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Le contournement autoroutier 
d’Arles est indispensable à notre 
développement communal 
et intercommunal”
HErvÉ SCHiAvEtti, le 13 janvier,
lors des vœux aux Arlésiens

   Vœux aux Arlésiens 
Le grand hall du Palais des congrès était comble le 13 janvier pour la cérémonie des vœux du conseil municipal 
à la population. Autour d’Hervé Schiavetti, maire d’Arles, les conseillers municipaux, mais aussi une forte 
représentation des maires du Pays d’Arles, des corps constitués. Le président de la Région, Michel Vauzelle 
était là ainsi que Claude Vulpian, président de la communauté d’agglomération et le sous-préfet d’Arles, 
Pierre Castoldi.
Hervé Schiavetti a ouvert la soirée en remerciant l’ensemble des partenaires d’Arles, et en particulier les 
collectivités territoriales, le Conseil général et le Conseil régional. Cap de la municipalité pour 2011 : l’élar-

gissement de la communauté d’agglomération à tout le pays d’Arles. Le 
maire a dessiné les contours d’un territoire homogène, équilibré face à 
la métropole marseillaise, capitale régionale. Sans ignorer les difficul-
tés de l’économie nationale, Hervé Schiavetti a souligné les capacités 
d’Arles à construire son destin notamment autour des entreprises de 
la culture et du patrimoine. Il a cité Actes Sud, Harmonia Mundi, mais 
aussi le Lerm et le Groupe F, locomotives de ce secteur économique en 
développement.
Le maire a aussi félicité les acteurs du développement de l’économie 
sociale et solidaire, avec de nombreuses initiatives locales, comme Re-
gards ou Solid’Arles à Griffeuille.
Enfin, le maire a invité le public à partager sa part de rêve en énumé-
rant les chantiers en cours ou en préparation qui vont transformer la 
ville : le nouveau collège Mistral, les quais d’Arles et la digue nord, le 
renouveau du Museon Arlaten, l’extension du Musée départemental de 
l’Arles antique, la Fondation Van-Gogh à la Banque de France, le port 
fluvial et bien sûr le projet urbain du Parc des ateliers avec la Fondation 
Luma et les autres établissements culturels qui vont s’y installer.

 Budget 2011
Réunion publique sur les orientations budgétaires 2011 et les projets 
d’investissements, le 14 février 2011 à 17 h 30 au Théâtre d’Arles.

 Clôture du salon des santonniers
Le 53e Salon des santonniers s’est achevé le 16 janvier en salle d’hon-
neur en chansons, musiques, en présence des élus, de la reine d’Arles.

41 La plate-forme d’initiative locale du Pays d’Arles (PAIL)
a accordé 41 prêts d’honneur à des porteurs de projets 
(création ou reprise d’entreprise) en 2010.

Montant total de ces prêts : 318 500 €. Depuis sa création en 1998, la PAIL 
a prêté plus de trois millions d’euros à 400 projets.
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 Forum régional
Le groupe de la Caisse des dépôts (on connaît surtout l’institution fi-
nancière « Caisse des dépôts et consignations ») en tournée dans les 
villes françaises, s’arrêtait à Arles le 14 janvier, où ses directeurs étaient 
reçus par Francis Guillot, président de la chambre de commerce, Michel 
Vauzelle, président de la Région Paca et Hervé Schiavetti, maire d’Arles, 
au Palais des congrès. Devant une assemblée de chefs d’entreprises et 
d’acteurs économiques, la Caisse des dépôts a rappelé son rôle de relais 
des politiques publiques, en particulier dans l’aide aux collectivités ter-
ritoriales et au développement économique dans les régions. La Caisse 
des dépôts et consignations a invité les acteurs locaux à la solliciter.

 Parc des Ateliers
Réunion publique le 1er février 
à 17 h 30 au Théâtre d’Arles sur 
le programme d’aménagement 
du Parc des ateliers par la Fon-
dation Luma, en présence de 
Maja Hoffmann, après le comité 
de pilotage qui se tient en salle 
d’honneur dans l’après-midi. Un 
commissaire-enquêteur vient 
d’être nommé par la préfecture 
des Bouches-du-Rhône pour 
la partie de l’opération « ZAC 
des ateliers » qui concerne 
la construction du bâtiment 
de grande hauteur près de la 
Grande Halle. L’enquête publique 
relative à cet aménagement doit 
suivre cette nomination.

 Légion d’honneur
Francis Guillot, président de la 
chambre de commerce et d’in-
dustrie du Pays d’Arles,  réélu 
le mois dernier à la tête de la 
chambre consulaire, vient d’être 
nommé chevalier de l’ordre na-
tional de la Légion d’honneur.

  Médailles
de la Ville
Hervé Schiavetti a remis le 17 
décembre la médaille de la Ville 
à Daniel Meistre pour les cin-
quante années d’activité de sa 
menuiserie sur la commune.
Au cours de la cérémonie des 
vœux au Palais des congrès, le 
maire a aussi remis la médaille 
de la Ville aux directeurs du 
Lerm, Bernard Quenée, Gilles 
Martinet et Jean-Pierre Jacquet, 
ainsi qu’à Anne-Marie Sasse, 
coiffeuse à la Roquette.

1 267
C’est le nombre de bébés enregistrés en 2010 par le service 
de l’Etat-Civil en mairie. Sur le podium des prénoms les plus donnés à Arles :
Sarah, Inès et Lina pour les filles et Rayan, Enzo et Noah pour les garçons.

 Clôture des Drôles de Noëls
Vendredi 24 décembre, la compagnie Stulugatnuch tenait la vedette. 
Les fées bleues trapézistes transportées dans les airs par leurs bulles 
géantes ont empli de rêve les yeux des petits et des grands. Le spectacle 
« Bulle » a réuni plusieurs milliers personnes place de la République 
pour la clôture des Drôles de Noëls. La compagnie « Stulugatnuch » est 
composée d’artistes aériens des « arts sauts » parmi les meilleurs au 
monde. 

C’est le nombre de jeunes filles 
qui ont déposé un dossier de 
candidature auprès du comité 
des fêtes pour l’élection de la 21e 

reine d’Arles, qui aura lieu le 1er mai 2011.
Sept candidatures ont finalement été retenues par le comité des 
fêtes : Julia Berizzi, Pauline Rocarpin, Astrid Giraud, Charlotte De-
plancke, Adelaïde Darasse, Laura Cavallini, Angélique Marignan, 
vont postuler pour le titre ou celui de demoiselle d’honneur.

12
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 Arles Campus 2011
Les 14 et 15 janvier, salle des fêtes, quarante stands représentaient 
les formations en Pays d’Arles, après la 3e et après le Bac. Les collé-
giens ont pu se renseigner sur les orientations offertes dans les lycées 
généralistes ou professionnels d’Arles, ainsi que sur les filières de l’ap-
prentissage. Les lycéens et les étudiants ont fait le tour des stands et 
assisté aux débats sur l’enseignement supérieur à Arles qui s’est étoffé 
ces dernières années, avec le choix de la ville d’accueillir des formations 
spécialisées diplômantes, comme, IUP-AIC, l’ENSP, l’IUT ou Supinfocom.

 César d’Arles
Ceux qui ne font pas partie des 380 000 visiteurs qui ont déjà défilé 
devant le buste de César pendant l’exposition, peuvent encore se rendre 
au musée. Pendant le démontage de l’exposition (jusqu’en mars 2011), 
la salle des trésors du Rhône reste accessible au public. Des aménage-
ments  permettront  ensuite d’intégrer dans le musée des objets phare, 
dont le buste de Jules César, la statue de Neptune et les grands bronzes. 
Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 18 h.

 Le skate park
est prêt
La Ville met un nouvel équipe-
ment à la disposition des jeunes 
Arlésiens amateurs de glisse. 
La surface d’environ 200 m2 se 
trouve sur le boulevard des Lices, 
devant le parking couvert. Son 
aménagement pris en charge 
par les services techniques de la 
ville, a été réfléchi en concerta-
tion avec les skateurs.
Quatre modules en béton équi-
pent ce skate park destiné au 
street-style : Un plan incliné, 
un « curb » arrondi, un « curb » 
simple (c’est l’élément mis en 
place sur la photo), et une barre 
de slide.
On peut y pratiquer les mêmes 
acrobaties que sur les trottoirs et 
places sans gêner la circulation 
des piétons et des deux-roues, 
dans de meilleures conditions de 
sécurité à condition de se munir 
des protections réglementaires 
casque, genouillères, coudières, 
protège-poignets. Montant total 
des travaux, voirie et modules : 
32 000 euros.

 Course camarguaise
En salle d’honneur, le 20 décembre, Daniel Richard, adjoint délégué 
à la course camarguaise remettait les trophées de l’année 2010 à Loïc 
Auzolle, aux manades Allard et Cuillé.

 Boxe
Belle récompense pour le club de boxe arlésien de Abdenour Boutaleb, 
l’AJS Boxing qui s’entraîne salle Amédée-Pichot. Le championnat régio-
nal du 15 janvier a servi de tremplin aux 120 licenciés du club arlésien 
comme aux jeunes des autres rings régionaux. Se sont distingués, Tho-
mas Abdalalin  et Alexandre Garcia chez les juniors (Arles). Les filles 
ont été très fortes aussi, notamment Justine Le Poultier (Rocheville)
(photo) et Lyna Hamdani (Marseille). Belle prestation de Sid Hamed 
Benali (Ring club Valley à Marseille).

6  
Le conseil général des Bouches-du-Rhône investit 6 millions
d’euros dans l’extension du Musée départemental Arles Antique, 
où va prendre place le chaland romain dénommé par les 
archéologues « Arles-Rhône 3 ». C’est au printemps que les plon-
geurs doivent commencer l’extraction de l’embarcation qui gît au 
fond du fleuve.

000 visiteurs qui ont déjà défilé 
devant le buste de César pendant l’exposition, peuvent encore se rendre 
au musée. Pendant le démontage de l’exposition (jusqu’en mars 2011), 
la salle des trésors du Rhône reste accessible au public. Des aménage-
ments  permettront  ensuite d’intégrer dans le musée des objets phare, 
dont le buste de Jules César, la statue de Neptune et les grands bronzes. 
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L’ actualité d’ Arles
en continu sur le blog

arles-info.fr

 Trophée de l’apprentissage
C’est un boulanger arlésien qui a reçu le Trophée de l’apprentissage 
2010 décerné par la chambre de métiers et de l’artisanat des Bouches-
du-Rhône, tous métiers confondus. Guy Leblanc, boulanger-chocolatier, 
rue du 4-septembre exerce depuis trente ans "et j’ai calculé que j’ai eu 
trente apprentis", précise-t-il. C’est la persévérance dans la transmis-
sion des savoirs que les professionnels de l’apprentissage ont voulu 
récompenser.

 Médiathèque
La salle de lecture de la presse est installée provisoirement au rez-de-
chaussée de l’Espace Van-Gogh. Rappel des horaires d’ouverture : du 
mardi au samedi de 13 h à 17 h plus le samedi matin de 10 h à 12 h. 

 Cours de musicologie
Une soirée pas comme les autres, ce 6 janvier en salle d’honneur. 
Elena Delbouchine, musicologue, musicienne et conférencière russe, 
a exposé pendant une heure et demi les sources de la musique russe, 
notamment Tchaïkovski, Rachmaninov, Borodine, fortement inspirés 
du folklore dont elle a donné quelques extraits. Ceci se déroulait dans 
le cadre du Salon international des santonniers.

 Bienvenue « Les emboîtés »
Voici un nouveau CD entièrement « made in Arles ». Huit titres dus aux 
talents conjugués de Mélanie De Diesbach (textes et voix) et Cédric 
Vallejos (musique et arrangements) les piliers du groupe Projet Brune. 
Des chansons pleines d’humour et de sens sur la vie quotidienne et le 
XXIe siècle, avec la participation de Julie Azoulay, Géraldine Jeannot et 
des amis musiciens à la  flûte traversière, à la trompette et au piano. 
Enregistré dans le studio de la place Félix-Rey, « Les caves » géré par 
l’association Magma, on trouve « Les emboîtés » à Musiques, rue Réat-
tu, au Coffee socks rue Jouvène, chez les Dézingueurs rue des Porcelet, 
à l’Atelier C place Félix-Rey.

 Championnat de
France du dessert
La finale régionale se tenait le 20 janvier au lycée 
Perdiguier avec les meilleurs apprentis, lycéens et 
professionnels de la pâtisserie. Ce concours initié par 
le Cedus (Centre d’études et de documentation du 
sucre), permet tant aux élèves qu’aux professionnels 
de montrer toute leur créativité et leur technicité.
La finale nationale du 37e championnat de dessert 
aura lieu à Souillac (Lot) en mars.

