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500   Arles compte 500 apprentis en 
formation, 300 au CFA BTP et 
200 au lycée Charles-Privat.

Octobre numérique 
à la Grande Halle
Pour sa première édition cet 
automne, Octobre numérique 
concentre les énergies et les ta-
lents du pays d’Arles au carrefour 
de la création contemporaine, de 
l’innovation technologique et de 
l’économie culturelle. Octobre 
numérique réunit des manifes-
tations connues : La 5e édition 
du festival MAIN, du 1er au 3 oc-
tobre où codeurs-graphistes, ar-
tistes, musiciens rivalisent dans 
dix catégories multimédia pour 
des créations en temps réel. Art 
Court Vidéo (du 5 au 8 octobre), 
auxquelles viennent s’ajouter 
projections, rencontres, débats, 
expositions et… fêtes dans la 
Grande Halle des Ateliers ou dans 
le centre ancien d’Arles.
Programme complet sur :
www.octobre-numerique.fr

 Digue nord : le chantier
commence en fin d’année
L’ouvrage indispensable pour boucler la protection des quartiers au 
nord de l’agglomération sera construit en 2011. Le chantier doit même 
débuter en fin d’année 2010, a précisé Hervé Schiavetti, maire d’Arles 
et président du Symadrem, l’organisme qui va diriger les travaux. L’an-
nonce a été faite le 31 août en sous-préfecture où se tenait une réunion 
de travail du Plan Rhône.

 Soutiens aux Roms
Partout en France, des voix s’élèvent pour protester contre la stigmati-
sation dont les Roms sont l’objet depuis les récentes mesures prises par 
le gouvernement. Fin août à Arles, les autorités locales et régionales 
se sont retrouvées avec les gitans et les gens du voyage devant la stèle 
édifiée à Saliers pour dire leur solidarité avec les Roms.

 Les Tchèques aiment nos thermes
Le nouvel espace d’accueil des Thermes de Constantin a été inauguré le 
17 septembre  en présence de l’ambassadeur de la République Tchèque, 
Marie Chatardova.
La République Tchèque a en effet participé au financement de cet 
aménagement pour un montant de 50 000 €. Cette aide financière fait 
suite au soutien apporté par la France lors de la restauration du pont 
historique de Prague, endommagé lors des inondations de 2002. L’ar-
chitecte, Daniel Fanzutti a conçu un projet contemporain comprenant 
l’accueil du monument ainsi qu’une passerelle de cheminement. Coût 
total de l’opération : 248 000 €.

1 600
C’est le nombre d’emplois en Provence-Alpes-Côte d’Azur dans la filière 
« Livres et Disques » autour de laquelle Arles a créé un Prides installé 
à l’Atelier des roues.

 Café littéraire
Le Coffee Socks propose le 16 oc-
tobre à 16 heures un café litté-
raire sur le thème « Écrire en pro-
vençal aujourd’hui ». C’est une 
rencontre-dédicace avec Magali 
Bizot-Dargent et Sarah Laurens 
qui viennent de publier leur 
premier livre aux éditions de 
l’institut d’études occitanes. 
Coffee Socks 17, rue Jouvène, 
entrée libre.
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Le nombre d’Arlésiens au recensement 
intermédiaire de l’Insee en 2009.

 Rentrée des classes
Le 2 septembre, les 40 écoles de la commune et le corps enseignant ac-
cueillaient progressivement les quelque 5 000 élèves du premier cycle. 
Dans le secondaire, 3 200 collégiens et 2 500 lycéens sont inscrits dans 
les cinq collèges et quatre lycées d’Arles.

  Rentrée en images
Une organisation bien rodée permet à des milliers d’écoliers, collégiens 
et lycéens de Provence et du Languedoc, mais aussi d’autres régions, 
de bénéficier de visites guidées des expositions photographiques des 
Rencontres d’Arles 2010 jusqu’à la mi-septembre. 24 médiateurs, no-
tamment étudiants d’écoles d’art, les encadrent.

 Venez découvrir Hortus
Le jardin botanique d’inspiration romaine voulu par le musée de l’Arles antique afin de dévoiler un peu plus 
l’univers romain du temps des grandes villas agricoles le long du Rhône est achevé. 
Il a ouvert au public pour les Journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre. Sur les 5 000 m2, on peut 
découvrir un « hippodrome végétal » avec les plantes qu’utilisaient les Romains (dont les habitants d’Arles) 
au 1er siècle. Pour ce faire, les historiens et les horticulteurs se sont inspirés d’un texte de Pline le Jeune à 
vocation pédagogique pour ses contemporains. Conçu comme un espace de détente, convivial et à fréquenter 
en famille, Hortus est ouvert tous les jours de 10 h à 18 h sauf le mardi.

 Vedettes à Arles
La chanteuse galloise Duffy sé-
duite par la Ville d’Arles a décidé 
d’en faire le décor de la pochette 
de son prochain album. C’est 
ainsi qu’on a pu la croiser dans 
les rues du centre ancien juste 
après la Feria. 
Depuis qu’Arles s’est dotée d’un 
bureau du cinéma, les demandes 
de prises de vue et de tournage 
sont centralisées par une seule 
personne qui se charge ensuite 
de coordonner les différentes 
interventions des services tech-
niques. Un sacré atout pour les 
équipes de tournage qui trou-
vent sur place des moyens de 
production, comme le studio de 
prises de vue à l’IUT.
Autre tournage en vue cet au-
tomne, des scènes d’un long 
métrage d’Olivier Baroux, le 
compère de Kad Merad. Il vient 
tourner sur Arles une comédie 
avec Isabelle Nanty et Jean-Paul 
Rouve.

 Mobilisation pour les retraites
Les 7 et 23 septembre, les syndicats arlésiens appelaient à manifester 
contre le projet de loi sur les retraites. Un appel dans l’unité (CGT-FO-
CFDT-FSU, Sud, …) auquel les salariés du Pays d’Arles ont largement 
répondu. Entre la place de la République et les défilés à travers les rues 
du centre, les organisateurs ont compté quelque 5 000 manifestants.

 Les arènes
depuis chez moi
La performance artistique de 
David Pinzón continue place de 
la République. Depuis le 24 août, 
contre la façade de l’Archevêché 
se succèdent les portraits  « in 
situ » des riverains de l’amphi-
théâtre romain que l’artiste a mis 
dix-huit mois à réunir. à raison 
d’un portrait par jour, la performance se prolonge jusqu’à la mi-octobre. 
On peut écouter de courts entretiens des personnes photographiées sur 
le site de la radio locale 3D FM.

Vous avez beaucoup de chance d’entamer vos études à 
Arles. Cet environnement pour travailler et la proximité 
des enseignants, vous ne l’auriez ni à Aix ni à Marseille.”

JEAN-PiErrE CENti, doyen de la faculté d’économie appliquée,
le 6 septembre, lors de la rentrée à l’antenne universitaire d’Arles.

3

Une organisation bien rodée permet à des milliers d’écoliers, collégiens 
et lycéens de Provence et du Languedoc, mais aussi d’autres régions, 
de bénéficier de visites guidées des expositions photographiques des 
Rencontres d’Arles 2010 jusqu’à la mi-septembre. 24 médiateurs, no-

prises de vue à l’IUT.
Autre tournage en vue cet au-
tomne, des scènes d’un long 
métrage d’Olivier Baroux, le 
compère de Kad Merad. Il vient 
tourner sur Arles une comédie 
avec Isabelle Nanty et Jean-Paul 
Rouve.
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 Bourse aux livres 
et prix littéraire
Le comité d’intérêt de quartier 
de la Roquette innove. à côté 
de sa bourse aux livres le samedi 
23 octobre, place Paul-Doumer, 
le CIQ crée « le prix littéraire de 
la Roquette » en complicité avec 
Le Mange-Lire. à 18 h, le jury 
délibère en public sur la place 
et décernera son premier prix  
récompensant un auteur publié 
pour la première fois. Inscriptions 
pour la bourse aux livres au CIQ : 
04 90 96 55 05 et 06 67 50 33 44.

 Fête des
associations
On le répète année après année, 
la vie associative arlésienne est 
particulièrement riche. Il fallait 
voir les deux allées des Lices 
dimanche 19 septembre et la 
succession des stands pour me-
surer la diversité des activités 
proposées aux habitants du Pays 
d’Arles. Plus de 160 stands y 
étaient déployés. La Maison de la 
vie associative enregistre plus de 
300 associations adhérentes. So-
lidarité, forme physique, sports, 
culture, loisir, santé, citoyenneté, 
pas un domaine de la vie sociale 
qui n’ait une association.

 Saliers : une salle pour les anciens
Dans l’école de Saliers, les services techniques de la commune ont amé-
nagé avec l’aide du club des anciens une salle pour que ces derniers 
puissent se retrouver. Un peu de maçonnerie, des grilles, des fenêtres 
et de la peinture. Coût : 6 000 €.

 La forêt magique de Lajarige
L’exposition « Terre, arbres et forêts » qui occupe actuellement l’église 
Sainte-Anne sur la place de la République est un bel événement artis-
tique que les Arlésiens ont découvert avec surprise tant le propos est 
original et l’installation réussie. Un véritable enchantement que de se 
déplacer au milieu des arbres disposés par Vincent Lajarige. L’exposition 
dure jusqu’au 23 octobre. Elle a reçu 11 000 visiteurs en 11 jours.

 Les 100 ans de madame Panse
Léoncie Panse entourée de sa famille et des élus arlésiens a fêté ses 100 
ans le mois dernier. Auparavant  la pimpante centenaire de Monplaisir 
avait tenu à rencontrer le personnel du CCAS et les remercier de leur 
attention.

 Fêtes du riz
Une journée ensoleillée et douce pour le Corso des Fêtes du riz à travers la ville. La foule sur les Lices autour 
de l’estrade du jury a pu admirer les reconstitutions et les mises en scène posées sur les chars. Les gardians et 
l’ambassadrice du riz en tête de défilé et les vieux tracteurs rutilants équipés des machines agricoles d’antan 
en fin de parade. Bravo aux bénévoles et aux organisateurs de cette manifestation colorée.

1 300
Ils sont plus de 1300 répartis entre l’antenne 
universitaires, les lycées et les écoles supérieures 
spécialisées. Les futurs « managers » des insti-
tutions culturelles ont été les premiers à ouvrir 
l’année universitaire le 6 septembre à l’espace 
Van-Gogh.

La reconnaissance de la Camargue par la création d’un parc 

naturel régional est le résultat de la mobilisation des Camarguais 

qui ont voulu sauver un territoire qui leur paraissait précieux”

HubErt YoNNEt, à l’occasion des 40 ans du PNRC,
fêtés aux corrales de Gimeaux du 24 au 26 septembre. 
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P12P12PDes idées modernes
pour le centre ancien

Méthode, 
objectifs, avenir :  

le  maire d’Arles 
Hervé Schiavetti 
détaille sa vision 

des déplacements 
dans le centre 

ancien.

PoLITIque GLoBALe De DéPLACemenT

Quelle est votre méthode pour 
améliorer les déplacements 
dans le centre ancien ?
Dans ce domaine, il n’est pas 
possible d’être autoritaire. La 
circulation et le stationnement 
ont des conséquences sur la vie 
quotidienne des Arlésiens et 
sur l’activité économique, sur 
la santé des commerces. Avant 
de prendre une décision, nous 
faisons des propositions que 
nous discutons avec les habitants concernés, avec 
les comités de quartiers et les associations. Ensuite, 
nous testons un dispositif réversible. Nous restons à 
l’écoute : si des problèmes apparaissent, nous modi-
fions le dispositif. 

Êtes-vous satisfait des résultats de cette méthode ?
Oui, les choses avancent progressivement mais réel-
lement. Quand j’ai été élu maire, les voitures circu-
laient le samedi sur le marché et, souvenez-vous, il 
passait plus de 8 000 véhicules par jour sur les quais!  
Depuis que nous avons lancé la Politique globale de 
déplacement (PGD) en 2005, la circulation de transit 
a été limitée. Neuf bornes ont été installées et l’accès 
à de nombreuses rues du centre est désormais ré-
glementé. Nous avons créé 600 places dans des par-
kings de proximité. Et ce n’est pas terminé ! Élus et 
services municipaux consacrent beaucoup de temps 
et d’énergie à la PGD qui est un enjeu majeur pour 
la ville du troisième millénaire.

La municipalité va-t-elle assez loin ?
Vouloir interdire totalement la voiture dans le centre 
d’Arles n’est pas sérieux : par exemple sur des axes 
comme la rue Gambetta. Arles est une ville vivante 
avec des habitants, des activités économiques . Les 
personnes âgées, les familles, les commerçants 
doivent pouvoir accéder chez eux avec leur véhi-
cule. Mais marcher dans le centre ancien doit aussi 
être un plaisir : c’est un atout pour le tourisme et 

donc l’économie arlésienne 
mais aussi pour le patrimoine. 
Nous devons réguler les diffé-
rents modes de déplacement 
en ville de manière souple, en 
tenant compte de l’heure et de 
la saison.

L’organisation de la circulation 
donne souvent lieu à des polé-
miques…
Les conflits d’usage sont iné-

vitables. Il faut changer des habitudes ancrées de-
puis des décennies. C’est un domaine qui demande 
du temps et de la tolérance. Mais l’intérêt général 
d’Arles et des Arlésiens doit l’emporter sur les autres 
considérations. J’avance avec détermination, et dans 
une logique d’ensemble.

