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É V È N E M E N t

Sous la neige, les mains tendues
La solidarité entre les habitants, les élus et les services de la mairie, 

plus les concours extérieurs, a permis de mettre en place rapidement 
des solutions de secours et porter assistance aux personnes en difficulté 

pendant l’épisode neigeux du 7 au 11 janvier. La coupure électrique 
intervenue dans la nuit de jeudi 7 a privé quelque 1200 foyers de courant 

et de chauffage sur le territoire d’Arles. Pont-de-Crau, Saliers, deux 
exemples d’une mobilisation efficace. La chaîne de l’entraide entre 

techniciens et bénévoles a pleinement joué. 

ArlEs sous lA NEiGE
jour pAr jour

 Vendredi 8 janvier
Arles se réveille sous la neige. Toute 
la nuit une neige épaisse est tombée 
dans le couloir rhodanien, recouvrant 
les Alpilles et Arles. Un millier de foyers 
arlésiens se retrouvent sans électricité. 
Pour certains l’électricité sera de retour 
dans la matinée. En début d’après-midi, 
devant la persistance de la panne, les 
solidarités s’organisent et la Ville met 
en place trois points d’accueil et d’in-
formation dans les salles polyvalentes 
de Saliers,  Sambuc et Pont-de-Crau.  Le 
standard  mairie est ouvert 24h sur 24.

 samedi 9 janvier
36 heures après  le début des chutes 
de neige, plusieurs centaines de foyers 
restent privés d’électricité dans les 
secteurs de la Camargue nord, Bou-
chaud  et Peaudure, du Sambuc, de 
Saliers, du plateau de la Crau et du 
Trou-de-Fourques. Les équipes de ERDF 
(Electricité réseau distribution France), 
travaillent à résoudre les pannes. L’élec-
tricité est rétablie au Sambuc puis à Sa-
liers grâce aux interventions ERDF et le 
prêt de groupes électrogènes (merci la 
SEA !). Par serveur vocal, la mairie invite 
les Arlésiens à lui signaler les personnes 
en difficulté. Le CCAS est aussi mobilisé 
pour se rendre chez les personnes iso-
lées. Les services techniques renforcés 
procèdent au salage de 350 kilomètres 
de voies communales.

Pont-de-Crau :
tous au foyer
Pour les habitants de Pont-de-Crau, la situation a 
été différente. Si comme à Saliers, l’ alimentation 
électrique a été interrompue dans la nuit de jeudi 
à vendredi, le rétablissement du courant dans les 
foyers n’ a été achevée que le lundi 11 après-midi. 
Entre-temps, le centre de Pont-de-Crau avait re-
trouvé l’électricité dès vendredi. 
Vendredi 8 janvier, les élus et les services munici-
paux ont adopté un dispositif similaire à Saliers : 
ouverture de la salle polyvalente près de l’école avec 
nettoyage des accès, pour s’informer (c’est une ligne 
haute tension qui a cédé sous le poids de la neige, 
ont expliqué les responsables ERDF), distribution 
de boissons chaudes, aide au relogement d’urgence. 
« Faute de courant, plus de chauffage et parfois plus 
d’eau. On a proposé des hébergements en chambre 
d’hôtel », explique Yvan Laville, conseiller municipal, 
délégué au quartier de Pont-de-Crau. Avec Christian 
Mourisard et Daniel Richard, ils ont assuré une per-
manence à la salle polyvalente.
Grâce aux 250 agents de ERDF et l’ aide de la SEA, 
l’installation de groupes électrogène a permis de 
rétablir le courant. « Dans l’ensemble, les services de 

Saliers solidaire
« Dans la journée de vendredi, lorsque l’on a compris 
que ERDF mettrait du temps à rétablir le courant, le 
maire, le directeur des services municipaux et moi-
même, avons décidé d’ouvrir un point d’accueil et 
d’information à Saliers. Nous avons installé un petit 
groupe électrogène dans la salle polyvalente pour 
dans un premier temps avoir du chauffage et servir 
des boissons chaudes. Les bénévoles se sont manifestés 
tout de suite, tels Nathalie Achard et Cécile Détori, res-
ponsables de deux associations à Saliers. » explique 
Jean-Yves Planell, élu de la Camargue major. 
Le porte à porte a commencé afin que les habitants 
isolés soient avertis de l’ouverture du lieu d’ accueil. 
« Chacune savait vers qui allait, et nous avons pu ré-
conforter les personnes âgées, parfois les prendre avec 
nous », expliquent Nathalie Achard et Cécile Détori
L’entraide a été rapide et spontanée. Les habitants, 
privés d’électricité et de téléphone fixe, se sont prê-
tés des groupes électrogènes, des caravanes. Dans 
la journée de samedi, le foyer de Saliers est devenu 
le centre névralgique de l’ action. On y a livré des re-
pas, permis de recharger les téléphones mobiles. Le 
soir des lits de camp ont été montés pour ceux qui 
craignaient de dormir au froid chez eux. « Quand le 
courant a été rétabli, vers 22 h, une dizaine d’enfants 
ne voulaient plus partir. On s’est consultés et on les 
a laissés passer la nuit du samedi à dimanche en-
semble », raconte Jean-Yves Planel.
« Dans cette aventure, la mairie a été efficace, et la 
chaîne de solidarité a fait le reste », résume Cécile 
Détori.
* ERDF : Electricité réseau distribution France (a remplacé EDF 
pour la distribution d’électricité)

• • •

Pont-de-Crau : habitants et services municipaux unissent leurs efforts pour dégager les rues.

Samedi soir à Saliers
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Sous la neige, les mains tendues ArlEs sous lA NEiGE

jour pAr jour [SUiTE]

 Dimanche 10 janvier
350 foyers sont toujours privés d’élec-
tricité dans les secteurs Pont-de-Crau 
et  Camargue. La Ville organise des 
hébergements hôteliers pour la nuit du 
dimanche au lundi notamment à Pont-
de-Crau. L’information circule dans les 
points d’accueil, relayée aussi par le 
serveur vocal de la mairie.
Dimanche soir, 300 foyers sont encore 
sans courant. Le froid persistant rend 
les interventions délicates et durcit la 
neige.

 lundi 11 janvier
Les écoles sont ouvertes. Le chauffage 
fonctionne dans tous les établisse-
ments.
Hervé Schiavetti maire d’Arles reçoit les 
responsables d’ERDF pour un état des 
lieux. A 16h, l’électricité est rétablie sur 
la quasi-totalité du réseau soit par les 
lignes classiques, soit grâce à de puis-
sants groupe électrogènes installés par 
ERDF et la Société des eaux d’Arles. Le 
retour à la normale se précise mais 53 
familles restent privées de courant. Le 
dispositif d’assistance est maintenu, le 
standard reste ouvert 24h sur 24.

 Mardi 12 janvier
Le temps du bilan des opérations de 
secours et de réparation commence. 
ERDF doit diagnostiquer l’ensemble de 
son réseau dans l’ouest des Bouches-
du-Rhône. La mobilisation des agents 
communaux et des moyens techniques 
pendant ces quatre jours est évalué à 
200 000 euros. Les dégâts à la voirie oc-
casionnés par la neige, le gel et le sel se 
chiffreraient à 2 millions d’euros.

Hervé schiavetti, maire d’Arles, 
lundi 11 janvier à 17 h
Je tiens à remercier les agents d’ERDF qui ont travaillé avec compé-
tence et dévouement pour rétablir l'électricité dans des conditions 
difficiles. Je pense par exemple à cet agent venu du Var qui a réussi à 
rétablir de nuit le courant pour alimenter le village de Saliers.
Mais pour faire face à cette situation, la disparition d’EDF-GDF pose 
un problème grave. Nouvelle gestionnaire du réseau électrique, la 
société ERDF doit être dotée d’une véritable force de frappe tech-
nique mais aussi de services de proximité. C’est un choix politique 
majeur que j’appelle de mes vœux. »

Le temps du bilan
Mercredi 13 janvier, dans son bureau, Hervé Schia-
vetti recevait le député d’Arles, Michel Vauzelle, 
président de la région, en présence des directeurs 
régionaux de ERDF. Christian Mourisard, Claire 
Antognazza, Jean-Yves Planell, Nicolas Koukas, 
Véronique Ponzé, Philippe Martinez, David Grzyb, 
adjoints et conseillers municipaux étaient présents 
ainsi que le directeur général des services et le direc-
teur des services techniques  
Hervé Schiavetti a expliqué comment Arles avait fait 
face à cette intempérie exceptionnelle pour notre 
territoire. La forte mobilisation des services publics 
a permis de secourir tout le monde, et de rétablir le 
courant rapidement. Il a remercié ERDF pour ses 
250 électriciens intervenus sur notre territoire, les 
200 agents communaux et du CCAS et les bénévoles 
qui ont répondu à l’urgence. Hervé Schiavetti a sou-
ligné que cette intempérie illustrait la nécessité d’un 
service public conséquent sur le territoire, un ser-
vice de proximité prêt à intervenir sans délai. Michel 
Vauzelle a rappelé qu’il avait déposé en ce sens un 
projet de loi pour qu’un socle de services publics soit 
inscrit dans la constitution française.
Devant l’importance des dégâts causés aux lignes 
électriques, ERDF doit maintenant discuter avec la 
collectivité pour savoir comment réparer en sécuri-
sant davantage le réseau.

la mairie, le CCAS, les pompiers, ont fait tout ce qu’ils 
pouvaient pour résoudre les problèmes humains. Avec 
l’entraide entre familles et voisins, il n’y a pas eu de 
personne non secourue », résume l’élu de Pont-de-
Crau.

• • •

Pont-de-Crau : habitants et services municipaux unissent leurs efforts pour dégager les rues.

La pose de groupes électrogènes par ERDF et la SEA.
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Merci et continuez 
s’il vous plaît !”

une Arlésienne qui se reconnaîtra

  Cette habitante a spontanément appelé la rédaction du maga-
zine. « Ma famille vient du nord de la France pour passer Noël avec nous. 
Nous apprécions énormément la façon dont la Ville anime cette période de 
fêtes. Après le tour des spectacles gratuits et de grande qualité, la tempête 
de plumes nous a émerveillés ».

 Gâteau des Rois
Associations et familles sont réunies au Mas Clairanne autour de Alban 
Harly, directeur du centre social.

 Com’d’agglo
La communauté d’agglomé-
ration Arles-Crau-Camargue- 
Montagnette (ACCM) se dote 
d’un outil de communication. 
Le premier numéro du journal 
« Com’d’agglo » paraît en février 
et sera diffusé à 34 000 exem-
plaires dans les cinq communes 
de l’ACCM : Arles, Tarascon, 
Saint-Martin-de-Crau, Boulbon, 
Saint-Pierre-de-Mézoargues. Au 
sommaire : le développement 
durable,  l’économie et l’emploi, 
un point sur les travaux et l’école 
de musique communautaire. 
Contact : comdagglo@agglo-
accm.fr. 
Un bulletin d’abonnement se 
trouve en avant-dernière page.

 sarah et raphaël
À la lecture des statistiques de 
l’état-civil, ce sont les prénoms 
« chouchou » des Arlésiens en 
2009 devant Lucas et inès bien 
représentés. Comme toujours, 
les garçons se trouvent devant 
les filles avec 593 naissances 
contre 589.
Concernant les mariages, 219 
couples se sont dit « oui » dans 
notre ville d’Arles.

3700
Arlésiens se sont fait vacciner

au 18 janvier 2010.

Le gymnase Van-Gogh est le seul endroit où se faire vacciner contre la 
grippe A H1N1 depuis le mois de décembre. 
Les personnes munies d’un bon de vaccination adressé à leur domicile 
par la caisse d’assurance maladie peuvent s’y rendre. Pour obtenir plus 
d’informations sur la pandémie, appeler info Grippe au 0825 302 302 
ou consulter le site internet : http://www.pandemie-grippale.gouv.fr 

 L’édition 2009 de Drôles de Noëls a attiré plus de 30 000 spectateurs pendant les 155 représentations 
programmées, dont 4000 personnes au spectacle d’ouverture « Eclats de neige », et autant à la clôture avec 
« Tempête de plumes » place de la République en plein vent. 
La mise en lumière de l’hôtel de ville par Skertzo pendant douze soirées a eu beaucoup de succès. L’événement 
a largement été couvert par les médias : 7 reportages télé, 75 passages radio, une centaine d’articles et 
coupures de presse. La première édition de Drôles de Noëls en 2004 avait attiré 10000 personnes.
Le site www.droles-de-noels.fr qui donnait le programme détaillé des animations a reçu en 20 jours 3 800 
visiteurs uniques pour 21 749 pages vues.

 Kick boxing
L’Arlésien Yassin El Hassak remporte les championnats régionaux de kick 
boxing dans la catégorie juniors de moins de 60 kilos. Championnat 
organisé pour la première fois à Arles les 16 et 17 janvier au gymnase 
Fournier, par l’association arlésienne de kick boxing, SBF.

 Artistes à l’université
Moment d’émotion quand les artistes Derek Boixière et Julien Ruols 
ont lu un extrait de leurs « Récits de voyage », le 7 janvier dans la salle 
d’exposition de la Galerie itinérante. Rosette Nicolaï, directrice de 
l’iUP-AiC et ses étudiants présentaient deux autres artistes, Ni Xiao et 
Yann Linsart, dont les travaux photographiques étaient exposés. Un 
événement artistique auquel est associée l’Ecole nationale supérieure 
de la photographie.
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L’ actualité d’Arles
en continu sur le blog

arles-info.fr

Vous n’aurez jamais plus de prix littéraire, m’avait 
certifié une personnalité littéraire parisienne quand 
Actes Sud s’est installé à Arles”

Hubert Nyssen, fondateur des Editions Actes Sud, dans le film de Sylvie Deleule 
(à ses côtés sur la photo), Hubert Nyssen, à livre ouvert, diffusé sur France 5 le 15 
janvier, et projeté en avant-première à la chapelle du Méjan la veille.