70
Parallèlement au renforcement ou à la 
construction de digues contre les inondations, 
le Symadrem se charge d’améliorer l’accès aux 
digues pour les engins de chantier. 70 km de 
digues ont été rendues carrossables sur les deux 
rives du Grand Rhône et du Petit Rhône. 
Le 3 février, une visite de digue est organisée 
au Sambuc (aire de La Louisiane).

». Huit titres dus aux 

Guy Leblanc et Julien son apprenti actuel.
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La Ville s’engage pour le développement 
durable à travers une gestion éco-res-

ponsable des bâtiments communaux. Au 
plan-du-Bourg, 245 m2 de panneaux solaires 
ont été installés sur les toitures de l’école 
primaire Louis-Aragon et de la maternelle les 
Magnanarelles. Les modules photovoltaïques 
de type polycristallins, intégrés au bâti, pré-
sentent une double fonction : produire de 
l’énergie et assurer l’étanchéité du bâtiment. 
Ces panneaux fourniront 38 000 kWh/an 
d’électricité qui sera vendue à EDF, soit 38 % 
de la consommation totale d’énergie du bâ-
timent. Le coût de cette opération s’élève à 
quelque 190 000 €,  financés par le Conseil 
régional (40 %), le Conseil général (40 %) et 
la Ville (20 %).

L’abeille, thermomètre de la planète
Les chercheurs et experts sanitaires de l’abeille se retrouvent les 11, 12 et 13 février au Palais des congrès. 
Professionnels, apiculteurs amateurs vont parler de l’état de santé de l’insecte pollinisateur. Des conférences 
et une exposition pour le public sont prévues.

Sans les abeilles, point de reproduction des es-
pèces florales sexuées ; sans les abeilles plus de 
reproduction des cultures maraichères, arbori-

coles, fouragères, et de façon plus générale de bio-
diversité. La fédération nationale des organisations 
sanitaires apicoles départementales (Fnosad), créée 
en 1967, n’est pas qu’une association corporatiste 
qui défendrait les seuls intérêts de ses adhérents. 
Elle alerte aussi les pouvoirs publics des dangers 
d’une disparition progressive des abeilles et de ses 
conséquences. Arles a donc été choisie pour le 40e

congrès de la Fnosad. 
Dans les Bouches-du-Rhône, ce congrès est soutenu 
par L’Abeille arlésienne, le Groupement apicole d’en-
traide de Garlaban, la Société régionale d’apiculture 
des Bouches-du-Rhône, l’Abeille Provençale, le Syn-
dicat des apiculteurs professionnels de Provence, 
SOS Abeille 13.
Au sujet de la santé de l’abeille les scientifiques fe-
ront le point sur les pathologies connues comme la 
varroase, les intoxications dues aux pollutions. L’ar-
rivée récente sur notre territoire du frelon asiatique 
sera aussi abordée.

Afin d’élargir la défense de leur métier, les apicul-
teurs s’adressent aussi aux consommateurs qui peu-
vent aider à faire connaître le rôle global de l’abeille 
dans l’agriculture et l’alimentation humaine. Des 
conférences se tiendront les vendredi soir et di-
manche matin. Exposition ouverte au public du 
vendredi 11 au dimanche 13 février de 9 h à 18 h.

pour plus de renseignement, appeler le 04 42 87 95 65 et 
consulter le site internet : http://gdsa13.free.fr

Un groupe scolaire plein d’énergie

BrÈvES
 Sorties nature

Deux sorties nature pour découvrir de 
nouveaux pans de la Camargue sauvage, 
organisées par le PNRC. Le Parc naturel 
nous invite à découvrir l’étroit cordon 
de littoral du côté de Fos, le they de la 
Gracieuse (dans le prolongement de la 
plage Napoléon), le 13 février de 11 h à 
16 h (venir avec son pique-nique). D’un 
côté le complexe industriel imposant, 
de l’autre le cordon fragile habité par 
les elders à duvet et les fous de Bassan.
L’autre sortie, le 26 février, de 14 h à 
18 h (prévoir aussi son casse-croûte), 
nous emmènera dans le they de Rous-
tan, de l’autre côté de la plage Napoléon, 
sur un sentier de 7 km. Réservations au 
04 90 97 19 72.

 Commerçants
L a  n o u ve l l e  a s -
s o c i a t i o n  G A C , 
(Groupement des 
a s s o c i at i o n s  d e 
commerçants) or-
ganise sa grande 
braderie d’hiver 
du 16 au 19 fé -
vrier 2011 dans le 
centre-ville de 10 h 
à 19 h.

 iut d’Arles
Journées portes ouvertes les 4 et 5 
février à l’Institut universitaire de tech-
nologie d’Arles (cité Yvan-Audouard, de 
9 h 30 à 17 h. L’IUT prépare à deux DUT 
(informatique et réseaux de communi-
cation) et deux licences pro (services 
informatiques et techniques de com-
munication).

 voies off
La date limite pour déposer un dossier 
de participation au concours Voies Off 
cet été est prolongée au 15 février. Les 
amateurs de photographie alternative 
peuvent retirer un dossier d’inscription 
sur le sitte de Voies Off www.voiesoff.
com

 une journée pour l’emploi
Pour la deuxième année consécutive, la 
Maison de l’emploi du Pays d’Arles et ses 
partenaires organisent le 17 février au 
Palais des congrès d’Arles, une journée 
entièrement dédiée à l’emploi.
Vous pourrez rencontrer des employeurs 
qui recrutent dans divers secteurs (ser-
vices à la personne, commerce, hôtelle-
rie restauration, agriculture, tertiaire, 
industrie…), bénéficier de conseils 
sur le CV, la candidature et la recherche 
d’emploi, vous informer sur la création 
d’activité,  la mise en place d’un projet 
professionnel. De 9 h 30 à 16 h 30, le 17 
février au Palais des congrès – Rensei-
gnements au 04 90 97 52 69. 

Inauguration de cette installation le 20 
janvier dernier en présence de Jean-Luc 
Masson, adjoint délégué aux travaux.
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Protéger nos forêts
pour sauver nos marais
Les 40es Journées mondiales des zones humides (JMZH), du 29 janvier au 8 février, nous  alertent sur l’importance des forêts dans la protection des 
cycles de reproduction de la faune et la flore des zones humides : lagunes, étangs, marais, etc. Le Parc de Camargue, la Tour du Valat, les Marais du 
Vigueirat vous expliquent tout pendant ces dix jours.

Derrière le sigle barbare JMZH se 
cache une politique environnemen-
tale essentielle : la préservation des 

zones humides sur toute la planète. De-
puis 1971 et la convention de Ramsar, ville 
iranienne où fut signée l’acte fondateur de 
cette politique planétaire entre les gouver-
nements, les Etats s’engagent chaque an-
née à montrer ce qu’ils font pour préserver 
les étangs, les marais, les lagunes, toutes 
les zones humides qui sont de véritables 
nourricières de la biodiversité. 
En France, les régions Languedoc- 
Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Corse participent actuellement aux 40es 

Journées mondiales des zones humides, 
notamment ici avec le Parc naturel de Ca-
margue et la station biologique de la Tour 
du Valat. Elles se tiennent du 29 janvier au 

8 février, avec tout un programme d’anima-
tions, de visites et de conférences autour 
du théme « les forêts : vitales pour l’eau 
et les zones humides ». En effet, même en 
Camargue, les zone boisées, même inon-
dées, participent à la préservation des mi-
lieux. Outre la stabilisation des berges par 
exemple, les forêts marécageuses sont le 
lieu de la reproduction de toute une faune 
et une flore qui font la richesse des milieux 
humides.
En exploitant correctement cette végéta-
tion, l’homme contribue à maintenir ces 
équilibres. C’est ce que montreront les 
équipes du Parc de Camargue, de la Tour 
du Valat, du domaine de La Palissade, des 
Marais du Vigueirat et du Centre perma-
nent d’initiatives pour l’environnement 
(CPIE Rhône Pays d’Arles) pendant ces dix 
jours.

La Convention de Ramsar
Le but de la Convention de Ramsar adop-
tée  par les gouvernements en 1971 « La 
conservation et l’utilisation rationnelle des 
zones humides par des actions locales, ré-
gionales et nationales et par la coopération 
internationale, en tant que contribution à 
la réalisation du développement durable 
dans le monde entier » a mis plus de dix 
ans à voir le jour. C’est la première fois que 
les gouvernements de toute la planète s’en-
gageaient dans un programme environne-
mental bien précis : préserver les zones 
humides et les oiseaux migrateurs.
Le maire d’Arles, attaché aux politiques de 
l’eau, notamment dans les nouvelles mis-
sions fixées dans la Charte du parc pour 

les douze ans à venir, a rappelé lors de la 
cérémonie des vœux le 13 janvier, que nous 
pourrions être un modèle par les politiques 
environnementales que nous mettrons en 
place sur le territoire communal.

Son but : préserver la ressource pour les usages de 
l’homme et de l’agriculture, pour le renouvellement 

et la préservation des écosystèmes pour lesquels l’eau 
est vitale. Le premier congrès mondial de l’eau en 1997 à 
Marrakech avait réuni autour de la table l’ensemble des ac-
teurs et institutions liés à la production, au traitement, à la 
distribution de cette ressource, mais aussi les organismes 
scientifiques qui veillent à la préserver. 
Hervé Schiavetti, maire d’Arles, avait fait le déplacement à 
Istanbul en 2009 pour le 5e Forum mondial de l’eau, parce 

qu’Arles et la Camargue sont au centre de l’enjeu de l’eau 
que ce soit en raison des activités économiques dans le 
delta ou pour garantir la protection des espaces naturels 
de la Camargue et de la Crau.
Le 6e Forum se déroulera à Marseille du 12 au 17 mars 
2012 avec le soutien du gouvernement. Arles y sera étroi-
tement associée par les thématiques évoquées et parce 
qu’une partie des travaux se dérouleront en Camargue et 
à la Tour du Valat en particulier dont les chercheurs parti-
ciperont au forum.

6e Forum mondial de l’eau

 Au parc naturel régional de Camargue
Samedi 5 février : visite guidée à 14 h au domaine de Beaujeu 
(Arles) : la ripisylve de Camargue sur les rives du Rhône en com-
pagnie de David Tresmontant (avec l’Office national des forêts) et 
d’un agent du Parc. à 17 h au Mas du Pont-de-Rousty : conférence 
sur les forêts tropicales humides par Francis Hallé (botaniste ini-
tiateur du Radeau des Cimes et président de l’association « Forêts 
tropicales humides, Le Film »).
Mardi 8 février : à 19 h au musée de la Camargue, mas du Pont 
de Rousty : ethno Bistrot – La Bête du Vaccarès ; Spectacle-débat 
« La Camargue, du mythe à la réalité ». « La Bête du Vaccarès », 
L’œuvre de Joseph d’Arbaud a fait l’objet d’une interprétation et 
d’une mise en musique par l’association Ventadis. 
Réservation au 04 90 97 19 72
Pour les autres animations autour des Journées mondiales 
des zones humides voir les sites www.parc-camargue.fr ou 
www.polelagunes.org

 A la tour du valat 
Journée portes ouvertes, le dimanche 6 février. L’équipe de 
la station biologique accueille le public de 8 h 30 à 17 h 30. On 
pourra visiter le domaine entre Rhône et Vaccarès et prendre 
connaissance des travaux de recherche.
Sont prévues deux visites à thème « un regard sur les paysages de 
Camargue » et « la manade de la Tour du Valat ».
Conférences sur les anguilles à 11 h et sur les zones humides en 
Méditerranée à 16 h, des projections vidéo un  atelier récréatif 
pour les enfants une dégustation de produits des zones humides.   
Entrée gratuite, il est recommandé de se munir de bottes et ju-
melles. Contact : 04 90 97 20 13 ou secretariat@tourduvalat.org
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DoSSIER

Historique
Dès les années 70, la municipalité conduite 
par le maire Jacques Perrot a mis en place 
les premiers outils de concertation de la 
population avec les associations : Barriol 
Animation et Trébon Animation. C’est en-
suite en 1995 sous le mandat de maire de 
Michel Vauzelle, que les premiers conseils 
de quartier et de village voient le jour, afin 
de favoriser le dialogue et le débat entre 
les habitants et leurs élus. On anticipait la 
loi de 2002.
En 2001, cette orientation se précise avec 
la création d’une délégation à la démocra-
tie de proximité au conseil municipal. La 
concertation est considérée comme un 
des objectifs de l’action municipale. Des 
conseils de quartiers sont créés où il n’y en 
avait pas. « À Trinquetaille ou dans d’autres 
quartiers où des comités d’intérêt de quartier 

La parole aux citoyens
Même dans une démocratie ancienne comme la France,  les moyens d’informer et de consulter les citoyens continuent 
d’évoluer et de se moderniser. En février 2002, la loi dite « de la démocratie de proximité » était votée dans ce sens par le 
Parlement.  Cette loi ne s’impose qu’aux seules communes de plus de 80 000 habitants, mais la municipalité d’Arles 
a voulu s’y inscrire, d’autant que certaines de ces  nouvelles instances étaient déjà en place sur le territoire 
de la plus grande commune de la métropole.