Justement, comment résumer ce plan d’ensemble ?
Les grandes lignes de ce schéma sont simples :
−  prendre en compte l’accès des handicapés à l’es-

pace public.
−  encourager les modes de déplacements doux : à 

pied, à vélo.
−  proposer davantage de transports en commun 

propres et silencieux.
−  favoriser le dynamisme des commerces du centre-

ville et des acteurs économiques.
−  permettre aux habitants du centre de se rendre à 

leur domicile.
−  augmenter l’offre de parkings de proximité.
−  supprimer la circulation de transit (les véhicules 

qui ne font que traverser le centre ancien sans 
s’arrêter).

Quand ce plan d’ensemble sera-t-il terminé ?
Ce n’est pas un schéma figé mais en perpétuelle 
évolution. Dans les années à venir, la situation va 
évoluer. Le contournement autoroutier que l’Etat 
vient de confirmer va bouleverser la géographie ur-
baine d’Arles. La voie rapide deviendra un boulevard 
urbain, une liaison inter-quartiers. Ce qui ouvrira de 
nouvelles possibilités pour harmoniser les déplace-
ments : le centre ville sera soulagé d’environ 10000 
véhicules. La politique globale de déplacement sera 
alors très différente.
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PoLITIque GLoBALe De DéPLACemenT

Nous consacrons 80 000 €  
par an à la PGD : 60 000 
pour les aménagements ur-
bains, 20 000 pour les pistes 
cyclables. Il faut parvenir à 
maîtriser le stationnement 
dans le centre : le régle-
menter pour les résidents et 
inciter les autres usagers et visiteurs à laisser leurs 
véhicules en périphérie. De là ils doivent pouvoir 
rejoindre le centre par des transports en commun 
ou ses cheminements piétons et cyclistes aménagés”.
sylvia lepesant Adjointe au maire, déléguée à la politique globale 
de déplacements et à l’écologie urbaine. 

2005 date de mise en
place de la PGD

8 000 véhicules traversaient le 
centre-ville en une journée, 

par les voies aujourd’hui 
restreintes à la circulation.

Depuis 2005, la circulation 
de transit par le centre-ville 

a été divisée par deux.

4 000 places de stationnement 
sont gratuites dans le centre (900 places sont 
payantes plus les 400 du parking des Lices).

8 bornes retractables sont en ser-
vice dans le centre (voir plan), 
une à l’étude (montée Vauban).

Coût d’une borne : 15 000 €
(avec le totem pour badger). 
Coût d’une barrière : 1 500 €

la PGD en chiffres

P1  Gare SNCF – 200 places

P2  Place Lamartine – 200 places

P3   Place Saint-Pierre – 80 places

P4   Gare maritime – 100 places (en projet)   

P5   Bd Emile-Combes – 230 places

P6   Av. Jean-Monnet – 140 places

P7   Bd George-Clemenceau – 240 places

P8   Esplanade Sixte-Quenin – 240 places

P9   Centre ville – 500 places

P10   Croisière – 80 places

P11   Parc des Ateliers – 700 places (en projet)

P12   Rd-point Bachaga-Boualam – 65 places

P13   Rue Georges-Pomerat – 120 places (en projet)

PArkiNGs DE ProximitÉ
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Politique d’aménagement du centre 
ancien, intégrant les transports 
entre les quartiers, la PGD vise 
aussi la dynamisation économique 

du centre-ville. La municipalité veut har-
moniser l’espace public partagé entre ré-
sidents, visiteurs, commerçants, piétons et 
cyclistes. La ville a aussi le devoir de pro-
téger la valeur historique et culturelle du 
secteur sauvegardé dont l’attractivité est 
source de richesse pour toute la commune.

La PDG initiée en 2005
La municipalité a commandé en 2004 une 
étude afin de disposer d’un diagnostic sur 
les déplacements en ville, la circulation et 
le stationnement. Trois axes d’intervention 
ont été retenus :  
1.  renforcer l’attractivité commerciale du 

centre-ville
2.  canaliser le trafic automobile 
3.  conforter la place des piétons et des cy-

clistes. 
Dès 2005, la municipalité a commencé à 
mettre en œuvre la PGD, avec des inter-
ventions progressives selon un schéma 
directeur. 

Canaliser la circulation
Le centre-ville n’est évidemment pas 
adapté à une circulation importante. Pour 
limiter cette circulation, des bornes rétrac-
tables pour réserver l’accès aux résidents 
et aux commerçants ont été progressive-
ment installées: place de la République, 
rond-point des Arènes, rue Raspail, place 
Antonelle, rue du Grand-Prieuré, montée 
Vauban. Au total, 2 400 badges d’accès 
au secteur sauvegardé ont été distribués 
aux riverains, aux usagers et aux services 
d’urgence. Les aménagements récents de 
la place Antonelle, de la place Patrat, de 
la rue Croix-Rouge, préfigurent la nouvelle 
répartition de l’espace public entre les pié-
tons, les vélos… et les autos dont le station-
nement va être réglementé.
Mais le centre est aussi le carrefour des 
échanges interquartiers, d’où l’impor-
tance du réseau des lignes de transports 
en commun. Un marché public (délégation 
de service public) qui arrive à échéance en 
2011 et doit donc être renouvelé. La Ville 
compte demander aux futurs candidats 
de nouvelles propositions de services in-
tégrant la PGD. Par exemple, depuis cette 
année une liaison directe permet aux habi-
tants de Moulès, Raphèle et Pont-de-Crau 
de rejoindre le centre-ville.

Le stationnement et les parkings
Si l’on veut limiter la circulation dans le 
centre, il faut  parallèlement augmenter 
l’offre de stationnement en périphérie. 
Si des places ont été supprimées dans le 
centre-ville au fur et à mesure des aména-
gement de l’espace public (Antonelle, Pa-
trat, Jouvène, Wilson, Voltaire, …) d’autres 

en plus grand nombre sont accessibles 
dans les nouveaux parkings de proximité : 
Bachaga-Boualam (65 places), Sixte-Que-
nin (240 places), près du Rhône et du jar-
din Hortus (140 places), et cet été aux an-
ciens entrepôts Perret à Trinquetaille (100 
places). D’autres parkings sont prévus dans 
la zone d’activité concertée (Zac) des Ate-
liers (700 places sous le jardin paysager). 
Deux autres projets devraient se préciser le 
long des canaux de Craponne et du Viguei-
rat côté zone commerciale de Fourchon. 
La délégation de service public pour la ges-
tion du parking des Lices et des 900 places 
payantes dans le centre doit être renouve-
lée en 2012. La Ville formulera de nouvelles 
demandes en matière de stationnement et 
de tarifs.

Diversifier les modes de déplacement
On pense bien sûr au vélo avec le maillage 
des pistes cyclables, mais la municipalité 
a aussi commencé de baliser des parcours 
piétonniers, comme l’axe Roquette-Place 
Voltaire cet été. 
Pour encourager l’usage des transports en 
commun, la Ville s’est attaquée à l’amélio-
ration des accès aux bus, notamment pour 
les personnes à mobilité réduite.
Les piétons, les enfants allant et sortant 
de l’école, doivent pouvoir se déplacer en 
sécurité. C’est un autre axe de la PGD : pro-
téger les accès et les passages devant les 
écoles. Ce travail, entrepris depuis 2001, 
est en voie d'achèvement aux abords de 
tous les établissements.
La place Voltaire en 2010 est un autre 
exemple de réappropriation de l’espace 
public et de dynamisation de l’activité éco-
nomique. Avec l’objectif d’un centre ancien 
partagé entre les riverains et les visiteurs, 
limitant la place de l’automobile.

Dessiné par les Romains, le cœur d’Arles  a évolué avec les changements de nos modes  
de vie. La politique globale de déplacement (PGD) a comme comme objectif  
de rendre le centre ancien accessible et vivant pour de multiples usages.

Harmoniser les usages
PoLITIque GLoBALe De DéPLACemenT

Il faut voir la PGD comme une orientation sur le long 
terme. Depuis son démarrage en 2005, je veille à ce que 
l’on avance dans le respect de la vie de chacun dans le 
centre-ville. Il faut limiter puis  supprimer la circulation 
de transit dans ce secteur. Elle est inutile et désagréable. 
Bien sûr, à côté des déplacements à pied et en vélo ren-

dus plus aisés, nous comptons 
mettre en place un service public 
écologique de transport en com-
mun, avec des véhicules propres 
et silencieux”.

martial roche Premier adjoint au maire, 
délégué à l’économie, au commerce, aux trans-
ports, à la circulation  et au stationnement. 
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b i l A N s

brEVEs
 Arles – Paris en tGV

L’association des usagers du train ADU-
GARE rappelle à tous qu’un train TGV 
dessert Paris (Gare de Lyon) à partir 
d’Arles tous les jours toute l’année avec 
deux départs d’Arles à 7 h 36 et 16 h 18, 
(arrivées à Paris à 11 h 27 et 20 h 11) et 
deux retours de Paris à 9 h 46 et 17 h 46 
(arrivées à Arles à 13 h 25 et 21 h 36). 
Les billets qui ne sont pas disponibles 
à partir d’Internet doivent être réservés 
au guichet où les usagers recevront le 
meilleur accueil de 6 h 40 à 19 h 15 ( 8 h 
à 19 h 15 les week-end et jours de fête).

 Plan de prévention pour 
Daher international
Par arrêté du 6 septembre 2010, la 
Préfecture a prescrit l’élaboration du 
Plan de prévention des risques tech-
nologiques (PPRT) de la société DAHER 
international, plateforme de stockage 
de produits agropharmaceutiques et 
phytosanitaires,  située en ZI nord à 
Arles. L’arrêté est en consultation en 
mairie d’Arles au service du cadastre, 5 
rue du Cloître.

 Conseil municipal
La prochaine séance publique a lieu 
mercredi 27 octobre à 18 h 30, en salle 
d’honneur de l’hôtel de ville.

 ENsP
L’école de la photographie a récupéré 
la maison qui jouxtait le jardin. Des 
travaux d’aménagements y ont été 
faits toute l’année. Cette extension sera 
inaugurée le 6 octobre.

 Visites sur le rhône
Du lundi 18 au dimanche 31 octobre 
le centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE) du Pays d’Arles 
propose plusieurs visites fluviales. Le 
paysage, l’archéologie, l’environnement, 
l’histoire et les techniques de naviga-
tion. Gratuit, inscription obligatoire 04 
90 98 49 09.

 l’iNsEE enquête
Du 4 octobre au 22 décembre, l’institut 
national de la statistique effectue une 
enquête auprès des français sur les rela-
tions entre santé et vie professionnelle. 
Du 24 septembre au 16 octobre, l’en-
quête porte sur les loyers et les charges 
des habitations. Certains Arlésiens se-
ront sollicités par courrier. L’enquêteur 
sera muni d’une carte professionnelle.

 Café-Forum
Le prochain café-forum du café-restau-
rant Le Calendal aura un thème d’actua-
lité : « Étranger et altérité, ce qu’en disent 
l’histoire et les grands textes ». C’est le 8 
octobre à 18 h 30 et il est organisé par le 
temple protestant d’Arles.

Arles attire de plus en plus de visiteurs. On en-
registre cet été quelque 500 000 entrées dans 
les monuments et les musées. Des chiffres 

en nette augmentation (+19 %). L’effet « César », 
l’effort de valorisation du patrimoine et le dévelop-
pement des animations dans les monuments (ate-
liers romains, gladiateurs, courses camarguaises…) 
contribuent sans aucun doute à cette hausse de la 
fréquentation. Dans le contexte économique actuel, 
hôteliers, restaurateurs et commerçants arlésiens 
sont globalement très satisfaits de la saison 2010. 
On note également qu’à côté des grands festivals 
qui attirent des milliers de personnes (60 000 visi-
teurs pour les Rencontres, 56 000 festivaliers pour 
les Suds…), de nombreux moments plus intimes, 

familiaux, conviviaux captent de nouveaux publics 
(Convivencia, les Escales, Voies Off, les rues en mu-
sique, Arelate...) et animent la Ville tout au long de 
l’été… 

été 2010 

Une belle saison touristique

Marc Jalabert a résumé l’impression générale 
des organisateurs de la Féria du riz. Que ce 
soient la qualité des corridas dans l’arène, 

les nombreuses animations de rue préparées par le 
comité de la féria, l’ambiance dans les bodegas, l’ha-
bitude des Arlésiens de se rendre à l’ Espace Toro, 
la Feria de septembre a un style différent de celle 
de Pâques. La fréquentation hôtelière est quasiment 

identique à celle de 2009 même si les effets de la 
crise se traduisent par une consommation moindre.
La dimension artistique avec la décoration des 
arènes par l’artiste Ena Swansea a été saluée et tra-
duit encore plus l’attachement de notre ville à la 
culture tauromachique. Le regroupement de l’aficion 
sur le parvis des arènes avant la corrida goyesque a 
été un succès sans tomber dans le défi. Enfin, il y 
eu le mano a mano magique de la corrida goyesque 
entre El Juli et Juan Bautista face aux toros de Da-
niel Ruiz. « Une corrida qui restera dans les annales » 
affirme Jean-Marie Egidio, adjoint à la tauromachie.