  Hôtel de ville
Après les façades, l’hôtel de ville 
va progressivement être restauré 
à l’intérieur. Le conseil général 
des Bouches-du-Rhône vient 
d’allouer une aide de 16 750 
euros à la commune pour l’étude 
qui portera sur l’aménagement 
du premier étage dont la salle 
d’honneur. Jean-Noël Guérini 
(président du CG 13) a écrit à 
Hervé Schiavetti pour lui annon-
cer la bonne nouvelle.

 Journées mondiales des zones humides
Du 30 janvier au 7 février, le CPiE, le domaine de la Palissade, les marais 
du Vigueirat, le musée départemental de l’Arles antique, le parc naturel 
régional des Alpilles, le parc naturel régional de Camargue, la réserve 
nationale de Camargue, le syndicat mixte pour la protection de la Ca-
margue gardoise et la Tour-du-Valat (portes ouvertes le dimanche 1er 
février) se mobilisent pour  proposer des animations : sorties nature, 
conférences, expositions, ateliers récréatifs. Prendre soin des zones 
humides, favoriser la biodiversité, peut apporter une réponse 
aux changements climatiques. C’est le thème des rencontres 
de l’année 2010. 
Tout le programme des activités en Camargue
sur www.tourduvalat.org ou www.parc-camargue.fr

7millions
de tonnes

Le poids annuel de marchandises
transportées sur le Rhône.

Sans changer les infrastructures, on pourrait  multiplier le trafic par 
cinq. En augmentation régulière depuis dix ans, l’activité de transport 
fluvial de marchandises crée de nouveaux emplois dans le secteur de la 
navigation fluviale et celui de la logistique des transports.

 Réserve nationale du Vigueirat
Une enquête publique est ouverte jusqu’au 19 février, sur le projet de 
création de la réserve naturelle nationale du Vigueirat sur le territoire 
de la commune d’Arles. Le dossier et le registre d’enquête seront te-
nus à la disposition du public en sous-préfecture d’Arles et dans les 
mairies d’Arles, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Fos-sur-Mer et Saint-Mar-
tin-de- Crau. Le commissaire enquêteur Francis Poulallion, ingénieur 
divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, expert près la cour 
administrative d’appel de Marseille recevra personnellement le public 
vendredi 19 février 2010, de 9 h à 12 h à la mairie annexe de Mas-  
Thibert, et de 14 h à 17 h à la sous-préfecture d’Arles

 Arles Campus
Le 2e salon des formations et études supérieures à la Grande Halle a 
rencontré le succès dès son premier jour le 15 janvier. Les classes de 
lycéens et mêmes de collégiens se sont succédé devant la quarantaine 
de stands présents. Plus d’informations sur arlescampus.fr

conférences, expositions, ateliers récréatifs. Prendre soin des zones 

 Chico, un gipsy peu ordinaire
France 5 diffuse en février dans Le doc du dimanche 
le portrait d’un Arlésien mondialement connu, 
Chico le fondateur des très célèbres Gipsy Kings. Ce 
documentaire de 52 minutes retrace la vie et la car-
rière de cet artiste riche des deux cultures arabe et 
gitane. Et ceux qui croient bien connaître le gamin 
né à Griffeuille seront peut-être étonnés du parcours 
exceptionnel qu’il a suivi. Chico, un gipsy peu ordinaire  
Portrait diffusé sur France 5, dimanche 7 février à 
16 h 40 et 20 h 35, rediffusé jeudi 11 février à 16 h 30.
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 Camargue secrète
Le parc naturel régional de 
Camargue propose depuis 
quelques mois des visites à pied 
de 3 à 6 heures accompagnées 
par des guides naturalistes à 
la découverte d’aspects cachés 
de la Camargue. En février, ce 
sera le dimanche  7 (la Camar-
gue des étangs), le samedi 20  
(La Vignolle et la Gacholle) et 
le 27 février, (la digue à la mer 
au crépuscule). inscriptions au 
Parc auprès de Josy Portes au 
04 90 97 19 72 (clôture des ins-
criptions 3 jours avant la date de 
la sortie).

 une nouvelle
association
La Flamme d’Ana, domiciliée 
à Raphèle, est une association 
pour l’accompagnement des 
parents d’enfants victimes de la 
céroïde lipofuscinose (type ii), 
maladie « orpheline », génétique 
incurable à ce jour. L’antenne lo-
cale de cette association organise 
un loto le 21 février à 17 h 30 à 
la salle des fêtes d’Arles afin de 
collecter des fonds. Une action 
soutenue par la municipalité. 
Pour joindre la Flamme d’Ana, 
tél. : 06 16 79 10 94

 l’oreille coupée
L’Espace familial de vie (EFV) 
sort le 2e numéro du journal 
du quartier de Barriol, L’Oreille 
coupée. On peut le trouver à la 
maison publique de quartier 
Christian-Chèze. Au sommaire : 
la préparation de Carnaval, les 
ateliers de l’EFV, l’école en ques-
tion (entretien avec la principale 
du collège Ampère), le club tau-
rin La Muleta, des dessins d’en-
fants, un portrait de Jean-Claude 
Guerri, un coup de projecteur sur 
deux associations : Solid’Arles et 
Regards, un dossier sur le verger 
du Grand Mas du Roy, route de 
Saint-Gilles et la Fraîch’Attitude.

L’ actualité d’Arles
en continu sur le blog

arles-info.fr

 Les lettres de Vincent Van Gogh
Actes Sud a publié l’intégralité de la correspondance du peintre (902 
lettres). Une œuvre monumentale en six volumes qui conclut quinze 
années de recherches entreprises par le Van Gogh Museum à Ams-
terdam et le Huygens institute à La Haye. Les croquis et dessins qui 
accompagnaient les lettres, ainsi que toutes les œuvres mentionnées 
sont également reproduits, soit près de 4 300 illustrations. Les éditeurs 
Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani ont fait don à la Ville d’un exem-
plaire de cet ouvrage le 19 janvier en salle d’honneur. Le maire d’Arles 
leur a remis la médaille de la Ville. 

 Portes ouvertes à la Maison des éditeurs
A l’Atelier des roues, la Maison des éditeurs ouvrait ses portes au public 
le 18 décembre afin de se faire connaître des Arlésiens. Elle a présenté 
notamment les artistes édités par « la Fabrique sensible » et les éditions 
« Où sont les enfants ».

37 003
Arlésiens inscrits au 31 décembre 2009 sur les 

listes électorales de la commune, qui sont invités 
à voter pour le renouvellement des conseils 

régionaux les 14 et 21 mars 2010.

L’accueil est beaucoup plus 
sympathique qu’avant”

une Arlésienne, parmi la trentaine d’usagers qui 
attendaient de découvrir la nouvelle poste sur le 
boulevard des Lices le 15 janvier dernier.

Meilleurs vœux pour 2010
Avec l’épisode d’intempéries qui a touché la région à partir du 7 février, toutes les 
cérémonies de vœux à la population n’ont pas pu se dérouler comme prévu. Cer-
taines ont eu lieu comme à Raphèle, au Sambuc, à Albaron ou encore au Conseil des 
sages. D’autres ont été reportées. Les vœux aux Arlésiens prévus le 14 janvier à la 
Grande Halle ont été annulés. Alors que cinquante foyers arlésiens étaient toujours 
privés d’électricité, cette annulation a permis de concentrer les efforts des services 
de la Ville pour un retour à la normale plus rapide.

 Gala de gymnastique rythmique sportive
Très joli spectacle au gymnase Jean-François-Lamour à l’occasion du 
gala donné le 11 janvier dernier.
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 Drôle de Carnaval
Le festival de théâtre de rue du 
printemps se déroulera à Arles 
les 10 et 11 avril 2010.

 Enquête publique
Dans le cadre de la création 
d’un hypermarché Leclerc dans 
le quartier de Montmajour, un 
registre d’enquête publique 
ainsi qu’un exemplaire du dos-
sier sont tenus à la disposition 
du public en mairie d’ Arles du 
18 janvier au 19 février 2010 in-
clus. Le commissaire enquêteur 
recevra personnellement les ob-
servations du public le 1er février 
de 9 h à 12 h et le 19 février de 
13 h 30 à 16 h 30 dans les locaux 
de la direction de l’urbanisme 
au 5 rue du Cloître. A l’issue 
de l’enquête, le rapport et les 
conclusions du commissaire en-
quêteur pourront être consultés 
durant un an en mairie d’Arles 
et à la préfecture des Bouches-
du-Rhône.

 rénovation
de l’habitat
La réunion publique pour l’Opé-
ration programmée d’amélio-
ration de l’habitat est prévue le 
lundi 1er mars 2010 à 18 heures 
au théâtre d’Arles (voir p. 12).

 Conseil municipal
La prochaine séance a lieu mer-
credi 3 février à 18 heures en 
salle d’honneur de l’hôtel de 
ville. À l’ordre du jour, le débat 
d’orientation budgétaire (DOB) 
un préalable essentiel à l’élabo-
ration du budget municipal qui 
sera voté pendant la séance du 
mercredi 10 mars 2010.
Rappel : toutes les réunions du 
conseil municipal sont ouvertes 
au public.

13 000
entrées payantes, un beau résultat pour le 52e 
Salon des santonniers malgré deux semaines 

d’exposition de moins que l’an dernier, dont une 
en raison des intempéries. Le musicien André 

Gabriel reçoit la médaille de la ville.

 Raphèle, une deuxième vie
pour les vieux meubles 
Dans un beau mas en bordure du stade de la Cabre d’Or, Audrey restaure 
les vieux meubles. Elle les répare mais surtout elle leur donne une autre 
allure, telle que l’on a l’impression de retrouver une nouvelle armoire, 
un placard tout neuf, avec une touche personnelle séduisante. 
« Si on pouvait expliquer que cela revient moins cher que d’acheter du 
neuf, que l’on peut éviter de jeter des meubles qui peuvent encore ser-
vir ! ». L’artisan détaille ses techniques. Pour faire ses patines, Audrey 
fabrique elle-même à partir de produits naturels (d’origine végétale 
et animale) les couleurs, les vernis, les cires qu’elle utilise, « comme des 
recettes de cuisine ».  
Elle a appris le métier auprès d’un restaurateur de Beaucaire. Les com-
merçants et les Raphélois ont commencé de faire appel à ses talents. 
On peut aussi rencontrer Audrey dans les brocantes ou vide-grenier 
alentour. Audrey Carrat-Poulain, mas Cartier, chemin de la Cabre 
d’Or, tél. : 04 90 43 91 81.

 Meubles en carton
Chapelle Saint-Anne le mois dernier, dans l’exposition organisée par 
« Les Artisans du delta », une jeune femme exposait une dizaine de 
meubles qu’elle a réalisés entièrement avec du carton de récupération. 
Pliés, collés, renforcés, peints et décorés, les cartons se transforment en 
commodes, armoires, tiroirs à chaussures, sièges, tout à fait originaux. 
Peggy Vrel qui travaillait dans l’hôtellerie dit qu’elle a répondu à « l’ap-
pel du carton » après ses premiers essais, s’est passionnée pour cette 
technique et compte maintenant en faire son activité régulière. Elle 
voudrait aussi organiser des stages afin de faire connaître le carton dans 
l’ameublement. Ses œuvres sont des pièces uniques, elle peut aussi 
travailler à la commande et effectuer un meuble sur mesure. Contact : 
Peggy Vrel, 04 90 98 02 16 et 06 28 19 25 87 
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É D u C A t i o N

Au départ, en 1999, les contrats éducatifs locaux 
(CEL) étaient un dispositif de la Jeunesse et 
des Sports qui consistait à mettre en place 

dans les écoles des activités de loisirs, culturelles ou 
sportives, au moment de la cantine à midi, et après 
la classe, à partir de 16 h 30. Arles s’y est associée 
ainsi que la caisse d’ allocations familiales.

3000 enfants concernés
Au vu des premiers résultats de cette initiative, des 
élèves plus attentifs à leur environnement, décou-
vrant le théâtre ou les arts plastiques, moins  turbu-
lents à la cantine ou dans la cour, la Ville a étendu 
l’ action CEL à 24 écoles élémentaires, publiques et 
privées ainsi qu’à quatre maternelles. Durant l’ année 
scolaire 2009/2010, ce sont 3000 enfants qui vont 

Dans les activités proposées aux enfants, ne pas confondre ce qui 
se fait à l’école, les activités périscolaires du contrat éducatif 

local (CEL) et l’ensemble des autres animations préparées pour les 
mercredis et les vacances scolaires. La municipalité a mis en place 
des services spécifiques pour organiser les centres aérés sur la com-
mune, les animations de proximité, le club jeunes pour les adoles-
cents, les colonies de vacances, les classes transplantées (séjour au 
ski par exemple). Les CAS (centres d’animation sportive) sont eux 
encadrés par le service des Sports. 
Quant au soutien scolaire, Arles a fait office de pilote en la matière 
avec ses ateliers de travail personnalisé (ATP) qui sont une aide aux 
devoirs assurée par des étudiants dans les écoles après les classes. 

le CEl, les CAs, les Atp

La commune gère directement les 40 écoles primaires publiques de son territoire. Si le personnel enseignant dépend de 
l’Education nationale, les autres personnels des écoles sont des employés communaux. Les bâtiments appartiennent aussi à 

la commune qui les entretient et les rénove. La politique de la  municipalité en matière d’éducation ne s’arrête pas là. 
Le choix d’Arles a été de compléter les projets d’école élaborés par les enseignants, par des ateliers proposés aux élèves, 

hors temps de classe mais dans l’enceinte de l’établissement. Ce sont les ateliers périscolaires.

participer à un « atelier périscolaire ». « Nous avons 
un planning de 310 heures d’animation par semaine, 
ceci pendant trente et une semaines », certifie la res-
ponsable des ateliers à la mairie, Nelly Martin. « L’ob-
jectif  de la Ville est de favoriser la réussite scolaire et 
l’évolution des enfants en les faisant profiter d’activités 
d’animations, auxquelles ils n’auraient pas accès sans 
ces ateliers », explique Nelly Martin.

