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Fêtes de Noël à Arles

Façade de l’Archevêché illuminée

Les Petites Poucettes Le nain Fratelli

Dans une bourrasque de neige de plumes

Drôles de songes

Atelier animaquillages La

Avent à la Roquette Chants de Noël aux Alyscamps

Noël mexicain, concert du Conseil général

Parcours des bout’chous Décollage en ballon Les acrobates de K@osmos du Grupo Puja

Noël à Salin-de-Giraud Noosphère Thé perché
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R U B R I Q U E

La fontaine aux jouets

Les puces savantes

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En cette année qui commence, nous devons nous mobiliser nous aussi contre les conséquences de 

la crise. Notre mission est de développer les solidarités humaines et territoriales au sein de notre 

communauté de vie, la commune. Nous serons à même d’ aider les plus en difficulté.

Notre mission est de résister, faire face. Réduire nos investissements aurait pour résultat d’ aggraver 

les conséquences de la crise. Avec tous les élus de la Ville, du Conseil Général présidé par Jean-Noël 

Guérini, du Conseil Régional présidé par Michel Vauzelle, du Symadrem, du Parc de Camargue, 

de la Communauté d’ Agglomération, de la Chambre de Commerce et d’ Industrie du pays d’ Arles, 

nous voulons faire face à la situation avec nos moyens respectifs et de toute notre ardeur. Ce sont 

plus de 350 millions d’ euros qui seront engagés par l’ ensemble de ces partenaires au cours des cinq 

prochaines années pour des projets structurants.

Grâce à des années d’ efforts, l’ équilibre budgétaire de la Ville d’ Arles a été atteint. La municipalité 

a eu une saine gestion. Notre ville connaît une croissance. La population d’ Arles augmente 

régulièrement. L’ INSEE vient de publier le chiffre officiel : nous sommes 53 058 Arlésiens, soit 5 % de 

plus qu’ au dernier recensement en 1999. Arles vient de recevoir le prix national des Cœurs de Ville 

pour ses projets urbains.

Au cours de l’ année qui s’ achève, l’ exposition de Christian Lacroix au Musée Réattu et les 

Rencontres de la Photographie ont connu des succès sans précédent que nous voulons renouveler 

en 2009. Le projet de Parc des Ateliers porté par la Fondation Luma de Maja Hoffmann et par 

l’ architecte californien Frank Gehry se construit. Arles a pesé dans le choix de Marseille-Provence 

pour être capitale européenne de la Culture. Dans le monde, l’ économie de la connaissance, les 

industries de la culture, les enjeux de l’ environnement sont cruciaux. Dans tous ces domaines, Arles 

est en avance.

Pour que notre cité soit plus forte, nous devons travailler. Je fais appel à la volonté des Arlésiens, à 

la solidarité et l’ initiative de chacun. Agents du service public ou entrepreneurs, étudiants, actifs ou 

retraités, l’ avenir d’ Arles dépend de nous, de notre capacité.

En ce début d’ année, j’ ai une pensée particulière pour les Arlésiens qui sont dans la peine, dans la 

solitude ou dans la souffrance, je leur dis ma solidarité. Au nom du Conseil Municipal, je souhaite à 

chacun d’ entre vous une très bonne année 2009.

Hervé Schiavetti
Maire d’Arles
Vice-Président du Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône
Président du Parc Naturel
Régional de Camargue

Hervé Schiavetti et son conseil 
municipal donnent rendez-vous 
à la population arlésienne dans 

les villages et les quartiers, où ils 
présenteront leurs vœux et projets 

pour l’année 2009. 
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A C T U A L I T É

Nouveau record d’affluence pour la 15e édition du salon 

Provence Prestige, organisé par la CCI du pays d’Arles.

Etudiants mécontents

des universités.

Une partie de la route départemen

Jean-Claude Quilici 

La Ville d’Arles achète à la SNCF une parcelle de 9 022 m2

pour le plateau sportif du futur collège Mistral.

276000 €30000 visiteurs

tion des clôtures et création d’un ac

Un autre empereur
à Arles

res romaines de la collection 

Hervé Schiavetti, le 27 novembre 2008

« Vous pouvez compter sur 

l’exécution intégrale de la 

commande publique pour 

l’année en cours »

pour soutenir l’économie en cette période de crise.
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représentée.

films d’animation pendant le festival Art court vidéo 

déjà en préparation.

Foire d’Arles 

visiteurs.

Arles dans le 

France est naturellement la promo

repris contact avec leurs partenaires 
locaux pour travailler sur des projets 

retiendra aussi un partenariat avec 

Lerm

s’est installé dans les anciens réser

C’est le nombre d’Arlésiens officiellement recensés ; soit, 

2 545 de plus qu,au recensement de 1999.
sur Arles peuvent s’inscrire dans le champ de l’économie 

sociale et solidaire.

20 %
des emplois privés53058 habitants

seront présentes. Le reste 

Le fil de l'actu à Arles

www.arles-info.fr
Le fi

ww
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A C T U A L I T É

Exposition de l’Unicef bibliothèque annexe de 
Barriol

Le Marché de Noël de Raphèle 

main dans la main. Les exposants 

couvert entre les deux lieux.

de l’année

pour ses multiples activités dans la 

il s’emploie à améliorer la condition 

auteur du Coureur de soleil, récit d’un 
IVe

Des racines et des ailes

Le Salon des santonniers 2008 a

traditionnelles dans les salles du 

présence de la reine d’Arles et de ses 

Téléthon, Offrez-vous le calendrier de la reine. 

Arles et quatre autres villes (Auch, Epinal, Valenciennes et Saint-Pierre-de-la-Réunion) de moins de 100 000 habitants, 

ont obtenu en décembre le label Pôle d’excellence des Cœurs de ville pour lequel concourraient 120 villes.

120

« C’est clairement

une émission 

particulière puisque 

les découvertes 

sont tellement 

exceptionnelles qu’on 

a fait une nouvelle 

formule. En onze ans 

d’émissions, on n’a 

jamais fait ça.

C’est très émouvant .»

Isabelle Richard,

citée par La Provence
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R A P H È L E

Aromatics, route de la Crau

Pascale Mollant qui tient aussi un magasin de fleurs rue 
de l’Hôtel de ville, a repris le Fer fleuri en 2007. Le même 
esprit, la même volonté de mettre en beauté, plantes et 
fleurs. « Les villageois ont néanmoins d’autres préférences 

en matière de fleurs. Beaucoup ont des maisons et des villas. 

Ils sont surtout attachés à ce qui va mettre durablement en 

valeur leur environnement ». C’est Carinne qui tient Aro-
matics.

Coccimarket, route de la Crau

« Auparavant, c’était une épicerie classique, nous en avons 

fait une supérette. C’est une franchise que nous avons ouvert 

en mai de cette année », explique Myriam Nicolas qui tient 
Coccimarket avec son mari Jonathan. Ouvert tous les jours 
sauf le dimanche après-midi, on y trouve fruits et légumes, 
produits frais et toute l’épicerie.

La Côte à l’os, route de la Crau 

Didier Dourguin à repris en juillet dernier la boucherie 
de Michel Tresan. Une transition naturelle « J’avais déjà 

travaillé avec lui ». Le nouveau boucher aime la viande de 
qualité (hum ! La limousine), est en affaire avec les abat-
toirs Alazar et Roux, et fait aussi traiteur. « Je prépare les 

plats provencaux que l’on apprécie ici comme les pieds pa-

quets, la gardiane, d’autres plats typiques et la rôtisserie ».

Grain de beauté, route de la Crau 

Sylviane Lheureux, 41 ans, diplômée esthéticienne, a tout 
ce qu’il faut pour souligner la beauté de ces dames, et leur 
apporter du réconfort. « Raphèle n’avait plus d’esthéticienne 

depuis quelques années ».

La boulangerie, place du Monument

« On vient de reprendre la boulangerie, où nous étions 

déjà voici huit ans. On l’a tenue quatorze ans ! », explique 
Christiane Avitabile qui sert à la caisse pendant que son 
mari Jean-Louis prépare la prochaine fournée. Dans 
les semaines qui viennent la devanture va être refaite.
Ginette Chabrol, conseillère municipale est cliente.