Arles Associations 
et la Maison de la vie associative
La richesse de la vie associative arlésienne est régu-
lièrement évoquée (plus de 500 associations enregis-
trées). Elle prouve le dynamisme de la société civile 
dans tous les domaines : éducation, santé, loisirs, 
sports, culture…, elle indique aussi la volonté de la 
population locale d’être consultée, associée directe-
ment aux dossiers majeurs de la cité.
La Ville a appuyé la création de Arles Associations 
qui fédère les centaines d’associations arlésiennes et 
gère la maison de la vie associative (MVA) boulevard 
des Lices. Elle met à disposition un certain nombre 
d’agents communaux qui aident au fonctionnement 
de la MVA.

ou de villages existaient déjà, ils n’ont pas 
jugé utile de créer une instance supplémen-
taire, explique Nicolas Koukas, adjoint au 
maire, délégué à la démocratie de proxi-
mité. La volonté municipale, souligne-t-il, 
n’est pas d’imposer un schéma unique de 
concertation avec la population sur tout le 
territoire communal ».

Les conseils de quartier et de village
Autour de l’élu de quartier ou de village se 
retrouvent les représentants des associa-
tions et des habitants. « Selon les quartiers 
et les villages ils se retrouvent environ tous 
les mois ou tous les trimestres », précise 
Nicolas Koukas. Les sujets abordés sont 
approfondis en commission. Le résultat 
de ces travaux est ensuite restitué à l’en-
semble et sert à l’élu qui peut faire remon-
ter ces réflexions au bureau municipal et 
au conseil municipal. « Dans la méthode, 
il est important que des comptes rendus 
soient écrits afin que la population s’appro-
prie les travaux des conseils de villages et 
de quartiers. Ils servent aussi à informer 
les autres élus. Récemment une réunion à 
Salin-de-Giraud sur l’avenir de la plage de 
Piémanson a été particulièrement riche. Les 
débats à Salin vont servir à poursuivre la ré-
flexion mais aussi à y associer les autres élus 
de la ville puisque la question de la plage 
intéresse toute la commune », explique Ni-
colas Koukas. L’élu de quartier a aussi la 

possibilité d’intervenir pendant le conseil 
de quartier ou de village sur toute délibéra-
tion du conseil municipal pour laquelle la 
concertation et l’avis des habitants va aider 
à la décision. 

Le conseil des anciens
« La municipalité a voulu développer un 
conseil des anciens, sur le modèle qui avait 
été mis en évidence dans l’ouest de la France 
où Kofi Yamgnane, secrétaire d’État dans 
les années 90, avait impulsé la création de 
ces instances de concertation », rappelle
Nicolas Koukas. Créé en 2006, le conseil 
des sages d’Arles, constitué du même 
nombre de conseillers que le conseil mu-
nicipal (45 membres) travaille en com-
missions sur les sujets choisis par ses 
membres ou ceux proposés par le maire. 
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“ Partager les enjeux 
avec les Arlésiens”

Le maire d’Arles Hervé Schiavetti donne 
sa vision de la démocratie participative

À quoi sert la démocratie de proximité ?
La décentralisation a donné d’énormes responsabili-
tés aux élus locaux. Mais ils ont appris à les partager 
avec les citoyens. Gérer une ville comme Arles avec un 
territoire aussi vaste  signifie être confronté en perma-
nence à des contradictions. Au XXIe siècle,  il n’est plus 
possible de décider et d’imposer des décisions venues 
du haut à la population. Tant mieux ! Chaque dossier 
doit être expliqué, discuté avec l’ensemble des citoyens 
concernés qui le souhaitent. Le but de la municipalité 
a été de créer les outils qui permettent ces échanges et 
une véritable concertation. C’est le rôle des différentes 
assemblées de la démocratie participative, comme les 
conseils de villages et de quartiers ou encore le conseil 
des sages.

Cette concertation n’est-elle pas parfois un frein 
à l’action ?
Au contraire, il en résulte une dynamique. Si une déci-
sion du Conseil municipal est partagée par une majorité 
d’Arlésiens, elle sera appliquée véritablement.  Les élus 
doivent pouvoir s’appuyer sur l’opinion de leurs conci-
toyens. Par exemple, dans le domaine du tri sélectif : si 
les familles ne sont pas convaincues de l’intérêt de trier 
leurs déchets, elles ne le feront pas et cette politique 
serait un échec. C’est pourquoi les élus doivent en per-
manence expliquer, prendre des avis.

Jusqu’où peut aller la démocratie participative ?
Toutes les propositions qui touchent à la vie de la com-
mune peuvent être discutées dans les différentes ins-
tances existantes.  Il est toujours  positif que les citoyens 
soient informés des enjeux et parfois de la complexité 
des dossiers. Ensuite, chacun reste dans son rôle. Après 
la phase de discussion, la décision se traduit par un vote 
du Conseil municipal élu par les Arlésiens. 

Quels sont les risques de la démocratie 
de proximité ?
Un véritable partenariat doit s’établir. Les élus ne doi-
vent pas chercher une unanimité de façade ou vouloir à 
tout prix faire valider leurs décisions. Les relations entre 
élus et citoyens doivent être basées sur le respect mu-
tuel et sur la confiance. L’objectif des différentes assem-
blées et instances qui sont ouvertes à tous les Arlésiens 
est d’être les outils de la démocratie participative, de 
permettre à chaque citoyen qui le souhaite de s’infor-
mer, d’échanger, de faire entendre sa voix.

En 2010, le conseil des sages a ainsi tra-
vaillé sur les abords du collège Mistral, la 
revitalisation du centre-ville, sur la verrerie 
de Trinquetaille, les déplacements urbains 
et le stationnement. Un travail régulier 
puisqu’en 2010 les commissions se sont 
réunies toutes les semaines, selon son pré-
sident Jean-Claude Guigue. « Cette année, 
nous étudions comment on pourrait dyna-
miser les monuments historiques afin que 
les touristes restent plus longtemps sur la 
ville. On commence par imaginer comment 
on pourrait utiliser la couronne extérieure 
des arènes (les arches) pour y installer des 
projection permanentes sur les monuments 
du patrimoine ».

Relancer le conseil des jeunes
En 2011, la municipalité compte relancer 
le conseil des jeunes qui  s’est essoufflé. 
« Peut-être faut-il revoir la forme de la re-
présentation des jeunes, explique l’élu à la 
démocratie locale. Sensibiliser davantage les 
15-17 ans ? Mais c’est alors la période de leur 
vie scolaire où ils sont  préoccupés par les 
orientations et les examens » résume Nico-
las Koukas. La difficulté est de constituer 
une équipe représentative de la jeunesse 
arlésienne, motivée par la « chose pu-
blique » et qui sache transmettre le relais 
aux classes suivantes.

Les commissions extra-municipales
« Autour de l’Agenda 21, on a vraiment eu 
un exemple de démocratie participative », 
se félicite Nicolas Koukas. On y discute de 
nombreux thèmes : économies d’énergies, 
matières premières, recyclage… Les discus-
sions se déroulent principalement en com-
missions auxquelles participent les asso-
ciations de quartier, pour l’environnement, 
du cadre de vie, des agents communaux et 
les habitants et les élus concernés par les 
sujets abordés.
L’exemple de la commission taurine ex-
tra-municipale est propre à Arles. Dans ce 
cadre, c’est toute l’aficion arlésienne qui 
fait entendre sa voix. Une concertation 
parfaitement entrée dans les moeurs.
De nombreuses autres commissions ex-
tra-municipales sont actives sur des po-
litiques publiques comme la commission 
sur le logement, certaines imposées par la 
loi, d’autres mises en place à l’initiative du 
maire pour solliciter l’avis des représen-
tants de la société civile.

*) CIQ et CIV : comité d’intérêt de quartier et comité 
d’intérêt de village, associations créées à l’initiative 
des habitants, partenaires reconnus du maire et des 
élus de quartiers et villages.
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Vœux dans les villages et les hameaux d’Arles

v i l l A G E S

1010

Raphèle

Combien ça pèse ?
Des lingots d’acier sortant de la fonde-

rie, aux olives des Alpilles, en passant 
par les fruits sur le marché ou la car-

gaison de foin de Crau, tout se pèse. L’état 
veille d’ailleurs à ce que les instruments de 
pesage soient homologués et contrôlés ré-
gulièrement. 
à Raphèle, Carlos Loureiro a créé son en-
treprise de pesage dans le nouveau quar-
tier (rue Odile-Veyrunes) parce que cette 
prestation indispensable à l’économie lo-
cale et régionale avait quasiment disparu. 
« Pesage Services » se charge d’ailleurs 
du contrôle du pont-bascule de Raphèle, 
équipement municipal. L’entreprise vend, 
répare et contrôle les balances, petites ou 
grandes.
En activité depuis octobre 2010 – Carlos 
Loureiro travaille d’abord pour l’industrie, 
le bassin de Fos et des entreprises de Ta-
rascon, puisque tout produit manufac-
turé doit être mesuré et pesé. Le pesage 

s’effectuant sur la chaîne de montage, ou 
séparément en fin de production, selon le 
procédé industriel. Machines simples ou 
hyper sophistiquées, les balances indus-
trielles n’ont pas grand-chose à voir avec 
celle de notre boucher. Par exemple, ce 
sont des boîtiers électroniques fixés sur le 
verrin qui permettent de peser le contenu 
du godet d’une pelleteuse qui va charger 
un camion. D’autres appareils sont fixés en 
hauteur pour peser les pièces suspendues 
aux ponts roulants des acieries.
Carlos Loureiro qui se constitue aussi 
une clientèle locale entre Nîmes et le Pays 

d’Arles, opère dans un large rayon – 500 km 
autour d’Arles – parce qu’il s’agit aussi d’in-
tervenir chez le client afin de vérifier, répa-
rer, contrôler les balances.
Localement les commerçants ambulants, 
sur le marché des Lices par exemple, font 
aussi appel à ses services pour changer une 
balance, ou la régler. Curiosité : « Pesage 
Services » dispose d’échantillons de poids 
allant du milligramme à plusieurs tonnes, 
puisque les laboratoires aussi utilisent des 
outils de pesage.

« pesage Services », tél. 04 90 43 51 18  
et www.pesage-services.com

hameaux d’Arlesdans les villages et les hameauxhameaux
De gauche à droite :
Salin-de-Giraud (pour 
la première fois au 
cercle Solvay), Pont-
de-Crau, Le Sambuc, 
Gageron.
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Chaque année, Christiane Hémery se demande si 
le concours de crèches ne va pas capoter faute 
de combattants, l’inspiration des candidats se 

tarir et les spectateurs se lasser. Que nenni ! Cette 
année encore les crèchistes saliniers ont imaginé 
des scènes étonnantes autour de la Nativité avec des 
matériaux toujours aussi novateurs, insolites, poé-
tiques. « Il fallait voir cette crèche toute en ampoules », 
s’exclame l’organisatrice principale. 
Dix-sept crèches ont été exposées du 13 au 18 dé-
cembre dans la salle polyvalente du village. Les 
écoliers et les parents, les visiteurs de passage et les 
Saliniers ont pu admirer la créativité de leurs conci-
toyens. Le 18, au cours de la soirée calendale, le jury 

et le public ont délibéré comme chaque année dans 
cette ambiance conviviale et bon-enfant.
 
Le premier prix du jury est allé à la crèche de Colette 
Sadargues, toute en brins de lavande ; le deuxième 
prix à celle en céramique de Annie Roussin ; le prix 
du public a été attribué à Lucille Gilly. Enfin le prix 
de la crèche la plus originale revient à la crèche en 
bois, sculptée en pyrogravure de Grégory Biscara. 
« Je suis étonnée par l’imagination dont font preuve les 
candidats chaque année » répète Christiane Hémery 
qui remercie la mairie annexe d’avoir aidé Camargue 
sauvage à organiser cette semaine d’exposition et le 
concours. Rendez-vous en décembre prochain.

Salin-de-Giraud

La crèche en brins de lavande BrÈvES
 tango en villages

L’Association Arles Tanguedia vous in-
vite à danser : le 5 février à Raphèle, le 
12 mars au Sambuc, le 14 mai à Salin-
de-Giraud.