Favoriser l’éveil des écoliers
Les ateliers à retenir font l’objet de discussion au 
mois de juin, école par école, avec les enseignants et 
les directions d’école, en fonction du projet d’école, 
des souhaits et de l’expérience acquise les années 
précédentes, pour une mise en place dès la rentrée 
suivante. 
On peut classer les actions retenues en trois 
thèmes directeurs : celles en faveur de l’éducation 
à la citoyenneté, celles qui concourent à la réussite 
scolaire (dans une approche ludique), celles qui 

Les ateliers périscolaires : la Ville au côté des écoliers

Stage de photographie.

Atelier d’écriture.

Séance danse à Gimeaux.

Réalisation d’une fresque.
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favorisent l’ accès aux sports et à la culture sous 
les formes les plus diverses. Toutes les activités  
réunissent de petits groupes d’élèves (12 ou 14 au 
maximum) encadrés par des personnels qualifiés 
et diplômés.
Ainsi les enfants après la cantine peuvent-ils par-
ticiper à un groupe théâtre, pratiquer un sport in-
connu d’eux, apprendre à ne pas gaspiller, à mieux 
connaître leur environnement et à le respecter. 
Dans un atelier, les enfants ont découvert les outils 
du multimédia et commencé une correspondance 
avec des élèves d’ autres écoles. 
Concrètement, les activités pratiquées dans les 
ateliers périscolaires ont contribué aux spectacles 
de fin d’ année, aux kermesses, à des expositions 
pendant la Feria, à une participation à la Fête de la 
musique, au Art-Van Gogh festival.

Les ateliers périscolaires : la Ville au côté des écoliers

Pourquoi la municipalité favorise 
les activités hors temps scolaire ?
Bernard jourdan,
adjoint aux politiques de l’enseignement :

Parce qu’elle a le souci de mener une politique volontaire dans le domaine 
de l’éducation à destination des élèves de la commune. Au-delà de ses mis-
sions obligatoires, la Ville organise et finance ainsi des activités sportives, 

culturelles, éducatives, à l’école,  dans les temps scolaires et périscolaires (le 
matin avant la classe, au moment des repas, et après les cours). Elle ne le fait pas 
seule, mais en collaboration avec les équipes enseignantes et les associations.
Certaines de ces activités sont exclusivement financées par la commune, 
comme les études, les garderies, les activités sportives..., d’ autres font l’objet de 
financements contractuels avec la Caf, la Jeunesse et Sport, l’Etat, la direction 
régionale de l’ action culturelle, la communauté d’ agglomération, le contrat ur-
bain de cohésion sociale...
Cette année, la Caf conditionne ses financements des ateliers périscolaires à une 
participation financière, même symbolique, des familles, ce qui rompt avec notre 
volonté de gratuité pour tous. Découvrir, enrichir l’expérience de chacun pour 
mieux comprendre et réussir sa vie d’écolier, sont nos objectifs. »

Une action en partenariat
Ces ateliers sont largement soutenus par la muni-
cipalité. Sur un budget évalué à 300 000 euros, la 
Ville en finance environ 60%, le restant étant par-
tagé entre les autres partenaires :  la caisse d’ alloca-
tions familiales et le ministère de la Jeunesse et des 
Sports. Ce financement croisé est appelé à évoluer 
en 2010 mais la Ville a indiqué sa volonté de péren-
niser les activités périscolaires

Atelier sur les énergies renouvelables.

Initiation à la bande dessinée.

Initiation au chant.
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V i l l A G E s

Raphèle

Ces associations qui font la vie du village
Elles sont partout, auprès des personnes âgées, dans les projets de développement, les loisirs, la tauromachie, la santé, les 
fêtes, le sport... Raphèle a un tissu associatif ancien et dynamique, souligne Daniel Richard, adjoint du village. 

«P renez l’amicale laïque. Elle a été 
créée en 1948, les parents l’ont 
faite vivre, génération après gé-

nération.Ce sont parfois les grands-parents 
qui s’en occupent aujourd’hui. Le relais s’est 
fait. 
Pour d’autres, à certaines périodes elles 
sont actives grâce au nombre de bénévoles, 
puis réduisent leurs activités et  reprennent, 

comme le club taurin, relayé un moment par 
l’école taurine ».
Certaines associations ont eu la bonne 
idée de se regrouper pour mutualiser leurs 
moyens : l’Entente Fontvieille Raphèle 
Moulès réunit les footballeurs. « Entre les 
trois villages, 150 joueurs de foot disposent 
de trois terrains », se félicite l’élu. Raphèle 
compte aussi un club de tennis, un dojo 
partagé entre le judo, le karaté, l’ aïkido. 
Le comité d’intérêt de village, créé en 
1994 « est impliqué dans toutes les déci-
sions importantes prises dans le village », 
et organise plusieurs événement festifs au 
cours de l’ année. Les Joyeux Lurons, à côté 
du comité des fêtes, est une autre bande 
sympathique à laquelle on doit une bourse 
aux vêtements, le vide-grenier, une journée 
Emmaüs... 
Dans le domaine culturel, Passion Sé-
villane, Danse la vie, Les Amis de Saint-
Genest, Raphèle en Provence (tradition), 
Carme et Arles (opéra, théâtre) proposent 

un ensemble varié de sorties et de spec-
tacles.
« Sans les associations, il ne se passerait 
rien des événements qui font le quotidien de 
Raphèle. Il faut bien comprendre que leurs 
initiatives font aussi marcher le commerce. 
Dans un village, cela a probablement plus de 
force qu’en ville », résume Daniel Richard. 
« Maintenant les bénévoles vieillissent. Il 
faudrait des jeunes pour leur succéder et 
assurer la continuité ».

le parvis refait La dalle qui longe la salle des fêtes et 
l’entrée de la mairie annexe a été refaite en janvier.

Mas-Thibert

Planète foot
tayeb Chaïbi  et Ahmed Rafaï enca-

drent l’ activité foot de l’ association 
Planète loisirs Mas-Thibert créée 

en 2003. Aujourd’hui mercredi, c’est jour 
d’entraînement pour les 6-12 ans. « Nous 
avons une trentaine d’inscrits cette année », 
précise Tayeb, diplômé jeunesse et sport 
et titulaire du Bafa. « Ici, nous sommes un 
club de village. On ne cherche pas à rivaliser 
avec l’ACA. Faire du foot avec les petits, c’est 
beaucoup de l’éducation, de l’apprentissage 
des règles élémentaires. » Pour entrer à Pla-
nète Loisirs, il y a un règlement signé par 
l’enfant et les parents. Du coup, il y a une 

meilleure confiance entre les uns et les 
autres. Sur le terrain, cela se remarque, les 
enfants respectent les deux entraîneurs. Le 
Conseil régional aide ce petit club à s’équi-
per en ballon, maillots. L’été les animateurs 
participent aux CAS de la Ville.
« On ne fait pas que le foot. Nous participons 
aux animations du village, avec le centre 
social, pendant le carnaval et les fêtes de 
l’été ». Parfois ce sont les adolescents de 
Mas-Thibert qui donnent le coup de main. 
« Pendant la fête du Life Promesse, avec les 

marais du Vigueirat, on leur a donné des 
tâches à la sécurité, au parking, autour du 
chapiteau et tout s’est très bien passé ». Pla-
nète Loisirs c’est aussi des jeunes adultes 
du village qui aident d’ autres jeunes du 
village. « Quand ils sont plus grands et qu’ils 
sont bons, ils vont jouer à Arles, Istres, St-
Martin ». Place à la génération suivante.
*) brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur.
**) centre d’animation sportive. La Ville d’Arles et son 
service des sports en organisent pendant les vacances 
scolaires dans les quartiers et villages.
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un des plus grands mas de la Camar-
gue du xxe siècle se trouve au bord 
du Rhône à Salin-de-Giraud. Il vient 

d’être racheté, ainsi que ceux de Peaudure 
et de l’Eysselle (de l’ autre côté du fleuve), 
par une société danoise qui a commencé 
de restaurer les bâtiments tout en conti-
nuant l’ activité agricole (riz et blé). 
Chartrouse, avec son architecture latifun-
diaire, reste un échantillon de la Camargue 
des xixe et xxe siècle. Une immense exploi-
tation (600 ha) où l’on fit tour à tour de la 
vigne, des arbres fruitiers (pommes, poire, 

pêches), puis du riz et autres céréales. 
« Vingt-cinq familles y vivaient à temps 
complet » raconte Lucien Servilla qui a tra-
vaillé autrefois sur le domaine. Il a eu la 
gentillesse de nous servir de guide au cours 
de notre visite du domaine (après avoir 
demandé l’ autorisation aux nouveaux 
gérants). Les bâtiments sont imposants, 
chacun voué à une fonction précise. Le 
chais, par exemple, abrite encore plusieurs 
dizaines de cuves en béton, ce qui donne 
une idée des volumes de vin produit par le 
mas avant la deuxième guerre mondiale. 
Le vie du mas s’organisait autour d’une très 
belle maison de maître (certains disent « le 
château »), avec des ateliers de réparation 
et de mécanique, une forge, une épicerie, 
un pont-bascule et des hangars pour ran-
ger les nombres machines agricoles, et les 
logements des familles.
Jean-Marie Egidio, adjoint de Mas-Thibert, 
est né au mas de Chartrouse en 1944. Ses 
parents y étaient ouvriers agricoles. « Nous 
allions à l’école au mas de Peaudure, à pied 

ou en vélo quand nous avions la chance 
d’en avoir un », se souvient-il. Une vie de 
pauvres mais où les solidarités jouaient à 
plein, se souvient-il.
Le domaine a successivement appartenu 
à la famille Prouvost (les laines Pinguoin, 
dans le Nord), puis Gidde, Les Fermes fran-
çaises, et maintenant une société danoise. 
En bordure de la route de Salin, à droite se 
trouve encore la coopérative où les fruits 
ramassés à Chartrouse (et dans d’ autres 
mas) étaient conditionnés puis expédiés.
Le clou de notre visite, c’est l’île des Pilotes 
sur le Rhône à laquelle on accède par un 
vieux pont métallique.Un nouvel  univers 
incroyable où l’on exploite encore quelque 
110 ha de céréales. En ce mois de janvier 
bien froid, le silence est soudainement dé-
chiré par les coups de fusil des chasseurs. 
Le Rhône renvoie l’écho sourd des déto-
nations. Au milieu de l’ïle se dresse encore 
un autre mas, avec ses écuries, quasiment 
prêtes à servir. « Trois familles y vivaient », 
nous précise Lucien. 

Salin-de-Giraud

Le mas de Chartrouse

Cercle solvay

Fin février on attaque les travaux au Cercle Solvay. 
Une première tranche porte sur le réaménagement 
complet du rez-de-chaussée où se trouve l’office de 

tourisme. Un chantier sur l’électricité, le carrelage, l’éclai-
rage, la pose d’une climatisation réversible. Le conduit 
pour un futur ascenseur sera bâti et un escalier puisque 
c’est une échelle qui permet d’accéder à l’étage pour le 
moment. Trois mois de travaux d’un coût de 250 000 euros. 
Une deuxième tranche de travaux est prévue en 2011.

Derrière ces deux corps de bâtiments, le “château”. Le pont qui mène à l’île des Pilotes.

Le “Château”

L’office de tourisme de Salin, au cercle Solvay, au moment de son inauguration.
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A M É l i o r A t i o N  D E  l ’ H A B i t A t

Une septième OPAH

C’est la communauté d’ agglomé-
ration, ACCM, qui pilote l’OPAH 
(opération programmée d’ amé-

lioration de l’habitat) qui commence le 
1er février et durera cinq ans. Il s’ agit de 
favoriser la réhabilitation de logements 
dans les centres anciens d’Arles, Saint- 
Martin-de-Crau, Boulbon, Saint-Pierre-de-
Mézoargues. Tarascon ayant choisi précé-
demment une OPAH communale.
Le dispositif est connu à Arles qui l’ a expé-
rimenté depuis plus de vingt ans. Les six 
OPAH communales successives ont eu du 
succès : 1 500 logements en ont bénéficié, 
dont 170 au cours de l’OPAH 2004-2008. 
Les propriétaires ont amélioré leur habitat, 

leurs façades. De nouveaux logements ont 
été ouverts à la location grâce aux travaux 
effectués. Un des buts des OPAH était de 
réduire le nombre de logements inhabités 
ou insalubres.