Au service de la population
Raphèle change. Ces temps derniers de nouveaux ménages s’installent dans le village.
Les commerces suivent le mouvement. Certains ferment, d’autres changent leur fusil d’épaule, 
d’autres encore apportent un nouveau service. Daniel Richard, l’adjoint spécial du village soutient 
ces nouvelles activités qui participent à la dynamique et à la cohésion de Raphèle. 
Nous avons rencontré quelques-unes de ces nouvelles enseignes.

nMaq128.indd   7 23/12/08   19:13:29



8 ARLES INFO -  N°128 -  JANVIER 2009

V I L L A G E S

Cette année, c’est la brigade de Salin, commandée par l’adjudant-chef Favier qui in-
vitait toute la compagnie d’Arles – 192 gendarmes répartis en sept brigades (Arles, 
Salin, Saint-Rémy, Les Saintes-Maries, Saint-Martin-de-Crau, Graveson, Les Baux) 

à honorer Sainte-Geneviève, la sainte patronne des gendarmes. 
« L’an dernier c’est à Maillane que nous nous étions réunis », indique Jean-Paul Favier. « C’est 

un moment de retrouvailles où nous voulons exprimer l’esprit de corps, la cohésion des gen-

darmes et la mémoire de nos collègues disparus. C’est la première fois que Salin organisait 

un tel rassemblement » précise-t-il. Un temps cérémonial, de recueillement mais aussi 
festif puisqu’étaient invités 
la Confrérie des gardians, 
les représentants des ma-
nades, Camarguo Sauvajo, 
à côté des anciens combat-
tants et des représentants 
des corps constitués.
Le rassemblement des 
gendarmes a commencé 
autour des arènes en dé-
but d’après-midi, puis ce 
fut le cortège provençal 
avec tambourins et ga-
loubets vers l’église. « Une 

effigie nous a été offerte par 

la paroisse orthodoxe ». 

Messe, chants et chorale 
avant les discours et le vin 
d’honneur.

Au lendemain de la Saint-Nicolas (un saint majeur 
dans le Nord et dans l’église orthodoxe entre autres), 
la communauté franco-hellénique de Salin-de-

Giraud se retrouvait le dimanche 7 décembre pour resser-
rer ses liens. « Nous serons bien 80 à nous réunir à l’église 

orthodoxe ou lors du repas que nous prendrons ensemble »,

prévoyait Démosthène Maïllis, un des piliers de la com-
munauté «c’est un second rendez-vous dans l’année après 

celui de mai ».

La paroisse orthodoxe réunie autour du père Michel pou-
vait compter sur la venue du métropolite (évêque dans la 
religion orthodoxe) de Paris et du consul grec à Marseille 
qui ont toujours entretenu la flamme grecque dans ce 
coin de Méditerranée. Les Salins du Midi ont mis à dispo-
sition la salle à côté pour le repas dominical avec spécia-
lités grecques bien entendu, suivi de danses de toutes les 
régions de la Grèce.

Les Grecs de Salin fêtent la Saint-Nicolas
Salin-de-Giraud

Salin-de-Giraud

La patronne des gendarmes 
célébrée le 17 décembre

B R E V E S
Travaux achevés

sont intervenus dans la salle de l’école utili

er

L’ACCM soutient
l’accession à la propriété

Arles 
Info

Le Loto de Monplaisir

Le 7 décembre, la mairie 
annexe prêtait la salle
polyvalente pour
un marché de Noël.

Médiabus janvier 2008
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V I L L A G E S

Le Sporting Pont-de-Crau Gymnastique créé il y a une 
dizaine d’années assure quatre séances hebdoma-
daires pour permettre à une cinquantaine de dames 

de se tenir en forme et d’entretenir leur souplesse. « Nous 

pratiquons les exercices classiques de la gymnastique et ce 

que l’on appelle la gymnastique douce », explique Betty 
Chicco qui préside aux destinées de l’association depuis 
ses débuts. Les adhérentes sont pour la plupart des jeu-
nes femmes qui travaillent et qui trouvent là un lieu et 
une activité pour se détendre tout en prenant soin d’el-
les-mêmes. Les hommes de Pont-de-Crau n’ont, semble-

t-il, pas les mêmes motivations. Les gymnastes partagent 
les locaux du stade de Beauchamp avec les footballeurs 
du Sporting Pont-de-Crau, autre association importante 
du quartier-village. Betty Chicco aimerait bien que l’on 
agrandisse la salle « afin de disposer d’un vestiaire à nous »,

souligne cette dynamique citoyenne qui s’investit depuis 
longtemps dans les associations arlésiennes comme le 
comité d’intérêt de quartier, l’Acra (la course à pied), les 
Restos du Cœur et maintenant, Solid’Arles, l’épicerie soli-
daire ouverte à Griffeuille.

«En fait c’est un re-

tour. Quand je suis 

sortie de l’Ecole 

normale, mon premier poste 

en 1990 je l’ai pris ici. Je suis 

restée dix-sept ans à Ta-

rascon, directrice de l’école 

du quartier des Ferrages ». 

Chantal Bouchaud, 50 ans, 
est ravie de retrouver son 
école « elle s’est agrandie 

depuis 1990 ». L’école élé-
mentaire de Pont-de-Crau 
accueille 275 enfants dans 
11 classes. Y travaillent 13 
maîtres (dont quatre nou-
veaux à cette rentrée), six 
agents communaux à la 
cantine et à l'entretien et la directrice qui succède à mon-
sieur Mazaudier qui a pris sa retraite.
Yvan Laville, conseiller municipal qui habite le quartier, 
a tout de suite pris contact avec la nouvelle directrice. 
« Le courant passe très bien. C’est une école qui marche. 

Nous avons évoqué ensemble les moyens dont la directrice 

disposait pour un bon fonctionnement de l’établissement. 

Le conseil de classes et l’équipe pédagogique ont déjà fait 

connaître les améliorations qu’ils souhaitaient. Je reste en 

contact régulier avec Mme Bouchaud ».

Pour l’année scolaire 2008-2009, le projet d’école a déjà 
inscrit une classe de neige en février, une classe verte en 
mars, un voyage à Micropolis en mai. Un autre projet est 
en place autour de l’observation des oiseaux avec une vi-
site au parc ornithologique de Pont de Gau.

Pont-de-Crau

Chantal Bouchaud : directrice de l’école élémentaire

La forme ça s’entretient
Pont-de-Crau

Contact du Sporting
Pont-de-Crau Gymnastique :
04 90 93 52 61
Horaires

B R E V E S
Conseil municipal

41 délibérations étaient à l’ordre du jour 
du conseil municipal du 19 novembre 
2008. Parmi elles :

d’une voie à son nom.

e ré
partition.

romaines d’Arles. 
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D O S S I E R

Depuis la mi-décembre, une nouvelle partie des locaux de 
l’Atelier des roues, cité Yvan-Audouard, est occupée par un 

hôtel d’entreprises.  Les locataires sont les premiers éditeurs 
du Prides* « industries culturelles – livres et disques » qui 

veulent profiter de l’environnement culturel arlésien

Le Pôle qui s’installe à Arles « industries culturelles – livres 
et disques » à l’Atelier des roues est présidé par Stéphane 
Ipert, directeur du Centre interrégional de conservation 
du livre (CICL), qui anime depuis 2007 la mise en place de 
cette filière livres et disques. 
« Nous avons effectué une expertise sur l’ensemble de la 

région pour identifier les partenaires susceptibles d’être as-

sociés au Prides. Entre les éditeurs de livres, de disques, les 

libraires, les imprimeurs, les disquaires, les tourneurs, nous 

avons plus de 500 entreprises en Paca. Elles induisent 1 600 

emplois environ et représentaient un chiffre d’affaires de 160 

millions d’euros en 2007 ».

À l’Atelier des roues, deux 
entités distinctes prennent 
possession des lieux. Des 
petits éditeurs de la région, 
séduits par l’idée de parta-
ger une infrastructure et 
des services en lien avec 
leurs métier, et disons-
le, par l’environnement 

culturel que représentent les éditeurs arlésiens tels Actes 
Sud, Harmonia Mundi, les éditions Philippe Picquier. Ils 
inaugurent ainsi une Maison des industries culturelles et 
des éditeurs, hôtel d’entreprises dont la vocation est d’at-
tirer d’autres éditeurs. Le Prides, animateur et soutien aux 
initiatives collectives entre acteurs de la filière régionale, 
va disposer également d’un local dans cette partie de l’Ate-
lier, située dans le bâtiment le plus près du boulevard.
La Ville d’Arles propriétaire des locaux (700 m2 sur deux 
niveaux) a signé le 11 décembre avec le Prides « industries 
culturelles – livres et disques », une convention d’utilisa-
tion de l’hôtel d’entreprises.