 Enquête publique
Dans le cadre du projet de réalisation 
d’une résidence de tourisme à Salin-de-
Giraud par la société Pierre de Provence, 
un exemplaire du dossier et un registre 
d’enquête sont tenus à la disposition du 
public en mairie d’Arles à la direction 
de l’urbanisme (5, rue du Cloître) du 
26 janvier au 10 février 2011 inclus. Les 
éventuelles observations pourront être 
consignées sur place ou adressées par 
écrit, en mairie d’Arles, au commissaire 
enquêteur Roger Peiffer. Ce dernier re-
cevra le public les 4, 7 et 10 février 2011 
en mairie d’Arles et à la mairie annexe 
de Salin-de-Giraud. Pour les horaires et  
tous renseignements, consulter le site 
www.ville-arles.fr, rubrique avis au pu-
blic, ou contacter la direction de l’urba-
nisme : 04 90 49 36 10 / 04 90 49 38 29.

 Défense des consommateurs
La CLCV du Pays d’Arles (association 
Consommation, logement et cadre de 
vie) ouvre une nouvelle permanence 
dans le quartier du Trébon : le premier 
lundi de chaque mois, à partir du 7 Fé-
vrier 2011, au local de la CLCV des 500 
logements, 10 rue Jean Roch Isnard, de 
14h30 à 17h. L’association peut aider 
les consommateurs dans leurs rela-
tions avec les banques, les assurances, 
les opérateurs de téléphonie ou four-
nisseur internet, ou tout problème de 
logement.

 AcroYoga
L’association Pause Yoga propose de 
découvrir cette discipline nouvelle, 
assez ludique qui réunit la sagesse du 
yoga et la force de l’acrobatie et permet 
de cultiver confiance, communauté 
et créativité. Les ateliers des 18 et 19 
février seront animés par le brésilien 
Tiago Rocha. Ils sont ouverts aux dé-
butants et il n’est pas nécessaire de 
venir avec un partenaire. Des ateliers 
sont également prévus en mars les 18 
et 19  avec le pionnier de l’acroyoga en 
France, Marc Bauchet. Renseignements 
et réservation au 04 90 47 17 22 et sur 
www.pauseyoga.wifeo.com

février seront animés par le brésilien 
Tiago Rocha. Ils sont ouverts aux dé
butants et il n’est pas nécessaire de 
venir avec un partenaire. Des ateliers 
sont également prévus en mars les 18 
et 19  avec le pionnier de l’acroyoga en 
France, Marc Bauchet. Renseignements 
et réservation au 04 90 47 17 22 et sur 
www.pauseyoga.wifeo.com
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les travaux d’aménagement de l’Enclos Saint-Césaire (5,65 mil-
lions d’euros), quartier de l’Hauture, ont été achevés fin 2010. Le 

bâtiment réhabilité par l’Agence régionale d’équipement et d’aména-
gement (Area) avec l’architecte Guillaume Avenard, est organisé sur 
quatre niveaux afin d’y  accueillir des entreprises culturelles. Les trois 
étages sont desservis par des escaliers en façade du bâtiment plus des 
coursives sur toute la longueur du bâtiment. Les entreprises bénéficient 
d’équipements partagés dont un jardin paysager. 
Chaque niveau offre un plateau de 300 m2. Au rez de chaussée, la mairie 

conserve un espace public qui permettra d accueillir des expositions 
(notamment l’été celles des Rencontres de la photographie) et d’orga-
niser des conférences.
Les deux plateaux supérieurs sont attribués au Centre interrégional 
de conservation du livre (CICL) qui quitte l’hôtel particulier qu’il occu-
pait rue de la Calade. Par ailleurs, le même cabinet d’architecte (Fluor 
Architecture à Avignon) travaille sur l’aménagement d’une partie de 
l’ancienne Banque de France pour y installer la Fondation Van-Gogh qui 
occupait précédemment l’hôtel de Luppé autour des arènes.

BrÈvES
 Conseil municipal

Les élus se réuniront à deux reprises ce 
mois-ci en séance publique : le 9 pour 
débattre des orientations budgétaires 
et le 23 février pour le vote du budget 
de la commune. 

 Café des sciences
le 10 février 
Le premier Café des Sciences d’Arles 
s’intéressera au portrait photographique 
de l’Univers, à partir de la plus lointaine 
photo jamais faite : une photo du « ciel 
profond » prise par le télescope spatial 
Hubble. Les débats seront menés par 
deux chercheurs de l’Observatoire astro-
nomique de Marseille. Véronique Buat et 
Denis Burgarella. Rendez-vous jeudi 10 
février à 20 h 30 au Café Malarte, entrée 
libre.

 Fête de la musique
La Ville prépare déjà la fête du mardi 
21 juin 2011. Une des scènes sera ré-
servée aux jeunes musiciens, lycéens 
et étudiants arlésiens, qui souhaitent se 
produire à cette occasion. Pour  partici-
per à la sélection, il faut s’inscrire avant 
le 20 février par courrier (joindre un CD 
ou un lien internet) ou auprès de Chris-
tine Ponce, service culturel de la mairie 
d’Arles, 5 rue du Cloître, 3e étage.

Après les vacances d’hiver (du 20 février au 6 
mars dans notre zone), les 550 collégiens de 
Mistral vont découvrir leur nouvel établis-

sement (coût : 26 millions d’euros financés par 
le CG13) situé entre la place Lamartine et la gare 
SNCF.
La Ville procède actuellement aux ultimes aménage-
ments des abords de l’établissement scolaire, afin de 
sécuriser la montée et la descente des bus scolaires 
côté Rhône, protéger l’entrée du collège par l’espla-
nade interdite aux véhicules, améliorer l’accès pié-

tonnier à la gare SNCF par la réfection des trottoirs 
avenue Talabot.

Le chantier a commencé en janvier par l’ouverture 
d’une voie directe à double sens depuis la place 
Lamartine vers le quai du 8-Mai 1945, qui devient 
accès et voie de sortie pour les bus scolaires, et les 
cars touristiques. Devant la gare, le parking actuel 
va être l’objet d’une étude globale pilotée par la com-
munauté d’agglomération afin d’en faire une plate-
forme intermodale (SNCF-bus).

Le nouveau collège Mistral ouvre en mars

Enclos Saint-Césaire, des espaces à partager

Jean-Noël Guérini, président 
du CG13 lors de la pose de la 
première pierre.
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Le gymnase arlésien va résonner du choc des 
billes les 4, 5 et 6 février. « Nous organisons un 
tournoi national qui prépare le championnat 

de France en juin », précise un des organisateur de 
la rencontre, M. Gros. C’est naturellement le Jazz 
Billard Club arlésien qui est derrière cette compéti-
tion qui devrait réunir 50 équipes et surtout près de 
300 adeptes de la bille « ce sont surtout les phases in-
dividuelles qui sont spectaculaires » précise le joueur 
arlésien.

Ouvert au public dès le vendredi à 20 h, on devrait 
apercevoir dans la salle du Trébon Christophe Lam-
bert champion d’Europe, Sébastien Ramier finaliste 
du championnat du monde 2010, et bien sûr l’équipe 
arlésienne qui évolue en DN1. Elle vient de rempor-
ter le tournoi de Lille qui se tenait les 7 et 8 janvier.
Pour le public, ouverture des portes le vendredi à 
20 h, le samedi de 8 h à 22 h avec les finales indivi-
duelles à partir de 15 h, et le dimanche matin avec 
les finales par équipe.

Tournoi de chefs de bandes

La Ville propose aux jeunes de 6 à 18 ans de pratiquer des activités 
sportives gratuitement pendant les vacances scolaires. Les CAS 

fonctionneront du 21 février au 4 mars du lundi au vendredi de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h. Quatre centres seront ouverts en centre ville 
dans les gymnases des quartiers de Barriol, du Trébon, de Griffeuille et 
de Trinquetaille et trois autres dans les villages à Mas-Thibert, Salin-
de-Giraud et Raphèle.
Pendant les vacances les nageurs pourront se rendre à la piscine Phi-
lippe-Rouget à Trinquetaille qui est ouverte du lundi au vendredi de 
12 h à 20 h, le samedi de 15 h 30 à 19 h et le dimanche de 10 h 10 à 
13 h. La piscine Guy-Berthier sera fermée du 21 février au 6 mars inclus. 

vacances sportives

Arles accueille la Coupe d’Europe de jeu de balle au tambourin en salle du 25 au 27 février. Les rencontres 
auront lieu au gymnase Jean-François-Lamour, au Pôle sportif et au gymnase du collège Van-Gogh. 

Organisée par le comité départemental et la Ligue de Provence de balle au tambourin, la Coupe réunit 18 
clubs européens qui présenteront des équipes masculines et féminines. Soit environ 150 participants. Entrée 
libre à ce spectacle tout public.

Finales le 27 février à  Jean-François-lamour.
Sur le jeu de balle au tambourin, voir aussi l’article page 21.

BrÈvES
 Jazzy Danse

L’association présente son spectacle 
de milieu d’année au gymnase Jean-
François-Lamour le samedi 12 février à 
20 h 30. Au programme, une vingtaine 
de chorégraphies par les soixante dan-
seurs du club de 4 ans à l’age adulte. 
Entrée 8/5 € (enfants de 6 à 10 ans). 
Jazzy danse propose également un stage 
d’initiation à la salsa le samedi 5 février. 
Renseignements au 06 63 60 74 00 ou 
sur place 1 rue Nicolas-Copernic.

 Foulées de la solidarité
Quelque 300 élèves de seconde du lycée 
Pasquet participeront aux 3es foulées de 
la solidarité le mardi 15 février à partir 
de 14 h au stade Fournier. Cette manifes-
tation organisée par le Comité d’éduca-
tion à la santé et la citoyenneté du lycée 
permet de contribuer à la collecte pour 
les Restos du Cœur, chaque participant 
offrant un don pour l’association. Une 
belle initiative sportive et  solidaire !  

 Coupe de France
de kick-boxing
A la demande de la fédération française 
le club arlésien de kick-boxing entraîné 
par Ali Benaïssi reçoit la coupe de France 
les 26 et 27 février au gymnase Fournier.

 Football ligue 1
Au mois de février, l’ACA joue à Marseille 
le 5, à Auxerre le 19, reçoit Montpellier le 
12 et le stade Brestois le 26 février.

Balle au tambourin
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Le pari peut paraître risqué : associer 
les vieilles pierres, le patrimoine 
monumental séculaire et la création 

contemporaine. L’association Asphodèle, 
nouvelle dans le paysage culturel arlésien, 
reprend cette idée que le patrimoine aussi 
vénéré, aussi respecté soit-il peut être aussi 
le cadre vivant d’une actualité artistique, 
culturelle. Elle propose d’y accueillir des 
artistes en situation de création. 
Cette idée d’inviter la création dans le 
patrimoine, la municipalité l’a déjà mise 
en pratique, par exemple dans l’usage du 
Théâtre antique, investi aussi bien par les 

Suds en été et que par d’autres opérateurs 
culturels comme le comité des fêtes.
Asphodèle, en accord avec la direction du 
patrimoine et le service culturel d’Arles, 
investit à partir du mois de mars les cryp-
toportiques, invitant une artiste, Anne-
Marie Pécheur, à installer une  exposition 
éphémère intitulée « Lumière ». Anne- 
Marie Pécheur veut rehausser la force du 
lieu par une clarté artificielle qui pourra 
rappeler ce qu’étaient autrefois les fonda-
tions du forum romain à l’air libre. 
Le même principe de « mise en lumière » 
sera décliné par un autre artiste, Adalberto 

Mecarelli, autour de l’église Saint-Honorat 
dans le jardins des Alyscamps.
Deuxième volet du projet artistique d’As-
phodéle : animer des ateliers autour des 
lieux décrits ci-dessus, pour des enfants 
de Griffeuille dans un premier temps, les 
initiant à l’architecture avec un spécialiste.
Troisième proposition, l’organisation de 
mini-conférences artistiques et culturelles, 
« lucioles » pour les enfants. La première 
« luciole » a eu lieu au Magasin de jouets, 
rue Jouvène, le 5 janvier, avec un ensei-
gnant de Supinfocom venu décortiquer 
l’image 3D à partir d’un conte illustré et 
de dessins animés.
Une nouvelle « luciole » s’allumera le 12 fé-
vrier, toujours au Magasin de jouets, avec 
Patrick Talbot qui parlera des aventures de 
Tintin d’un point de vue d’historien.

le Magasin de jouets, 19, rue Jouvène, à 15 h, 
entrée libre.
Anne-Marie pécheur, exposition dans les Crypto-
portiques du 11 mars au 30 avril.
Adalberto Mecarelli, exposition dans la cha-
pelle Saint-Honorat-des-Alyscamps de juin à 
septembre.

* Happening : c’est le mot anglais adopté depuis le début des 
années 60 dans la langue française qui désigne une intervention 
artistique à laquelle le public participe.