Des logements à loyer maîtrisé
Étendue aux autres communes de la com-
munauté d’ agglomération, la nouvelle 
OPAH conserve les mêmes objectifs : in-
tervenir sur le marché immobilier afin 
d’ accompagner notre croissance démo-
graphique et proposer des logements à 
loyers maîtrisés ; réduire l’insalubrité et 
la vacance d’immeubles dans les secteurs 
historiques ; mettre en valeur le patrimoine 
architectural. 
Deux objectifs complémentaires : adapter 
les logements au vieillissement des oc-
cupants (afin qu’ils puissent rester chez 
eux) ; favoriser des aménagements comme 
l’isolation afin de réduire la facture éner-
gétique.
L’ACCM s’est fixé des objectifs chiffrés 
à atteindre en cinq ans : traiter 90 loge-
ments occupés par leurs propriétaires (50 

sur Arles) ; en réhabiliter 160 destinés à la 
location (100 sur Arles), améliorer 50 loge-
ments publics (35 sur Arles), ravaler 155 
façades (120 sur Arles).
En complément de cette OPAH, la Ville 
d’Arles participera au financement du ra-
valement d’immeubles privés, de devan-
tures et d’enseignes commerciales dans le 
secteur sauvegardé.
Selon les revenus des propriétaires et la 
destination des logements réhabilités 
(propriétaire occupant ou locataire, type 
de loyer), les subventions aux travaux iront 
de 45 à 80 %.
Le programme de cette OPAH est évalué 
par l’ACCM à 7,3 millions d’euros. Arles y 
contribue à hauteur de 750 000 euros. Pour 
les Arlésiens intéressés, un guichet est ou-
vert au 20, place de la République (ACCM), 
qui instruira les dossiers.

Contact au 04 90 49 95 62. Infos complémentaires 
sur le site www.agglo-accm.fr

À Arles, le maire, Hervé Schiavetti, tiendra une réu-
nion publique sur cette OPAH le lundi 1er mars à 18 h 
au Théâtre municipal.

En rouge, le périmètre du secteur sauvegardé concerné par l’OPAH intercommunale.
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s p o r t

Champions des billards
Du 12 au 14 février, le gymnase Jean-François-Lamour  accueille la troisième 
journée du championnat de France de billard. 

« C      ’est un grand week-end qui nous demande 
une grosse préparation » explique Philippe 
Ferro, fondateur et vice-président du 

Billard  Club arlésien. Il s’ agit en effet d’installer pas 
moins de quarante billards autour desquels vont se 
succéder quelque 350 compétiteurs !
Le tournoi se déroule en trois phases : individuels 
toutes catégories, puis par catégorie (espoirs, fémi-
nines) et enfin par équipes. Un trophée est mis en 
jeu entre toutes les équipes participantes.
Dès 8 heures 30 le matin tous les billards sont occu-
pés. Le samedi soir l’heure de clôture n’est pas fixée. 
Il faut achever toutes les parties en cours. Le public 
curieux peut venir autour des billards discuter avec 
des membres de l’organisation ou même avec des 
joueurs qui attendent leur passage. Une partie peut 
durer de 20 minutes à une heure, quelquefois plus.
Les finales ont lieu le dimanche après-midi. Pour le 
public, c’est le moment des échanges les plus spec-
taculaires où venir admirer les champions, comme 
Christophe Lambert, de la région d’Arras, qui do-
mine le billard européen depuis plusieurs années. 
Précision, stratégie, art du repositionnement, le 

billard est un sport de passionnés. Le club d’Arles 
compte plus de 50 licenciés qui obtiennent de très 
bons résultats. En 2009, l’équipe d’Arles a remporté 
la Coupe de France de 8 pool, et compte parmi ses 
membres une championne de France dans deux 
disciplines du billard américain, vice-championne 
dans la troisième. 

Championnat de billard, au gymnase jean-François-lamour 
du 12 au 14 février 2010 de 8 h 30 à minuit (le vendredi à 
partir 19 h). l’entrée est libre pour tous. les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte.

En vacances, je fais du sport...
… dans un des centres d’animation sportive ouverts par la Ville
La Ville propose aux jeunes de 6 à 18 ans la pratique de nombreux 
sports pendant la période des vacances scolaires, accompagnés par les 
éducateurs du service des sports. Du 8 au 19 février quatre centres sont 
ouverts en ville dans les gymnases des quartiers de Barriol, le Trébon, 
Griffeuille et Trinquetaille, tandis que trois autres fonctionnent à Mas-
Thibert, Raphèle et Salin-de-Giraud. L’accès aux activités est gratuit. Les 
inscriptions se prennent sur place. Les centres sont ouverts du lundi au 
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 420 enfants ont bénéficié de 
ces animations pendant les vacances de l’hiver 2009.

… à la piscine Tournesol
Les nageurs pourront se rendre à Trinquetaille, rue de Pskov, où la pis-
cine Philippe-Rouget (Tournesol) sera ouverte tous les jours du 8 au 
21 février inclus, aux horaires suivants : du lundi au vendredi de midi 
à 20 h, le samedi de 15 h 30 à 19 h et le dimanche de 10 h 10 à 13 h. 
La piscine Guy-Berthier sera fermée du 8 au 21 février inclus.

l’association arlésienne jazz billard club est installée
1,  rue  Honoré-Clair.  On  peut  y  rencontrer  régulière-
ment  Vincent  Blanc,  champion  d’Europe  par  équipe. 
Contact au 04 90 49 64 41 et http://billardclubjazz.bloguez.com

B r E V E s

 Football ligue 2
L’AC Arles Avignon se déplace à Brest le 
1er février, reçoit Caen le 5 ; sera à Angers 
le 12 ; reçoit Tours le 19 ; et se rend à 
Vannes le 26.    

 le sport en chiffres
Arles compte 150 associations spor-
tives, 8 000 licenciés et 3 000 autres 
personnes pratiquent un sport de loisir 
hors de ces clubs. Plus de 25 %  de la 
population pratique un sport.
La Ville consacre au sport 6 millions de 
budget annuel, soit 115 € par habitant.

la Coupe d’Europe
hivernale des lancers à Arles
Quelque 250 athlètes européens sont 
attendus les 20 et 21 mars sur le stade 
Fournier pour participer à cette compé-
tition. La précédente édition de mars 
2009, s’était déroulée aux Canaries. 

13

Les nageurs pourront se rendre à Trinquetaille, rue de Pskov, où la pis-
cine Philippe-Rouget (Tournesol) sera ouverte tous les jours du 8 au 

: du lundi au vendredi de midi 
10 à 13 h. 
inclus.
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 Culture 
Le Louvre et le musée de l’Arles antique
Jean-Noël Guérini, président du conseil 
général des Bouches-du-Rhône, et 
Henri Loyrette, directeur du musée 
du Louvre, ont signé le 18 décembre 
dernier une nouvelle convention de 
partenariat pour la période 2010-2013. 
Elle permettra, entre autres, à des ex-
positions du MDAA d’être accueillies au 
musée du Louvre, dont celle en cours 
« César, Le Rhône pour mémoire – 
20 ans de fouilles dans le fleuve à 
Arles », l’exposition des dessins d’ar-
chitecture de Jean-Claude Golvin et 
l’exposition sur l’archéologie de Chypre. 
D’autres actions culturelles sont pro-
grammées par cette coopération.

 laissez-vous conter Arles
Le service du Patrimoine organise une 
visite guidée le 13 février à 14 h 30 au-
tour du thème « infirmes, malades et 
indigents, de l’Antiquité à nos jours », 
avec l’historienne de l’art, Vanessa Eg-
gert. Un parcours à la découverte des 
témoignages architecturaux et icono-
graphiques évoquant les différentes 
manières de s’occuper des malades à 
travers les siècles. Visite gratuite sur 
inscription au 04 90 49 38 20

 peintures et poèmes
L’originalité de l’exposition de Nicole 
Vincenot est d’associer à chacune de 
ses oeuvres picturales un petit poème 
dicté par son imaginaire d’artiste. Une 
installation à découvrir du 18 au 27 fé-
vrier à la salle Henri-Comte.

 Vous possédez
un bois flotté ?
À l’occasion de leur exposition « Mar-
cher dans les pas des glaneurs » à la 
chapelle Sainte-Anne, l’association « À 
Flots perdus » et Pierre Milhau propo-
sent pour la seconde fois aux Arlésiens 
d’apporter leur contribution à la créa-
tion d’une sculpture collective en bois 
flotté. il s’agit de se rendre à la chapelle 
Sainte-Anne du 27 janvier au 16 février 
2010, et d’y déposer un bois flotté. Les 
derniers jours jours, on admire l’œuvre 
collective qui trône au centre.

 2010 année
joseph D’Arbaud 
Le comité des fêtes Festiv’Arles a dévoilé 
quelques éléments de la programma-
tion 2010 qui sera notamment marquée 
par l’hommage au poète manadier de 
Camargue Joseph d’Arbaud (1874-
1950), l’un des plus estimés disciples de 
Frédéric Mistral à qui l’on doit La Bestio 
dóu Vacarès, Lou lousié d’Arle... Quant 
aux Fêtes d’Arles, elles s’étaleront du 4 
juin au 4 juillet 2010. 

Passionnément baroque
Les passionnés de musique baroque se mon-

trent. Du 18 au 21 février, les Arlésiens sont 
invités à suivre les 3es Journées des claviers an-

ciens. Un premier concert a été donné fin janvier 
au château de Tarascon, présentant la musique al-
lemande du xviie siècle. Le second est proposé le 19 
février à Arles au temple, bd des Lices. Pierre Hantaï, 
claveciniste renommé, y donnera un récital de J.-S. 
Bach à 20 h 30.
L’ association Sarabande est à l’origine de cet évé-
nement musical, en partenariat avec l’école inter-
communale de musique du Pays d’Arles, qui a mis 
en place un département « musique ancienne » et 
où Natalia Cherachova donne des cours de clavecin 
et d’orgue positif. 
Cette équipe a aussi prévu un stage pour les ama-
teurs de musique baroque afin de développer les 
échanges entre le chant et les intrumentistes, ex-
périmenter les « touchers » sur différents types de 
clavecins, et permettre à des instrumentistes de 
jouer accompagnés par des claviers (qui assurent le 

continuo propre à la musique baroque), 
ceci sous la conduite de Natalia Che-

rachova, Eric Grellety (viole 
de gambe) et Lisa Magrini 
pour le chant. 
« Sarabande, ce sont des 
musiciens amateurs qui, 

en 2005, se sont réunis 
pour  faire  de  la  mu-
sique ensemble, prendre 

des cours avec des musiciens professionnels. De fil en 
aiguille, en rencontrant la professeur de clavecin de 
l’école de musique, Natalia Cherachova, est venue 
l’idée de ces Journées des claviers. L’école de musique 
voulait faire connaître le clavecin. Nous,  les flûtistes, 
hautboistes, violonistes, avions besoin de cet instru-
ment pour assurer le continuo propre à la musique 
que nous aimons », explique Philippe Souchu, prési-
dent de Sarabande.
L’initiative est soutenue par la Ville d’Arles, le 
Conseil régional, la Ville de Tarascon, le facteur d’or-
gues Jean Bascou, l’église réformée du Pays d’Arles, 
le journal César.

renseignements auprès de philippe souchu 04 90 96 75 55.

Les locaux du Capitole, ex chapelle Saint-Laurent, à la Roquette, 
sont investis depuis l’an dernier par une école où l’on apprend l’art 

dramatique et la mise en scène. L’école Actéon, dirigée par Wilhem 
Queyras et Marie-Pierre Strano, propose déjà une formation profes-
sionnelle d’acteur sur trois ans, des ateliers amateurs (groupes à partir 
de l’âge de 5 ans), des stages thématique ouverts à tous à partir de 
16 ans : action et libération de l’acteur, art de la parole, l’eurythmie 
au service de l’acteur, cabaret. La nouvelle école a d’autres projets en 
préparation. Les partenaires de l’école Actéon sont les éditions Actes 
Sud, l’association du Méjan, la compagnie La Faille.

renseignements : contact@ecole-acteon.fr, et 04 90 49 62 
41/06 22 73 46 65

Actéon : école de théâtre Écrire sans stress…
”C’est un livre qui tient ses promesses”, souligne Jamy 
(C’est pas sorcier sur France Télévisions) dans la préface. La méthode 
facile pour écrire comme un pro dévoile les techniques et les trucs des 
journalistes et des créatifs pour rédiger sans stresser, pour trouver du 
vocabulaire, pour capter l’attention du lecteur. Et bien d’autres conseils 
concrets et faciles à appliquer.
L’auteur sait de quoi il parle. Journaliste de formation, Christophe 
Cachera a été tour à tour reporter, rédacteur en chef, éditeur, auteur, 
consultant : au total, 25 années d’expérience de l’écrit sous toutes ses 
formes. il est aujourd’hui 
le directeur de la commu-
nication de la Ville d’Arles. 
il présentera son livre au 
Cargo de Nuit le 19 février 
à 19 h.

le livre est en vente 
dans les librairies 
arlésiennes et sur 
l’internet : www.
ecrire.pro
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Revivre très fort
Au départ, quand les Suds organisaient leur soirée Revivre en février, c’était juste un 

clin d’œil bien sympa pour que tous les fans du festival de juillet se retrouvent et se 
préparent à la prochaine fête des musiques des suds. Cette année, la troupe de Marie-
Jo Justamond fait très fort. Sur une journée, le 6 février, nous aurons la chanteuse 
Camille, le duo Fatche d’Eux, La Horde, Manu Théron, Sam Karpienna et pour finir la 
nuit, un After avec des mix balkan, gypsy, funk, et pire encore !

si certains sont engourdis par les frimas, rendez-vous à 15 h 30 au 
musée départemental de l’Arles antique (pour la conférence musicale 
d’Henri Maquet), puis à 19 h 30 à la chapelle du Méjan (Camille & co), 
à 20 h 30 devant la chapelle (hautbois et cuivres de la Horde), retour 
à l’intérieur de la chapelle vers 21 h 30 pour la suite. la Ville, le Conseil 
général, le Conseil régional, le parc de Camargue, l’association du Méjan 
sont tous complices.