Des éditeurs à l’Atelie

L’hôtel des éditeurs

Les Prides, qu’es aco ?
La filière livres et disques
Les acteurs culturels ont longtemps été considérés com-
me quantité négligeable dans l’économie globale. Or Arles 
est l’exemple même d’une ville, siège d’activités culturelles 
diversifiées, représentant un secteur économique floris-
sant et en mutation avec le développement des supports 
numériques et de l’Internet. Plusieurs centaines d’emplois 
en dépendent déjà. 
L’organisation de festivals renommés et leurs retombées 
touristiques, l’activité des éditeurs Actes Sud et Harmonia 
Mundi, les formations supérieures de l’ENSP, Supinfocom, 
l’IUT, et l’IUP, constituent, par les liens et les partenariats 
engendrés, un pôle d’activité clé à l’échelle de l’économie 
locale et même de la région. Le projet de la Fondation 
Luma vient encore renforcer l’éventail des activités cultu-
relles arlésiennes.
Le Prides « industries culturelles – livres et disques », va 
offrir de nouveaux services et savoir-faire  dans le champ 
culturel. Par des actions collectives entre éditeurs qui 
souhaitent répondre aux appels d’offres régionaux, na-
tionaux et internationaux, par une veille technologique 
notamment sur les possibilités du commerce en ligne et 
l’utilisation de l’édition électronique (I-book, newsletter, 
catalogues, numérisation des documents, banques de 
photographies, sites culturels, etc.), le Prides a pour vo-
cation d’ouvrir de nouvelles perspectives aux éditeurs qui 
le rejoindront.

identifier des pôles d’excellence 

Hervé Schiavetti et Stéphane Ipert, président du Prides des 

éditeurs.

Les premiers éditeurs s’installent

dès décembre 2008.

Dans la partie de l’Atelier des roues située près du boulevard, les éditeurs disp
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Les premiers arrivés
 Cette société édite des 

livres pour enfants avec photos
 édite des livres d’artistes 

 éditeurs de chansons et de musiques 
électroniques

 éditeur et animateur de sites Internet et 
produits multimedia

 gestion et vente de livres anciens (émana-
tion du CICL)

« On vient d’un petit village et notre maison d’édition a 
démarré dans une grange. Un peu comme Actes Sud au 
Paradou. Une société et une histoire pour laquelle j’ai 
beaucoup d’admiration. À Arles nous allons avoir tout un 
environnement de photographes, or nos livres sont illus-
trés par des photographes. Nous sommes déjà en contact 
avec des photographes talentueux comme Mireille Loup 
et Christophe Laloi. »

« Notre siège social reste 
à Rennes, mais la gestion 
du site, sa ligne éditoriale 
seront assurées à l’Atelier 
des roues. Dans la filière 
web et multimedia, nous 
sommes intéressés par un 
environnement d’éditeurs 
print. Nous avons des 
points communs. Nous 
gérons un site innovant, il est nécessaire d’être au plus 
près des évolutions sur Internet pour demeurer pertinent 
dans notre marché. »

« Nous comptons nous 
installer en janvier. Notre 
domaine touche à l’édi-
tion musicale, les œuvres, 
les partitions, dont les 
auteurs, les compositeurs 
nous confient la commer-

cialisation, mais aussi la gestion. Avec l’importance qu’ont 
pris les échanges via les réseaux, notre métier a besoin de 
se fixer des repères. Un environnement de petits éditeurs, 
exploitant des niches d’activité, est profitable, d’autant 
qu’à Arles nous avons aussi une filière numérique. »

ier des roues

Actes Sud
et Harmonia Mundi
« L’idée de ce Prides vient d’abord de Bernard Coutaz (Pdg 
d’Harmonia Mundi) mais la venue de nouveaux éditeurs 

et des métiers qui accompagnent le nôtre ne peut que nous 

réjouir. Il y a ici, autour d’Actes Sud, Harmonia Mundi, Pic-

quier et d’autres, un ensemble de professionnels (graphis-
tes, correcteurs, illustrateurs...) qui peuvent certainement 

travailler avec ces entreprises qui s’installent et veulent se 

développer sur de nouveaux marchés », commente Jean-
Paul Capitani, Pdg d’Actes Sud.

Taca,
Actualité Culturelle 
du Pays d’Arles

ce nouveau lieu permettra de 

sont porteurs d’une expérience 

sociation s’oriente vers la mise 

nécessaire d’être au plus

Pour en savoir plus : 

www.prides-paca.fr
Pou

ww

rs disposent de locaux de superficies variables répartis sur deux niveaux.

Jean-Paul Capitani, Actes Sud Bernard Coutaz, Harmonia Mundi

Philippe Picquier
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S O L I D A R I T É

C
onsommer des produits frais fabriqués localement, 
proposer des services de proximité aux personnes 
et aux entreprises, favorise l’emploi local, explique 

Hamina Afkir, conseillère municipale, déléguée à l’écono-
mie sociale et solidaire. Avec la Fondation Macif (émana-
tion de la société d’assurance) et la Chambre régionale 
de l’économie sociale et solidaire (CRESS), elle organisait 
le 28 novembre, les Rencontres de l’économie sociale et 
solidaire, à la Maison de la vie associative. « Nous voulions 

favoriser la rencontre entre tous les acteurs locaux de l’ESS 

et les partenaires financiers et institutionnels intervenant 

sur ce secteur et soutenir la création d’un réseau des acteurs 

de l’économie sociale et solidaire », précise l’élue.
À Arles les services rendus par les associations, coopéra-
tives, régies, entreprises, sont nombreux et variés. Nous 
vous en présentons quelques-unes.

Solid’Arles, l’épicerie solidaire, ouverte en mai à Grif-
feuille, vend des produits frais, à des prix tout à fait raison-
nables mais qui permettent aux producteurs adhérents 
de rémunérer correctement leur travail. Après six mois 
d’activité, cette initiative locale est un succès : 2 500 ad-
hérents et un passage quotidien de 100 à 150 personnes. 
Cette association à plusieurs étages comprend des institu-
tions : Secours catholique, Secours populaire, Croix-Rouge, 
Solidarité paysans Provence, la Confédération paysanne, 
l’Adear (aide à l’installation des agriculteurs), la CLCV, et 
le CCAS à l’origine du projet
« C’est une économie qui répond à des besoins non satisfaits 

avec des formes d’organisation expérimentales », explique 
Henri Tisseyre, président de Solid’Arles. « la finalité de 

l’activité, c’est la satisfaction de nos membres. L’économie 

au service des hommes », ajoute Sophie Bovero, du CCAS, 
animatrice du projet.

Regards est une régie de quartier, de forme associative, 
née dans le quartier de Barriol. Elle se charge notamment 
de la propreté dans les monuments historiques et les es-
paces verts des zones urbaines sensibles. Ses 60 salariés, 
permanents, en CDD ou en contrat d’insertion, s’occupent 
aussi de la propreté dans les entrées et halls d’immeu-
bles à Barriol et Griffeuille, dans les locaux de l’Atelier des 
roues. « Nos trois missions sont l’insertion par l’économie, 

rétablir du lien social, améliorer le cadre de vie », explique 
le directeur de Regards, Régis Mitifiot.

Une autre économie
Activité économique non spéculative, service de proximité à la personne, solidarité, ces notions 
peuvent-elles se conjuguer et créer des emplois différents ? Sur Arles, 20 % des emplois privés 
(quelque 2 500) seraient déjà à inscrire dans le champ de l’économie sociale et solidaire.

A
es

es

avec le développement des personnes. 

du niveau de la mer. 

Installée au rez-de-chaussée 

d’un immeuble Sempa à 

Griffeuille, l’épicerie solidaire 

« Solid’Arles » est plébiscitée. 

Déjà 2 500 adhérents.