Feria du riz

« La feria du riz a trouvé son style »

« Avec 18 000 entrées payantes, nous 
enregistrons une fréquentation moyenne 
pour cette feria du riz »
luc jalabert, empresa des arènes. 

« Lundi matin, les rues et les places 
étaient propres. Le service nettoiement 
effectue un travail remarquable dans un 
temps record »

monique tibaron, conseillère municipale

« Grâce à l’action souple mais ferme de 
l’adjoint à la sécurité, la feria a gagné en 
sécurité »
marie-josèphe mazel, commissaire divisionnaire d’Arles
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Mas-Thibert

éveiller la curiosité

Pont de Crau 

Travaux chemin de Fallet

Après les fortes pluies des 6 et 7 septembre, le chemin de Fallet 
(VC 32) et ses fossés ont été à nouveau inondés. Une situa-
tion connue des riverains et des habitants du plateau : l’eau 

ne peut pas s’écouler faute de réseau adapté et d’un terrain de 
rétention. La question a été abordée avec le comité d’intérêt de 
quartier et après concertation avec les services techniques de la 
voirie, des travaux ont été effectués en septembre afin de com-
mencer le busage d’un fossé latéral. Cette intervention ponctuelle 
entre néanmoins dans le schéma directeur des aménagements à 
faire pour lutter contre les effets des inondations. « Nous détermi-
nerons ultérieurement le terrain où nous pourrons collecter les eaux 
pluviales dirigées vers ces fossés », explique Daniel Richard, adjoint 
de Pont-de-Crau. 

C’est l’objectif du premier numéro du « Moustique de Mas-Thi-
bert, petit journal durable et sympathique »  sorti début sep-
tembre, tiré à 600 exemplaires" grâce à deux associations, De-

ducima et L’Art du trait. La première s’est créée afin de prolonger le 

Moulès

rue Pierre-boudin  
dit “Pouly”
Dans l’aficion arlésienne, Pierre Pouly c’est avant tout le 

torero (alternative en 1920), puis le rejoneador et enfin 
l’impresario des arènes après la guerre. Or pendant la guerre 
de 39-45 justement il devint une figure de la Résistance avec 
son frère Achille. à la fin des combats en 1944, Pierre Pouly 
fut nommé maire provisoire d’Arles. 
Cet été, au cours des cérémonies commémorant la Libération 
d’Arles, la municipalité a décidé d’honorer l’élu courageux en-
terré à Moulès. Ce qui fut fait lors de la fête votive de Moulès en août dernier, où Hervé 
Schiavetti, maire d’Arles et Jacques Bachevalier, adjoint du village, après le dépôt de gerbe 
au cimetière de Moulès, ont donné le nom de Pierre Boudin dit Pierre Pouly (1899-1988) 
à une rue du village.

son frère Achille. à la fin des combats en 1944, Pierre Pouly 

Cet été, au cours des cérémonies commémorant la Libération 

mouvement issu du programme Life Promesse et du projet de dé-
veloppement durable du village avec participation des habitants, 
la seconde créée en 2001 intervient maintenant régulièrement en 
Camargue pour éveiller la curiosité de chacun à son environne-
ment. Marie-Pierre Tosi et Régine François ont ainsi élaboré des 
projets,  concrétisé des actions dans les écoles, au cours d’évé-
nements célébrant la nature dans le Delta, en partenariat avec 
le Parc naturel régional, avec les Marais du Vigueirat et d’autres 
acteurs de la Camargue.
Le mois dernier, L’Art du trait tenait un stand aux corrales de Gi-
meaux pour la Fête des parcs régionaux, invitant les enfants à 
colorier une fresque illustrant les missions essentielles du Parc 
de Camargue. On a aussi pu les rencontrer à « Camargue gour-
mande » pendant la feria, exposant tout ce que l’on peut faire avec 
le riz ou à partir du riz.
à Mas-Thibert, Le Moustique devrait enrichir le débat sur ce que 
l’on peut faire, préparer pour mieux vivre avec son environnement. 
Des boîtes à idées ont été posées chez les commerçants, à la mai-
rie annexe, au centre social, … De quoi construire le n° 2 ? Cette 
initiative a bénéficié du soutien de la communauté d’aggloméra-
tion ACCM.

l’Art du trait, tél. : 06 19 58 17 50
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Raphèle

Fête des associations au foyer Croizat

Daniel Richard, adjoint spécial de Raphèle, vou-
lait une fête des associations de Raphèle, « Il 
fallait se compter et que chacun puisse voir ce 

que fait le voisin ». Explique-t-il. Il s’agit de fédérer 
toutes les intiatives (et elles sont nombreuses) qui 
font la vie sociale, culturelle et sportive du village. 
La fête aura lieu le dimanche10 octobre, de 10 h à 
19 h à l’ancien foyer Croizat, puisque les résidents 
ont maintenant changé de maison de retraite pour 
« Les Iris ». 
On trouvera La Boule Joyeuse, le club taurin Paul-
Ricard de Raphèle, l’EFRM ( foot), l’association du 
Corbillard Raphèle-Moulès, l’association des Jar-
dins de Raphèle, Les Iris, l’association Yahora Bail – 
Arles (tango), le club « Les Iris de Raphèle », Passion  
Sévillane, le Tennis club raphélois, Les Donneurs 
de sang, le comité d’intérêt de village « Raphèle 
Avenir », Raphèle en Provence, le comité des fêtes 
de Raphèle, L’Amicale de l’école laïque, Les Jolis  
Bambins, le centre de loisir de Raphèle, l’association 
Chabrol, Danse la vie, Les Joyeux Lurons. « Nous 

préparons cette journée tous ensemble depuis mai 
dernier. Chacun aura la possibilité de présenter son 
activité et nous avons prévu une loterie en faveur de 
l’association “Les Virades de l’espoir*” », précise l’élu.
*) L’association collecte des fonds pour les personnes atteintes de 
mucoviscidose (voir Arles Info du mois dernier, n° 144)

le président de l’Entente Fontvieille-Raphèle-
Moulès (EFRM), vient de laisser la présidence du 

club de foot en juin dernier après vingt de service. 
Même si Claude Cortese, 52 ans, insiste sur l’aspect 
collectif de cette aventure, chacun à Raphèle sait 
que c’est sa personnalité « démocratique » qui a 
permis à un ensemble d’individus de se fédérer, de 
collaborer avec intelligence et amitié au dévelop-
pement du foot à Raphèle et alentour. « Je laisse 
un club dans une situation financière saine. Notre 
gestion a été impeccable. Je suis fier de pouvoir dire 
que toutes les décisions du club ont été prises collecti-
vement » résume le dirigeant qui fut d’abord joueur 
cadet, avant de devenir trésorier du club puis pré-
sident dès 1992.

Avec le groupe de dirigeants constitué dans les 
années 80, l’Association sportive raphéloise a réuni 
tous les enfants qui voulaient toucher au ballon, 
créant des équipes dans chaque catégorie d’âge. 
Dans les années 90 c’est le rapprochement avec 
Moulès, l’ASR devient l’ASRM. Plus tard Fontvieille 
rejoint les deux villages et le club dispose alors de 
cinq terrains d’entraînements.
L’EFRM compte maintenant quelque 360 licenciés 
(« et nous avons veillé à ce que le prix de la licence 
reste accessible à tous ») encadrés par une soixan-
taine de dirigeants. Le club est devenu une asso-
ciation importante dans la vie sociale de Raphèle, 
multipliant les initiatives festives et conviviales pour 
alimenter les caisses du club, donnant des occupa-

tions à toute une jeunesse à la-
quelle on fit confiance. « L’EFRM 
a su changer les habitudes. Au 
lieu d’une rivalité stérile entre 
les villages, ses dirigeants ont 
rassemblé les jeunes de Raphèle, 
Moulès et Fontvieille. Ils ont fait là 
un travail remarquable intégrant 
les dirigeants des autres clubs. 
C’est un travail d’éducation avec 
le foot dont toute la jeunesse à 
Raphèle a finalement bénéficié » 
précise Daniel Richard, l’élu de 
Raphèle.
En 2010, le relais est assuré par 
un nouveau président, Henri 
Joye. « Nous avions préparé la 
succession et je remercie les élus 
d’Arles de nous avoir soutenus 
sans s’ immiscer dans les affaires 
du club » conclut Claude Cortese.

le provençal 
dans les deux écoles
l’action soutenue pour initier les petits à la langue régionale porte 

ses fruits. Derrière Viviane Roux à l’école Louis-Pergaud, il y a cette 
rentrée six enseignants habilités à donner des cours de provençal à 
Raphèle : trois à l’école Louis-Pergaud et trois à l’école Alphonse-Dau-
det. Quelque 200 élèves en maternelle et en élementaire en profitent. 
Un enseignement encadré par l’académie d’Aix-Marseille qui a mis 
en place une mission de langue régionale*. « Naturellement, c’est un 
enseignement qui donne beaucoup de place à l’oral. Il s’agit de familia-
riser les enfants à la langue provençale par le chant, par des spectacles 
culturels. Cette année nous avons eu le groupe folklorique Le Condor. Une 
autre restitution de cette initiation a eu lieu au moment de la fête des 
écoles en fin d’année », explique Philippe Tourneboeuf, directeur de 
Alphonse-Daudet. Une des maîtresses de son école vient d’obtenir un 
prix d’enseignement du provençal. La municipalité apporte son soutien 
à cette initiative des écoles de Raphèle.
*) voir le site de l’inspection académique : 
http://www.tice1d.13.ac-aix-marseille.fr/languereg/index.htm

Vingt ans de foot avec Claude Cortese
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Les étudiants dynamisent l’économie
Les 1 300 étudiants arlésiens ont repris le chemin des amphis. Ils sont aussi partout en ville et dans le Pays d’Arles, en stage 
dans les entreprises, les associations et nos institutions culturelles, et participent à la vie économique et sociale.

«Je suis frappée par leur 
implication dans la vie 
sociale arlésienne, cultu-

relle et associative en général », 
explique Claudie Durand, ad-
jointe au maire, déléguée à l’en-
seignement supérieur. « Certes, 
leur formation exige pour certains 
qu’ils s’investissent dans des pro-
jets concrets qui seront évalués 
dans leur cursus. Mais cela va 
au-delà, on les retrouve dans une 
grande partie des associations et 
institutions arlésiennes où leur 
engagement et leurs compétences 
sont appréciés. Certaines initiatives ne sont 
menées à bout que parce que des étudiants 
les portent pendant plusieurs années ». Sans 

compter que ces  étudiants se 
logent, consomment, et fré-
quentent des lieux nouveaux 
qu’ils contribuent à faire vivre. 

En cette rentrée universitaire, 
ils seront entre 1 300 et 1 400, 
leur nombre exact n’est pas 
arrêté, certaines formations 
enregistrant des inscriptions 

jusqu’en octobre. C’est à peu près le même 
chiffre qu’en 2009. « Mais dès l’an prochain, 
le nombre va augmenter avec la création 
d’un nouveau département à l’IUT de Pro-
vence, orienté sur le tourisme et le patri-
moine ».
Le 12 octobre, la journée d’accueil des étu-
diants se tiendra à la Maison de la vie asso-
ciative de 17 h à 19 h avec les associations 
qui se présenteront à eux.
En janvier 2011, ce sera « Arles Campus », 
salon d’information et d’orientation pré-
paré par le service de l’enseignement 

supérieur avec l’ensemble des 
formations supérieures en Pays 
d’Arles. Dans les stands, les res-
ponsables pédagogiques, les 
enseignants et les étudiants, ex-
pliquent la nature des diplômes 
et les débouchés au terme des 
études. « Une information indis-
pensable aux familles », répète 
Claudie Durand qui voudrait 
que l’on apprécie mieux la di-
versité et la qualité des ensei-
gnements supérieurs à Arles. 
« D’autant que beaucoup de nos 
formations sont professionnali-

sées, c’est à dire qu’elles mènent précisément 
vers des emplois ».

Les formations arlésiennes
•  Dans les lycées Montmajour, Pasquet, Jeanne d’Arc, BTS 

de commerce, tourisme, gestion, comptabilité, contrôle 
industriel, mécanique (2 ans)

•  à l’IUT de Provence : deux DUT et deux licences pro (ima-
gerie numérique, informatique, conception et adminis-
tration de sites web) (2 ans ou 1 an)

•  à Supinfocom : formation de réalisateur numérique (3 et 
5 ans de formation)

•  à l’ENSP : l’école supérieure d’art spécialisée dans la 
photographie délivre un diplome supérieur des beaux-
arts (3 ans)

•  L’IFSI : l’école d’infirmières d’Arles délivre le diplôme 
d’infirmières et forme aussi des aides-soignantes. (3 ans)

•  Au collège Van-Gogh : université Aix-Marseille 1, licence 
professionnelle « conservation et restauration du patri-
moine bâti » formation en une année (L3) au collège 
Van-Gog (1 an)

•  Université Aix-Marseille 1, Master 2 Gema (gestion des 
eaux et de milieux aquatiques « zones humides méditer-
ranéennes » (1 an)

•  à l’antenne universitaire, espace Van-Gogh : université 
Aix-Marseille 3, licence de droit (3 ans)

•  L’IUP-AIC, université Aix-Marseille 3, (Licence, master 1 
et 2)

•  Le DAEU : diplôme de l’Université de Provence permet-
tant aux non-bacheliers d’accéder aux formations uni-
versitaires. (1 an)

Renseignements : service municipal de l’enseignement 
supérieur, espace Van-Gogh, tél. : 04 90 49 37 53

ouverture d’un Dut en 2011 
Développement-tourisme du patrimoine
« Cette formation n’existe pas en France. C’est donc un 
enseignement expérimental que nous allons proposer 
pendant six années à partir de la rentrée 2011 », ex-
plique Jean-Luc Rey, chargé de mission à l’IUT d’Arles. 
50 étudiants supplémentaires devraient entamer cette 
formation. Implanter à Arles une formation supérieure 
où se conjuguent les savoirs sur le patrimoine et le tou-
risme, c’est un projet soutenu de longue date par les 
élus et la filière touristique.