Chamayou, 
pianiste romantique
L’étiquette ne lui collera peut-être pas toujours à la peau, mais c’est bien un concert romantique qui nous 

est proposé le 28 février à 11 h à la chapelle du Méjan : Franck et Liszt. Bério est aussi au cartel proposé 
par l’association du Méjan, une occasion de découvrir ce grand compositeur et musicien contemporain italien, 
passionné de musique électroacoustique et sérielle, et de recherche musicale en général. Les concerts du 
dimanche matin (enfin 11 h c’est raisonnable !) sont des petits plaisirs dont les amateurs de musique auraient 
tort de se priver. C’est une toute autre écoute que le soir, et cela met en appétit.

Dimanche 28 février, à 11h, Bertrand Chamayou en concert à la chapelle du Méjan.

Le Cargo 
en surchauffe
The Heavy, le 5 février à 21 h 30 (soul, funk, hip 

hop, rhythm and blues...) ; soirée électro le 6 
février, 21 h 30 (10e anniversaire de Way of House) ; 
Eiffel le 12, toujours à 21 h 30 (rock français, 2e al-
bum) ; soirée clubbing le 13 à partir de 22 h avec 
Sonor Miss Machine, Jean Picon (photographe) ; 
le 20 place à la soirée des étudiants « Tu tires ou 
tu scratches », autre soirée électro (dub) à partir 
de 21 h 30, avec Sonde et Radio 3D ; enfin le 26 
février, à 21 h 30, Zak Laughed monte sur scène 
(là, ce sont les prouesses d’un garçon de 15 ans 
pas manchot avec une guitare). 
Cargo de nuit : 04 90 49 55 99 
et www.cargodenuit.com

Pénélope moderne
L’histoire de la femme d’Ulysse qui attend le retour de son homme 

pendant des années n’est pas un mythe hors d’âge malheureuse-
ment. Combien sont-elles de par le monde à connaître l’angoisse d’une 
attente sans fin, lorsque le mari (le fils, le frère) est parti faire la guerre 
quelque part ? L’auteur et metteur en scène de Pénélope ô Pénélope, 
Simon Abkarian (superbe acteur dans L’Armée du crime – réalisé par 
Robert Guédiguian en 2009), Arménien né au Liban, parle d’ailleurs 
de sa famille, de sa mère qui a attendu son père. C’est donc elle la pre-
mière héroïne de cette tragédie universelle, où les souffrances côtoient 
la nécessité de continuer à vivre et élever les enfants.

Pénélope ô Pénélope, par la compagnie tera, écriture et 
mise en scène, simon Abkarian, au théâtre d’Arles, le 4 
février à 19 h 30 et le 5 février à 20 h 30.
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l la géomorphologie au secours 
des archéologues, conférence-débat 
animée par Bernard Picon, sociologue 
au DESMiD, dans le cadre de la journée 
mondiale des zones humides, Musée 
départemental Arles antique à 14 h 30, 
gratuit.
s Football, ACA/1er canton (DHR), 
stade Fournier à 15 h.
l la voix de ma mer, spectacle de la 
compagnie Khoros sur les amours impos-
sibles d’un marin et d’une sirène, Musée 
départemental Arles antique à 18 h, 
(compris dans le billet d’entrée).

lundi 8 février
l Ciné-club avec l’association De film 
en aiguille, projection de Rumba de Do-
minique Abel, Fiona Gordon, dans le cycle 
“cinéma belge et apparenté” , Cinéma la 
Méjan à 20 h 30.

jeudi 11 février
l  ABC de l’art contemporain : R 
comme... rustine, une heure autour 
d’une œuvre, Musée Réattu à 12 h 30, 
(gratuit).

Vendredi 12 février
s Billard, championnat de France [voir 
p.13], centre J-F.-Lamour à 19 h.

Vendredi 5 février
l pénélope ô pénélope, spectacle 
écrit et mis en scène par Simon Abka-
rian. [voir 4 février]…, Théâtre d’Arles 
à 20 h 30.
l the Heavy, rock / soul, Cargo de nuit 
à 21 h 30 (15/12/10 €).

samedi 6 février
n Conférence et visite, changement 
climatique, nouvelle dynamique dans le 
delta du Rhône, domaine de la Palis-
sade de 10 h à 16 h, renseignements au 
CPIE Rhône-Pays d’Arles au 04 90 98 49 
09 (gratuit)
l Musique et musiciens dans l’anti-
quité, à l’occasion du Revivre des Suds, 
avec Henri Maquet, Musée départemen-
tal Arles antique à 15 h 30 (entrée libre).
l Camille (& Co) en concert, à l’occasion 
du Revivre des Suds,[voir p. 15], chapelle 
du Méjan à 19 h 30 (25 €).
l Concert de la Horde, à l’occasion du 
Revivre des Suds, [voir p. 15], devant la 
chapelle du Méjan à 20 h 30 (gratuit).
l soirée Woh electro, à l’occasion 
des dix ans de l’association Way of house 
(WOH), Cargo de nuit à 21 h 30 (10 €).
l  Concert des Fatche d’eux avec 
Manu Théron et Sam Karpiéna à l’oc-
casion du Revivre des Suds,[voir p. 15], 
chapelle du Méjan à 22 h (10 €).

Dimanche 7 février
n le rhône est plus grand, rencontre 
avec le peintre David Tresmontant, puis 
présentation des aménagements sur les 
quais du Rhône, Espace Van-Gogh à 
9 h 30.
l salarium, peculium, proletarius, 
visite sur le thème des maux du monde 
du travail, avec un recul pris depuis l’an-
tiquité, Musée départemental Arles 
antique à 11 h, (compris dans le billet 
d’entrée).

Mardi 2 février
n Concert de tambourinaires, par 
Rémi Venture et Maurice Guis, église de 
la Major à 16 h 30, concert gratuit.

Mercredi 3 février
l lectures en Arles, Le dernier jour du 
jeûne, de Simon Abkarian avec Sarajeanne 
Drillaud, Catherine Schaub-Abkarian, 
Charlotte Clamens, Nathalie Joly, Audrey 
Fleurot, chapelle du Méjan à 18 h 30, 
entrée libre.

jeudi 4 février
l le Museon fait son cinéma, projec-
tion de On the Rhône again. Marc Rouge-
rie a filmé l’élaboration d’une œuvre d’art 
éphémère sur le Rhône. En présence de 
l’artiste, Mireille Fulpius, médiathèque 
à 18 h 30, entrée libre.
l pénélope ô pénélope, spectacle 
écrit et mis en scène par Simon Abkarian. 
Quand l’Antique se mêle aux souvenirs 
d’enfance, Ulysse et Pénélope devien-
nent Dinah et Elias. Simon Abkarian se 
souvient de son père parti à la guerre, 
de sa mère qui n’a cessé de l’attendre…, 
Théâtre d’Arles à 19 h 30.

l Concert baroque, par l’ensemble 
Baroques-Graffiti, au programme Dome-
nico Scarlatti. Roberto Crisafulli au violon, 
Agustina Merono à la viole de gambe, 
Jean-Paul Serra au clavecin. Temple, 
boulevard des Lices, à 20 h, renseigne-
ments au 09 51 16 69 59.

Expos, FoirEs, sAloNs
✱ À pied d’œuvre, nouvel accrochage, nou-
velles acquisitions, musée Réattu jusqu’au 31 
mai 2010, visites commentées les samedis et 
dimanches à 10 h 30 de l’exposition  gratuite sur 
présentation du billet d’entrée.

✱ Marcher dans le pas des glaneurs, expo-
sition collective de bois flottés et verres dépolis 
organisée par l’association A flots perdus. invité 
d’honneur, Lucien Clergue. Artistes invités Pierre 
Milhau, Philippe Litou, Caroline Secq, Géraldine 
Campens, Daniel Guiraud, Christine Juillan, 
Marion De la Fontaine, Chapelle Sainte-Anne. 
jusqu’au 16 février 2010. Entrée libre

✱ ricochets, Dialogue artistique entre Fran-
çois Plazy et Frank impérato, [voir page 19] es-
pace Van-Gogh du 17 février au 19 mars 2010, 
ouvert de 13 h à 18 h, samedi et dimanche de 
10  h à 12 h et de 14 h à 18 h (entrée libre).

✱ isabelle Barruol, installations, peintures 
(série végétale), archipel en Arles, 8 rue des 
douaniers du 7 au 28 février les vendredis sa-
medis et dimanches de 15 h à 19 h.

✱  Nicole Vincenot, entre peintures et 
poèmes, salle Henri-Comte du 18 au 27 février 
de 14 h à 19 h.

✱ les collections de la fondation Van-
Gogh,  palais de Luppé, rond-point des arènes 
tous les jours de 11 h à 17 h.

✱ César, le rhône pour mémoire, musée 
départemental Arles antique, jusqu’au 19 sep-
tembre 2010.

Jacques Clauzel (Nîmes, 1941 - vit et travaille à Gallargues le Montueux), 
Gravure au carborundum, 1993, Don de l’artiste en 2009.
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Dimanche 21 février
s Football, ACA/Saint-Cyr (DHR), stade 
Fournier à 15 h.

lundi 22 février
l Ciné-club avec l’association De film 
en aiguille, dans le cycle “cinéma belge et 
apparenté“ (programmation en cours), 
amphithéâtre de l’espace Van-Gogh à 
20 h 30.

Mardi 23 février
n réunion publique sur le projet 
d’aménagement du parc des Ate-
liers, à l’invitation d’Hervé Schiavetti, 
maire d’Arles, Théâtre d’Arles à 17 h 30.

jeudi 25 février
l  Quai de tous les départs, une 
création du théâtre de la Calade autour 
des textes et chansons de la mer et du 
fleuve, inspirés par Bernard Clavel, André 
Suarez et Pierre Mac Orlan,Théâtre de la 
Calade à 20 h 30, en partenariat avec le 
musée Arles antique et l’exposition César, 
le Rhône pour mémoire.

Vendredi 26 février
l lecture poésie par Claude Dandréa 
qui lira des extraits de ses traductions “Du 
ciel et de la terre” anthologie de la poésie 
spirituelle anglaise de Shakespeare à nos 
jours, parue aux éditions ZurfluH, librairie 
forum harmonia mundi à 18 h 30. 
n Conférence sur le taureau, supplé-
tif ou héros de la corrida, par  l’université 
populaire du Pays d’Arles…, siège de la 
Muleta à 18 h 30, entrée libre.
l  j’attends mes lokums chez le 
kuaför, spectacle de Vincent Berhault, 
mise en scène ilka Madache, avec Vin-
cent Berhault et Güray Dinçol. Dans un 
improbable laboratoire de futurologie 
…, Théâtre d’Arles à 20 h 30.

l soirée club au Cargo, electro, Cargo 
de nuit à 22 h (5 €).

Dimanche 14 février
s  Billard, championnat de France [voir 
p.13], centre J-F.-Lamour à 19 h.
s  rugby, RCA/Privas (réserve puis 
première), stade des Cités à 13 h 30 
puis 15 h.

s Volley ball, VBA/Aix-en-Provence 
(pré-nat. Fém.) puis VBA/Lyon (Nat. 3 
garç.), gymnase Fournier à 13 h et 15 h.

Vendredi 19 février
l Ecrire comme un pro, Rencontre 
avec Christophe Cachera auteur d’une 
« Méthode facile pour écrire comme un 
pro », Cargo de nuit à 19 h (entrée libre).
l récital j.s. Bach, par Pierre Hantaï 
claveciniste [voir p. 14], Temple, bd des 
Lices à 20 h 30.

samedi 20 février
l soirée « tu tires ou tu  scratches ? »  
dub/electro/bouliste, en after de la jour-
née étudiante, Cargo de nuit à 21 h 30 
(6/4,5 €).

l Eiffel rock, un des groupe fétiche de 
la scène rock française, Cargo de nuit à 
21 h 30 (18/15/12 €).

samedi 13 février
s Billard, championnat de France [voir 
p.13], centre J-F.-Lamour à 8 h 30.
l Visite guidée, « infirmes, malades 
et indigents, de l’Antiquité à nos jour » 
un parcours en ville avec Vanessa Eggert, 
historienne de l’art à 14 h 30, gratuit 
sur inscription au service du patrimoine 
04 90 49 38 20.
s Handball, HBCA/Frontignan (Nat. 
3 masc.), complexe Louis-Brun à 21 h.

n soirée tango, initiation avec Arles 
tanguedia, salle polyvalente du Sam-
buc à 18 h (gratuit).

l Médiathèque d’ Arles.....................✆ 04 90 49 39 39

l théâtre d’ Arles ............................... ✆04 90 52 51 51

l théâtre de la Calade......................✆ 04 90 93 05 23

l Association du Méjan ....................✆ 04 90 49 56 78

l Cargo de Nuit .................................. ✆04 90 49 55 99

l Musée réattu ................................. ✆04 90 49 37 58

l Musée départemental de l’ Arles antique

(MDAA) ................................................. ✆04 90 18 88 88

l Museon Arlaten .............................. ✆04 90 93 58 11

l service culturel .............................. ✆04 90 49 37 40

s Direction des sports ...................... ✆04 90 49 35 09

n Attention Culture........................... ✆04 90 96 59 93

n Arènes d’ Arles ................................ ✆04 90 96 03 70

n Maison de la vie associative ......... ✆04 90 93 53 75

L’info culturelle jour par jour
www.arles-agenda.fr

L’info culturelle jour par jour
www.arles-agenda.fr

l Quai de tous les départs, une créa-
tion du théâtre de la Calade autour des 
textes et chansons de la mer et du fleuve, 
[voir 25 février], Théâtre de la Calade à 
20 h 30.

l Zak laughed Pop/Folk. Un petit 
bonhomme de 15 ans au look de teena-
ger américain qui  chante et maîtrise sa 
guitare comme un pro., Cargo de nuit à 
21 h 30 (15/12/10 €).

samedi 27 février
l Quai de tous les départs, une créa-
tion du théâtre de la Calade autour des 
textes et chansons de la mer et du fleuve, 
[voir 25 février],Théâtre de la Calade à 
20 h 30.