Hamina Afkir, conseillère municipale déléguée à l’économie 

solidaire entourée de Yvan Laville, conseiller municipal à 

l’économie et de Mattias Demollière, représentant de la Macif ont 

posé les premiers jalons d’un réseau arlésien. 
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Osiris est une association intermédiaire, comme la nom-
me son coordonateur Gael Maurat. « Notre but est d’aider 

à l’insertion sociale et professionnelle par une activité 

économique. » Les personnes qui travaillent pour Osiris 
s’inscrivent spontanément. Elles viennent de l’ANPE, ou 
du dispositif RMI. Les services rendus à la population sont 
de l’entretien à domicile, de la manutention, du petit bri-
colage et parfois du secrétariat. « En 2007, 165 personnes 

ont travaillé pour nous. 44 ont fini par obtenir un CDD ou 

un CDI. Nous avons eu 205 clients, particuliers, associations, 

entreprises et commerçants, collectivités. »

(Transport, mobilité, solidarité) est une association 
1901 qui favorise la mobilité des personnes en démarche 
d’insertion, et de tous ceux qui ont perdu l’autonomie 
faute de moyens de transports. L’association est née à 
Salon, mais en 2004 Hervé Schiavetti lui a demandé de 
créer une antenne à Arles afin d’aider les personnes en 
parcours d’insertion avec le Plie (Plan local d’insertion par 
l’économie). TMS accompagne les jeunes en leur appre-
nant à utiliser au mieux les  transports en commun (bus, 
train), en les aidant à passer leur permis de conduire, les 
covoiturant parfois sur leur lieu de travail, prêtant des vé-
lomoteurs et des voitures. TMS, en plein développement 
sur Arles et le Pays d’Arles, a le soutien de la Ville, de la 
communauté d’agglomération et du Conseil général.
Au cours de l’année 2009, d’autres initiatives seront prises 
pour accompagner la naissance d’un réseau entre entre-
prises de l’économie sociale et solidaire.

Jumelage Arles-Sagné
L

L’entretien des allées des Alyscamps est assuré par les équipes de Regards.
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S P O R T

E
n août 2008, l’équipe 1 de l’Athletic Club Arlésien re-
prenait le chemin des stades. Engagé en National, 
l’AC Arles partait avec l’objectif de se maintenir. A 

mi-parcours du championnat, Fabrice Bertone, le direc-
teur sportif du club, constate : « Après les dix-huit premiè-

res journées de l’édition 2008-2009, et à une échéance du 

terme des matches allers, les “acéistes” réalisent un début 

de championnat en tout point remarquable ». Un retour sur 
leur performance s’impose, en quelques chiffres : 34 points 

au compteur, quatre défaites pour 18 matches journées et 
27 buts inscrits. L’AC Arles se retrouve ainsi dans le trio de 
tête, derrière les formations professionnelles de Laval, 2e

avec 36 points et d’Istres, 1er avec 39 points. Les Arlésiens 
ont construit leur réussite essentiellement à l’extérieur 
avec six victoires pour seulement deux défaites et dix-
huit points récoltés. 
Ces bons résultats peuvent laisser augurer une montée en 
Ligue 2. Le président Jean-Marc Conrad et le coach Michel 
Estevan, bien sûr en rêvent mais ce nouveau statut impli-
querait des réajustements dont un stade adapté. Un plan 
pluri-annuel est mis en œuvre par la ville pour une confor-
mité du complexe Fournier aux normes fédérales afin que 
l’ACA puisse évoluer en National, mais une accession en 
ligue 2 impose un cahier des charges de la Ligue nationale 
de Football encore plus exigeant avec, entre autres, 5 000 
places assises.
Après sa trêve hivernale entre le 20 et le 28 décembre, 
consacrée aux vacances, le groupe reprendra l’entraîne-
ment, pour préparer le dernier match aller à Rodez le 10 
janvier.

 F O O T B A L L 

L’ACA à mi-parcours du championnat

15 226 €
effectués par l’entreprise 

Le podium des sportifs arlésiens

e

e en indoor

Les départs : 

Les nouvelles recrues :

 B O X E 

Une compétition 
top niveau

L
’Association des jeunes sportifs organise les 16es de fi-
nales du championnat de France de boxe amateur ca-

tégorie seniors hommes, le 24 janvier au palais des sports 
Jean-François Lamour. Au programme, seize combats en 
quatre rounds de deux minutes, qualificatifs pour les 8e 
de finales. Ce championnat de boxe de haut niveau augure 
une soirée inoubliable avec des boxeurs notamment qui 
ont représenté la France aux JO de Pékin. Les portes du 
gymnase seront ouvertes à partir de 18 h 30 ; le début de la 
compétition est fixé à 19 h 30. Une tombola sera organisée 
au profit de la petite Maïllis Abdeslam. Les boxeurs Mehdy 
Djefaflia et Hilton Lapeyre de l’AJS Boxing monteront sur 
le ring en ouverture du championnat.

Prix des places : 5 € en tribune et 10 € devant le ring.
Renseignements auprès de Abdenour Boutaleb 06 24 23 25 77
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au Grenier à Sel 
N

Vendredi 30 janvier à 20 h 30, théâtre de la Calade
Tél. : 04 90 93 05 23

De l’esclave à l’empereur
L

Exposition ouverte tous les jours de 10 h à 18 h,
tous les détails sur le site www.arles-antique.cg13.fr

U

Exposition « Un peintre : Michel Robin », espace Van-Gogh, aile 
ouest, du 5 janvier au 1er février 2009, tous les jours de 10 h à 
18 h 30, entrée libre.

« O » en concert
au Cargo avec le Kiwanis
S

Vendredi 16 janvier, les solidarités ont rendez-vous au Cargo. 

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

N
VI

ER
 2

00
9

’es

verte t
s sur le
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A G E N D A  J A N V I E R  2 0 0 9

Semaine du Son 
Des vêtements de son, installation sonore de 

 Football,
stade Alain-Guigue 

 Rugby, 
re à 15 h, stade 

des Cités. 

Lundi 19 janvier
Semaine du Son

Des vêtements de son, installation sonore de 
projection du 

film Cinéma son,

Ciné-club, avec l’association De film en 
L’enfant endormi de 

amphithéâtre de l’Es-
pace Van-Gogh à 20 h 30,

Mardi 20 janvier
Déversoir, 

Théâtre d’Arles à 20 h 30 

Semaine du Son
Des vêtements de son, installation sonore de 

 rencontre avec 
 résidence 
projection 

du documentaire Regards sur le son
projection du film Cinéma son, 

Le souvenir du goût, le pire des sens 

cuisiniers ! Théâtre de la Calade à 20 h 30.
Solidaires as a Rocker,

Cargo de nuit à 21 h 30

Samedi 17 janvier
Le grand Prieuré de l’ordre de Mal-

te, service du Patri-
moine à 14 h 30,

La décroissance,

associative à 15 h.
Au-delà des étoiles projection du film 

 chapelle 
Sainte-Anne à 15 h.

 Football,
stade Fernand-Fournier, 

à 18 h.

Dimanche 18 janvier
Pastorale,

Théâtre d’Arles à 15 h 

Dimanche 4 janvier
Dimanche aux musées,

animations au  et au 
départemental Arles antique,

à 16 h.

Jeudi 8 janvier
La nature en ville,

associative à 19 h.

Samedi 10 janvier
 Basket,

pôle sportif lycéen (gymnase 
F. Fournier), à 20 h.

Dimanche 11 janvier
 Football,  stade 

Fernand Fournier, à 15 h.
 Rugby,

stade des Cités, à 15 h.

Lundi 12 janvier
Ciné-club, avec l’association De film en 

L’ombre de la Terre

20h30,

Jeudi 15 janvier
Déjeuner au musée,

Santé France Laos,

associative à 18 h.
Hivernales des chiquillos

la vie associative à 18 h 30.

Vendredi 16 janvier
Semaine du Son

IUT 
de 9 h 30 à 14 h.

Au-delà des étoiles projection du film 

 chapelle 
Sainte-Anne à 16 h 30.

EXPOS, FOIRES, SALONS

 De l’esclave à l’empereur, l’art romain dans 
les collections du musée du Louvre

sation du IIe VIe

mai 2009,

 Un peintre : Michel Robin

espace Van-Gogh, du 5 janvier au 1er février 2009, 

 Hommage à Camille Soccorsi

chapelle Sainte-Anne du 3 au 11 janvier, tous les 

 Semaine du Son du 16 au 25 janvier

rents lieux de la ville.

 Au-delà des étoiles

exposition chapelle 
Sainte-Anne, du 16 
au 25 janvier, 

o
n
2
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C U L T U R E  L O I S I R  S P O R T

Semaine du Son
La vie des autres de 

Jour de fête de 

Samedi 31 janvier
Nouvel an chinois, défilé en costume 

départ à 15 h de 
l’ancienne école Léon-Blum.

Don’t border me orchestra,  restitution 

Espace Van-Gogh, salle 
2, vers 17 h,

Présentation des cartels  de la feria 
de Pâques Parc des 
Ateliers, Grande Halle à 18 h 30.

Benjamin Diamond, pop électro 
Cargo de nuit à 21 h 30 

Dimanche 1er février
Portes-ouvertes à la Tour du Valat,

Soirées et matinées musicales 
d’Arles,

 Volley, 

à 20 h, gymnase Fernand-
Fournier.