Ils sont une trentaine d’étudiants ins-
tallés au collège Van-Gogh à suivre une 
année de spécialisation qui les amènera 

à la licence professionnelle « conserva-
tion et restauration du patrimoine bâti ». 
« Sur l’année, ils ont seize semaines de stage 
dans les entreprises. C’est une préparation 
concrète à leur insertion rapide après le 
diplôme. Ici les étudiants qui sortent sont 
immédiatement opérationnels », explique 
Mireille Nys, maître de conférences en his-
toire de l’art moderne, qui dirige cette unité 
depuis six ans à Arles.
« Dans cette année de formation au patri-
moine bâti, ils ont deux options, une sur les 
méthodes à employer pour mettre en va-
leur un monument historique, l’autre plus 
technique sur comment on peut identifier 
les pathologies de la pierre et y remédier ». 
Les étudiants arlésiens viennent de toutes 
les régions de France. Avec un bac+2, des 
BTS (tourisme, collectivités locales,)… 

D’autres viennent avec un DUT de génie 
civil précise Mireille Nys. Certains ont eu 
un parcours plus littéraire, comme histoire 
de l’art. La formation est rattachée à l’Uni-
versité de Provence, U1.
« A priori, dans ce domaine bien particulier, 
nous sommes les seuls en France à ensei-
gner ces métiers » explique la responsable. 
Avec un numerus clausus qui garantit en 
principe que le nombre d’étudiants formés 
correspond aux besoins du marché.

Les futurs restaurateurs
du patrimoine bâti 
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C’est la marque de 
fabrique de cette 
course d ’endu-

rance pas comme les 
autres : « Je pense qu’en 
France il n’y a pas une 
autre course comme les 
10 km d’Arles, qui tra-
verse une architecture 
aussi exceptionnelle », 
vante, Jean-Christophe 
Landry, le président de 
l’association organisa-
trice de la course dont 
la 14e édition se dérou-
lera le dimanche 24 oc-
tobre. 
Le tracé est identique 
à celui de l’an dernier : 
départ boulevard des Lices à 10 h, puis après la rue 
Emile-Fassin, remontée vers le centre ancien, pas-
sage devant le théâtre antique, l’amphithéâtre et les 
thermes. « Le premier arrive quelque 32 minutes plus 
tard. Le record est détenu par Tony Martins en 31’ et 
31” en 2008*. Mais je précise, cette course qui peut 
avoir ses champions est ouverte à tous. On peut cou-
rir en famille, par école, collège et lycée et aussi avec 
son entreprise. C’est ainsi que nous l’avons conçue », 
insiste le président. D’ailleurs pour les enfants dès 
9 h, quatre petites courses sont prévues, de 300 m à 
1,6 km pour les plus grands. Entre 600 et 700 concur-
rents sont attendus. « Comme cette année, les 10 km 

se tiennent une semaine avant le Marseille-Cassis, on 
devrait avoir du monde ».
Les 10 km d’Arles sont répertoriées parmi les 250 
courses en France du Jogging International, un maga-
zine qui réunit les coureurs sur route. Des bénévoles 
encadrent tout le parcours, l’assistance médicale est 
assurée par un médecin, avec une ambulance et les 
pompiers. Deux ravitaillements sont disposés sur 
les 10 kilomètres. Tout les coureurs reçoivent un 
cadeau. L’association des 10 km d’Arles réserve des 
récompenses  aux concurrents faisant preuve d’ori-
ginalité. Inscriptions sur le site www.kms.fr ou le jour 
de la course sur place avant 9 h 30.

Courir en secteur sauvegardé

brEVEs
  AC Arles-Avignon

En octobre l’AC Arles-Avignon reçoit 
l’AJ Auxerre le 2, l’Olympique Lyonnais 
le 23, joue à Brest le 16 et à Lorient le 
30 octobre.

  Fête du sport en famille
Venez découvrir et pratiquer des sports 
en famille : kayak, VTT, accrobranche, 
danse, athlétisme… Dans le cadre 
du week-end du Sport en Famille, la 
ville d’Arles vous accueille le dimanche 
3 octobre de 10 h à 17 h sur la base de 
loisirs de Beauchamp. De nombreuses 
animations seront mises en place 
gratuitement pour la joie des grands 
comme des petits à partir de 6 ans, tout 
cela encadré par le service des sports de 
la Ville. Renseignements 04 90 49 36 85. 

 la salle de musculation à 
barriol équipée handisport
Les locaux du club de remise en forme-
musculation à Barriol sont désormais 

équipés d’installations adaptées aux 
personnes à mobilité réduite (douches 
avec siège, toilettes surélevées). Ce pro-
jet d’aménagement a été porté par l’as-
sociation Sports Loisirs Culture d’Arles, 
et notamment par Guy Perrin, fondateur 
sur Arles de la section handisport. Les 
travaux ont été réalisés et financés par 
la Ville d’Arles (25 000 €). Ils s’inscrivent 
dans une démarche municipale visant à 
favoriser l’accès des personnes à mobi-
lité réduite dans les structures sportives 
de la Ville. Déjà en 2009, la Ville avait 
installé un bras de mise à eau pour les 
personnes handicapées à la piscine 
Philippe-Rouget.

Grimper dans le plat pays
En Camargue une centaine de passionnés se consacrent à l’escalade. 

Évidemment ce n’est pas dans les roubines qu’ils s’exercent mais sur 
le mur d’escalade du pôle sportif de Fournier et surtout dans les Alpilles 
dont les rochers offrent de belles sensations. 
L’association qui les réunit depuis une douzaine d’années, c’est Gra-
vies’cimes. « Nous avons pratiquement autant d’enfants et d’adolescents 
que d’adultes », précise Michel Jullien, le président qui a lui-même com-
mencé l’escalade à 40 ans. « Il n’y a pas de limite d’âge pour pratiquer. 
Nous avons une section pour les 5-6 ans, une autre pour les 7-12 ans, 
puis les adolescents jusqu’à 18 ans. Et nous avons un grimpeur de plus 
de 60 ans ». Les plus jeunes sont encadrés par deux  éducateurs sportifs 

brevetés, les adultes s’initient avec les membres de Gravies’cimes les 
plus confirmés. Le club organise des sorties tous les quinze jours dans 
les Cévennes, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, il a aussi emmené 
ses membres pendant des séjours d’une semaine dans des sites remar-
quables pour l’escalade en Espagne, en Italie, en Grèce.
En projet, le rééquipement de voies d’escalade dans les Alpilles et une 
salle d’escalade ouverte à tous, écoliers, centres aérés et clubs.

Contact. internet : http://gravies.cimes.free.fr 
et au 04 88 65 40 50.

lionel schneider, adjoint aux sports

« La course bénéficie du 
soutien de la Ville, du Conseil 
général et du Conseil régional, 
mais surtout de 120 bénévoles 
répartis sur le parcours 
que je remercie pour leur 
engagement ».
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brEVEs
  tango en villages

L’association Arles Tanguedia reprend 
ses séances d’initiation gratuite au 
tango argentin, dans les villages 
d’Arles. Rendez-vous à Raphèle samedi 
9 octobre à 18 h, salle Gérard-Philipe. 
L’entrée est libre, plus d’infos au 
06 21 88 84 54 ou arlestanguedia@
yahoo.fr

  Parc de Camargue,
Parc des Cévennes
Le premier est régional, le second na-
tional. Ils ont tous les deux été créés il y 
a quarante ans. Nombre d’Arlésiens ont 
des origines cévenoles, et beaucoup 
d’autres y ont une villégiature. Ils appré-
cieront l’ouvrage des éditions Rouergue 
consacré à l’architecture des maisons en 
Cévennes dont certaines ont des simili-
tudes avec les mas de Camargue.
Maisons des Cévennes, architecture 
vernaculaire au cœur du parc national, 
368 pages. www.lerouergue.com 

  un club de jazz
Un club de jazz ouvre à Arles au 23 rond-
point des Arènes, au-dessus de la radio 
3DFM. « Jazztrium » veut proposer un 
rendez-vous mensuel avec du jazz de 
qualité live. Rendez-vous les vendredi 
et samedi 8 et 9 octobre à partir de 20h 
pour les deux premiers concerts, donnés 
par le trio Emmanuel Bex (orgue), Éric 
Barret (saxophone) et Olivier Renne 
(batterie). 

  Artistes sonores
Vous avez jusqu’au 15 octobre pour 
vous inscrire au prochain concours de 
Phonurgia Nova, l’association arlésienne 
qui fait connaître les créations radio-
phoniques, documentaires, poèmes 
sonores, en France et en Europe. Le 
jury, présidé par Daniel Deshays, se 
réunira en décembre pour récompenser 
les meilleures réalisations de l’année/ 
Inscriptions sur le site de Phonurgia 
Nova : www.phonurgia.org 

  Cours d’occitan
Cercle occitan du pays d’Arles reprend 
ses cours à compter du 4 octobre à la 
Maison de la vie associative.
Renseignements et inscriptions au 
04 90 96 04 30 et sur le site Internet : 
http://ieo.arle.free.fr

  Ensemble philosopher
L’imagination politique puis la balade 
en vrai ou dans la tête seront les thèmes 
des prochains ateliers proposés par 
l’université populaire du Pays d’Arles à 
19 h à la maison de la vie associative les 
lundi 4 octobre, et mardis 9 novembre, 
7 décembre et 11 janvier. Rendez-vous 
sur place ou renseignements par mail 
contact.upoparles@gmail.com.

Depuis qu’il a réouvert (saison 2001), le Théâtre 
d’Arles offre sa scène à la danse, au cirque, aux 
effets spéciaux, à la musique aussi. Le public y 

a retrouvé certes Molière, Shakespeare, Offenbach… 
Mais encore Brecht, Beckett et Bernhard, et une ky-
rielle de trublions aux propos ancrés dans l’actualité 
et aux mises en scène minimalistes ou osées, peu 
importe, puisque le théâtre est spectacle vivant, ca-
ressant ou dérangeant comme tout acte de création. 
C’est cet espace de liberté que souhaitait la Ville en 
septembre 2001. Claire Antognazza, adjointe à la 
culture, annonçait dans Arles Info : « De multiples 
formes existent, du dépouillement le plus absolu à 
l’exubérance la plus échevelée, des grands mythes de 
notre patrimoine culturel commun à l’humour le plus 
salvateur. »
La saison 2010-2011, la 9e, creuse un peu plus ce 
sillon, explorant ce qui nous faire rire, pleurer et 
penser, et s’interroger sur la vie. Petits accompagnés 
par les grands ont rendez-vous dès le 9 octobre avec 
Mister Monster, démarrage de la séquence « cirque 
et entresorts » qui se termine le 15. Baal, première 

pièce de Brecht ouvre la saison de théâtre le 4 no-
vembre, le GdRA qui a quelques habitudes à Arles, 
présentera Nour (dont les témoignages arlésiens ont 
enrichi le texte) en décembre avant Passo, projet 
chorégraphique de Ambra Senatore. En janvier 2011, 
nous retrouverons Orgon dans un Tartuffe mis en 
scène par Gwenaël Morin. Valérie Deulin, directrice 
du théâtre,  propose cette année un voyage dans les 
nouveaux territoires de la magie, entre le 1er et le 
20 février. Des représentations, des démonstrations, 
une conférence. Venez perdre vos pédales ! 
En tout, quelque trente spectacles (cinquante repré-
sentations) de théâtre, danse et cirque, pour tous 
les publics, à des tarifs tout à fait raisonnables et 
adaptés aux élèves, aux étudiants, aux fans comme 
au visiteur d’un soir.

théâtre d’Arles, bd Clemenceau, tél. : 04 90 52 51 51

Quand tout change, 
le spectacle aussi
Le théâtre n’est pas le camp retranché où les derniers survivants d’un monde ancien se retrouvent 
pour ressasser les spectacles d’antan dont ils connaissent toutes les ficelles.

Le Cargo de nuit fête ses 15 ans avec 6 soirées programmées en oc-
tobre pour dérouiller vos oreilles ! Une rentrée qui va décoiffer avec 

une apparition surprise au début du mois de Peter Doherty, le chanteur 
pop qui énerve les filles. Nouveauté dans l’équipage de la rue Sadi- 
Carnot, Latifa et Samira, les deux déesses de l’Atelier des filles re-
prennent le restaurant du Cargo de nuit, les vendredis, samedis et 
dimanches. Jean-Marc, Salika, Julien, Morgane, Romain, Camille, Jean-
Michel et Yogi, toute l’équipe d’Andromède est à son poste pour cette 
nouvelle croisière lancée avec l’étonnante GiedRé suivie de Andreya 
Triana, Alice Russell,1973 + Lily Wood & The Pricks, Brain Damage + 
AFK Sound System (les dates sont dans l’agenda). Pour célébrer leurs 15 
ans de galériens du rock, Andromède a ressorti les affiches des concerts 
passés,  une exhumation fréquentable à partir du 1er octobre.