Depuis dix ans, les étudiants arlésiens de l’association 
L’Artscène ont inventé la manifestation artistique à 

domicile, à savoir des peintres, des photographes, des mu-
siciens, des danseurs investissent des appartements privés 

pour une performance à géométrie variable. 

Cette année "Arts at home" c’est le 5 février à partir de 14h. 
Le public est invité à se rassembler dans un premier temps 
dans la cour de l’Archevêché, place de la République pour 
une mise en condition préparée par les étudiants. Puis de 
petits groupes suivront un des quatre parcours proposés, 
plus un cinquième réservé aux enfants (attention il faut les 

inscrire !).  Tous les quarts d’heure, une nou-
velle expédition s’en va vers l’un des 

appartements aménagés pour le 
spectacle.
Les Arts at home donnent 
ensuite rendez-vous à tout le 
monde au Théâtre de la Calade 
pour une soirée qui commence 
à 19 h avec la pièce Faut pas 
payer, de Dario Fo, puis place 

à la musique avec Acorps de rue et plus tard le DJ Sly20. 
Tout est gratuit.

réservations pour les enfants (5-13 ans) au 06 07 
55 07 74 ou par mail asso.lartscene@hotmail.fr

L’art squatte les appartements

Vieilles pierres et happening* !
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L’Arlésienne
Le 8 février, l’actrice Marie-Christine Barrault lit le célèbre mélodrame 

d’Alphonse Daudet, accompagnée par l’Ensemble Opus 16 sous la 
direction de Jacques Pési. Celle que l’on ne voit jamais sur scène fait 
parler d’elle depuis si longtemps… Écrite en 1866, cette nouvelle ex-
traite des Lettres de mon moulin sera adaptée par l’auteur en pièce de 
théâtre pour laquelle Georges Bizet composera une musique de scène 
en 1872, qui connaîtra une notoriété internationale. Ce spectacle entre 
récit et séquences musicales nous invite à redécouvrir cette pièce de 
notre patrimoine littéraire.   

Concert-lecture à la chapelle du Méjan le mardi 8 février à 
20 h 30 (20/15/7 €).

Bizet était une femme
Voici un concert classico-délirant au cours duquel la grande diva 

du moment, Katia Von Bretzel, juste un peu hystérique à l’occa-
sion, présente son récital de grands airs d’opéra. Accompagnée par le 
pianiste Ingmar Bruteson, elle retrace d’une façon très personnelle et 
humoristique le parcours de célèbres compositeurs. Verdi va y côtoyer 
Duke Ellington sans vergogne, et l’on apprendra que Bizet était en fait 
une femme, et qui de surcroît avait un penchant surprenant pour les 
chanteurs de flamenco… Dans ce joyeux concert, à la croisée du jazz et 
de l’opéra, la vraie cantatrice Cathy Heiting est accompagnée au piano 
par Jonathan Soucasse, avec une mise en scène d’André Lévèque.

un spectacle musical et humoristique à voir en famille 
le vendredi 18 février à 20 h 30 au théâtre de la Calade 
(20/15/7 €)

Magie nouvelle
Le Théâtre d’Arles, scène conventionnée pour les écritures d’au-

jourd’hui, nous ouvre les portes d’un nouveau mouvement artis-
tique, à la croisée de toutes les disciplines, des arts du temps aux arts 
de l’espace. Quand le jonglage atteint le mystère, ou quand ce « men-
taliste » semble nous connaître mieux que nous-mêmes… chaque tour 
est l’occasion de nouvelles expériences qui se jouent de nos perceptions. 
Pendant trois soirées les 4, 11 et 12 février, à l’issue des représentations 
des spectacles Notte et Influences, le gentleman prestidigitateur, formé 
entre autres au théâtre du Soleil et à l’école de cirque Fratellini, Magic 
Julius, nous jouera plus d’un tour ! Raphaël Navarro, de la compagnie 
14 : 20, présentera la magie nouvelle au cours d’une conférence le sa-
medi 5 février à 17h (entrée libre sur réservation).  

les 4, 5, 11 et 12 février au théâtre d’Arles, programme 
complet sur www.theatre-arles.com
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théâtre pour laquelle Georges Bizet composera une musique de scène 
en 1872, qui connaîtra une notoriété internationale. Ce spectacle entre 
récit et séquences musicales nous invite à redécouvrir cette pièce de 
notre patrimoine littéraire.   

Concert-lecture à la chapelle du Méjan le mardi 8 février à 
20 h 30 (20/15/7

Magie nouvelle

Le Revivre des Suds
Pour chasser les frimas et retrouver la chaleur du Festival, rien de tel qu’un Revivre. Au programme de 

ce week-end festif : le 5 février à partir de 17 h à l’auditorium du Musée départemental Arles antique, 
projection du film Liberté de Tony Gatlif, et table ronde en présence du cinéaste, sur les identités artistiques 
tsiganes animée par Jacques Maigne, grand reporter et écrivain spécialiste du flamenco. Puis à partir de 21 h à 
la chapelle du Méjan, retour en images et musique sur la 15e édition du festival et à 22 h concert de la fanfare 
roumaine Vagabontu pour célèbrer joyeusement l’âme tsigane, avant de terminer la soirée avec Nomad’n Ko 
et les Dj’s Bat et Mat. G. Le 6 février la magnifique cantaora Rocio Marquez qui avait conquis les festivaliers 
l’été dernier sera en concert à la chapelle du Méjan à 15 h (22/14 €). 

les 5 et 6 février, programme sur www.suds-arles.com
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l Désiré, pièce de Sacha Guitry avec 
Robin Renucci et Florence Darel, Théâtre 
d’Arles à 20 h 30. (6 à 25 €, individuel, ou 
abonnement).
l l’Arlésienne, concert-lecture de 
l’œuvre de Georges Bizet et Alphonse 
Daudet avec Marie-Christine Barrault et 
l’ensemble Opus 16, Chapelle du Méjan 
à 20 h 30 [voir p. 15].

Mercredi 9 février
l Ciné club, Ciné BD interactif, le spec-
tateur doit choisir quel personnage il veut 
incarner, espace Van-Gogh à 20 h 15. 

Jeudi 10 février
l  ABC de l’art contemporain, X 
comme… X, visite à thème gratuite, 
musée Réattu à 12 h 30.
l Sonates en quatuor de Claude Bal-
bastre, concert proposé par l’ensemble 
Baroques-Graffiti, au temple à 20 h.

l Ciné club, Ciné-Mix en collaboration 
avec l’association Liberté d’ExpresSon et 
l’Institut Musical de Formation Profes-
sionnelle., cinéma le Mé-
jan à 20 h 15. 
n Café des sciences,  …
le portrait de l’Univers par 
Hubble, avec les chercheurs 
de l’observatoire écono-
mique de Marseille, café Le 
Malarte à 20 h 30.

vendredi 11 février
l Ciné club, en partenariat avec l’équipe 
d’à vos marquepages ! espace Van-Gogh 
à 19 h, conférence et projection de
O’ Brother des frères Coen à 20 h 30.
l influences, spectacle de magie nou-
velle de Thierry Collet, spécialiste en ma-
gie mentale. Vous avez dit mentaliste ?, 
Théâtre d’Arles à 20 h 30 (6/8 €).

l Art at home, manifestation artis-
tique itinérante, départs tous les quarts 
d’heure de la cour de l’Archevêché à par-
tir de 14 h. La manifestation se poursuit 
au Théâtre de la Calade à 19 h avec la 
pièce Faut pas payer, de Dario Fo, puis 
place à la musique avec Acorps de rue et 
plus tard le DJ Sly20. Tout est gratuit [voir 
p. 14].
l Conférence sur la magie nouvelle, 
par Raphaël Navarro, Théâtre d’Arles à 
17 h (entrée libre sur réservation).
l Soirée solidaire, rock’n roll et hom-
mage aux Beatles, au profit du Secours 
populaire, Cargo de nuit à 21 h 30. Droit 
d’entrée : des denrées alimentaires pour 
remplir le camion du Secours populaire.

l revivre des Suds, concert de la 
fanfare Vagabunto, Chapelle du Méjan 
à 22 h.

Dimanche 6 février
n portes ouvertes, …à la Tour du 
Valat, avec les chercheurs, Le Sambuc de 
8 h 30 à 17 h 30 [Voir page 7]. 
s Billard, tournoi national de billard 
pool anglais, [voir p. 13], complexe 
Louis-Brun à 14 h 30.
l revivre des Suds, Rocio Marquez 
en concert, Chapelle du Méjan à 15 h 
(22/14 €).

lundi 7 février
l  Désiré, pièce 
de Sacha Guitr y 
avec Robin Re -
nucci et Florence 
Darel,  Théâtre 
d’Arles à 20 h 30. 
Réservations au 
04 90 52 51 51.

Mardi 8 février
n la Bête du vaccarès,  …au musée 
de la Camargue, spectacle à 19 h, [voir 
page 7]. 

Jeudi 3 février
l Jour de fête, projection du chef-
d’œuvre de Jacques Tati tourné en 1949, 
dans le cadre des activités du Museon Ar-
laten hors les murs sur le thème « La fête 
au village », Amphithéâtre de l’Espace 
Van-Gogh à 18 h 30 (entrée libre).

vendredi 4 février
l Notte, spectacle de magie nouvelle 
avec Clément Debailleul et Raphaël Na-
varro, Théâtre d’Arles à 19 h 30 (6 €/8 €).
l Magic Julius, le show du gentleman 
prestidigitateur, Théâtre d’Arles à 21 h 
(spectacle + repas hors boisson : 10 €).
l  papet-J & rit, blues reggae et 
Gaïo, folk soul, Cargo de nuit à 21 h 30 
(15/12/10 €).

Samedi 5 février
s Billard, tournoi national de billard 
pool anglais, [voir p. 13], complexe 
Louis-Brun à 8 h 30.

n Journées des zones humides,  …
au Parc de Camargue, visite guidée à 
14  h et conférence à 17 h, [voir page 7]. 

ExpoS, FoirES, SAloNS
✱ peut-être me trouveras-tu là où je ne 
suis point, exposition présentée dans le cadre 
du projet pédagogique de la Fondation Vincent 
Van Gogh d’Arles, où il est question de retrouver 
la voix de Van Gogh à travers celles des enfants. 
Œuvre coopérative entre l’artiste, Pauline Fargue, 
et la classe du troisième du Collège Saint-Charles 
encadrée par Florence Bancel, professeur d’art 
plastique, 17 rue des Suisses, jusqu’au 11 
février.

✱ lumières d’humanité, trois artistes du 
Sud, Georges Stolf (plasticien), Nicole Brousse 
(sculpteur) et Stéphane Dubois (peintre) pro-
posent une installation de leurs bienveillantes 
et généreuses créations : femmes lutines, va-
gues lumineuses ou foules éphémères elles 

ont ici le parfum 
d’une humanité 
de tendresse qui 
s’apprivoise peu 
à  peu malgré 
les hostilités de 
notre monde, 
chapelle Sainte-
Anne, jusqu’au 
14 février, tous 
les jours de 13 h 
à 18 h.

✱ Canopée, une série photographique de 
Geoffroy Mathieu, Galerie Voies Off, 26 ter rue 
Raspail, jusqu’au 28 février 2011. Ouvert du 
lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 15 h à 
18 h. Le samedi sur rdv. Entrée libre.

✱ École Delt’art, exposition des peintures 
à l’huile des élèves adultes de Delt’Art, salle 
Henri-Comte du 2 au  9 février 2011. Ouvert 
du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h.

✱ Sur mesures, quand l’art contemporain 
rencontre l’œuvre classique, musée Réattu, 
jusqu’au 31 décembre 2011.
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ExpoS, FoirES, SAloNS
✱ la santé des abeilles, exposition ouverte 
au public au palais des congrès, du 11 au  13 
février de 9 h à 18 h. Conférences vendredi soir 
et dimanche matin. Voir page 6.

✱ Nath-Sakura
expose du 5 au 
26 février à la 
Vitrine, 11 rue 
Jouvène.

✱ toreria 2011
Rendez-vous les 19 et 20 février à Arles à la Cha-
pelle Sainte Anne, pour Toreria 2011 le week-end 
de l’aficion et de culture tauromachique dont 
Juan Bautista est l’invité d’honneur. Dédicaces 
des Nouvelles taurines de Toreria, du livre Suerte, 
conférence sur l’économie de la corrida, projec-
tion du film Corrida goyesca de Jean Clamour.
L’exposition : le toro et sa fête, quelques artistes 
exposeront autour de la peintre valenciane 
Suzana Zaragoza, artiste invitée.