 Basket,
 pôle sportif lycéen (gymnase 

F. Fournier), à 20 h.
 Handball, 

à 19 h 30
à 21 h 30, gymnase 

Louis-Brun.
 Boxe, es

palais des sports Jean-François Lamour, 
à 19 h 30.

La soirée des filles,
pas oriental à 20 h 30 sur réservation, puis 

 à 23 h Cargo de nuit.

Dimanche 25 janvier
Semaine du Son

Des vêtements de son, installation sonore de 
projection de 

Grain de sable, drame policier interprété 

vie associative à 18 h.

Vendredi 30 janvier
Jazz au grenier 

Théâtre de la Calade à 20 h 30.
Zaza Fournier, Cargo de nuit 

à 21 h 30

Mercredi 21 janvier
Semaine du Son

Des vêtements de son, installation sonore de 
 projection du 

documentaire Regards sur le son
 projection du film Cinéma son,

cinéma

Jeudi 22 janvier
Semaine du Son

Des vêtements de son, installation sonore de 
  ateliers ani

 projection du documen
taire Regards sur le son
projection du film Cinéma son, cinéma Le 

Vendredi 23 janvier
Singularités ordinaires, conception 

Théâtre 
d’Arles à 20 h 30

Soirées et matinées musicales d’Ar-
les :

cha-

Architecture et foi, 

à 20 h 30.
Semaine du Son

Des vêtements de son, 
installation sonore de 

 ateliers ani
mations sonores et 

projection du documen
taire Regards sur le son
projection du film Cinéma son, cinéma Le 

Lisbon 
story 

Samedi 24 janvier
Semaine du Son

Des vêtements de son, installation sonore de 
projection 

La vie des autres
Jour de fête 

Lisbon story  cinéma Le 

Grain de sable, drame policier interprété 

vie associative à 20 h.

EXPOS, FOIRES, SALONS
 Foire exposition

er

 Salon des santonniers
e salon des santonniers 

se tient dans les salles romanes 
du cloître Saint-Trophime, 
jusqu’au 11 janvier 2009, 

 Peintures,
sculptures, objets décorés

28, rue de 
l’Amphithéâtre, du 12 décembre 2008 au 4 jan-
vier 2009, 

 Des habits et nous, Vêtir son identité 

LES RENDEZ-VOUS
DES ZOUZOUS
Bientôt toutes les infos
sur la page réservée aux enfants

 L’Heure du conte

 Galerie de portraits

16 h
 La cigogne et le coucou

Théâtre d’Arles à 15 h et 19 h 

Vendredi 30 janvier
 Papotages

Théâtre d’Arles à 19 h

 Médiathèque d’Arles .........................................
 Théâtre d’Arles ....................................................
 Théâtre de la Calade..........................................
 Association du Méjan ........................................
 Cargo de Nuit .......................................................
 Musée Réattu ......................................................
 Musée départemental de l’Arles antique

(MDAA) ......................................................................
 Museon Arlaten ...................................................
 Service culturel ...................................................
 Direction des sports ...........................................
 Attention Culture................................................
 Arènes d’Arles ......................................................
 Maison de la vie associative ..............................
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C U L T U R E

B R E V E S
Photographie

e édition. Elles 

Chants de la Méditerranée

du réseau villes d’art et de patrimoine. La 

patrimoine.

Don’t border me orchestra

Place des Anges à Madrid

tourné en France.

Inframince n° 4

e

Photo, cours du soir

participants apprendront à se servir de leur 

S
i tout se déroule comme prévu, en 2013 le musée 
d’ethnologie provençal rouvrira avec une surface 
de présentation des œuvres bien plus importante 

qu’aujourd’hui. 
La chapelle des Jésuites, rue Balze, devient une extension 
du musée auquel elle est accolée. À l’Atelier des roues, 
s’installe dès cette année le Centre d’études, de restaura-
tion et de conservation des œuvres (Cerco*) sur 1 720 m2.
Un lieu où les chercheurs et restaurateurs pourront mener 
leurs travaux.
Dans l’immédiat, l’hôtel Laval-Castellane siège du Museon 
reste ouvert au public jusqu’en octobre 2009, avec les ate-
liers habituels au printemps et pendant l’été. Le Museon 
participera à la Nuit des musées en mai et à d’autres mani-
festations, comme « Le Voyage des 10 objets » qui permet 
de sortir « hors les murs » une sélection de la collection et 
de la montrer dans toutes les Bouches-du-Rhône.

L’extérieur de l’église des Jésuites a été restauré, toiture 
comprise. C’est maintenant à l’intérieur que  l’on a dressé 
la forêt des échafaudages (elle monte jusqu’au ciel - voir le 
plafond en bois ouvragé qui est l’objet de soins intensifs).
En complément, le Conseil général a acquis une grande 
partie de l’Atelier des roues afin d’y aménager le Cerco, 
avec espaces de rangement des œuvres (selon les types 
de matériaux), et des espaces de restauration. Les archi-
tectes choisis pour l’aménagement intérieur, Anne Lévy 
et Nicolas Magnan, sont en train de peaufiner les plans du 
Cerco. Tous deux sont des spécialistes de la réhabilitation 
du patrimoine industriel.
La réhabilitation globale du Museon a été estimée à 21 
millions d’euros. 7,5 M€ iront à l’acquisition et l’aména-
gement du Cerco.

Le Museon va faire peau neuve
Au Museon Arlaten, le conseil général des Bouches-du-Rhône a décidé un important chantier de 
rénovation : les principales interventions commencent cette année, et vont durer jusqu’en 2013, 
année où Marseille-Provence associée à Arles sera capitale européenne de la culture. 

La réhabilitation extérieure de l’église des Jésuites étant achevée, le chantier se déroule maintenant à l’intérieur. Les ouvriers sont 

intervenus pour réparer le plafond en bois. L’église, à terme, sera une extension du Museon Arlaten. (ph. Sébastien Normand)

L

Plus d’infos sur le site : www.museonarlaten.fr
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C U L T U R E

Une semaine
pour caresser nos oreilles
L

«  Le son est un art plasti-
que. Le département sonore n’est pas étanche, il faut savoir le métisser aux autres 
arts ».

 « Le son 
contribue à l’esprit des lieux »,

« Une op-
tion sonore à nos formations à l’image nous intéresse »,

A
vec 114 000 entrées comptabilisées au 1er décembre 
2008, l’événement Musée Réattu/Christian Lacroix 
a battu tous les records, avec par exemple plus de 

25 000 visiteurs pour le seul mois d’août ! Les retombées 
médiatiques ont été énormes. Les professionnels du tou-
risme ont constaté une nette hausse de leurs résultats cet 
été. La boutique du musée a enregistré elle aussi d’excel-
lents résultats (27 % des recettes). Le catalogue a du être 
réimprimé et 2 500 exemplaires ont été vendus, ainsi que 
35 000 cartes postales. Le bilan financier de l’exposition 
sera positif, ce qui n’est arrivé que deux fois dans l’histoire 
du musée (Rétrospective Van-Gogh en 1989 et Jawlensky 
en 1993).
Après cet événement historique qui s’est terminé le 31 dé-
cembre, le musée doit fermer ses portes au public jusqu’au 
début du mois de juillet 2009. Toutefois, conférences et 
rencontres avec les artistes se poursuivront dans les salles 
de la commanderie Sainte-Luce. Au musée, janvier sera 
consacré au démontage de l’exposition. Viendront ensuite 
quatre mois de travaux et un mois pour installer la grande 
exposition de l’été.

Les années-lumière pour 2009
Dédiée à l’ensemble de la collection photographique du 
musée, déployée à travers tout le bâtiment, la future ex-
position s’articulera  autour d’une « conversation » Brassaï 
et Picasso, révèle en avant-première Michèle Moutashar, 
directrice du musée et commissaire de la future exposi-
tion. Ces deux monstres sacrés de l’art du xxe siècle sont 
très présents dans les collections du Réattu. Sculptures, 
installations et objets en provenance d’autres collections 
y compris d’arts premiers ou de sciences naturelles, vien-
dront dialoguer avec la sélection des photographies du 
musée. Cette exposition, complémentaire de la 40e édition 
des Rencontres de la photographie, ouvrira début juillet 
2009.