Dimanche 28 février
l  jeux te raconte « Histoire de 
mer »,  parents et enfants accompagnés 
d’un carnet de jeux suivent pas à pas les 
récits d’une médiatrice, Musée départe-
mental Arles antique à 11 h, (compris 
dans le billet d’entrée).
l Matinée musicale, récital de Ber-
trand Chamayou au piano, qui interprète 
César Franck, Franz Liszt et Luciano Berio, 
chapelle du Méjan à 11 h.
s Football, ACA/Aubagne (18 ans DH), 
stade Fournier à 11 h.
l Danse, « La puissance du fleuve em-
porte tout » chorégraphie de Lise Lopez 
avec les danseurs de l’Atelier Saugrenu, 
Musée départemental Arles antique 
à 16 h et 17 h, (compris dans le billet 
d’entrée).



18 ARLES INFO -  N°139 -  FÉ VRIER 2010

l E  C o i N  D E s  M i N o t s

Le coup de cœur des

bibliothécaires du secteur jeunesse

de la médiathèque.

Avec les vacances d’hiver du 6 au 21 février, 
voici quelques idées pour s’occuper...

Activités sportives gratuites 
Dès 6 ans dans les gymnases de la commune (voir page 13).

Stages au musée 
départemental Arles antique
Buste de jeune prince
Vendredi et samedi 12 et 13 février de 10 h à 12 h : dessiner l’histoire 
d’une œuvre « Buste de jeune prince », pour les enfants de 10 à 12 ans. 6,10 € 

la séance, inscriptions au 04 90 18 89 11

Cabinet de curiosités
Du lundi 15 au vendredi 19 février de 14 h à 16 h (sauf le mer-
credi 10 h à 12 h), les médiateurs du Museon Arlaten proposent aux 
jeunes de 12 à 16 ans de créer leur propre collection d’objets insolites, 
merveilleux, fantastiques. Gratuit sur inscription au 04 90 52 52 40

Ateliers au musée de la Camargue 
« Sur les pas de Sara »
les mercredis 10 et 17 février à 14 h 30 : après une visite des 
collections, création d’une Sara en s’inspirant de celles exposées dans 
le musée, pour les enfants de 6 à 10 ans. (3 € sur inscription au
04 90 97 10 82  / gratuit pour les enfants du parc).

Réouverture des marais du Vigueirat
Après la trève hivernale, le site naturel réouvre aux visiteurs à par-
tir du 1er février. Cet hiver, pendant la fermeture, on y a dénombré 
jusqu’à 16 000 oiseaux (sarcelles, colverts, nettes rousses, mais aussi 
oies cendrées, flamants roses et cigognes…). À découvrir en famille. 
Renseignements au 04 90 98 70 91 et www.marais-vigueirat.
reserves-naturelles.org

Le Petit voleur de mots
Nathalie Minne, Casterman
Juché sur les toits durant la nuit, un jeune garçon solitaire écoute les 
histoires que l’on se raconte au coeur des foyers, et capture les mots qui 
s’en échappent : des petits, des tendres, des verts, des imprononçables, 
des rouges de colère !...
Sa besace pleine, il peut ensuite rentrer chez lui les classer, et essayer 
des recettes de mots avec lesquels il invente des 
histoires pour les animaux de 
la forêt... Mais bientôt il croisera 
l’amitié et l’amour, pour lesquels 
il devra trouver de nouveaux 
mots, inconnus pour lui !
Les illustrations grand format, 
vives ou sombres, foisonnent 
de lettres et donnent vraiment 
l’impression que grâce aux mots, 
la fête, le rire, l’amitié, l’amour 
contribuent à donner vie et espoir 
à toute chose.
Fable poétique à partir de 5 ans.

L’heure du conte 
à la Médiathèque
Mercredi 3 février à 15 h, avec 
Mounira, pour les enfants à par-
tir de 4 ans, en section jeunesse. 
Entrée libre.

des recettes de mots avec lesquels il invente des 

contribuent à donner vie et espoir 

Stages au musée
départemental Arles antique

la séance, inscriptions au 04 90 18 89 11

Fêter son anniversaire 
en Camargue
L’équipe du Parc naturel régional innove en proposant aux enfants mais 
aussi aux adultes de fêter leur anniversaire au musée de la Camargue, 
mas du Pont-de-Rousty, route des Saintes-Maries. Vous indiquez la 
date souhaitée (un mercredi ou un samedi), vous réservez en précisant 
combien vous serez, et le musée vous concocte un goûter  au choix, 
assaisonné d’une visite guidée au cœur de la Camargue, et des activités 
ludiques. Le coût, c’est 6 euros par enfant. Maximum 10 personnes. 
inscriptions au 04 90 97 10 82.

Fabriquer un film d’animation
L’association les Mille et une images  propose pendant les vacances de 
février deux stages d’initiation à la fabrication de film d’animation pour 
les enfants de 7 à 13 ans. L’un sera consacré à leur création personnelle 
(les enfants imaginent une histoire puis la mettent en image) et l’autre 
à une adaptation d’après un conte. Les différentes techniques de créa-
tion d’animation seront utilisées (écriture d’un storyboard, peinture, 
pâte à modeler, dessin,..) Les stages ont lieu du 8 au 12 février et du 
15 au 19 février (environ 2 heures par jour) à l’école Marie Curie. ren-
seignements au 04 90 43 50 86.

h (sauf le mer-
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C u l t u r E

Deux artistes se
renvoient la balle

François dans son atelier prépare son exposition au milieu des œuvres de Frank et des siennes.

L’un écrit, l’ autre peint. Celui qui écrit peint aussi. Et ce-
lui qui peint s’inspire de ce qu’écrit l’ autre. Ricochets 
(nom de l’exposition), rebonds, dialogue différé : l’ ami-

tié entre François Plazy et Frank Imperato se transforme 
pour un mois en une exposition-confrontation à quatre 
mains (et une parole ?) où l’ art abstrait fait jaillir une poésie 

littéraire. Une initiative soutenue par le service culturel de la Ville.
François Plazy, peintre autodidacte installé au pied des arènes, a toujours aimé 
écrire. Avec cette réserve : l’exercice ne lui est pas du tout aussi spontané que 
le geste du peintre. « On est beaucoup plus mis à nu par ce que l’on écrit », dit-il.
Devant le travail de Frank (nîmois), il a écrit des textes inspirés sur de grandes 
feuilles qui seront déroulées comme un tapis dans la salle où les deux artistes 
vont se faire face. D’un côté les tableaux de François Plazy, en face ceux de Frank 
Imperato, ceci dans les trois salles de l’ aile ouest. Au sol entre les deux, ce che-
min de textes que les visiteurs liront ou emjamberont. 
François a un penchant pour tout ce qui touche à l’eau, Frank travaille sur la 
minéralité. François Plazy a récemment été invité à Pskov avec des artistes al-
lemand, biélorusse, finois, hollandais, à peindre au bord d’un lac russe avec des 
peintres russes. Une expérience artistique qui devrait avoir une suite à Arles cet 
été, où des peintres russes viendront sur les traces de Van Gogh.

Exposition « ricochets », Frank imperato et François plazy, rez-de-chaussée de l’espace 
Van-Gogh, aile ouest, du 17 février au 21 mars. tous les jours de 12 h à 18 h, vernissage le 17 
février à 17 h 30.

Deux artistes se
renvoient la balle
L
tié entre François Plazy et Frank Imperato se transforme 
pour un mois en une exposition-confrontation à quatre 
mains (et une parole ?) où l’
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s E r V i C E  

À l’entrée du bureau principal, boule-
vard des Lices, un agent de la Poste 
vous accueille dorénavant et facili-

tera votre orientation entre les différents 
services proposés par le service public le 
plus plébiscité par les Français. 
La nouvelle Poste a ouvert le 15 janvier, 
après quelques semaines de fermeture 

pour une réorganisation de l’espace clien-
tèle et les locaux réservés au personnel. Un 
chantier à un million d’euros pour satis-
faire la clientèle aux guichets et offrir les 
services de la Banque postale.
En entrant, toute la partie gauche bénéfi-
cie d’une signalisation jaune qui regroupe 
l’ensemble des prestations liés au courrier, 

on trouve d’ ailleurs à l’entrée toute une 
gamme de colis et enveloppes prétimbrées. 
A droite, la signalétique bleue invite à re-
joindre une rampe de guichet dédiées à la 
Banque postale. Dans cette prestation, on 
retrouve le distributeur de billets à l’exté-
rieur du bureau, plus un autre à l’entrée. 
Entrée également équipée d’un portique 
antivol puisque dans la salle principale on 
peut acquérir des colis, des enveloppes, 
des cartes téléphoniques, etc. 
Un escalier sur la droite monte vers trois 
bureaux où des conseillers de la Banque 
postale pourront recevoir leurs clients.
La salle principale est complètement diffé-
rente, et les fameuses vitres qui séparaient 
le public des postiers n’existent plus. La 
direction précise que les agents ont été 
formés aux nouvelles méthodes d’ accueil.

les horaires d’ouverture sont : du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 9 h 
à 13 h.

le service Habitat de la commune est un des « guichets » où ceux qui recherchent des 
logements sociaux peuvent s’adresser. Un quart des dossiers de logements sociaux 
sur Arles est enregistré par ce service. Les candidats s’adressent fréquemment direc-

tement auprès des bailleurs sociaux qui gèrent des ensembles dans les quartiers d’Arles 
(Opac, Sempa, Unicil, Famille Provence, Vaucluse-Logement, Toit pour tous, iCF Sud-Est 
Méditerranée, Régie Habitat). Avec 2 150 demandes comptabilisées en 2009, les besoins 
n’augmentent pas par comparaison avec l’année 2008. Dans ce chiffre, sont comptées les 
démarches de permutations (pour changer de logement). Elles représentent par exemple 
un tiers des demandes enregistrées au service Habitat.
Les statistiques nous apprennent aussi que le T3 (2 chambres) reste le logement le plus 
demandé (38 %), que le nombre de familles monoparentales est en progression et que la 
tranche d’âge 26-40 ans reste celle qui cherche le plus un logement social.

service Habitat, 7, rue Molière 04 90 49 47 40, ouvert au public les lundis, 
mardis, et jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.

logements : la demande
ne faiblit pas

La Poste vous accueille
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A M É N A G E M E N t  D u  t E r r i t o i r E

Arles attend l’ achèvement 
de l’ autoroute
Où en sommes nous du contournement autoroutier d’Arles ? En avril dernier, le conseil municipal  
réitérait sa demande auprès de l’Etat que cet équipement vital voit le jour rapidement. Les comités 
de quartier et de village se mobilisent aussi.

B r E V E s
 parc des Ateliers
Le maire d’Arles invite la population à 
une réunion publique sur l’avancement 
du projet d’aménagement du Parc des 
Ateliers le mardi 23 février à 17 h 30 au 
théâtre d’Arles.

 Maison publique
de quartier
Administration communale de proxi-
mité, les maisons publiques de quartier 
rendent toute sorte de services. Ainsi 
celle de Pont-de-Crau communique 
qu’elle a distribué 210 sacs jaunes, traité 
45 demandes de carte nationale d’iden-
tité, 11 passeports, 88 demandes de do-
cuments (sortie du territoire, carte élec-
torale) entre mars et décembre 2009.

 l’iNsEE mène l’enquête
L’institut national de la statistiques et 
des études économiques (iNSEE) effec-
tue régulièrement des enquêtes sur la 
vie quotidienne des Français. Quelques 
ménages tirés au sort sont avertis par 
courrier du passage des agents, toujours 
munis d’une carte officielle avec photo.

 Café Forum
Le prochain café-forum organisé par 
l’église réformée d’Arles aura pour 
thème « missionnaire, humanitaire, 
même(s) combat(s) ? ». il se tiendra à 
l’hôtel Le Calendal le 5 février à 18 h.

 initiations en informatique 
Le kiosque du Net est accessible à tous 
gratuitement. il propose des séances à 
thème pour mieux faire connaissance 
avec les ordinateurs. Elles ont lieu les 
mardis de 13 h 30 à 15 h 30 et les sa-
medis de 10 h 15 à 11 h 45. En février, 
mardi 2 : Le clavier et la souris ; samedi 
6 : La recherche avec Google ; mardi 23 : 
Le courrier électronique ; samedi 27 : Le 
traitement de texte avec OpenOffice. 
inscription sur place au premier étage 
de la médiathèque, renseignements au 
04 90 49 37 75.