à l’abordage !

Le programme de la saison
Cirque et Entresorts, du 9 au 15 octobre
Mister Monster, Devoris Causa, Complètement à la rue, Pao, Ça va pas 
se faire tout seul,  La Curiosité des anges, Da/Fort
théâtre, du 4 novembre au 6 mai
Baal, Le Mardi à Monoprix, 32, rue Vandenbranden, Nour, 
Passo,Tartuffe, Court-miracles, Soupçons, Le développement de la 
civilisation à venir, Max Gericke, Muur, Nos solitudes, & un spectacle 
de câble et d’épée
De la magie moderne à la magie nouvelle, du 4 au 12 février
Notte, Magic Julius/Soirées magiques, Influences
Pour les petits et les grands, du 16 novembre au 1er avril
Coloriage, Faim de loup, Matrioska, Notte, Nuit d’orage, La Barbe 
bleue, 
Le programme complet et détaillé est disponible à l’accueil du 
Théâtre d’Arles, bd Clemenceau, ouvert du mardi au vendredi, de 
13 h à 18 h 30, le samedi de 14 h à 18 h, les dimanches et jours fé-
riés de spectacle à partir de 15 h.
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Cirque et Entresorts
Du 9 au 15 octobre les artistes s’installent en ville. Numéros de 

cirque, propos poétiques, où l’humour le dispute à la virtuosité. 
à l’invitation du théâtre d’Arles, des compagnies françaises, espagnole 
et belge construisent un programme de cirque toujours renouvelé. On 
sait depuis qu’ont éclôt les « nouveaux cirques » que leurs spectacles 
s’adressent de moins en moins directement aux enfants, et interpellent 
de plus en plus à un public adulte. C’est une forme d’expression artis-
tique supplémentaire qui s’intercale entre le théâtre et le burlesque, les 
arts de la rue et l’expression corporelle acrobatique, et le plus souvent 
en musique. Ainsi les enfants y trouvent aussi leur compte, y nourris-
sent leur imagination.
Deux représentations auront lieu au Théâtre d’Arles, quatre dans la cour 
de l’Archevêché, deux spectacles gratuits place Voltaire et place de la 
République, une soirée à l’église des Frères-Prêcheurs. Saint-Martin-
de-Crau, Saint-Rémy-de-Provence et Boulbon accueillent également 
des spectacles programmés dans le Festival.

Programme détaillé dans l’agenda p. 16 et 17.

Le week-end des quatuors
La chapelle du Méjan accueille sur deux jours le vendredi 22 et le 

dimanche 24 octobre trois prestigieux quatuors à cordes, tchèque, 
catalan et français.
C’est une chance de pouvoir venir entendre, réentendre ou découvrir 
le quatuor Prazak, vendredi à 20 heures 30, le quatuor (cuarteto) 
Casals (photo) dimanche à 11 heures et le quatuor Alma, dimanche 
à 17 heures. Le Quatuor Prazak est l’ensemble le plus ancien (créé en 
1978). Il est reconnu mondialement comme l’un des plus homogène. 
Ses interprétations engagées et virtuoses font l’unanimité auprès de 
la critique spécialisée. Ils seront à Arles pour un programme Borodine, 
Schulhoff et Dvorak. 

les concerts ont lieu à la chapelle du méjan, 
place Nina-berberova. Places de concert à 20/15/7 euros 
ou abonnements. renseignements au 04 90 49 56 78. 

Le Torero mort
Le principe de cette exposition est de présenter un ensemble de créations, une ou deux par artiste, qui par 

leur format, leur composition, leur sujet sont directement inspirées de la toile d’Édouard Manet intitulée 
L’homme mort ou Le toréador mort. Sept grands artistes contemporains participent à cette exposition col-
lective. Jean-Paul Chambas, Hervé Di Rosa, Lucio Fanti, Valery Koshlyakov, Christian Lacroix, Jean Le Gac et 
Philippe Louisgrand. On leur fait entièrement confiance pour nous éblouir par leurs interprétations. 
C’est une pratique assez peu en usage aujourd’hui que de copier ou s’inspirer largement d’une œuvre pour 
rendre hommage à son créateur. Cela se faisait davantage aux xixe et au début du xxe siècles, un geste souvent 
revendiqué par d’immenses artistes tel Van Gogh, Picasso ou plus tard Bacon. Un sacré pari pour nos sept 
artistes.

Le Torero mort, se tient au centre d’art installé dans l’immeuble saint-laurent / le Capitole, 
21 rue laurent-bonnement, quartier de la roquette, jusqu’au 19 décembre. ouvert du mer-
credi au dimanche de 14 h à 18 h. Entrée libre.

Le Torero mort… par Jean-Paul Chambas
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l Pierre, pour mémoire, adaptation, 
mise en scène et interprétation François 
Duval, Chapelle du Méjan à 20 h 30 
(10/5 €).

l Art Court vidéo, nocturne, projec-
tions de vidéos clips, Vjing, Mix Djs, 22 h 
à 2 h Grande Halle, (5/2 € ou forfaits).

samedi 9 octobre
l monument jeu d’enfant, anima-
tions pour les enfants de 5 à 12 ans, au-
tour du cinéma, abbaye de Montmajour.
s Vélo, Rallye cyclotouriste avec le cy-
clo-club arlésien, contact : 06 81 28 49 57 
(voir p. 13)
n le quartier de la cavalerie, visite 
guidée par le service du patrimoine, 
gratuit sur inscription au 04 90 49 38 20, 
à 14 h 30.
l Cirque, Complètement à la rue, jon-
glerie et duo de cabotins avec Bébert et 
Lolo à l’harmonica place Voltaire à 16 h, 
à partir de 5 ans (gratuit).

l Cirque, Devoris causa, une sacrée re-
cette de l’Escarlata circus avec lancers de 
couteaux, une noix de théâtre, une pincée 
de burlesque et deux cuillerées de danse, 
tout un art... du cirque, à déguster cour 
de l’archevêché à 16 h 30 puis 19 h, dès 
8 ans. (7 € ou pass cirque).
l Jazztrium, avec le trio Emmanuel 
Bex (orgue), Eric Barret (saxophone) et 
Olivier Renne (batterie), 23 rond-point 
des Arènes (au-dessus de 3DFM) à 20 h 
(15/10/6 €).

lundi 4 octobre
l Art Court vidéo, Vernissage de l’ex-
position, palais de l’Archevêché 19 h. 
[programme détaillé ci-contre]
l Films 2010 de supinfocom, projec-
tions de 9 court-métrages, Grande Halle 
à 20 h 30, entrée libre.

mardi 5 octobre
l Art Court vidéo, entrée libre à 19 h 15 
pour « Open screen » et « Made in France » 
à 21 h, à la Grande Halle, (5/2 € ou for-
faits).

mercredi 6 octobre
l Art Court vidéo, 19 h 15 « Euro-
nord », « Coups de cœur » à 21 h, Grande 
Halle, (5/2 € ou forfaits).

Jeudi 7 octobre
l  l’appareil photo ne voit rien, 
Conférence du maître en photographie 
Patrick Bailly-Maître-Grand, musée 
Réattu à 18 h, entrée libre.
l Art Court vidéo, 19 h 15 «Euromed», 
21 h « Deux continents », Grande Halle, 
(5/2 € ou forfaits).
l Agatha, écrit par Marguerite Duras en 
1981, mis en scène par Daniel Mesguich. 
Un frère, une sœur se retrouvent dans une 
villa déserte en bord de mer, et ce qui est 
dit entre eux ne se dit pas... Théâtre de la 
Calade à 20 h 30.

Vendredi 8 octobre
l Jazztrium, avec le trio Emmanuel 
Bex (orgue), Eric Barret (saxophone) et 
Olivier Renne (batterie), 23 rond-point 
des Arènes (au-dessus de 3DFM) à 20 h 
(15/10/6 €).
l Entretien de m. Descartes avec 
m. Pascal le jeune, un texte de Jean-
Claude Brisville sur la rencontre historique 
entre les deux philosophes, en 1647 à Pa-
ris. Descartes avait 51 ans, Pascal 24 ans, il 
était déjà malade... avec Daniel Mesguich 
et William Mesguich. Théâtre de la Ca-
lade à 20 h 30.

Vendredi 1er octobre
l Giedré, « chan-
son étonnante » 
pour le quinzième 
anniversaire du Car-
go, Cargo de nuit à 
21 h - ouvert à 19h  
(invitations à retirer 
au Cargo).

samedi 2 octobre
n Destination familles, journée d’ani-
mations. Jeux pour les enfants et les plus 
grands, portraits avec l’ENSP, théâtre avec 
Capacité, avec le concours du CCAS, des 
associations Petit à Petit, Martingale, de 
la CAF et des parents d’élèves du  collège 
Ampère, maison de quartier de Barriol 
de 12 h à 18 h.
s tennis de table, championnat pré-
nat., complexe Louis-Brun à 14 h 30.
s Volley-ball VBA / Marseille (pré-
nat. seniors masc.), gymnase Fournier 
à 21 h.
l Andreya triana, soul folk jazz, Cargo 
de nuit à 21 h 30 (15/12/10 €).

Dimanche 3 octobre
s tennis de table, championnat pré-
nat., complexe Louis-Brun à 9 h.
n Vide-grenier, avec le CIQ salle poly-
valente de Pont-de-Crau, de 9 h à 17 h. 
s sport en famille, animations gra-
tuites encadrées par le service des sports 
de la ville, base de loisirs de Beauchamp 
de 10 h à 17 h.
s basket-ball, BCA/Trets (seniors) puis 
BCA / Istres (juniors), Pôle sportif lycéen 
à 10 h et 15 h.
s rugby, RCA / Bagnol (réserve et 
seniors), stade des Cités à 13 h et 15 h.
l Visite découverte en Camargue, 
départ du musée de Camargue, mas de 
Pont-de-Rousty à 14 h Gratuit  sur ins-
cription au  04 90 97 10 82, musee@parc-
camargue.fr (places limitées). Tout public 

ExPos, FoirEs, sAloNs
✱ Aquarium, initiative d’artistes dans la rue 
par le collectif E3, du 1er au 3 octobre, quartier 
Jouvène-Liberté.
✱ le torero mort, exposition collective de 
Jean-Paul Chambas, Hervé Di Rosa, Lucio Fanti, 
Valery Koshlyakov, Christian Lacroix, Jean Le 
Gac, Philippe Louisgrand d’après le chef d’œuvre 
d’Edouard Manet, Le torero mort (voir aussi p. 15).
✱ lieux, créations photographiques de Léa 
Crespi, en petite Camargue et dans une rizerie 
de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Ces deux expositions se tiennent au Capitole, 
rue L.-Bonnemant, jusqu’au 19 décembre ou-
vert du mercredi au dimanche de 10 h 30 à 18 h.

✱ octobre numérique, main, Art court 
video, lan party, projections supinfocom,  
Grande Halle du 1er au 10 octobre.
Main, festival international de création numé-
rique en temps réel. Les créations récompensées 
seront diffusées sur l’écran géant de la Grande 
Halle dès 20 h les 3 et 4 octobre.
Art court vidéo, projections de courts métrages, 
fictions, animations films expérimentaux, 
Grande Halle et Méjan du 5 au 8 octobre.
PXL Lan, jeu en réseau géant à la Grande Halle 
du 8 au 10 octobre.

✱ ArtCorpsVidéo de Pierrick Sorin, Reynald 
Drouhin, Liisa Lounilla, Bouabdhelah Zoulhika, 
Laurent Pernot et Yves Ackerman. Exposition au 
palais de l’Archevêché du 2 au 10 octobre. 
Ouverture de 12 h à 18 h - Entrée libre.

✱ Aubes incertaines, exposition de peintures 
de Vincent Misser, Espace Van-Gogh du 2 au 17 
octobre.

✱ Vonnick Caroff, peintures, Archipel en Arles, 
8 rue des Douaniers du 3 au 24 octobre du ven-
dredi au dimanche de 15 h à 19 h.

✱ terre, arbres & forêts, œuvres de Vincent 
Lajarige, chapelle Sainte-Anne, jusqu’au 23 
octobre, de 11 h à 19 h.



ExPos, FoirEs, sAloNs
✱ Home sweet Home, salon de l’habitat et 
de l’immobilier du pays d’Arles (acquisition, 
construction, rénovation, décoration, écono-
mies d’énergie, financement, jardin…), palais 
des congrès du 8 au 10 octobre.

✱ Circa présente Suites et variations de Jean-
Blaise Picheral, acryliques sur papier, du  8 
octobre au 31 décembre, ouvert du mardi au 
samedi, rue de la Roquette.

✱ mami Wata, mère des eaux, photos de 
Jean-François Hellio et Nicolas Van Ingen, pour 
un voyage naturaliste de la Mauritanie à la 
Guinée le long du littoral de l’Afrique de l’ouest,  
Chapelle du Méjan, du 15 octobre au 14 no-
vembre, du mercredi au dimanche, de 14 h à 
18 h, entrée libre.

