion aux côtés des salariés du Parc ré-
gional de Camargue. Il a signé la péti-
tion de soutien à Serge Louis, le
président du comité de la féria, pour-
suivi en justice après le décès acciden-

tel d’un aficionado lors d’un
lâcher de taureaux. « Et j’ai
prié aussi pour la personne
décédée. Ces regroupements
illustrent des enjeux impor-
tants pour la communauté.
On sent qu’ils sont portés par
toute une population ».

En arrivant à Arles en
2006, le curé avait remar-
qué que les associations ca-
ritatives mobilisées après
les inondations conti-
nuaient à travailler ensem-
ble. « Pour moi, c’est cela la
perspective de créer du lien :
que les gens se rencontrent,
se connaissent, se compren-
nent et se respectent. L’en-
traide née en période de crise
se poursuit ».

Cet automne, le curé d’Ar-
les s’est rapproché des grou-
pes folkloriques arlésiens
comme le Condor, L’Escolo
Mistralenco, le Ruban de
Trinquetaille. Ensemble, ils
ont préparé la procession
du 24 décembre qui partira
de la place Paul-Doumer et
se rendra à la primatiale y
célébrer Noël aux couleurs
de la Provence.

Entraide, attention aux
plus démunis, compassion,

des valeurs que le père Wauquier en-
courage en cette période de l’Avent, alors
que les familles se préparent à la fête,
aux réjouissances, et pour certaines d’en-
tre elles à communier. « À Noël, je
retrouve des gens qui ne participent pas
à la messe hebdomadaire. Ils sont heu-
reux de se retrouver là en famille. Je vois
aussi des gens isolés, des gens en souf-
france, des gens qui vivent des deuils, une
séparation, d’autres en grande détresse
à cause de problèmes économiques,
financiers qui pèsent sur eux. Noël est
aussi pour eux. Je voudrais qu’ils sentent
qu’ils ont leur place dans le cœur de
Dieu ».

Alain Othnin-Girard
Photo : Hervé Hôte, Agence Caméléon 

Le père Wauquier, curé de Saint-Trophime et des églises d’Arles,
prépare Noël. Sur le vaste territoire communal, entre agglomération, villages
et mas isolés, il cultive le « être ensemble », antidote aux accidents de la vie.

Un curé rassembleur
■ PORTRAIT ■
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