Nouvel équipement au Musée Réattu
Entre ces deux grandes expositions, le musée est fermé 
pour travaux. Il s’agit tout d’abord d’assurer la sécurité 
des visiteurs en réhabilitant les sols de plusieurs salles 
du musée. Un système de climatisation réversible devenu 
absolument nécessaire à la conservation des collections 
sera installé dans tout le bâtiment, autant les salles d’ex-
position que les réserves. 
Comme il s’agit d’un immeuble classé « monument his-
torique », les consultations et travaux seront réalisés sous 
la responsabilité de François Botton, architecte en chef 
des monuments historiques, Bouzid Sabeg directeur du 
service du Patrimoine de la Ville et de Philippe Girand, 
directeur des bâtiments communaux. Les travaux ins-
crits au budget communal 2009 pour un montant global 
de 370 000 € sont exceptionnellement subventionnés par 
l’État.

Le Réattu souffle pour six mois
Entre deux expositions-événements, le musée Réattu va fermer ses portes au public pendant six 
mois, le temps de réaliser un programme de travaux aussi mérités qu’indispensables.

ti
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E N F A N T S

D A N I È L E
Le futur roi Louis XIV,
de Philippe Boitel, éditions de La Martinière
On découvre ici l’enfance du futur 
« Roi soleil » de sa naissance à son 
sacre à l’âge de 13 ans. L’auteur 
décrit la vie de l’aristocratie du 
xviie siècle, brosse le portrait des 
parents du futur roi, Louis XIII et 
d’Anne d’Autriche, de son jeune 
frère et de ses compagnons de jeux. 
C’est une véritable page d’histoire, à lire comme 
un roman. À partir de 9 ans.

F AT I M A
Le roi, c’est moi !
de Léo Timmers, éditions Milan
La tortue a trouvé la couronne en 
or et se prend pour la Reine de la 
jungle. Mais les autres animaux 
se moquent d’elle et convoitent 
eux aussi la couronne. Qui s’im-
posera ? Un album drôle et coloré 
pour les plus petits. À partir de 3 
ans.

M A G U Y
Le Roi de la grande savane,
par Voutch chez Circonflexe
Le lion est le Roi des animaux. Tous le reconnaissent. 
Mais il dort beaucoup. Tour à tour chacun d’entre eux 
va essayer de lui prendre sa place... avant que les choses 
ne rentrent dans l’ordre ! Des dessins pleins d’humour 
des inventions originales où l’on voit bien à quel point 

la lutte pour le pouvoir 
peut faire perdre la tête ! 
Pour tous.

M O N I Q U E
Portraits en pied des princes, 
princesses et autres bergères 
des contes de notre enfance,
de Jo Hoestlandt, illustrations de Nathalie Novi, éditions Thierry Magnier
Sur le principe du portrait en double page, tableau et texte 
se faisant face, les auteurs nous présentent une douzaine 
de personnages emblématiques des contes de fées. Les 
portraits sont peints « à la manière » de peintres célèbres : 
Ingres, Magritte, Van Gogh, Vélasquez.. À partir de 9 ans.

M A R T I N E
Joséphine : les roses de l’impératrice,
de Gérald et Loretta Hausman, éditions Flammarion
La vie de Joséphine, épouse de Napo-
léon Bonaparte est un véritable roman. 
Pendant son enfance en Martinique une 
sorcière diseuse d’avenir lui prédit qu’elle 
sera « plus que reine ». Elle a 16 ans quand 
elle est contrainte de venir à Paris pour 
un mariage forcé. Après son divorce, et la 
Révolution, elle rencontre Bonaparte. Très 
amoureux, ils se marient et leur passion ne les 
quittera plus. De nombreuses lettres en témoi-

gnent. On découvre sous un autre jour l’empereur et la pé-
riode historique du Premier Empire. À partir de 12 ans.

M A R I E - H É L È N E
Ne dérangez pas les fées pour rien,
d’Agnès Hasson et Charlotte Labaronne chez Galli-
mard
Les fées exaucent une fois par an le 
vœu des Rois ! Mais que peuvent en-
core souhaiter ces souverains com-
blés ? Beaucoup de choses inutiles 
comme les grands riches de notre 
monde. Sauf peut-être le Roi Papou 
dont le royaume balayé par les vents 
empêche depuis des siècles sa fée 
d’atterir. À partir de 6 ans.

Porter la couronne
Les bibliothécaires de la section jeunesse de la médiathèque proposent 
aux petites têtes couronnées du mois de janvier, ceux et celles qui auront 
trouvé la fève, de se pencher sur l’histoire des rois et reines. Certains ont 
existé, d’autres sortent des contes de fées et nos amis les bêtes ne sont 
pas les derniers à se disputer la couronne !
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Deux spectacles
«Jeune public»
 au théâtre d’Arles…

Mercredi 14 janvier

Théâtre 
d’Arles à 15 h et 19 h

Vendredi 30 janvier

tout en les éveillant à la nécessité d’écouter 

Théâtre d’Arles à 19h 
« École solidaire »

« Les enfants sont confrontés à la crise. Cela les rassure et les soulage de pouvoir 
s’investir et apporter une aide concrète aux plus démunis »
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S E R V I C E

B R E V E S

Lutte contre
les discriminations

es mardis du mois 

Sacs poubelles

est à votre service.

Guide pratique des seniors

services et prestations en direction des se

Kiosque du Net

Premiers pas informatiques, 
traitement de texte avec Writer

présentation d’Internet,
la photo numérique, samedi 

la recherche avec Google, le 
courrier électronique, stocker 
ses données en ligne, créer son 
premier blog,  

Recensement de population

L

P
our la troisième année consécutive, le Secours Popu-
laire, le Secours Catholique et la Croix Rouge unissent 

leurs efforts pour une distribution itinérante de soupe, 
sandwich et dessert. Chaque jour, entre 17 h 30 et 20 h 30,
trois bénévoles de ces associations servent des repas sur 
quatre lieux de la ville : devant l’Intermarché de Trinque-
taille, au Kiosque à musique, devant la gare SNCF, de-
vant l’église de la Sainte-Famille, avenue Stalingrad-rue 
de-Lattre-de-Tassigny. Cette opération en direction des 
personnes sans domicile fixe a commencé le 17 novembre, 
prendra fin le 31 mars et sera ensuite relayée par l’attribu-
tion de colis d’urgence à l’accueil de jour. 

Michèle Rantz, bénévole 
au Secours Populaire pré-
cise : « Nous rencontrons 

une dizaine de personnes 

dans nos tournées quoti-

diennes. Les repas sont pré-

parés à base de denrées is-

sues de dons collectés dans 

les grandes surfaces, chez 

les marchands de primeurs 

arlésiens, à l’occasion d’ac-

tions caritatives dont celle 

de l’école maternelle de Ra-

phèle. Le matériel nous est 

fourni par le Centre com-

munal d’action sociale ».

Parallèlement, les mem-
bres de ces associations 
insistent sur le fait de si-
gnaler toute personne en 

détresse au 115, le numéro du Samu social en relation 
avec les partenaires de l’aide sociale dont l’accueil de 
jour, villa Les jacinthes, 2 quater rue Romain-Rolland, tél. 
04 90 93 53 45 et l’accueil de nuit, 12 rue Copernic, tél.
04 90 96 77 28

Repas du soir

Trouver un job
par Internet

G
allia, Nathalie, Jamila, et leurs copines, une demi-dou-
zaine de jeunes femmes assises autour d’ordinateurs 

en réseau, apprennent les bases de l’usage d’un PC pour 
un autre objectif que le « chat » et le divertissement. Juste 
sorties de l’école, à la recherche d’un premier emploi, 
avant le début d’un apprentissage, elles se familiarisent 
sous la conduite d’anthony aux outils informatiques dans 
une perspective professionnelle. Il s’agit d’apprendre les 
rudiments de bureautique et surtout une bonne utilisa-
tion d’Internet, avec ses sites spécialisés dans la recherche 
d’emploi, les CV en ligne, etc. Cette séance de formation se 
tient dans une des pièces de la Maison de l’emploi du Pays 
d’arles ouverte rue Amédée-Pichot. Dans quelques mois, 
elles auront obtenu leur Passeport Internet et multimedia 
(Pim), et peut-être le goût d’approfondir leurs connaissan-
ces informatiques pour viser des emplois précis.