L’ensemble des projets urbains 
dépend de l’ achèvement de l’ au-
toroute, rappelait Jean-Luc Mas-

son, adjoint aux infrastructures et rap-
porteur de cette délibération. Depuis 
quinze ans ce dossier est au cœur des 
préoccupations arlésiennes. Les col-
lectivités concernées (Ville, Dépar-
tement Région, Etat) ont participé à 
la concertation qui a abouti en 2005 
au choix par l ’Etat du tracé « Sud- 
Vigueirat » (voir les numéros successifs de la revue 
Parles consacrée à ce projet).
Les comités d’intérêt de quartier et de village (Trin-
quetaille, Tête de Camargue, Pont-de-Crau, Raphèle, 
La Roquette), attentifs à la procédure initiée voici 
dix ans, écrivaient en 2009 à Jean-Louis Borloo, mi-
nistre du développement durable, pour qu’il fasse 
inscrire cette « continuité autoroutière entre l’Espagne 
et l’Italie », soit 13 km, au Schéma national des in-
frastructures de transports (SNIT). Un feu vert au 
projet, attendu avec intérêt par les riverains et les 
acteurs économiques d’Arles.
Côté riverains, on constate une progression de la 
nuisance et du danger causés par la circulation 
sur la RN 113 depuis le début des études prélimi-
naires. En 2010, on atteint le chiffre de 70 000 véhi-
cules par jour, dont environ 10 % de poids lourds. 
Le bruit, la pollution, la crainte d’ accidents, sont 
le lot quotidien des 4 000 habitants situés à moins 
de 150 mètres de la voie rapide. « Il ne s’agit pas de 
construire une nouvelle autoroute, rappelle madame 

Françoise Ponsdeserre, du CIQ de Trin-
quetaille, mais d’assurer la continuité au-
toroutière ».
Les acteurs économiques ont aussi inter-
pellé l’Etat sur cet équipement en 2009. 
La chambre de commerce du Pays d’Arles 
attend de cet équipement qu’il facilite la 
desserte de la ZI nord et du port fluvial. 
La commune explique dans sa contri-
bution au projet autoroutier qu’elle est 
en attente de la requalification de la RN 

113 en voie urbaine dans nombre de ses projets 
(Parc des ateliers, port de plaisance, soudure du 
quartier de Barriol-Plan-du-Bourg, urbanisation de 
Trinquetaille, désenclavement de Pont-de-Crau et 
Fourchon, etc.).
Si on ajoute la fluidité des transports internatio-
naux, la perspective de la plate-forme multimodale 
Fos 2XL et les aménagements durables du delta, 
l’ achèvement de l’ axe Italie-Espagne est plus que 
jamais d’ actualité.

Jean-Luc Masson, adjoint 
aux infrastructures
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t r i B u N E s  p o l i t i Q u E s

l’ année 2010 a débuté par des chutes de 
neiges importantes sur notre commune, 
mais aussi sur l’ensemble du Pays d’Arles.

Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 janvier, 
1300 foyers se sont trouvés privés d’électricité, 
pendant quatre jours pour certains. Conformé-
ment au Plan neige, les services de la ville d’Arles 
se sont mobilisés. Un lien étroit a été maintenu 
en permanence avec Electricité réseau distribu-
tion France (ERDF) afin de rétablir le courant 
électrique au plus vite. 
En terme quantitatif, ce sont : 
-  5 500 heures qui ont été consacrées par nos 

agents pour répondre aux problèmes posés par 
ces intempéries ;

-  180 tonnes de sel déversées sur 710 kilomètres 
de voiries communales;

-  des agents ayant travaillé jusqu’à 14 h par jour 
afin de permettre un rétablissement rapide 
du fonctionnement normal de notre com-
mune. 

Lundi 11 janvier, toutes les écoles étaient ou-
vertes, les voies principales et secondaires 
étaient accessibles à la circulation automobile, 
la majorité des foyers privés d’électricité étaient 
fournis. 
Permettez-moi ici de remercier et de féliciter 
l’ensemble des agents communaux pour leur 
dévouement et leur réactivité. Le Centre com-
munal d’ action sociale a effectué de nombreuses 
tournées et est intervenu auprès de plusieurs 
dizaines de personnes, à qui ont été offerts des 
repas, un accès à l’information, un accueil. Nous 
concentrons nos efforts pour répondre au mieux 
aux exigences de la population.
La difficulté est réelle d’ assurer correctement le 
service public (je pense notamment à la problé-
matique des transports SNCF, à l’eau et surtout 
au problème d’électricité durant cette période) et 
le gouvernement continue de remettre en cause 
l’organisation territoriale, administrative et poli-
tique de nos territoires. Cela n’ aboutira en rien 
à un progrès. Nous connaissons tous les risques 
que nous encourons lorsque les pouvoirs de dé-
cisions s’éloignent des citoyens. 
Les Arlésiens réclament une relation politique de 
proximité. Tous les élus en sont témoins, dans 
leurs délégations, lorsqu’ils reçoivent leurs admi-
nistrés. Vous souhaitez être écoutés et entendus. 
Vous ne tolérez pas d’être confrontés à des ma-
chines ou des répondeurs téléphoniques.
C’est là tout le sens de l’ action politique qui est 
menée dans notre commune, en relation étroite 
avec le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et le Conseil général des Bouches-du-
Rhône. 

À   Arles, les statistiques de la délinquance sont 
bonnes. Ces résultats ne masquent pas les dé-
lits dont sont victimes nos concitoyens. Nous 

connaissons la réalité à laquelle sont malheureu-
sement confrontés plusieurs d’entre vous. Cepen-
dant, les faits restent les faits. Si de réelles difficultés 
existent, on ne peut cautionner l’idée selon laquelle 
notre ville serait confrontée à de graves problèmes 
d’insécurité. 
Les bons résultats – et ils le sont – sont d’ abord 
et avant tout le fruit du travail des Policiers et des 
Gendarmes Nationaux. Ils sont aussi le résultat de 
l’étroite collaboration entre les acteurs de la pré-
vention, sous la responsabilité de Nora Makhlouf, 
Adjointe au Maire déléguée à la Prévention, et des 
forces de l’ordre. Que chacun d’entre eux en soient 
vivement remerciés. La sécurité est une compé-
tence régalienne de l’État Cela doit le rester, afin 
de garantir le droit de tous à la sécurité. Rien ne 
serait plus injuste que le transfert de cette compé-
tence aux communes. En effet, si tel était le cas il 
existerait de graves inégalités entre les communes 
riches et celles, comme la nôtre, qui ne dispose-
raient pas des budgets suffisants. Avec la Police et 
la Gendarmerie Nationales, la lutte contre l’insécu-
rité est conduite de la même manière, quel que soit 
le territoire. 
La création d’une Police municipale est un enga-
gement de notre municipalité, pris devant tous les 
Arlésiens lors des dernières élections municipales.
Cependant, il convient de tenir un langage de vé-
rité aux Arlésiennes et aux Arlésiens. La future 
Police Municipale ne se substituera pas aux forces 
de Police ou de Gendarmerie. Ses futures missions 
porteront essentiellement sur le respect de la régle-
mentation municipale. Ainsi, les efforts de la future 
Police Municipale se concentreront sur le respect 
des règles liées au stationnement, à l’urbanisme, 
à l’occupation du domaine public, à la police de 
l’environnement, à la salubrité ou à l’hygiène. La 
création de la Police Municipale favorisera donc 
notre lutte contre le stationnement gênant, les 
constructions illicites, les ventes à la sauvette ou 
les déjections canines. Nous nous en félicitons.
Cependant, avec ou sans Police Municipale, les 
problèmes liés à l’insécurité demeureront. C’est 
pourquoi nous considérons, qu’en complément de 
la Police Municipale, il conviendrait de renforcer 
les dispositifs de médiation existants et de créer 
un service municipal de la prévention. Ces dispo-
sitifs de Médiation et de Prévention assurent une 
présence humaine quotidienne qui rassure. C’est 
ce que les victimes attendent : ne pas rester isolées 
face aux agissements qu’elles subissent. Enfin, la 
création de la Police Municipale ne doit pas nous 
détourner des attentes prioritaires de nos conci-
toyens qui restent encore et toujours : l’emploi et 
le logement !

Qualicities, quel bel instrument de valorisation de 
notre cité. En 2005, la Ville a adhéré au projet eu-
ropéen Qualicities et a reçu le label en septembre 

2007. Ce label récompense les politiques de développe-
ment durable des villes et territoires historiques en Eu-
rope ; il doit maintenir la qualité du travail des services 
municipaux, les agents doivent être motivés et impliqués 
dans la démarche.
Ce label sera reconfirmé par l’ Afnor fin 2010. C’est donc 
un audit interne que nous a proposé la municipalité lors 
du Conseil Municipal du 26 novembre 2009. Mais à la 
lecture des conclusions de l’audit concernant la commu-
nication, l’accessibilité, la valorisation du patrimoine, 
nous avons  l’impression que tout est parfait mais est-ce 
concrètement la réalité des choses ? N’est-ce pas que du 
factice ?!
N’y a-t-il pas des priorités plus urgentes d’ici 2013, où 
nous serons partie prenante au programme de ville Eu-
ropéenne de la Culture ? :
Pour rendre plus attractif le centre ancien, ne serait-il 
pas indispensable d’adopter au plus vite un plan de cir-
culation cohérent ? (je n’y reviendrai pas, ce sujet, certes 
sensible, étant source de polémiques stériles),
-  de proposer des emplacements de parking ne relevant 

pas d’un “véritable jeu de piste”,
-  de désherber nos monuments, remparts et autres lieux 

éminemment touristiques, 
- de moderniser le mobilier urbain,
-  d’éradiquer l’affichage sauvage qui pollue visuellement 

l’aspect des voies de déplacement,
-  de sécuriser, entretenir et embellir les trottoirs,
-  de privilégier l’aménagement des entrées de la ville qui 

sont les premières vitrines proposées aux visiteurs et 
qui leur donnent soit l’envie de rester ou de fuir vers 
d’autres villes plus attrayantes,

-  de laver les rues et assumer la permanence de la pro-
preté, le civisme des citoyens ne pouvant être obtenu 
que par une volonté permanente du Maire.

En ce qui concerne le plan du secteur sauvegardé qui a 
inclus 40 % de  plus  de notre ville, notamment le secteur 
du boulevard Victor-Hugo qui sera le point stratégique 
entre le Parc des Ateliers et les Arènes : 2013, c’est de-
main ! Quels aménagements propose la municipalité ?
En ce qui concerne le tourisme, nous avons la chance 
d’avoir un patrimoine mondial classé à l’Unesco, dont 
le Maire ne manque pas de se féliciter. Le territoire na-
tional compte 3 600 offices de tourisme, 60 sont classés 
quatre étoiles dont Arles fait partie. Aujourd’hui, il est 
donc urgentissime de reconstruire un Office de Tourisme 
devenu obsolète, in-accueillant et inadapté au nombre de 
touristes actuel qui, d’autre part, devrait être croissant, 
sachant qu’il s’agit de l’élément fondamental des critères 
d’attribution du label Qualicities. Notre économie tou-
ristique résume à elle seule l’économie de la ville d’Arles !
Aujourd’hui, seul importe que l’Afnor maintienne l’agré-
ment actuel.
Notre Ville a besoin d’un sursaut et de dynamisme. Elle 
a des atouts majeurs en matière de tourisme, de photo-
graphie, de culture et d’environnement, etc. 
Il ne suffit pas de se féliciter du musée de l’Arles antique, 
de l’espace Van-Gogh, il faut que cette municipalité soit 
créative, audacieuse et qu’elle ne se contente pas de faire 
le “bernard l’ermite” en se satisfaisant des réalisations et 
des propositions qui ont été conçues par d'autres…
www.arlesopposition.com

GroupE

Socialistes
et Apparentés

GroupE

Vive Arles

NiCOLAS KouKAs DAViD GrZYB

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.

GroupE

Arles en Capitale

ÉLiSABETH CHiCCo
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Mairie d’ Arles & standard : .................................✆ 04 90 49 36 36

 M a i r i e s  a n n e x e s
•  Salin-de-Giraud :  ..............................................✆ 04 90 49 47 00
•  Raphèle : ...........................................................✆ 04 90 49 47 27
•  Le Sambuc : .......................................................✆ 04 90 49 47 13
•  Moulès : .............................................................✆ 04 90 49 47 28
•  Mas-Thibert : .....................................................✆ 04 90 49 47 20

 s e r V i C e s
•  Accueil cabinet du maire : Hôtel de ville, 2e ét., ✆ 04 90 49 36 00
•  État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, .........✆ 04 90 49 37 70
•  Passeport et CNI,  ..............................................✆ 04 90 49 38 92 
•  Habitat, 5, rue Molière, ......................................✆ 04 90 49 47 40
•  Élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, .........✆ 04 90 49 36 53
•  Enseignement, Espace Chiavary, .......................✆ 04 90 49 59 95
•  Cimetières, cour des Podestats,  .........................✆ 04 90 49 37 62
•  Urgences dimanches et fériés,  ........................✆ 06 76 86 48 77
•  CCAS, 2, rue Aristide-Briand,  ..............................✆ 04 90 18 46 80

 e n Fa n C e
•  Crèche collective Lou Pitchounet, 

15, rue du Dr-Fanton,  .........................................✆ 04 90 96 32 12
•  Crèche familiale, 2, rue Marius-Allard,  .............✆ 04 90 18 59 46
Structure multiaccueil
•  La Souris verte, rue M.-Allard,  ..........................✆ 04 90 93 68 51 
•  La Poule rousse, Barriol, ....................................✆ 04 90 93 76 80
•  Pigeon vole, Trinquetaille, .................................✆ 04 90 98 39 35
Halte-garderies
•  Van-Gogh, place Felix-Rey,  ................................✆ 04 90 49 70 29
•  Gribouille, 10 rue du dr-Schweitzer,  ..................✆ 04 90 96 35 50

a n t e n n e s  M a i r i e
•  Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie, .....................✆ 04 90 96 22 61
•  Pont-de-Crau, rue Auguste-Broussonet, ............✆ 04 90 49 63 89
•  Griffeuille, 10, rue Jean-Cocteau, .......................✆ 04 90 96 85 25
•  Mas-Clairanne,  .................................................✆ 04 90 96 53 61

 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
•  Griffeuille, place V.-Auriol, .................................✆ 04 90 18 95 03
•  Barriol, ...............................................................✆ 04 90 96 44 70
•  Trébon, ...............................................................✆ 04 90 96 53 61
•  Trinquetaille, .....................................................✆ 04 90 96 22 61