✱ le 7e art peut en cacher un autre
Festival pluridisciplinaire autour du cinéma orga-
nisé par l’association De film en aiguille. L’objectif 
est de valoriser le cinéma, son alliance avec la 
littérature, la musique, l’art culinaire…
Du 9 au 12 février, espace Van-Gogh (voir 
agenda). Programme complet du festival 
sur defilmenaiguille.blogspot.com

✱ Mon Jules et moi
Le buste de César a voyagé tout l’été au gré de 
l’inspiration des internautes qui ont participé 
au concours photo Mon Jules et moi lancé par le 
musée départemental Arles antique. Les clichés 
sont exposés sur les murs du Cargo de nuit 
jusqu’au 31 mars.  

17
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l tu tires ou tu scratches ? soirée 
électro avec les Arlésiens Kronik jungle 
et Murray et le Philadela de Nantes et 
l’hommage aux champions du tradition-
nel concours de pétanque, Cargo de nuit 
à 21 h 30 (7/5 €).

Dimanche 20 février
n toreria, exposition animations, cha-
pelle Sainte-Anne, (voir ci-contre).

s Football, ESSG/Saint-Martin-de-
Crau, Salin -de-Giraud au stade Michel-
Cavouclis à 15 h.

Jeudi 24 février
l lecture de poèmes, avec les éditions 
de la Nuit et Claude Dandréa, à l’Atelier 
5, (entre arènes et place Voltaire) 5 rue 
Augustin-Tardieu à 18 h 30, entrée libre. 

Samedi 26 février
s Boxe, coupe de France de kick-boxing, 
complexe Fernand-Fournier à 9 h.

Dimanche 27 février
s Boxe, coupe de France de kick-boxing, 
complexe Fernand-Fournier à 9 h.
s rugby, RCA/Aix université (réserve et 
seniors), stade des Cités à 13 h et 15 h.
s Football, ACA A/Cannes (DH), stade 
F. Fournier à 15 h.

Dimanche 13 février
l les trios de Chostakovitch, avec les 
solistes Olivier Charlier au violon, Henri 
Demarquette au violoncelle et Michel Bé-
roff au piano, Chapelle du Méjan à 11 h.

s rugby, RCA / Tarascon (réserve et 
seniors), stade des Cités à 13 h et 15 h.
l  les femmes dans l’antiquité, 
conférence par Pierrette Nouet, Audito-
rium du musée, musée départemental 
Arles antique à 11 h (gratuit).

Mardi 15 février 
n réunion d’information sur le pro-
jet de loi Besson par le réseau RESF (Ré-
seau Education Sans Frontières) Maison 
de la vie associative à 18 h.

Jeudi 17 février
l Faut pas payer, la pièce de Dario Fo 
relue par les étudiants comédiens de La 
Trappe Nigaud, Exaspérées par la hausse 
des prix des biens de consommations, 
les femmes décident d’appliquer leurs 
propres politiques de prix… Maison de 
la vie associative à 19 h 30.

vendredi 18 février
l Bizet était une femme, la récital 
classico-délirant de Cathy Heiting ac-
compagnée au piano par Jonathan Sou-
casse [voir p. 15]. Théâtre de la Calade 
à 20 h 30.

Samedi 19 février
s tennis de table, championnat pré-
national et départemental, complexe 
Louis-Brun à 14 h 30.

n toreria, exposition animations, cha-
pelle Sainte-Anne, (voir ci-contre).

l Magic Julius, le show du gentleman 
prestidigitateur, Théâtre d’Arles à 22 h 
(spectacle + repas hors boisson : 10 €).

Samedi 12 février
l À vos marque pages, jeu de piste 
poétique et artistique ouvert aux enfants 
et aux adultes, départ de l'espace Van-
Gogh à 13 h 30 (gratuit).
s rugby, RCA / Martigues (cadets puis 
juniors), stade des Cités à 15 h et 17 h.
l Sortie archéologique,  …l’abbaye 
de Montmajour, le matin, avec l’historien 
Philippe Rigaud, Renseignements au 04 
75 52 49 16.
s volley-ball, VBA / Vitrolles (seniors), 
VBA/ Vitrolles (seniors filles) et VBA/
Tarascon (pré-nat garçons), complexe 
F.-Fournier à 16 h 30, 19 h et 21 h.

s Handball, HBCA/SMUC (pré-nat 
masc.) puis HBCA/Manosque (pré-nat 
fém), complexe Louis-Brun à 19 h et 
21 h.
l influences, Théâtre d’Arles à 19 h 30 
[Voir 11 février].
l Ciné club, Ciné-bouffe-musical (VF) 
en collaboration avec Afrique en Vie, 
Espace Van-Gogh à 20 h 15.
s Gala de danse, par l’association 
Jazzy, centre Jean-François-Lamour à 
20 h 30.
l Magic Julius, le show du gentleman 
prestidigitateur, Théâtre d’Arles à 21 h 
(spectacle + repas hors boisson : 10 €).
l tony Joe White, blues, a composé 
pour Elvis Presley, Tina Turner ou Ray 
Charles. Il vient pour la seconde fois au 
Cargo avec un nouvel album, Cargo de 
nuit à 21 h 30 (25/22/20 €).

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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Les bibliothécaires du 

secteur Jeunesse présentent des 

magazines destinés aux jeunes.

Cosinus
Cette revue permet de découvrir les sciences et les mathématiques de 
façon attrayante et ludique sous formes d’expériences et de jeux. Elle 
aide particulièrement à développer la curiosité des jeunes dès le collège 
pour les sciences (physique, chimie, biologie, sciences de la vie et de la 
terre…) dont ils voient tous les jours les applications concrètes.

Notte
au théâtre d’Arles, vendredi 4 
février à 19 h 30
Ce spectacle de magie nouvelle 
est un ballet, étrange et irréel, 
de petites étoiles lointaines : 
des balles de toutes les cou-
leurs évoluent dans l’espace, se 
rencontrent, tournoient, accé-
lèrent, dansent ou clignotent à 
la manière des lucioles… avec 
Clément Debailleul et Raphaël 
Navarro.  à par tir  de 6 ans 
(6 €/8 €).

Virgule
Dans un autre registre,Virgule est une publication mensuelle qui ex-
plore le domaine infiniment varié de la langue française : le vocabu-
laire, la grammaire, l’orthographe, la syntaxe, etc..
Chaque mois, un dossier complet est proposé sur une œuvre et son 
auteur.
Revue également ludique, on peut retrouver à la fin différents jeux 
autour du langage (quiz, citation à découvrir, etc.)
Ces deux magazines sont édités chez Faton et s’adressent aux 
10-15 ans

La médiathèque est fermée pour travaux jusqu’en 
avril. Une salle de lecture de la presse, y compris la 
presse jeunesse, a été aménagée au rez-de-chaussée 

de l’espace Van-Gogh, du mardi au vendredi de 13 h à 
17 h, ainsi que le samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

Les vacances d’hiver au Musée : 
« Camargue attitude »
Mercredi 23 février à 15h
Visite-atelier pour les enfants de 6 à 12 ans : Fabrique ton set d’identité 
camarguaise. à partir des photos de Carle Naudot et Gaston Bouzan-
quet, l’enfant réunit des marques identitaires camarguaises d’hier et 
ajoute celles qu’il côtoie aujourd’hui pour confectionner un support 
décoratif. L’atelier se clôture par un goûter.
(3 € - Gratuit pour les habitants du Parc/réservation au 04 90 97 10 82 
ou musee@parc-camargue.fr)

Tintin dans 
l’Histoire
Samedi 12 février à 15 h
Patrick Talbot, ex directeur 
de l’école de la photographie 
d’Arles et « tintinophile » averti  
parlera des aventures de Tintin 
d’un point de vue d’historien. La 
conférence qui s’adresse à tous à 
partir de 10 ans se tient au Ma-
gasin de jouets, rue Jouvène.

Fabriquer un film d’animation
L’association les Mille et une images organise un stage d’initiation à la 
création de film d’animation pour les enfants de 7 à 13 ans pendant les 
vacances de février. Ils suivront toutes les étapes de création : le des-
sin, la peinture, la fabrication de petits personnages qu’ils intégreront 
dans leur décor et animeront image par image en vue de réaliser un 
petit film. Un CD de leur réalisation sera offert. Le stage sera animé 
du lundi 21 février au vendredi 4 mars, de 14 h 30 à 17 h à l’école 
Marie-Curie de la Roquette. Renseignement et inscriptions au 04 90 
43 50 86.

autour du langage (quiz, citation à découvrir, etc.)
magazines

La
avril.
presse

de
17 h,

pour les sciences (physique, chimie, biologie, sciences de la vie et de la 
terre…) dont ils voient tous les jours les applications concrètes.

Chaque mois, un dossier complet est proposé sur une œuvre et son 
auteur.
Revue également ludique, on peut retrouver à la fin différents jeux 
autour du langage (quiz, citation à découvrir, etc.)
Ces deux magazines
10-15 ans

17

Notte

Danser, créer
Stage pour les enfants curieux de 6 à 12 ans à l’atelier Incidence, 11 rue 
Laurent-Bonnemant pendant les vacances de février.
Les ateliers de danse et art plastique s’ancrent autant sur la technique 
et l’improvisation que sur le jeu et le plaisir. Les différents ateliers sont 
en lien les uns avec les autres. Ils s’adressent à tous les enfants ayant 
envie de découvrir des histoires, des techniques et leur propre ima-
ginaire.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Participation au stage : 5 €, inscription au 04 90 49 67 27
www.incidencearles.fr - incidence@sfr.fr
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Lartiste installe « Entropia* grande » 
dans l’ancien atelier du peintre 
Jacques Réattu. « Le désordre com-

mence là, dit-il, puis la matière s’organise ». 
Les milliers de billes d’acier s’organisent 
peu à peu en zones claires ou plus foncées 
caressées par la lumière du jour. « Un grand 
mystère entoure la façon dont les nuances de 
tons se forment. » explique Vladimir Skoda 
tout à la création de ce doux revêtement 
de plus de deux tonnes d’acier. 
à la demande de Michèle Moutashar, 
conservateur en chef du musée d’art 
contemporain d’Arles il a accepté de créer 
dans ce lieu suspendu au-dessus du Rhône 
une œuvre éphémère, que lui inspire « l’es-
prit des lieux ». C’est ainsi que dès l’entrée 
dans la cour du musée, on est accueilli par 
de bien curieux arbres aux superbes socles 
d’acier poli, surmontés de pointes acérées 
d’acier brut, comme une réponse aux lon-
gues épines du gleditsia, l’arbre embléma-
tique qui pousse dans l’univers minéral de 
l’ancien prieuré de l’Ordre de Malte.
Vladimir Skoda est entré dans les collec-
tions du musée en 2010 avec « Disques pla-
nétaires » l’œuvre exposée dans « Chambre 
d’échos ». En 2011, il  est le tout premier 
« passager » de l’atelier de Jacques Réattu 
encore habité par La Mort d’Alcibiade, chef-

d’œuvre inachevé du peintre arlésien. Une 
vidéo, des photos et des dessins de l’artiste 
complètent l’installation, à admirer au mu-
sée jusqu’à la fin du mois d’août 2011

Sur mesures
Sur mesures mêle les genres et les imagi-
naires en utilisant la peinture ancienne, et 
notamment l’œuvre de Jacques Réattu ou 
sa collection, comme un aimant qui attire 
les artistes contemporains, sur les thèmes 
de Prométhée, de Narcisse, de la condition 
humaine. Une exposition qui réserve de 
belles surprises au visiteur et lui livre accès 
à des curiosités jamais montrées au pu-
blic. Pour l’occasion, le « grand reliquaire », 
œuvre de Réattu sort des réserves et le 
Fonds régional d’art contemporain (FRAC) 
du Languedoc-Roussillon dépose à Arles 
une sculpture géante de Toni Grand. L’art 
sonore n’est pas en reste avec la chambre 
d’écoute où onze œuvres inédites se suc-
cèderont et la pièce entièrement dédiée au 
plancher sonore d’Hanna Hartman.

Sur mesures, au musée réattu, jusqu’au 31 
décembre 2011, du mardi au dimanche de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, fermé le lundi. Gra-
tuité le premier dimanche de chaque mois. tél. 
04 90 49 35 23.