Maison de l’emploi du Pays d’arles : 04 90 97 52 69
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T R I B U N E S P O L I T I Q U E S

L’année 2008 s’achève dans un contexte de 
crise financière et économique mondiale 
sans précédent dont personne ne sait encore 

comment elle se terminera. Les salariés, les mé-
nages sont durement touchés. 
Le rôle des élus des collectivités territoriales est 
lourd de responsabilité et doit jouer à plein son 
rôle de solidarité territoriale et sociale, de déve-
loppement économique. La commande publique 
représente plus de 70% des investissements réa-
lisés en France et sont un moteur essentiel pour 
les entreprises et l’emploi. 
À Arles, la construction du nouveau collège 
Mistral par le Conseil Général, les projets des 
ateliers SNCF et notamment le projet avec la fon-
dation Luma, le plan local de l’habitat porté par 
l’ACCM sont autant de commandes publiques 
qui participeront à l’activité économique de no-
tre territoire.
Les politiques sociales développées par les ser-
vices de la ville et le CCAS auprès de tous les  
Arlésiens mais aussi des populations les plus 
fragiles ou les plus en difficulté sont autant de ré-
ponses que seul le service public est en capacité 
d’apporter.
L’Etat qui fait appel à l’engagement et au soutien 
des collectivités territoriales pour apporter des 
solutions aux besoins du tissu économique et 
de nos concitoyens doit aussi doter celles-ci des 
moyens indispensables pour mener à bien toutes 
ces missions de politiques publiques.
En ce début d’année 2009, notre groupe présente 
ses vœux les meilleurs à tous les Arlésiens, vœux 
de bonheur, de santé et de réussite. Vous pouvez 
compter sur notre engagement à travailler au 
service de notre ville, à son essor et à son rayon-
nement.

Avec le mois de janvier s’ouvre la période des 
vœux. Bien évidemment, les élus du groupe 
socialiste au sein du Conseil Municipal et 

moi-même vous souhaitent, ainsi qu’à l’ensemble 
des personnes qui vous sont chères, une excellente 
année 2009. Cependant, nous savons que pour un 
très grand nombre d’entre nous, cette année sera 
difficile. S’il ne s’agit pas de tomber dans un pes-
simisme exagéré, nul ne peut ignorer que cette 
nouvelle année sera marquée par une forte crise 
sociale, conséquence de la crise économique et 
financière.
Face à cet avenir qui s’assombrit, tous les pou-
voirs publics ont de lourdes responsabilités. Etat, 
Région, Département, Intercommunalité, Com-
munes, nous devrons collectivement apporter 
des réponses aux besoins et aux attentes de nos 
concitoyens confrontés à des difficultés d’accès à 
l’emploi, au logement, ou à la santé. 
Notre municipalité n’échappera pas à cette res-
ponsabilité. Incontestablement, nous devons nous 
interroger sur nos politiques municipales, afin que 
celles-ci contribuent à atténuer le choc social qui 
s’annonce. Le simple prolongement des politiques 
existantes serait sans nul doute insuffisant. Notre 
groupe appelle à une refondation de nos priorités 
d’actions, dans le cadre de l’élaboration du budget 
primitif 2009. Des efforts supplémentaires seront 
nécessaires pour accompagner celles et ceux, jeu-
nes, adultes, personnes âgées dont les revenus se-
ront insuffisants pour leur assurer une vie décente. 
Ainsi, parmi les priorités que nous défendrons lors 
des prochains débats budgétaires figurera encore 
et toujours le logement. Dans un marché très 
tendu, l’accès au logement de tous doit être faci-
lité. Notre municipalité devra donc déployer, aux 
côtés de la Communauté d’Agglomération, une 
énergie sans précédent pour favoriser à la fois de 
nouvelles constructions et la réhabilitation des 
logements sociaux existants. La concentration de 
nos moyens (certes faibles mais non négligeables) 
sur les politiques de la Petite Enfance, en faveur de 
nos Anciens et des personnes handicapées, pour 
l’amélioration de notre cadre de vie est indispen-
sable. De même, la présence des services publics 
municipaux au sein de tous les quartiers à travers 
les plates-formes de services publics ou les mairies 
annexes doit être renforcée. 
En ces temps difficiles qui s’annoncent, chacune 
et chacun d’entre nous doit pouvoir compter 
sur la présence à ses côtés d’un véritable service 
municipal, au sens premier du terme. Pour cela, 
certainement, nous devrons opérer une réorien-
tation significative de nos choix budgétaires. Les 
élus socialistes s’y emploieront lors des débats 
budgétaires qui marqueront le premier trimestre 
de cette nouvelle année.

En ce début d’année, les élus du groupe de 
l’opposition municipale « Arles en capitale » 
se joignent à moi pour souhaiter à l’ensemble 

des Arlésiens, à leurs familles et à leurs proches, 
une belle et heureuse année 2009.
2008 aura vu la réélection d’Hervé Schiavetti et 
de son équipe, la floraison de vastes promesses et 
engagements de tous ordres et in fine malheureu-
sement la poursuite de la politique sans ambition, 
sans envergure et sans cohérence du maire.
Et ce ne sont pas les certes exceptionnelles mais 
éphémères manifestations culturelles autour de 
Christian Lacroix qui auront hélas transformé le 
quotidien des habitants de notre commune.
L’heure viendra très prochainement de faire le bi-
lan exhaustif de cette première année de nouvelle 
mandature et de mettre en lumière l’immobilisme 
ambiant.
De notre côté, nous allons continuer de nous 
structurer et de travailler pour nous imposer 
comme l’alternative sérieuse à la gestion actuelle 
de la Municipalité.
Convaincus que la solution ne viendra pas de la 
politique du « coup par coup » pratiquée depuis 
de trop nombreuses années, nous voulons être 
une force de proposition, présente à l’écoute des 
Arlésiens et maîtrisant les grands dossiers de no-
tre Ville.
Les leçons du dernier scrutin ont été tirées : seule 
l’union des forces, la présence auprès des Arlésiens 
et l’élaboration d’un projet politique crédible et li-
sible, nous permettront de convaincre.
À cette fin, notre groupe s’organise et travaille : 
création d’un espace de dialogue et d’informations 
sur le Net ( Blog : http://arles.opposition.over-blog.
com ), ouverture prochaine d’une permanence, 
création d’une association, diffusion de bulletins, 
participation aux différentes et nombreuses ma-
nifestations…
À l’heure où notre pays, et donc notre Cité, va être 
inévitablement touché par les difficultés économi-
ques, nous attendons de notre Maire une stratégie 
globale et d’ampleur, s’appuyant sur des investisse-
ments structurants afin de préparer durablement 
l’avenir et garantir la vie de nos concitoyens.
Il y a urgence : à l’image de la France, Arles a besoin 
d’un vrai plan de relance.
Souhaitons donc, en ces circonstances et pour le 
plus grand bien des Arlésiens, que le maire et son 
équipe entendent le message…

GROUPE

Arles en Capitale
GROUPE

Socialistes
et Apparentés

GROUPE

Vive Arles

JOURDAN GRZYB JUGLARET

La loi du 27 février 2002 prévoit que : « lorsque la commune diffuse, 
sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], 
un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à 
la majorité municipale ». C’est dans ce cadre que le groupe de l’oppo-
sition comme ceux de la majorité s’expriment chaque mois dans Arles 
Informations municipales afin d’informer les citoyens de leurs positions 
sur la politique municipale. [L’exercice du droit d’expression…doit ré-
pondre à une certaine neutralité 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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E TAT- C I V I L
9 novembre au 13 décembre 2008

N A I S S A N C E S

Mélanie Brouillet, Maëlle Artigouha, 
Manon Froliger, Zoé Malaise, Eliana Bretin, 
Lila Chidekh, Nathan Aye, Jade Jouveny, 
Noam Mghairi, Louis Guaymard, Clara 
Lesage, Tom Michel, Zoé Issart, Shanel 
Mohamed, Camille Fraisse, Enzo Portela, 
Kylan Josselin, Romain Barbaux, Basma 
Benoujja, Asmaa Ennehari, Elsa Michelon, 
Mélya Billet, Eden Hugues, Eva Kilic, Sarah 
Kilic, Isidore Jovanen, Nathan Aznar, Chloé
Besse, Loïs Marbat, Loïca Meyer, Nouba 
Boura- -Benzeriga, Moncef Tamisse, Robin 
Sanchez, Léo Jansen, Louna Pomian, Léane 
Query, Ibrahim Ferh, Maély Kuhn, Randa 
Boualam, Elyes Benouda, Clément Belly, 
Elie Salles, Giani Mounfarid, Imaya Chargui, 
Elias Tutillo, Angelo Poli, Assia Alioui, 
Adam Gamarraa, Cyprien Sanders, Maïssa 
Bousselmame, Ismaël Ben Midoune, Maël 
Vernet, Rida Sakali, Lilia Zappia, Clément 
Tholozan, Ayoub Achahbar, Masha Mauger, 
Lou Lhere, Emilio Sanchez, Avalon Poadae- 
-Haudecoeur, Jihad Essimou, Fayssal 
Bensouna, Louna Boumia, Félix Boisset, 
Mario Chiapale, Ylana Renaut, Marko 
Bokanovic, Léane Montesani, Adrien Ferre, 
Wassim Sanchez-Poyo, Mélina Maillis, 
Lymann Tighazouine, Numa Pascal, Mehdi 
Le Bonzec, Samuel Garzino,