Accompagnement scolaire (ATP),..................✆ 04 90 49 47 48/49
ATP à Barriol, ........................................................✆ 04 90 18 96 34
Antenne universitaire, espace Van-Gogh ............✆ 04 90 49 37 53
Service des sports, rue F.-de-Lesseps,  .................✆ 04 90 49 36 85
Maison de la Vie associative, 2, bd des Lices, ......✆ 04 90 93 53 75
Office de tourisme, Esplanade Ch.-de-Gaulle, .....✆ 04 90 18 41 20

l e s  u r g e n C e s
Centre hospitalier Joseph-Imbert..............✆ 04 90 49 29 29
Clinique Jeanne-d’ Arc ..............................✆ 04 90 99 32 33
Clinique Jean-Paoli ...................................✆ 04 90 99 34 00
SMUR .......................................................✆ 04 90 49 29 99
Gendarmerie ............................................✆ 04 90 52 50 60
Police .......................................................✆ 04 90 18 45 00
Pompiers ..................................................................✆ 18
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E TAT- C I V I L
du 14 décembre 2009 au 17 janvier 2010

n a i s s a n C e s

Ma h a u t  L e re m b o u re ,  L o l a  Ve y l i t - 
-Montanola, Bouchra Guerrouj, Teddy 
Cortes, Luna Corgan, Sohane Kheniche, 
Aurélie Gaffet, Adam Roullet, Lila Vialet- 
-Chardes, Hinde El Kadi, Léa Pinna, Loane 
Ortis-Martin, Samir Benarba, Djibril 
Kouaidia, Noah Ristori, Isaac Gabriel, 
Amine Ez-Zouaq, Lila Texier, Riyad El 
Aissaoui, Mathieu Skeirik, Camille Lacoste, 
Noah Ravel- -Deroy, Arnaud Stoffel, Maël 
Gatard, Soujoud Sebri, Mohamed Bouta, 
Hilal El Azzouzy, Baptiste Maurin, Enzo De 
Clercq, Ninon Elvira, Wary Ferchichi, Ethan 
Cartagena, Mélina Gautier, Sinay Gazia, 
Eléonore Benavente, Samuel Losada, Kyllian 
Coudière, Enzo Aguila, Kylian Bourgard, 
Nolhan Bogun, Emicéa Dudognon- -Allard, 
Clara Marchetti, Calista Anagnostakis, 
Kéola Villard , Rose Phaneuf, Angèle 
Dimitroff, Anissa M’Ghairi, Lucile Barone-
Rochette, Mathis Brun, Vérone Agrain, Jorys 
Michelier- -Deveye, Ilies Zaanan, Mayssae 
Allou, Meriam Halaili, Romane Melon, 
Lana Tudela, Noah Goubet- -Giovannini, 
Eva Ruiz, Mathéo Samson, Miguel Sieurac, 
Nesrin Koukouch, Anthony Leclerc, Célia 
Aureille, Nisrine Kannouf, Pauline Sartre, 
Marceau Pottier, Assia Boukoula, Malak 
Benakka, Ella Mauger, Assia Khelil, Oriana 
Coste- -Malvolti, Nans Allard, Inaya El-
Foulani , Savanah Duchemin, Eloann 
Rajaonahson, Noëlla Chadid, Gabriel Michel, 
Rubïn Jeannin, Rania Bouhou, Mellina 
Ziane, Enzo Baudino, Nolan Poinsignon, 
Elise Parodi, Jenna Hassani, Mehdi El Khanf, 
Maïssa Maazouz, Achaf El Messaoudi, 
Lilou Calvière, Andrea Saint-Louis, Julien 
Mansard.

M a r i ag e s

Bruno Alarcon et Maryline Blanc, Philippe 
Thuru et Sarah Maurières, Mohamed 
Ezzeroug et Alexandra Receveur, Aomar 
Mazouz et Patricia Aramini, Steven Reyes 
et Prescillia Santiago.

d é C è s

Jean-Marie Canale (84 ans) décédé le 
11 décembre 2009, Jack Pradel (80 ans), 
Camélia Ciardossimo née Allègre (81 ans), 
Colette Petit née Bucchetti (71 ans), Jules 
Sorand (84 ans), Marie Capelli née Pahour 
(91 ans), Ernest Valladier (83 ans), Josette 
Fore née Allemand (84 ans), Leïla Benarba 
née Ben Fodda (76 ans), Georges Delbac (98 
ans).

•  Maire : Hervé Schiavetti

 adjoints
•  Martial Roche, Économie commerce et artisanat - transports  publics 

- sécurité publique - circulation et stationnement - réglementation 
domaine public

•  danièle ducros, Exécution du budget - administration générale - 
pompes funèbres - quartier centre-ville : Roquette-Chabourlet

•  david Grzyb, Urbanisme - habitat - politique foncière
•  Nora Maklhouf, Enfance 6-13 ans - centres aérés et colonie prévention 

de la délinquance
•  Nicolas Koukas, Politique de propreté et déchets - démocratie de proxi-

mité - conseils de quartier - quartier Trinquetaille
•  Claire Antognazza, Culture - actions et politiques culturelles -droits 

de la Femme
•  Jean-Luc Masson, Aménagement du territoire - infrastructures et 

travaux - commande publique - délégation de service public - risques 
majeurs - eau potable/eaux usées/eaux pluviales

•  Claudie durand, Enseignement supérieur
•  Bernard Jourdan, Politiques de l’enseignement - jeunesse 14-20 ans 

- plate-forme des services publics
•  Véronique Ponzé, Politiques sociales - CCAS - quartier centre- ville : 

Hauture-Croisière
•  Christian Mourisard, Patrimoine - tourisme - coopération décentralisée
•  Sylvia Lepesant, Politique globale de déplacements - écologie urbaine
•  Lionel Schneider, Politiques sportives et développement de la pratique 

sportive-pêche

 adjoints spéCiaux et de quartier 
•  Philippe Martinez, Camargue sud
• Jacques desmazes, Salin-de-Giraud
•  daniel Richard, Raphèle - Pont-de-Crau - grand plan de petits travaux- 

course camarguaise - ERP
•  Jacques Bachevalier, Moulès
•  Jean-Yves Planell, Camargue Major - fêtes - agriculture -  personnel : 

relations sociales, carrières et instances paritaires
•  Jean-Marie Egidio, Mas-Thibert - tauromachie - chasse

 Conseillers MuniCipaux
•  Sylvette Carlevan, Développement des politiques de santé  publique
•  Florence Rivas, Jumelages - actions et organismes huma nitaires - pro-

motion et soutien à la vie associative
•  Alain dervieux, Patrimoine naturel - Agenda 21 - développement 

durable 
•  Stéphanie Van Muysen, Droits de l’Homme - devoir de mémoire - 

centre de recherche sur la Résistance et la Déportation - anciens-com-
battants - Griffeuille

•  Mohamed Rafaï, Formation professionnelle et insertion
•  Arlette Callet, Politique des loisirs - Monplaisir
•  Roger Gueyraud, Personnes handicapées
•  Hamina Afkir, Économie sociale et solidaire - Alyscamps-Bigot
•  Arielle Laugier, Barriol-Plan-du-Bourg - qualité de vie - personnel : 

gestion de la ressource humaine (formation, organisation, prévention 
des risques au travail et médecine préventive, évolution des métiers 
et de la collectivité)

•  Fabienne Pautonnier, Nouvelles technologies - commission moyens 
de communication

•  Minerva Baudry, Petite enfance
•  daniel descout, Politique de prévention des risques
•  Marie-Bernadette Chochois, Protection du littoral
•  Ginette Chabrol, Logement
•  Bernard Bacchi, développement des actions de culture régionale, 

personnes âgées
•  Maria Amoros, Trébon - aide sociale d’urgence
•  Monique Tibaron, Espaces verts - fleurissement - sécurité routière
•  Yvan Laville, Politiques de l’emploi - Pont-de-Crau
Cyril Juglaret,  Elisabeth Chicco, Muriel Boualem-Mur,
Jean-Christophe Moullet, Jean-Marie Scifo 
Serge Berthomieu, Louis Sayn-Urpar

 aCCueil élus
• Groupe Vive Arles  .....................................................✆ 04 90 49 39 31
• Groupe Socialistes et apparentés ..............................✆ 04 90 49 35 49
• Groupe Arles en capitale ...........................................✆ 04 90 49 39 59

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.

L E   C O N S E I L   M U N I C I PA L
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p o r t r A i t

Ils ne font que passer, mais nous laissent un parfum d’excitation, leur joie de vivre et de découvrir le monde. Julie Betsch, 
étudiante, achève sa troisième année d’études à Arles, avant d’autres horizons.

Oiseau de passage
Julie Betsch était aux côtés d’Hervé 

Schiavetti et Claudie Durand, lorsqu’ils 
ont présenté le 2e salon de l’étudiant, 
Arles Campus, qui s’est tenu à la 

Grande Halle les 15 et 16 janvier. Julie 
Betsch, étudiante à l’IUP-AIC, représentait 
LAFé (la fédération étudiante arlésienne). 
Une association parmi les autres associa-
tions d’étudiants pour les inciter à sortir de 
l’univers de leur formation, à se rencontrer 
et préparer des projets festifs pour s’ amuser 
ensemble, s’intégrer à la vie arlésienne, … et 
en faire profiter tout le monde. 
Dans ce rôle de coordinatrice, Julie Betsch 
est dans son élément. Future profession-
nelle de la culture, elle se reconnaît une 
fibre pour y amener ceux qui en seraient 
éloignés. Par l’éducation, l’information, 
la communication. Venue de Reims où 
elle a suivi deux années de prépa litté-
raire, elle sera diplômée en 2010 d’un 
master délivré par l’université Paul- 
Cézanne (Aix-Marseille 
III) dont dépend l’ensei-
gnement arlésien « admi-
nistration des institutions 
culturelles ».
Julie Betsch pourra tra-
vailler dans les festivals, 
gérer un théâtre ou un ci-
néma, concevoir une ma-
nifestation artistique, une 
galerie d’ art ou intégrer le 
pôle culturel d’une collec-
tivité. Dans ces nouveaux 
métiers, les barrières ad-
ministratives ne doivent 
pas empêcher d’ avancer. 
Comme les autres étu-
diants, Julie a dû aller voir 
ailleurs comment la culture 
et les arts se développaient 
en Europe et au-delà.
Les étudiants de l’IUP ou 
de l’ENSP ont obligation 
de faire des stages qui les 
amènent dans les grandes 
villes du monde. Julie a une 
attirance particulière pour 
l’Allemagne (son grand-père 
est Alsacien) mais elle s’ins-
tallerait aussi bien à Arles, 

à Marseille, que dans tout autre pays que 
la France, du moment qu’on lui laisse dé-
ployer ses ailes. 
« En première année de licence j’ai accompa-
gné une troupe de musiciens amateurs qui ef-
fectuait une tournée en France, en Allemagne 
et en Pologne. Expérience enrichissante où 
j’ai eu le rôle d’assistante de production. Trois 
semaines épuisantes mais formatrices par 
la diversité des situations que j’avais à régler 
pour les artistes ». Une somme de compé-
tences pratiques qui l’ a fait choisir l’ensei-
gnement culturel dispensé par l’IUP d’Arles. 
« On insiste beaucoup sur la connaissance 
des  rouages des milieux culturels. Chaque 
stage permet d’approfondir cette connais-
sance et d’acquérir  plus d’aisance devant 
des situations nouvelles. Pendant plusieurs 
mois, nous sommes dans le monde réel des 
artistes, créateurs, avec leurs préoccupations, 
leurs soucis, et nous aidons à leur faciliter la 
vie », explique-t-elle.

En arrivant à Arles, Julie craignait un peu 
de s’ennuyer. Une ville de 50 000 habitants, 
n’est-ce pas mortel quand on a 20 ans ? 
« Dès le premier mois, j’ai compris que j’allais 
me plaire ici ». Logement facilement trouvé 
grâce au bureau de la vie étudiante tenu 
par Claire Nys. Un souci en moins. Et tout 
de suite des passerelles qui font rencontrer 
d’ autres jeunes, et les Arlésiens curieux de 
cohabiter avec les 1 300 étudiants, pour 
beaucoup étrangers à la ville et à la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
« On entend dire qu’Arles est une ville à di-
mension humaine. Je pense que c’est vrai. Il 
s’y passe beaucoup de choses, et en même 
temps tout est proche, on rencontre en per-
manence des gens que l’on connaît. On n’a 
pas l’anonymat d’une ville comme Paris ». 
Julie apprécie le service de proximité ren-
du par l’ antenne universitaire. Une équipe 
qui est à l’écoute des étudiants, dit-elle, 
qui facilite l’intégration des étudiants ve-

nus d’ autres villes. Les re-
pères sont vite pris, avec 
quelques points de rallie-
ment connus comme le 
pub irlandais et le Wal-
labeer. « Nous apprenons 
aussi vite à organiser des 
soirées entre nous, chez les 
uns et les autres », précise 
la présidente de LAFé qui 
n’ aime pas rester des jours 
entiers à se morfondre chez 
elle.
Alors la Muleta a été il n’y a 
pas longtemps le chaudron 
d’une soirée de LAFé et la 
Grande Halle a déjà ac-
cueilli quelque 800 jeunes 
pour une nuit de musique 
mémorable. 
Le 16 janvier dernier, Julie 
Betsch était au milieu des 
centaines d’étudiants, à in-
vestir la Grande Halle, pour 
une nuit toute en musique, 
chanson française, hip hop 
et DJ’s, préparée par ses 
soins et ses alter ego.

Texte : Alain Othnin-Girard
Photo : Hervé Hôte, agence Caméléon