✱ salon du chiot, exposition-vente organisée 
par l’association de groupement d’éleveurs fran-
çais, palais des congrès les 23 et 24 octobre.

✱ salon du mariage, palais des congrès les 
30 et 31 octobre.

✱ Architecture contemporaine, photogra-
phies des créations sélectionnées dans le cadre 
du grand prix départemental de l’architecture, 
de l’urbanisme et du paysage, chapelle des 
Trinitaires jusqu’au 13 novembre.

✱ libre cours, photographies de Pierre Jahan 
présentées en trois volets : le Paris des années 
30-40, l’expérimentation surréaliste et les Nus, 
musée Réattu, jusqu’au 31 octobre.

✱ Acoustic catacombs, créations sonores 
d’Hanna Hartman, musée Réattu, jusqu’au 31 
octobre.

✱ Portrait équestre, exposition des fonds 
patrimoniaux sur le thème « portrait équestre : 
du cheval au cavalier, du XVe au XIXe siècle », 
médiathèque jusqu’au 13 novembre.

✱ César, le rhône pour mémoire, musée 
départemental Arles antique, jusqu’au 2 
janvier 2011.

17

C u l t u r E  s P o r t  l o i s i r

samedi 23 octobre
n  bourse aux livres, place Paul-
Doumer de 11 h à 18 h (04 90 96 55 05).
l  A n o r a a k  +  m i n i t e l  r o s e , 
électro pop, Cargo de nuit à 21 h 30 
(15/12/10 €).

Dimanche 24 octobre
s 10 km d’Arles, [voir p.13]. 
l matinée musicale d’Arles, concert 
du cuarteto Casals [voir p.15], chapelle 
du Méjan à 11 h.
s rugby, RCA / Martigues Port-de-
Bouc (réserve et seniors), stade des Cités 
à 13 h et 15 h.
s Football, ACA/MPernes (DH), stade 
Fournier à 15 h.
s Football, ESSG/Saint-Mitre, stade 
Michel-Cavouclis à 15 h.
l soirée musicale d’Arles, concert du 
Quatuor Alma [voir p.15], chapelle du 
Méjan à 17 h.

lundi 25 octobre
l De film en aiguille, première pro-
jection du ciné-club, espace Van Gogh 
à 20 h 30.

Jeudi 28 octobre
n les jeudis d’Arelate, « Galla Placidia 
face à son destin » avec Jean-Philippe 
Lagrue, archéologue et historien mé-
diéviste, maison de la vie associative à 
18 h 30 (5 €/gratuit pour les adhérents).

Vendredi 29 octobre
l  brain Damage + AFk sound 
system, dub électro, Cargo de nuit à 
21 h 30 (15/12/10 €).

samedi 30 octobre
s Athlétisme, Mémorial Louis-Brun, 
complexe Fournier à 14 h.

Dimanche 31 octobre
n  Fête de l’arrivée des longues 
nuits. Renouant avec les rites païens 
marqués par  les cycles solaires, le « Jour 
de la nuit » se déroule au musée de la 
Camargue,  Mas du Pont-de-Rousty de 
10 h à 17 h,  gratuit sur inscription au  04 
90 97 10 82.
s Athlétisme, Mémorial Louis-Brun, 
complexe Fournier à 10 h.

mercredi 13 octobre
l Arles insolite, visite guidée par 
Marc Heijmans, archéologue au CNRS, 
inscription au musée Arles antique au
04 90 18 89 08.

Jeudi 14 octobre
n Parlons elles, réunion conférence sur 
le thème  “…Dénonçons le sexisme dans 
les différents supports !” avec le Centre 
d’information sur les droits de la femme, 
Maison de la vie associative à 18 h.
l  AbC de l’art contemporain, V 
comme... Velcro, visite à thème gratuite, 
Musée Réattu à 12 h 30

Vendredi 15 octobre
l Cirque, La curiosité des anges, 
Clown, théâtre, deux clochards philoso-
phent et la vie devient un jeu d’enfant, 
Théâtre d’Arles à 20 h 30, conseillé à 
partir de 10 ans, (15 / 9 € ou pass cirque).
l Alice russel, funk soul, Cargo de 
nuit à 21 h 30 (20/18/15 €).

samedi 16 octobre
s Volley-ball, VBA/Martigues (pré-nat. 
garç.), gymnase Fournier à 21 h.

Dimanche 17 octobre
n bourse aux poissons, par l’associa-
tion aquariophile arlésienne, salle des 
fêtes de 11 h à 18 h.

mardi 19 octobre
l De film en aiguille, présentation de 
la programmation du ciné-club, Coffee 
Socks à 20 h.

Vendredi 22 octobre
l soirée musicale d’Arles, concert du 
Quatuor Prazak, [voir p.15], chapelle du 
Méjan à 20 h 30.
l 1973 + lilly Wood & the Prick, 
pop folk, Cargo  de  nuit  à  21 h 30 
(18/15/12 €).

l Cirque, Mis-
ter monster, par 
l a  co m p a g n i e 
Anomalie. Deux 
jumeaux séparés 
à la naissance 
sont élevés l’un à 
la cour des che-
valiers, l’autre par 

une ourse dans la forêt. Conseillé à par-
tir de 12 ans Théâtre d’Arles à 20 h 30, 
(15/9 € ou pass cirque).
l Art Court vidéo, clôture et remise des 
prix « Le Meilleur des films d’animation », 
chapelle du Méjan à 20 h.

Dimanche 10 octobre
n Vide-grenier, sur le parking de Jean-
François-Lamour, au Trébon.
s tennis de table, grand prix jeune 
régional, complexe Louis-Brun à 9 h.
l monument jeu d’enfant, anima-
tions pour les enfants de 5 à 12 ans, au-
tour du cinéma, abbaye de Montmajour.
s basket-ball, BCA/Ventabren (se-
niors) puis BCA/Sapela (juniors), Pôle 
sportif lycéen à 10 h et 15 h.

l Cirque, Complètement à la rue, 
[voir samedi 9], place de la République 
à 17 h, à partir de 5 ans (gratuit).
l Cirque, Devoris causa, [voir samedi 
9], cour de l’archevêché à 15 h 30 puis 
18 h 30, (7 € ou pass cirque).

mardi 12 octobre
l Cirque, Pao, un duo d’acrobates, 
Claire Cordelette à la corde lisse et Nico-
las Lourdelle au mât chinois, encouragés 
par Cécile Chanet à la musique, église 
des Frères-Prêcheurs à 20 h 30, dès 7 
ans, (12/8 € ou pass cirque).

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 culture sport loisir
jour par jour sur le site

arles-agenda.fr
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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.

Atelier « La paille dans l’œil »
au Musée de la Camargue
Après une découverte du musée, les enfants apprendront à reconnaître 
les pailles naturelles utilisées en rempaillage. Chacun pourra s’initier 
au geste du pailleur et ainsi redonner vie à un objet en le rempaillant 
en roseau massette (ou « typha ») qui pousse communément aux bords 
des étangs de Camargue et se récolte en juillet. Un petit goûter sera 
offert à la fin de l’atelier.
Samedi 9 octobre de 14 h à 16 h, pour les 6-12 ans.
3€ (gratuit pour les enfants habitant sur le territoire du Parc)
Inscription préalable au musée de la Camargue : 04 90 97 10 82 

Du goût et des couleurs !
Menu « un jour au potager » dans les cantines scolaires le jeudi 14 oc-
tobre à l’occasion de la semaine du goût. à déguster : en entrée des 
bâtonnets de carottes et crème de chou-fleur à la ciboulette, puis du 
bœuf aux champignons et des chifferis (pâtes) au potiron et enfin une 
mousseline de poire, caramel et amandes. Chaque jour 2 700 enfants 
en moyenne déjeunent à la cantine.

Cirque et entresorts
du 9 au 15 octobre 
A l’invitation du Théâtre d’Arles, clowns, acrobates, acteurs, musiciens... 
nous proposent une dizaine de représentations dans divers lieux de la 
ville mais également à Saint-Martin-de-Crau, Saint-Rémy-de-Provence 
et Boulbon. Petits et grands (certains spectacles sont conseillés dès 5 
ans), ne vous privez pas de ces moments chaleureux de bonheur et de 
rire ! Programme détaillé dans l’agenda p.16 et 17 et sur www.arles-
agenda.fr (7 € avec le Pass Cirque, spectacle en centre ville du 9 et 10 
octobre gratuit). 

A l’invitation du Théâtre d’Arles, clowns, acrobates, acteurs, musiciens... 

Arto et la fée des livres
d’Agnès de Lestrade, illustrations Olivier Latyk 
aux éditions Milan
Ce matin, Arto pousse la porte de la boutique de Tara, la relieuse. Parmi 
des livres aux feuilles volantes, d’autres aux odeurs de colle, de cuir, 
il dépose sur l’établi l’album de mariage de ses parents très abîmé. Il 
demande à Tara aux doigts de fée de le réparer afin que ses parents 
se réconcilient. Raccommoder l’album permettra de raccommoder 
également ses parents qui se disputent souvent. Tara propose alors 
à Arto de venir l’aider chaque mercredi. Elle lui transmet le goût 
de l’effort, de la patience avec tendresse et chaleur, et son amitié. 
Cette belle histoire aux illustrations de couleurs sombres, au style 
rétro, conjugue l’amour d’un métier avec l’importance des relations 
humaines. à conseiller aux plus jeunes et à tous ceux qui aiment 
l’objet livre.

à la découverte des
oiseaux en Camargue 
Voilà un petit guide illustré fort utile pour qui veut observer et 
connaître les oiseaux du delta. En raison de sa situation géogra-
phique et de son climat, la Camargue est le territoire qui accueille 
en France le plus grand nombre d’espèces d’oiseaux : on a pu 
en dénombrer 398 ! Les oiseaux sont classés en trois grandes 
familles : les hivernants, comme la sarcelle d’hiver, qui lorsque 
l’Europe centrale et septentrionale est frappée par un « froid de 
canard » viennent  prendre leur quartier d’hiver en Camargue ; 
les nicheurs, comme le flamant rose ou l’aigrette garzette, qui 
viennent s’y reproduire, et enfin les grands migrateurs, comme 
l’hirondelle de rivage, qui au cours de leur long périple, font une 
escale en Camargue.  
Publication du Parc naturel régional de Camargue, en 
vente (5€) entre autres à la maison du parc et au musée de 
la Camargue

Rappel : 
Vacances scolaires du 23 octobre
au 3 novembre 2010 inclus.

La fête du 
sport en famille
Rendez-vous à la base de loisirs de Beauchamp, 
le dimanche 3 octobre de 10 h à 17 h [voir p. 13].
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C u l t u r E

C omédien, metteur en scène et directeur de la troupe du Théâtre de la Ca-
lade depuis sa création en 1976, il conserve intacte sa passion pour la 
création, le théâtre, le spectacle vivant, le bonheur de réunir les acteurs de 

différents horizons et de transmettre le goût du risque aux plus jeunes.
Une vie de théâtre ça crée des liens, grâce à quoi nous aurons le bonheur de voir 
à Arles Daniel Mesguich les 7 et 8 octobre. D’abord en metteur en scène du texte 
de Marguerite Duras Agatha joué au festival d’Avignon 2010, puis le 8 sur scène 
où il tient le rôle de Descartes qui dialogue avec Pascal, un texte de Jean-Claude 
Brisville sur la rencontre historique entre les deux philosophes. « Nous profitons 
de sa venue pour monter une master class avec les étudiants et les personnes ins-
crites aux Ateliers du Théâtre » ajoute Henry Moati.
En novembre Maupassant sera à l’honneur pour deux succulentes soirées de 
Contes de la Bécasse les 6 et 7 novembre servies avec gourmandise par Henry 
Moati. Le 20 novembre Juan Carmona vient donner un concert avec Didier Del 
Aguila, une belle soirée de flamenco en perspective. Avec J’ai soif en décembre 
on retrouvera une création du Théâtre du Balcon (Avignon 2010), le récit croisé 
de deux suppliciés, le Christ et Primo Lévi prisonnier en camp de concentration, 
des propos soutenus au piano par la musique de Haydn.

Maison d’artistes gérée par des artistes
Ouvert aux créateurs, le Théâtre de la Calade et son directeur coproduisent ré-
gulièrement des spectacles. Ce sera le cas au mois de janvier 2011 avec Antigone 
d’après Sophocle créé par une jeune compagnie. 
En février, rendez-vous pour un récital classico-délirant « Bizet était une femme » 
à la croisée du jazz et de l’opéra avec une vraie cantatrice Katia Heiting et son 
compère au piano Jonathan Soucasse.
Au fil de la saison sept autres dates : un « Cabaret sur l’eau », la reprise de Tar-
tarin de Tarascon d’après Alphonse Daudet, ainsi que les concerts de jazz dans 
l’ambiance club du rez-de-chaussée. Sans compter les représentations pour les 

scolaires, les interventions des comédiens dans les musées, 
avec le Parc de Camargue, etc.

« Je recherche une relation intime avec le public. La seule par-
ticipation que je demande aux spectateurs c’est leur écoute 
et leur proximité. Et je trouve que le public qui vient chez 
nous a une grande qualité d’écoute. J’ai envie de lui rendre 
hommage. » conclut le directeur du théâtre.