M A R I AG E S

Rachid Kannouf et Anissa Khachane, 
Gérard Amador et Lydia Genolher, Jérémy 
Bonhomme et Emilie Braillard, Claude 
Soriano et Marie-Paule Dibon, Mohamed 
Bouaiss et Sabah Kaddouri, Yves Jouffrey 
et Claire Charlemagne, Thierry Assier et 
Séverine Lassudrie

D É C È S

Josette Massot née Niquet (91 ans), Michel 
Michelor (59 ans), Angeline Benson  née 
Augier (80 ans), Hélène Saladin née Gazan 
(80 ans), Marie Hernandez née Nomen (89 
ans), Emmélia Marty née Pizano (92 ans), 
Laure Faugères née Germa (89 ans), Maria 
Garcia née Porta (58 ans), Robert Allain (77 
ans), Jeanne Calderer née Gilles (95 ans), 
Edouard Wasem (89 ans), Stéphano Griotto 
(87 ans), Yves Nelli (79 ans), Régia Dubois 
(104 ans).

Hervé Schiavetti

A D J O I N T S

de la Femme

tralisée

A D J O I N T S  S P É C I AU X  E T  D E  Q UA R T I E R

CO N S E I L L E R S  M U N I C I PAU X

de communication

ACC U E I L  É LU S
 ...............................................

 ........................
 .....................................

En raison des avis prononcés par la Commission nationale de l’in-
formatique 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.

 .................................

M A I R I E S  A N N E X E S
 ..............................................

 ...........................................................
 .......................................................

 .............................................................
 .....................................................

S E R V I C E S
e

 .........
 ..............................................

 ......................................
 .........

 ................
 .........................
 ........................

 ..............................

E N FA N C E

 .........................................
 .............

Structure multiaccueil
 ..........................

 ....................................
 .................................

Halte-garderies
 ................................

 ..................

A N T E N N E S  M A I R I E
 .....................

 ............
 .......................

 .................................................

M A I S O N S  P U B L I Q U E S  D E  Q UA R T I E R
 .................................

 ...............................................................
 ...............................................................

 .....................................................

ACCO M PAG N E M E N T  S CO L A I R E
ATP, ..................................................................
À Barriol, ..............................................................
Antenne universitaire,  ............
Service des sports,  .................

 ......
Office de tourisme,  .....

L E S  U R G E N C E S
Centre hospitalier Joseph-Imbert..............
Clinique Jeanne-d’Arc...............................
Clinique Jean-Paoli...................................

.......................................................
Gendarmerie............................................
Police.......................................................
Pompiers ..................................................................

- N°128 - JANVIER 2009
Christophe 

Cachera Alain Othnin-Girard  Frédérique Bourguet, 

Graphistes associés Riccobono

www.ville-arles.fr
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P O R T R A I T

Sylvie Michel est responsable de l’antenne arlésienne de l’Etablissement français du sang.
On y accueille les donneurs de sang. Entre donneurs et receveurs, c’est la vie qui circule.

Elixir de vie

A
u lendemain les fêtes, si vous donniez un peu de 
votre sang ? Sylvie Michel, médecin hématologue 
à l’hôpital d’arles, est la responsable du site arlé-
sien de l’EFS (l’Etablissement français du sang) 

qui organise la collecte du sang sur tout le territoire na-
tional et son traitement.
« En Provence-Alpes-Côte d’azur, nous sommes déficitaires. 

Nous faisons appel aux stocks d’autres régions pour satis-

faire nos besoins », explique le docteur Michel. Pendant les 
fêtes il y a moins de collectes et dans les chambres froides 
les stocks de sang diminuent. 

L’EFS d’arles, dont le bâtiment est situé au bout de l’allée 
des pins qui longent l’hôpital Joseph-Imbert, accueille les 
donneurs tous les jours. On y effectue les prélèvements 
que l’on expédie à Marseille dans le centre de traitement. 
Une fois contrôlé, le sang revient à l’EFS pour les besoins 
de l’hôpital, de la clinique Jeanne-d’arc, et d’autres établis-
sements de soins comme l’hôpital de Tarascon.
Sylvie Michel a pris la tête du Poste de transfusion san-
guine (c’était son nom avant 2001) en 1994, après avoir 
exercé comme hématologue à Montpellier, où elle avait 
fait ses études. « Mon père est un Provençal. Je pensais faire 

les mêmes études que lui. Il était biologiste. Mais en deuxiè-

me année de médecine, j’ai fait un stage en hématologie et 

j’ai rencontré des professeurs remarquables. J’ai laissé la 

biologie et je suis devenue hématologue ».

Sylvie Michel, aux manières rondes, à la voix chaleureuse, 
a le charme irrésistible des gens généreux, passionnés par 
ce qu’ils font et qui veulent vous convaincre d’agir pour le 
bien d’autrui sans chercher la récompense. Son confrère à 
l’EFS, Yves Delord, dit d’elle : « Elle est médecin avant toute 

autre technicité. Avec un contact confiant aux donneurs, aux 

malades, qui fait que l’on est à l’aise avec elle. Elle fait dimi-

nuer le stress… une qualité évidente pour l’action que nous 

avons ici, charnière entre des bénévoles et des malades qui 

ont besoin de ce don ».

Donner son sang, c’est un peu un acte militant, civique 
pour le moins, reconnaissent les spécialistes. Environ 500 
bénévoles « plutôt des femmes » dans l’arrondissement 
d’arles donnent plus ou moins régulièrement : 25 dons 
par semaine et quelque 1 300 dans l’année. « C’est bien, 

mais cela ne suffit pas. Il faudrait des nouveaux donneurs. 

Les restrictions aux dons sont de plus en plus nombreuses 

en raison des exigences sanitaires. Nous essayons de fidé-

liser nos donneurs ». Et Sylvie Michel  y arrive parce que, 
dit-elle, « nous avons quantités d’exemples de vie sauvées 

grâce à eux ».

Le sang prélevé sert à fabriquer trois produits distincts : les 
globules rouges (pour les anémies), les plaquettes (com-
plément indispensable aux chimiothérapies) et le plasma 
(l’eau du sang, riche en gammaglobulines et anticorps vi-
taux aux organismes qui n’arrivent pas en produire). 
Sylvie Michel raconte comment, au cours d’un accouche-
ment, la maman faisant une hémorragie, l’hôpital lui a 
demandé de l’alimenter en sang rhésus O. « Toute la nuit, 

j’ai livré du sang, j’ai pratiquement épuisé mon stock, mais 

la maman a été sauvée ». La suite de l’histoire est un conte 
de Noël. « Quelques jours après je participais à une collecte 

et un jeune homme est venu donner son sang pour la pre-

mière fois. Comme nous le faisons systématiquement avec 

les nouveaux donneurs, je lui ai demandé les raisons de son 

geste. “Vous avez sauvé ma femme il y a quelques jours. Je 
vous dois bien cela” ».

Sylvie Michel se réclame d’une médecine qui place le ma-
lade au centre de l’acte de soins. « Je ne suis pas de ces 

médecins, experts dans le maniement d’outils sophistiqués, 

incollables sur le fonctionnement de la Sécurité sociale. Je ne 

soigne pas les maladies, je soigne des malades. La médecine 

est un humanisme. Au contact des donneurs, des malades, 

on s’enrichit ».  Elle raconte une chose toute bête à propos 
de la fièvre qui traduit le combat que mène notre corps 
contre l’infection. Quand le combat est gagné la fièvre 
tombe. Mais que se passe-t-il si on prend trop de médica-
ments qui coupent la fièvre ? « Aujourd’hui les gens refu-

sent d’être malades, d’être diminués. Il faut absolument être 

jeune, beau et bien portant. Pourtant même vieux, même 

malades on est des gens intéressants. »
Interview : Alain Othnin-Girard

Photo : Hervé Hôte - Agence Caméléon
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