*Entropie : Fonction définissant l’état de désordre d’un système

Reflets d’acier

C u l t u r E

Vladimir Skoda, sculpteur et plasticien, est l’invité d’honneur de la nouvelle 
exposition Sur mesures inaugurée le 22 janvier au musée Réattu. 
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Je commence avec deux groupes de 20 élèves, 
garçons et filles, de toutes les classes », explique 
l’animatrice qui intervient depuis une quinzaine 

d’années dans les écoles au titre du « contrat éduca-
tif local (Cel) ». En effet, le jeu de la balle au tambou-
rin entre dans les multiples activités périscolaires 
des Cel, proposées dans les écoles primaires, au 
moment de la pause du repas, ou après à la classe 
à 16 h 30.
A l’école des Alyscamps, les premiers entraînements 
ont commencé en janvier, le jeudi et le vendredi, 
entre 16 h 30 et 17 h 30. Avec un matériel offert par 
la fédération*, Céline a commencé à apprendre aux 
jeunes à tenir correctement le tambourin (25 cm) et 
à diriger la balle (de tennis) vers une cible. 
L’activité va également être proposée aux écoles 
Marie-Mauron et Amédée-Pichot, toujours enca-
drée par Céline Faïsse. « J’aimerais que l’Éducation 
nationale entérine cette activité sportive dans notre 
projet d’école, précise Patrick Balès, de façon à ce que 
nous puissions aussi la pérenniser et la pratiquer dans 
le temps scolaire ».

Les écoliers s’entraînent au tambourin
Après la démonstration du 1er mai dans les arènes, le jeu de balle au tambourin entre dans les écoles d’Arles.
Premier terrain, celui de la cour de l’école des Alyscamps où cette activité débute sous le regard attentif de 
Patrick Balès, directeur de l’école, avec Céline Faïsse, éducatrice sportive.

La bibiothèque sonore
élargit son audience
Grâce aux enregistrements audio de livres et 

de magazines (dont le magazine municipal 
Arles info), l’association des donneurs de voix 

offre aux aveugles et aux mal-voyants la possibi-
lité de « lire » de nombreux écrits. Depuis peu, ils 
ont obtenu le droit d’enregistrer tous les ouvrages 
disponibles y compris ceux des éditeurs régionaux 
qui ne sont pas affiliés à la société des éditeurs de 
littérature française. Et ils ont également acquis le 
droit de prêter ces enregistrements à des personnes 
handicapées moteur, mais pas forcément aveugles. 

BrÈvES
 Stage de mosaïque

Pendant les vacances d’hiver, le musée 
Arles antique propose un stage d’initia-
tion à la mosaïque romaine en direction 
des adultes. Il sera animé par Béatrice 
Pradillon-Marques les 21 et 22 février. 
L’inscription (30 €) est à prendre au 
04 90 18 89 11.

 recensement annuel
La campagne se déroule jusqu’au 26 fé-
vrier 2011. Dix agents recenseurs visitent 
8 % des habitants de la commune. Ils 
détiennent une carte tricolore avec leur 
photo attestant de leur fonction.

 Droits des femmes
Du 6 au 11 mars 2011, la Ville et plu-
sieurs associations proposeront autour 
de la Journée du 8 mars dédiée aux 
droits des femmes, spectacles, concert, 
conférence, projections de film… La 
thématique sera celle des femmes 
au travail, des femmes et du travail : 
temps partiel imposé, rémunération, 
chômage… Le chemin est encore long 
pour une réelle égalité professionnelle 
hommes/femmes. Les approches seront 
diverses et complémentaires, sérieuses 
ou plus légères… à suivre dans Arles 
Info de mars et sur le site d’actualités de 
la Ville www.arles-info.fr

*) FFJBT : fédération française de jeu de balle au tambourin.Ce sport né dans l’Hérault se 
pratique dans plusieurs pays. La coupe d’Europe en salle a lieu cette année à Arles les 25, 26 et 
27 février. Voir page 13.

Comment tourner les pages d’un livre si l’on n’a pas 
l’usage de ses bras ?
Au-delà de ces avancées dans les domaines du prêt 
et l’accessibilité, l’association met au point un nou-
veau service pour les personnes mal-voyantes ou 
aveugles : la possibilité de recevoir une formation à 
l’informatique et aux logiciels spécialisés, dans les 
locaux de la bibliothèque sonore rue de Verviers. 
Pour en savoir plus, il faut appeler au 04 90 96 65 00 
pendant les permanences (mardi de 9 h 30 à 12 h et 
le jeudi de 14 h à 18 h) ou laisser un message avec 
ses coordonnées.
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BrÈvES
 Danses traditionnelles

Apprendre à danser la polka, la mazurka, 
les rigodon, rondo et autre scottish, c’est 
l’objet du stage de danse organisé par le 
Comité des Fêtes du 2 au 5 mars à l’école 
Benoit-Frank de Trinquetaille, avec des 
maîtres de danse diplômés. Tous rensei-
gnements et inscriptions (avant le 20 
février) auprès du Comité des fêtes au 
04 90 96 47 00.

 Sortie archéologique
Sous la conduite de Philippe Rigaud, his-
torien, une sortie archéologique à l’ab-
baye de Montmajour (le matin) et sur le 
site médiéval du mont Paon à Fontvieille 
(l’après-midi) est proposée samedi 12 fé-
vrier. Cette journée est co-organisée par 
le Cercle occitan du pays d’Arles et par 
l’association « Lei Barrulaires ». Le tarif 
7 € /10 € pour les non-adhérents com-
prend l’entrée à l’abbaye de Montmajour. 
Se munir de chaussures de marche pour 
l’accès escarpé au Mont Paon. 
Renseignements et inscriptions : 04 75 
52 49 16 ou 06 21 20 50 63. Nombre de 
places limité.

 Formation continue
Journée portes ouvertes mercredi 9 fé-
vrier de 9 h à 20 h au centre de formation 
continue de la chambre de commerce 
du Pays d’Arles qui a lié des partenariats 
avec la Cité du Cheval, Supinfocom, et 
propose un APP (atelier de pédagogie 
personnalisée) et un Centre de forma-
tion des apprentis. Des formations qui 
intéressent tous les publics : étudiant, 
salarié ou demandeur d’emploi.
Centre de Formation Continue, 12 che-
min du Temple, ZI Nord, Arles. Contact : 
04 90 99 46 00.

 loto à Griffeuille
La maison de retraite de Griffeuille orga-
nise son loto annuel sur le thème « Un 
dîner presque parfait », samedi 5 février 
à 14 h au 35, rue Winston-Churchill. 

 Comment restaurer une 
ombrelle ?
L’association Reneissenco fait vivre la 
tradition. Elle propose un atelier pour 
réhabiller une ombrelle, dans la salle 
polyvalente de Pont-de-Crau, samedi 
5 février à 13h30. Renseignement au 
06 11 36 67 16.

À la Maison de la vie associative, tous les élèves 
de 6e du collège Mistral ont participé le 13 jan-
vier dernier à une séance de « théâtre forum » 

animée par l’association « Paroles en actes » sur le 
comportement des élèves dans les bus scolaires.
Séance ludique et pédagogique à la fois puisque, par 
groupes, les collégiens ont dressé la liste des choses 
à faire, ou à ne pas faire, selon dix règles qui font 
la sécurité et la tranquillité dans les transports ur-
bains. 
A tour de rôle, les élèves ont expliqué eux-mêmes 
pourquoi il fallait dire bonjour au conducteur et pré-
senter son titre de transport, pourquoi monter et 

descendre en faisant attention, mais aussi pourquoi 
le respect, pourquoi ne pas dégrader. 
Chaque thème a été mimé par les comédiens de 
« Parole en actes », et les élèves interrogés pour pré-
ciser un comportement, une idée qui peut amélio-
rer l’atmosphère du bus. Des chauffeurs de la Star 
(les bus urbains) étaient aussi présents et ont été 
directement interpellés. A la fin de la séance qui a 
duré environ deux heures, chaque élève a reçu une 
attestation reprenant les consignes évoquées. Alors 
même si « ça serre », les jeunes passagers savent 
mieux pourquoi il faut mettre sa ceinture, même 
dans un bus scolaire. Initiative à suivre.

Une boutique qui attire l’œil place 
Genive, en bas de la Roquette, là 
où les anciens se souviennent d’une 

épicerie. « Le monde de Baïka », l’alcove 
douillette de Cornelia Pradel est le para-
dis des amateurs (trices) de patchwork. 
L’éducatrice de jeunes enfants au chômage 
a choisi de faire partager sa passion du 
patchwork « qui remonte à l’enfance, en 
Suisse » puisque c’est plutôt dans ces ré-
gions que l’on aime coudre avec finesse ces 
bouts de tissus qui font des courtepointes, 
des oreillers bariolés, ou des tableaux, une 
technique qui a des similitudes avec la tra-
dition des boutis provençaux. 
Un travail de patience qui a ses adeptes 
à Arles où une asssociation les regroupe. 
Cornelia vend les tissus, les aiguilles, le fil, 
pour confectionner les tableaux ou les cour-
tepointes, vend aussi des œuvres artistiques 
qu’elle a elle-même réalisées, et travaille sur commande.
Sa boutique est étonnante, bourrée de petites choses propres à émer-
veiller les couturières et à donner des idées d’ameublement. On y res-
pire la montagne, le bois, le coin de cheminée. 
« Le monde de Baïka » est aussi une adresse sur Internet où le club 

informel des fabriquants de patchwork échange sur les techniques et 
les lieux d’expositions où montrer ce savoir-faire.

le monde de Baïka, 55, rue Genive, tél. 09 53 86 80 01 et 
www.lemondedebaika.fr  
Association « Arles, patchwork, boutis », tél. 04 90 93 42 04.

Patchwork & cie

Dix règles pour le bus



22 ARLES INFO -  N°149 -  FE VRIER 2011
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1 500.

C’est le nombre de visiteurs recen-
sés à la 3e édition d’Arles Campus, 
le Salon des formations initiales et 

supérieures du Pays d’Arles. Trois fois plus 
de collégiens, lycéens et parents que pour 
les deux éditions précédentes! Ce succès 
conforte la volonté que nous avons eue de 
repenser le développement universitaire 
d’Arles afin qu’il s’épanouisse, s’affirme et 
conforte l’idée que nos étudiants, qu’ils 
soient arlésiens ou non, contribuent plei-
nement au rayonnement de notre ville en 
France et à l’étranger. Arles Campus est 
un salon entièrement gratuit pour les ex-
posants et le public. Placé cette année sous 
le thème des « parcours de réussites », il a 
fourni l’occasion pour une fois de tenir un 
discours positif aux jeunes: donner l’envie 
d’étudier, offrir des perspectives d’emplois, 
illustrer ces « parcours de réussites » par 
des témoignages d’anciens étudiants arlé-
siens aujourd’hui employés dans leur fi-
lière d’études. Pas un message naïf laissant 
croire que les diplômes donnent forcément 
un emploi. Mais un propos responsable, 
faisant écho à l’implacable constat selon 
lequel sans qualification, l’accès à l’emploi 
est plus difficile. Si le service municipal 
de l’Enseignement supérieur de la Ville 
d’Arles, les responsables de formations 
initiales et supérieures, les enseignants, le 
CIO et les anciens étudiants se sont mobi-
lisés avec autant de vigueur pour la réus-
site de ce salon, c’est que nous sommes 
collectivement convaincus de l’enjeu de la 
formation pour nos enfants. Arles Campus 
se place donc du point de vue des jeunes 
en recherche d’orientation et des parents 
qui les accompagnent dans ces choix. Il est 
l’un des points de départ pour un parcours 
de réussite. Et à voir la frénésie du premier 
jour, transformant la salle des fêtes en une 
ruche gorgée de vie, l’on ne doute pas que 
le message soit passé.

GroupE

Socialistes
et Apparentés

CLAUDIE DurAND

La loi du 27 février 2002 prévoit que : « lorsque la commune diffuse, 
sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], 
un espace est réservé à l’expression des conseillers n’ appartenant pas à 
la majorité municipale ». C’est dans ce cadre que le groupe de l’oppo-

sition comme ceux de la majorité s’expriment chaque mois dans Arles 
Informations municipales afin d’informer les citoyens de leurs positions 
sur la politique municipale. [L’exercice du droit d’expression…doit ré-
pondre à une certaine neutralité dans le choix des sujets abordés…

et s’ abstient de prises de position électoraliste, partisane et polémique]. 
Réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p.2 551.