La magie du 
spectacle vivant

Il existe à Arles sur les quais du Rhône, un théâtre installé dans l’ancien 
Grenier à sel où il fait bon être spectateur. On y rencontre de beaux textes 
et des acteurs célèbres réunis là par la baguette du magicien du lieu, 
Henry Moati. 

les Ateliers du théâtre
70 comédiens en herbe (de 7 à 77 ans) sont inscrits aux ateliers de la Calade. Ils créent chaque année 
leur propre spectacle sous la direction d’Alexis Moati, de Carole Costantini, Marie Vauzelle et Lila Berthier.

infos pratiques : la place est à 15 € (20 € la première fois avec la 
carte de fidélité incluse), tarif réduit (7 €) pour les étudiants, les 
chômeurs, les scolaires. réservations 04 90 93 05 23 et www.
theatredelacalade.org
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s E r V i C E

Déchiffrer les écritures anciennes
Le service municipal des archives, situé à l’Espace Van-Gogh propose au public des cours de paléographie. 
De quoi s’agit-il ? D’ apprendre à déchiffrer et comprendre les textes anciens.

Les séances s’adressent à tous ceux qui sou-
haitent avoir accès et se familiariser avec les 
documents d’archives, du Moyen Age au XVIIe 

siècle : étudiants en histoire, confrontés pour la pre-
mière fois à des documents anciens, généalogistes 
amateurs ou détenteurs d’archives familiales qui 
doivent déchiffrer des actes quelquefois illisibles, 
passionnés d’histoire locale ou d’histoire tout court. 
Les cours sont délivrés le mardi de 17 h 30 à 18 h 30, 
tour à tour, par Jean-Pierre Granet, ancien profes-
seur de latin, Marie-Rose Bonnet, professeur de 
Lettres, Philippe Rigaud, chercheur en histoire et 
Sylvie Rébuttini, archiviste. Sous forme de travaux 
pratiques, ils permettent d’aborder, au choix, des 
textes en ancien français, ancien provençal ou en 
latin. L’objectif est d’acquérir, au fil des séances, une 
méthode et une technique qui permettront peu à 
peu de venir à bout de n’importe quel texte ancien. 
Pour concilier approche de la langue et découverte 
de l’histoire locale, l’étude des textes se fait à partir 
d’un thème. Cette année, ce sera le fonctionnement 
des institutions municipales au temps du consulat. 

«Nous aurons l’occasion de déchiffrer des documents 
fondateurs de notre commune comme la charte de 
consulat, quelques délibérations du conseil de ville du 
XV e au XVII e siècle. On retrouve sur ces documents 
les noms des grandes familles arlésiennes qui parti-
cipèrent à la gestion de la cité avant la Révolution.» 
explique Sylvie Rebuttini, responsable des Archives.

les cours reprennent le 19 octobre au 1er étage de l’Espace 
Van-Gogh. Contact 04 90 49 36 50. 
mail : servicedesarchives@ville-arles.fr 
la participation est de 22,90 € pour l’année 
(étudiants, chômeurs 15,25  €)

Viagem Samba est à la fois ensemble de percussions et une école 
de samba qui anime les fêtes populaires de ses légendaires ba-
tucadas depuis près de dix ans. Carnavals, férias, rassemblements 

inter-régionaux de percussions sont les terrains de jeu des adhérents 
de l’association.
Créée en 1996 Viagem Samba propose un nouveau projet pour 2011. Il 
s’agit de réunir, autour de pratiques artistiques et collectives, les citoyens 
du pays d’Arles désirant découvrir les percussions afro-brésiliennes pour 
former un groupe musical en collaboration avec des chanteurs profes-
sionnels.
Il n’est pas nécessaire d’être musicien pour participer grâce aux conseils 
et directives de Laurent Rigaud, Yann Le Couviour et  Gérald Seguin. De 
18 à 78 ans, tout le monde peut y aller dès aujourd’hui.
Les séances avec les débutants auront lieu le lundi de 19h30 à 21h30 
au 1 rue de la paix (ancienne cour de l’école Emile Loubet). Pour les plus 
anciens, c’est le mardi même lieu, même heure.

Contact Viagem samba, tél: 04 90 49 84 38 et  viagem.
diffusion@free.fr

Appel aux percussionnistes amateurs
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On constate un vieillissement de la profession. 
« Beaucoup de traducteurs ont passé la cin-
quantaine. Il faut faciliter la formation profes-

sionnelle de jeunes traducteurs littéraires et complé-
ter ce qui est enseigné à l’université », explique Jörn 
Cambrelen, directeur du collège international des 
traducteurs littéraires, situé au dernier étage de l’es-
pace Van-Gogh.
Le directeur a mis au point un programme qu’il a 
intitulé « La Fabrique des traducteurs ».  Il s’agit de 
constituer trois binomes de traducteurs débutants,  
– en l’occurence le programme a commencé le mois 
dernier par trois traducteurs russes et trois traduc-
teurs français – qui pendant dix semaines travaillent 
sur des projets personnels de traduction. Ensemble 
au CITL, ils échangent entre eux et se font aider 
par deux traducteurs « tuteurs » plus expérimen-

tés. Comme c’est la règle en traduction littéraire, 
le Russe traduit un texte français et le Français un 
texte russe. 
La première séquence, entre Russes et Français, 
se poursuit jusqu’au 7 novembre, suivront trois 
traducteurs chinois et trois traducteurs français 
de novembre à janvier 2011, les paires suivantes 
concerneront l’italien, l’arabe, l’espagnol et le por-
tugais. « La Fabrique des traducteurs » va ainsi 
réunir à Arles pendant 16 mois 36 jeunes traduc-
teurs et autant de traducteurs en exercice autour 
de six langues. Une initiative qui sera évoquée par 
les professionnels de la traduction qui se retrouvent 
chaque année à Arles en novembre pour les Assises 
de la traduction littéraire. Cette année du 5 au 7 no-
vembre 2010.

Citl, espace Van Gogh, tél. 04 90 52 05 50 

Rassemblement autour de la petite enfance
Des colloques, des spectacles, un salon du livre, c’est le Forum petite enfance du 4 au 10 novembre. 
Un rendez-vous à inscrire dès maintenant dans les agendas.

Toutes les activités qui éveillent l’attention des tout-petits et stimu-
lent leur imagination sont à prendre en considération pour le 

développement des enfants. L’activité musicale par 
exemple est bien plus qu’un loisir pour les tout-
petits. Elle éveille à la culture, au partage et 
à l’épanouissement de soi. Avec la lecture 
d’images avant celle des mots, elle est aussi 
une affaire d’éducation dès le début de la vie 
par les parents et les professionnels de la petite 
enfance. Ces savoirs et cette somme d’expériences 

valent la peine d’être partagés entre parents, professionnels de la petite 
enfance et enseignants des écoles maternelles. 

La Ville organise pour la deuxième fois cette manifes-
tation destinée à la fois aux adultes concernés 

par la petite enfance et aux enfants. Confé-
rence le 5 novembre et animations toute la 
journée du 6 novembre à l’espace Van-Gogh. 

Spectacles et activités gratuits.

La formation 
de jeunes traducteurs

brEVEs
  maison de la vie associative

De nombreuses associations tiennent 
des permanences régulières dans les lo-
caux de la maison de la vie associative, 
comme l’UFC Que choisir, tous les mardis 
et vendredis après-midi, les crématistes 
le mercredi 6 octobre à 10 h, le groupe 
Parkinson jeudi 14 octobre à 14 h 30.

  Danse contemporaine
L’association Incidence reprend ses ate-
liers à compter du 4 octobre. Enfants 
le mercredi, jeunes à partir de 10 ans, 
adolescents et adultes le lundi. Rensei-
gnements au 04 90 49 67 27 et  par mail 
incidence@sfr.fr  

  tai Chi et Qi Gong
L’association Yang Tse reprend ses ac-
tivités à la salle de danse de Barriol et 
au stade des Cités avec des séances de 
Qi Gong tous niveaux et trois groupes 
de Tai chi chuan. Renseignements : 
04 66 75 63 28 06 84 21 38 26 et sur 
www.yangtse-arles.fr

  Camargue bois déménage
L’entreprise installée à Gimeaux, a 
ouvert un magasin route des Saintes-
Maries-de-la-Mer (entre Emmaüs 
et Rural Expert) et propos du bois 
de chauffage de première catégo-
rie, issu des forêts françaises. C’est 
une énergie renouvelable, efficace 
et économique. M. et Mme Bouquet 
www.camargueboisdechauffage.com

  Pause Yoga
L’association reprend ses cours réguliers 
le mercredi à 19 h 15 et le jeudi à 18 h, 
au Méjan, dans la salle de sport du 1er 
étage, et propose également des stages 
et des ateliers « d’acroyoga ». Contact : 
laurannevalette@gmail.com et http : 
//pauseyoga.wifeo.com

  Jazzy danse
Installée en zone nord, rue Copernic, 
de puis 1996, l’association entraine les 
danseurs dès 4 ans et jusqu’aux seniors 
à pratiquer au choix le modern jazz ou 
la salsa. L’animatrice diplômée propose 
aussi des séances de remise en forme et 
divers ateliers d’expression corporelle. 
Contact : Muriel Goy au 06 63 60 74 00.

  un prix pour le provençal
Sophie Bejian, institutrice à l’école  
Alphonse-Daudet de Raphèle sera à  
Ventabren le 3 octobre où on lui remet-
tra le « prix des jeunes pour la promotion 
de la langue d’Oc en Provence ». 

Une jeune traductrice russe au travail dans la bibliothèque 
du CITL.
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t r i b u N E s  P o l i t i Q u E s

Pour sa deuxième édition, la Semaine 
de la mobilité a expliqué aux Arlé-
siens toutes les manières douces de 

se déplacer en ville et aussi les difficultés que 
rencontrent les handicapés.  Circuler dans 
Arles, utiliser les modes de transport doux 
font partie du Plan Global de Déplacement 
adopté à l’unanimité en 2006 par le conseil 
municipal.
Depuis cette date, nous dialoguons en per-
manence avec les Arlésiens. Et ce, que l’on 
habite le centre ancien ou Trinquetaille, 
Pont-de-Crau ou le Trébon. Car le plan global 
de déplacement concerne tous les Arlésiens.    
Pour certains, les choses vont trop lentement  
Pour d’autres, nous allons trop vite. 
Mais les élus du groupe « Vive Arles !  » ont 
bien conscience qu’il est toujours difficile de 
concilier les points de vue de chacun. Mais il 
nous faut cependant faire prévaloir l’intérêt 
général.
Tout doit être mis en place pour éviter les 
transits automobiles dans le centre ancien. 
De nombreuses bornes ont d’ailleurs été ins-
tallées et des rues rendues aux piétons. 
Nous devons également répondre à l’impé-
ratif de redynamisation du centre-ville dans 
ses différents aspects (économiques, cultu-
rels, résidentiels…) 
L’attractivité de notre ville classée au Patri-
moine mondial de l’Unesco, son rayonne-
ment dans le monde entier nécessitent au-
jourd’hui que l’on continue nos efforts. 
De nombreux efforts ont d’ailleurs déjà été 
menés, notamment pour rendre accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, les monu-
ments et certains bâtiments communaux : 
-  installation d’une rampe d’accès sur la place 

de la République 
- mise en place de parkings gratuits 
- piétonnisation progressive du centre ancien 
Mais tous les Arlésiens attendent avec im-
patience la réalisation du contournement 
autoroutier. Car 20 000 à 40 000 véhicules 
par jour ne passeront plus par le boulevard 
Clemenceau et le boulevard des Lices pour 
accéder à Trinquetaille. Une véritable bouffée 
d’oxygène pour notre commune !

GrouPE

Vive Arles

NICOLAS koukAs

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.

L’une des promesses majeures de la dernière 
campagne municipale, et l’une des priorités 
pour les Arlésiens qu’ils habitent en agglo-

mération ou dans les villages et hameaux, reste 
incontestablement la politique de déplacements 
et la façon du « vivre ensemble ». La Municipalité 
disait en faire son cheval de bataille… Et promet-
tait, compte tenu notamment de notre richesse 
patrimoniale reconnue et enviée de tous, d’enfin 
mettre en œuvre un plan global de déplacements, 
supposant par là même d’arrêter d’agir au « coup 
par coup » comme trop souvent le cas… Depuis 
2006, le plan est prêt, les concertations avec les 
différents acteurs réalisées et les mesures préconi-
sées connues de tous. Un élu a même été désigné et 
chargé de cette question fondamentale et les fonds 
nécessaires soi-disant débloqués… Et pourtant… à 
l’instar de nombreux domaines ou d’autres sujets, 
cette municipalité, toutes tendances confondues, 
ne cesse de demander aux Arlésiens d’être patients, 
tente de faire croire que les choses bougent et 
avancent, bref qu’elle est efficace. Sauf que la réalité 
est toute autre. à tel point que bon nombre de par-
tenaires ont claqué la porte, refusant de continuer 
à demeurer les « dindons de la farce » et qu’une par-
tie de la municipalité, l’adjointe déléguée en tête, 
ne cesse de dénoncer l’inaction, pire, le « manque 
de cohérence » voire de « volonté politique »…de son 
propre camp ! Hallucinant !
Un principe juridique fondamental du droit des 
contrats rappelle que « nul ne peut se prévaloir de 
ses propres turpitudes » pour se dégager de sa res-
ponsabilité… Un principe que cette municipalité, 
ou du moins une partie, devrait sérieusement faire 
sienne… car, comme dans le procédé contractuel, 
une équipe municipale est « engagée » auprès de ses 
électeurs, et plus généralement, de ses concitoyens. 
Alors que tout un chacun peut mesurer quotidien-
nement l’état de nos voiries, le peu de solutions de 
stationnement, l’état de notre centre ancien, le peu 
de place pour les modes doux, etc., le Maire, quant 
à lui, droit dans ses bottes, n’a pour seul argument 
que d’infimes réalisations, datant parfois du man-
dat passé, ou de sans cesse renvoyer notre salut 
à la réalisation du contournement autoroutier… 
Sauf que ce dernier ne sera pas effectif avant de 
nombreuses années !
Et en attendant ? Alors plutôt que de s’abriter der-
rière des « j’voudrai bien mais j’peux point », les 
élus de la municipalité, socialistes en tête, seraient 
bien inspirés de se mettre au travail et d’arrêter de 
prendre les Arlésiens pour des imbéciles ! Ou alors 
de reconnaitre humblement qu’ils ne savent pas 
faire et que toutes leurs belles promesses et leurs 
beaux discours n’étaient en fait que du vent…
 www.arlesopposition.com

GrouPE

Arles en Capitale

CYRIL JuGlArEt

Il y a quelques semaines, notre municipalité 
a renouvelé le contrat de Délégation de ser-
vice public pour la gestion des arènes. Plu-

sieurs candidatures, toutes de grande qualité, 
nous ont été adressées. Au final, le choix de 
notre Maire, seul habilité à prendre cette déci-
sion, s’est porté sur la SAS Jalabert. Nous nous 
en félicitons.
Le renouvellement de cette délégation a légiti-
mement soulevé des débats chez de nombreux 
Arlésiens. Ces débats portent moins sur les 
différents cartels proposés que sur l’animation 
globale dans la ville lors des Férias de Pâques 
et des Prémices du Riz. Même si l’empresa des 
Arènes est un acteur incontournable et indis-
pensable, cette animation relève de notre res-
ponsabilité municipale. Elle ne figure d’ailleurs 
pas dans le cahier des charges élaboré par la 
collectivité pour la gestion des arènes.
Il nous appartient de donner les moyens à 
celles et ceux qui participent à cette animation 
de renouveler et de développer de nouvelles 
propositions. Il convient d’ailleurs de souligner 
le formidable dévouement des bénévoles, ras-
semblés au sein du Comité de la Féria, qui de-
puis plusieurs années désormais se chargent 
avec des moyens constants de proposer abri-
vados, encierros, tendidos et autres animations 
taurines…
Sans doute, afin d’attirer de nouveaux publics, 
la Ville elle-même se doit, aux côtés de tous les 
partenaires intéressés, de mettre en œuvre de 
nouvelles propositions, d’ouvrir de nouveaux 
lieux et de cibler de nouveaux publics, qu’ils 
soient passionnés ou non par la tauromachie, 
mais tous désireux de partager des instants 
de fête et de convivialité. Ainsi, des concerts 
organisés au théâtre antique, un feu d’artifice 
pour l’ouverture ou la clôture de la fête et bien 
d’autres manifestations encore… pourraient 
être utilement mises en œuvre.
Afin de préparer, d’ores et déjà, l’organisation 
des Férias 2011, Monsieur le Maire a retenu 
notre proposition visant à réunir un groupe de 
travail spécifique, rassemblant les élus concer-
nés et intéressés de la municipalité afin d’étu-
dier, dans la mesure des moyens de la collecti-
vité, le lancement de nouvelles manifestations.
Notre souhait, comme celui de tous les Amou-
reux de la Féria, est de donner un nouvel élan à 
ces deux manifestations qui incontestablement 
participent à l’attractivité et à la vitalité de notre 
cité.

GrouPE

Socialistes
et Apparentés

DAVID GrZYb
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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, 1, rue du Vermet, .......................✆ 04 90 96 31 75
•  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
23 août  au 19 septembre 2010

n a i s s a n C e s

Mathieu Ripoll, Younès Mokhtari, Tom Isoard, 
Kawtar Bendani, Samuel Dja Djedje Saporta, 
Alexandre Seang, Timéo Bruchon, Mathéo 
Figueroa, Noor Jemkari, Angeline Delannee, 
Etan Hochart, Leny Otsmani, Alessandro 
Lesage, Naïl Nechem, Maxime Bourdon, 
Chloé Beltran- -Philippe, Elyess Saleh, Salma 
Marjani, Mathis Lemitre, Soulaymane Akioud, 
Noa  Legaz, Kahil Ayad, Yelena Martinez, 
Killyan Boudjemaa, Eline Hugues, Faïlia 
Beddou, Mila Oleszkiewicz, Nassim Zanboui, 
Kassandra Bessaad, Camille Rabanit, Sandro 
Jacomet, Aya Sahel, Ylies Benahmed, William 
Beyssac, Sukhman Singh, Matthieu Laugier, 
Luca Delattre, Lucie Ceccaldi, Léane Bories, 
Chloé Josserand, Numa Desmettre, Minah El 
Handrioui, Ranya El Guerouani, Maël Gendron, 
Sam Coto, Amine Benkazou, Shaïneze Chahdi, 
Paloma Borelli , Leïna Boucetta, Maxime 
Teurlay, Oksana Pombar, Maïna El Hassar, 
Lilou Giboulet, Lyna Ponsdesserre, Léo 
Cuvelier, Amine Berri, Nelly Costa Ribeiro, 
Djena Brahim-Bouyahia, Leny Trapenat, 
Olympe Pechon- -Guittet, Pierrick Béchir, Sidi 
Bougaa, Lily-Rose Boy, Emilie Labertrandie, 
Leonardo Baronci,

M a r i ag e s

Gérard Montagnier et Klaudia Kadas, 
Christophe Cachera et Nadia Samdi, Lailina 
Madi et Madihali Ramlata, Samir Sadri et 
Alexandra Buisson, Numa Hébrard et Cynthia 
Venerini, Frédérick Baelen et Lucie Marot, 
Thomas Rakotomamonjy et Maïween Bodinier, 
Benjamin Leroy et Aurélie Roth-Florence, 
Mehdi Feber et Maud Kerboua, Christophe 
Combe et Marjorie Pornin, Eric Méliani et 
Magali Runel, Cédric Six et Ahem Semouni, 
Florent Prud’homme et Virginie Niel, Olivier 
Caudal et Loetitia Brun.

d é C è s

Jean-Baptiste Coulet (100 ans), Josiane Breysse 
née Uhlik (54 ans), Antoine Tilloi (53 ans), 
Basile Lucas (85 ans), René Agard (86 ans), 
Véronique Croisier-Muscat (49 ans), Maurice 
Guillet (86 ans), Paul Nouri (70 ans).

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.

•  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
•  Monique Tibaron, Espaces verts - fleurissement - sécurité routière
•  Daniel Descout, Politique de prévention des risques
•  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)

•  Ginette Chabrol, Logement
•  Alain Dervieux, Patrimoine naturel - Agenda 21 - développement 

durable 
•  Minerva Baudry, Petite enfance
•  Roger Gueyraud, Personnes handicapées
•  Bernard Bacchi, développement des actions de culture régionale, 

personnes âgées
•  Arlette Callet, Politique des loisirs - Monplaisir
•  Marie-Bernadette Chochois, Protection du littoral
•  Maria Amoros, Trébon - aide sociale d’urgence
•  Sylvette Carlevan, Développement des politiques de santé  publique
•  Florence Rivas, Jumelages - actions et organismes huma nitaires - pro-

motion et soutien à la vie associative
•  Mohamed Rafaï, Formation professionnelle et insertion
•  Yvan Laville, Politiques de l’emploi - Pont-de-Crau
•  Hamina Afkir, Économie sociale et solidaire - Alyscamps-Bigot
•  Fabienne Pautonnier, Nouvelles technologies - commission moyens 

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

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

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

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

Les quartiers ont leurs figures. Bibliothèques virtuelles des lieux, souvent un peu décalées, elles incarnent la géographie, l’histoire 
récente et un lot d’anecdotes du passé. Anne-Marie Sasse tient son salon de coiffure à la Roquette depuis quarante-deux ans.

Vigie de quartier
La laisser parler de la 

ville économise des 
heures de recherche 
sur l ’ Internet.  à la 

Roquette, il y avait Bernard 
Coutaz, incontestable. An-
ne-Marie Sasse est un autre 
témoin attendri du bascule-
ment du quartier populaire 
vers le quartier à la mode. De-
vant ses grands yeux bleus de 
Slave ( fille de mineur d’origine 
polonaise) défile la multitude 
des figurants de la comédie 
humaine qui se joue à deux 
pas de son salon de coiffure, 
rue Jean-Granaud. Elle adore 
être là, au cœur de la rumeur 
urbaine, des allers et venues 
quotidiens. 
La première scène débute 
place Antonelle. « Nous avi-
ons nos clochards attitrés. Les 
commerçants les aidaient pour 
manger, pour se vêtir. Ils étaient 
à nous », dit-elle maternelle. 
Un passé proche qu’elle com-
pare au temps d’aujourd’hui 
avec la misère que l’on cache 
dans les maisons et les appar-
tements. «Ils sont mieux ha-
billés, mais n’ont pas d’argent 
pour manger et se soigner», ra-
conte la coiffeuse. 
Deuxième scène.  Depuis 
quelques mois la coiffeuse se rend à l’ac-
cueil d’urgence près du collège Ampère. 
Anne-Marie Sasse y coiffe gratuitement 
une fois par mois ceux qui veulent encore 
garder une allure. « J’aime faire ça. Je ren-
contre des gens formidables comme cette 
femme qui suivait son jules de prison en pri-
son sans se poser de questions ».
Troisième scène. Anne-Marie Sasse ap-
plaudit à la nouvelle vie qui fermente entre 
la rue de la République, les rues Jouvène, 
Porcelet, Paul-Doumer. « Tous les styles s’y 
croisent. Je sais presque exactement qui va 
manger dans quel restaurant. D’ailleurs avec 
Jean-Claude [son mari] on les fait tous ». 
Flash-back. Au début de l’histoire « ro-
quettière » de Anne-Marie, il y a le salon 

de coiffure acheté en 1968. « On y coiffait les 
dames aisées qui venaient faire leurs achats 
dans les magasins chics de la rue de la Ré-
publique qui n’était pas encore piétonne. Et 
puis il y avait les Nouvelles Galeries, 130 
personnnes y travaillaient dans les années 
60, l’hôpital [à l’espace Van-Gogh], et le 
Crédit agricole qui était au top ». Le salon 
marche fort. Les bourgeoises croisent les 
employées et les femmes de paysans de 
passage en ville « mais dans mon salon tout 
le monde est égal ». 
Anne-Marie Sasse vient de Dunkerque. 
Son mari Jean-Claude, électricien à EDF, 
a obtenu sa mutation à Arles. Elle y re-
trouve Rose-Marie Dumont, l’épouse du 
bijoutier. D’autres Chtis qui aiment le ciel 

de Provence. Tout est affaire 
d’amité… et de réseau. Anne-
Marie tisse le sien : le Rotary, 
le Lions, les Prémices, les gi-
tans. Beaucoup traversent la 
ville pour se faire couper les 
cheveux ici.
« Quand on me confie une tête 
je n’ai pas le droit de me rater. 
Tout commence par le sham-
pooing. Si une apprentie ne sait 
pas tenir la tête de la cliente, la 
mettre en confiance, c’est fichu. 
Elle ne sera pas contente de 
la coupe. Je le sens d’entrée ». 
La coiffeuse aime son métier 
pour ce contact physique avec 
l’autre qui glisse incidemment 
vers l’amitié. Elle sait aussi 
rassembler les énergies pour 
mener à bout ses projets. Ainsi 
ses clientes ont participé à une 
collecte pour bâtir une école à 
Yabiro au Burkina Faso. 11 000 
euros réunis en dix-huit mois 
« et pas un sou qui n’ait servi à 
la construction ». Anne-Marie 
a organisé un défilé de mode 
avec d’autres coiffeurs pour 
aider des sinistrés des inonda-
tions de Nîmes et Vaison-la-
Romaine, a coiffé les modèles 
de La Rose à pois, les comé-
diens du dernier spectacle 
d’Arelate. « Du moment que je 

peux faire quelque chose avec la coiffure, j’y 
vais ».
Dernière scène. Avec la même détermina-
tion, elle s’est mise au tennis. Devenue une 
figure du Tennis parc arlésien, un tournoi 
de double porte son nom « Steffi Sasse », 
plus exactement. Il se déroule tous les ans 
entre juin et juillet et attire, paraît-il, jusqu’à 
100 paires de joueurs et joueuses.
Pas de rideau. Anne-Marie Sasse pour-
rait s’arrêter là mais voilà ! Un peu esthé-
ticienne, un peu docteur, un peu psy, elle 
met de la pommade sur les bleus, écarte les 
nuages, dissout les humeurs, ses doigts au-
tour de nos soucis. Pourvu que ça continue. 

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