GroupE

Arles en Capitale

CYRIL JuGlArEt

Le contexte de crise financière et économique 
qui caractérise l’année 2010, n’a épargné per-
sonne. Les équilibres sont très difficiles pour 

les collectivités locales et les perspectives aléa-
toires. Cela est d’autant plus fondamental que les 
ressources financières se raréfient. La Dotation Glo-
bale de Fonctionnement a baissé de deux millions 
d’euros en quatre années alors que pour augmenter 
la recette il faudrait augmenter les impôts, 1 % sup-
plémentaire représente 300 000 euros. 
Face à de tels événements, les élus du Conseil mu-
nicipal d’Arles, les élus de quartiers et de villages ont 
fait le choix d’agir : Nous avons fait le choix d’agir 
pour l’avenir pour  Arles. Comme il est de coutume 
pour la nouvelle année, nous venons à la rencontre 
des Arlésiens. Dans les quartiers et dans les villages 
de la commune, nous multiplions les rencontres et 
nous faisons un point sur l’année écoulée avant se 
tourner vers la nouvelle année. Au nom du groupe 
« Vive Arles », je vous remercie pour votre participa-
tion nombreuse à ces cérémonies. Elle marque votre 
engagement pour la vie de la cité. 
Dans chaque territoire, les élus de quartiers et de 
villages effectuent un point précis et annoncent des 
projets. Des projets, petits ou grands qui ont pour 
objectif d’améliorer le paysage urbain et  faciliter la 
vie quotidienne des Arlésiens. Des élus de quartiers 
et de villages qui passent du temps avec vous. Lors 
de leurs permanences, des réunions publiques, des 
réunions d’information… ils anticipent bien souvent 
vos demandes. Je parle d’anticipation car lorsqu’on 
est élu, c’est une de nos principales missions, sans 
doute l’une des premières. Et ce n’est malheureuse-
ment pas toujours l’une des missions les plus faciles. 
Il faut en effet anticiper les évolutions urbaines d’un 
territoire mais aussi l’ensemble des demandes que 
vous pouvez soulever… Anticiper pour mieux agir, 
pour vous apporter des réponses à vos questions, 
afin de faire vivre au mieux la démocratie parti-
cipative. Car rien ne peut en effet faire sans votre 
participation. C’est mon leitmotiv depuis 2001. 
La participation de tous les Arlésiens est une de 
nos priorités. Elle se décline d’ailleurs dans de très 
nombreux espaces de participation : Associations 
de quartier, Comités d’intérêts de quartier, Conseils 
de quartier, Conseils de Villages, Conseil des Sages, 
Commissions extra-municipales… Ces différents 
espaces participatifs sont une richesse pour notre 
ville. Il nous incombe de pouvoir les renforcer et de 
leur donner une place incontournable dans la vie 
de la cité. Toutes ces instances associatives ont le 
même but : instaurer un dialogue permanent avec 
la population et favoriser l’expression de tous les 
Arlésiens au côté des élus.
C’est notre engagement depuis 2001. Et nous le 
poursuivrons avec encore plus de force dans les 
prochains mois. Ensemble nous réussirons, j’en 
suis convaincu.

GroupE

Vive Arles

NICOLAS KouKAS

« La part du rêve »…

Comme chaque année, ce mois de jan-
vier n’aura pas dérogé à la tradition du 
marathon de présentation des vœux 

des élus du conseil municipal dans les quar-
tiers, hameaux et villages de la Ville.
Comme chaque année, on était en droit de 
s’attendre à la fois à un bilan exhaustif des 
réalisations et de la politique municipale de 
l’année écoulée, et à une présentation des 
projets et des perspectives concrètes pour 
l’année à venir. Du moins, c’est ce que fait 
l’ensemble des maires voisins…
Mais comme chaque année, les Arlésiens 
ont du se contenter de grands discours et de 
belles envolées lyriques… avec l’inévitable 
« part du rêve » pour seule ambition (qui de-
vient de plus en plus importante, voire exclu-
sive !), la promesse de jours meilleurs comme 
unique programme et la « fierté d’être Arlé-
sien » en guise de bons vœux.
Et oui, comme d’habitude, faute de mieux, 
le Maire n’a eu d’autres choix, encore et tou-
jours, de mettre en avant cette fameuse part 
du rêve… Sauf que cela fait maintenant long-
temps que les Arlésiens ne rêvent plus… et 
que les dures réalités s’imposent quotidien-
nement à eux.
L’économie et l’emploi ? Heureusement que 
les autres communes de l’agglomération ou 
du Pays d’Arles sont là pour pallier les ca-
rences municipales et créer des richesses.
La sécurité des Arlésiens ? Avec un aplomb 
extraordinaire, on nous promet un service 
de police municipale opérationnel dans… 
20 ans ! 
Le parc des Ateliers ? Un beau projet, certes, 
mais encore beaucoup d’incertitudes et le 
risque de voir l’ensemble des Arlésiens ne 
pas se l’approprier.
Le tourisme ? Toujours pas d’Office de Tou-
risme digne de notre cité et de solutions d’ac-
cueil suite aux travaux du nouveau collège 
place Lamartine.
La propreté de la ville, l’état des voiries et de 
l’espace public ? Sans commentaires…
Et l’on pourrait ainsi décliner de nombreux 
domaines où la municipalité pêche par son 
inertie et son manque cruel de résultats.
Alors fiers d’être Arlésiens ? Sans aucun 
doute… mais plus grâce à César qu’à l’équipe 
municipale en place ! 

 www.arlesopposition.com



FE VRIER 2011 -  N°149  -  ARLES INFO 23

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
du 20 décembre 2010   
au 16 janvier 2011

n a i s s a n C e s

Anaïs Curabec, Raphaël Fabry, Justine Loumy, 
Ezzio Pannuzzi, Syrielle Guelfout, Lemlem 
Debesai-Gomez, Lana Bonneau Martin, Mila 
Cappeau, Edgar Delaunay, Amine Abuelkas, 
Axel Draghici Gheorgita, Camille Koller, Lilly 
Sabatier, Ryad Lablack, Lylou Faurot, Julia 
Gavaudan, Amory Levieuge, Wakil Belqasmi, 
Noé Doillon, Elie Brégeaux, Walid Beddou, 
Pharell Makdoud, Ranjuni Chakma, Hajar 
Azghar, Théo Boivin, Jeanne Ricard, Lisa De 
Sousa, Idriss Jeghi, Lina Najhi, Lucciana Violet, 
Marie Périlhou, Mohamed Bounou, Raphaël 
Radosavljevic Bucchini, Lindsay Gautier, Eden 
Torres- -Pons, Dario Pastres- -Auvergne, Léna 
Perona, Tristan Allirand,
Madison Massa, Aaron Hurier Cossio, Margot 
Leroy, Assia Fiffi, Elisa Mendes Pereira, Chloé 
Piarulli, Léanne Ong The Thanh- -Pradier, Lise 
Garcia, Joshua Petri, Aglaïs Dumas, Anaël 
Romero, Wassila El Aissaoui, Manel Soltysiak- 
-Vasseur, Loane Corrèze, Walid Chigri, Wassim 
Boussif, Lalie Woznia- -Niefer.

M a r i ag e s

Sofhiane Mehiaoui et Mouna Zaari, Damien 
Roullet et Nadjat Bentayeb, Sébastien Marquet 
et Caroline Petit, Guillaume Gerbier et Béatrice 
Brieu, Karim El Mourabit et Rachida Mameri, 
Abderrahim Fadli et Fatima Boujana, Stéphane 
Héril et Marie-Hélène Liandier.

d é C è s

Yvonne Coste née Aubry (85 ans), Claudine 
Ponzé née Daniel (69 ans), Renée Rolland née 
Vigne (91 ans), Guy Roche (66 ans), Marie Rey 
née Fousson (59 ans), Yamina Benazza  née 
Bennaceur (74 ans), André Faure (92 ans), 
Josette Cellier née Bryant (93 ans), Jacques 
Comte (56 ans), Marie Maurell née Ruiz (84 
ans), Armand Bosc (87 ans), Marie Buono née 
Bitz (86 ans), Marie Gasion née Aldebert (83 
ans), Gillette Deydier née Angelin (80 ans), 
Denise Girard (90 ans), Maurice Labat (96 
ans), Joseph Germond (89 ans), Jean Badès (89 
ans), Maxime Treny (76 ans), Madeleine Brigati 
née Martinez (89 ans), Christian De Freitas (73 
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

Huissier pendant trente ans, Pierre Benkemoun, une fois à la retraite, a continé à faire jouer ses relations dans la vie associative 
et économique. Avec la Pail, il a doté Arles d’un outil efficace d’aide à la création ou à la reprise d’entreprises.

Tête de réseau
L e jeune pied-noir arrivé d’Algérie 

en 1962 a 31 ans lorsqu’il découvre 
Arles, sans autre adresse que celle 
d’un huissier âgé, disposé à céder 

son étude. Cinquante ans plus tard, Pierre 
Benkemoun  rapporte en riant cette anec-
dote : un préfet de Loire-Atlantique pré-
sente un de ses parents installé à Nantes 
à une personnalité qui lui répond «Ben-
kemoun, vous faites partie de cette vieille 
famille arlésienne ? »
Pourtant, le métier d’huissier n’est pas le 
plus facile pour se faire aimer de la popu-
lation. Paradoxe : « j’ai eu plus de reconnais-
sance de la part des gens que je poursuivais 
que de la part des gens pour lesquels je 
poursuivais ». Pierre Benkemoun reconnait 
n’avoir pas été un huissier « bulldozer ». 
Non  qu’il ait exercé cette fonction sur la 
pointe des pieds – l’étude qu’il a reprise 
en 1962 végétait. « Elle faisait une trentaine 
d’actes par mois et nous sommes parvenus 
à en faire cinquante par jour. Mais le mé-
tier me plaisait parce que j’avais souvent 
l’impression de faire chaque jour quelque 
chose pour la première fois : les constats, les 
exécutions de jugements pour payer, régler, 
sans bousculer les gens. » Un métier qu’il a 
appris en Algérie avec son père Georges 
Benkemoun déjà clerc d’huissier, puis qu’il 
a commencé d’exercer dans le port de Ne-
mours, aujourd’hui Ghazaouet, près de la 
frontière marocaine. 
En 1990, Pierre Benkemoun a laissé son 
étude. Une page tournée de trente ans, 
pendant lesquels il aura tissé sa toile et 
permis à la famille de se retrouver à Arles 
quand c’était nécessaire, de resserrer les 
rangs quand le destin hoquète et qu’un 
frère, un cousin, cherche momentané-
ment un refuge, une épaule, un parrain, la 
chaleur d’une mère avant de rebondir vers 
d’autres horizons. La famille Benkemoun 
élargie est présente dans les affaires, la mé-
decine ou les médias. Pierre et son épouse 
Simone ont construit un port à usage fami-
lial, qu’ils ont volontiers ouvert à la famille 
des amis, dans une tradition bien méditer-
ranéenne. Comme Michel Vauzelle reçu à 
bras ouverts chez les Benkemoun quand 
il voulait satisfaire son amour des toros, 
avant de décider de choisir Arles pour 

sa carrière politique. Comme Jean-Pierre 
Zaoui, du quotidien La Provence. 
Pierre Benkemoun, homme de réseau, ne 
cherche pas les noms quand il parle des 
amis ou des personnes qui ont son estime 
ou dont il apprécie les compétences. Na-
turellement il fréquente les notables, les 
banquiers, entre au Lions Club, mais pas-
sionné de foot, il s’investit aussi dans les 
associations, partage un moment la direc-
tion de l’ACA, préside le club de natation 
«alors que je ne sais pas nager ». Un arran-
geur, un metteur en perspective de projets 
divers qui lui ont permis de se sentir utile 
dans ce pays d’Arles qui ne manque pas de 
talents à accoucher, dit-il.
Le nom de Pierre Benkemoun est pro-
noncé en 1998 quand la municipalité dé-
cide de créer sa plate-forme d’initiative 
locale (Pail) afin de faciliter la reprise et 
la création d’entreprise. Le retraité actif 
va-t-il accepter de se mouiller dans cette 
histoire ? L’efficacité d’un tel outil tient à 
la clairvoyance, à la lucidité de ceux qui 
examinent les dossiers. « Parfois, dire non 
est le meilleur service à rendre ». Pierre 
Benkemoun accepte à condition qu’on lui 

donne carte blanche sur la méthode et 
les personnes qui vont travailler avec lui. 
Des comptables, des banquiers, des chefs 
d’entreprise le suivent, prêts à donner de 
leur temps. « C’est la clé de notre réussite. 
Nous avons pu travailler sans que les poli-
tiques fassent pression, en toute liberté pour 
apprécier si tel ou tel projet était viable ». La 
plate-forme, devenue « Pays d’Arles initia-
tive locale », est reconnue en 2011 comme 
un instrument du développement écono-
mique local, avec des résultats aussi bien 
à Arles qu’à Châteaurenard, Tarascon ou 
Saint-Martin-de-Crau. La petite équipe de 
la Pail, Pierre Benkemoun les nomme un 
par un, pour louer leur savoir-faire. éric, 
Laurent, Audrey, Rachel, Muriel, ont reçu 
2 200 personnes en treize ans. 400 projets 
ont été aidés financièrement. Le réseau a 
joué son rôle, « nous avons dû solliciter près 
de 300 personnes pour le conseil, l’expertise, 
le montage financier » a calculé Pierre Ben-
kemoun. Si Arles a beaucoup apporté à 
l’huissier débutant débarqué de la région 
d’Oran, celui-ci a bien renvoyé l’ascenseur.

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


