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Feria du riz : toros, cheval et terroir

L’espace toros
Les toros des corridas, tientas et courses camar-
guaises, sont présentés aux corrales de Gimeaux 
du 3 au 8 septembre. Expositions, ateliers, ani-
mations gratuites. « Les arènes des corrales de-
viennent chaque année davantage des secondes 
arènes d’Arles où l’aficioun et les nouveaux ama-
teurs de taureaux peuvent découvrir les différentes 
facettes de la tauromachie, espagnole et course 
camarguaise notamment, explique Jean-Marie 

Egidio, adjoint à la tauromachie. Avec la SA Jalabert, 
nous avons amélioré l’accueil du public aux corrales 
du Sonnailler avec la construction d’une troisième 

tranche de gradins et les commodités ». Ouver-
ture de l’espace Toros, samedi 3 septembre à 
18 h 30. Du dimanche au jeudi, l’espace toros 
est ouvert de 11 h à 19 h.

Un art noble
Le peintre Claude Viallat est l’artiste invité à dé-

corer le sol des arènes et une partie de la couronne 
de l’amphithéâtre pour la corrida goyesque.
« Je pense exposer des peintures des années 90. Des 
peintures sur bâches militaires, dont certaines ont déjà 
été exposées en Allemagne, d’autres à Beaubourg (le 
centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, 
à Paris). Six ou sept grandes toiles sur les murs des 
arènes qui permettent cet accrochage (les toiles me-

surent 5 x 4 mètres) : les 
façades extérieures des 
trois tours sarrasines, 
au-dessus du toril et l’ar-
rastre. »
Dans l’entrée principale 
du public, deux toiles en 
demi-cercle évoqueront  
la forme de la voûte. Sur 
le sol des arènes, Claude 
Viallat reproduira le 
taureau bleu de l’affiche 

de la Feria, remplaçant le jaune (« les toreros n’aiment 
pas beaucoup cette couleur  ») par un rose fuschia.
La tauromachie a-t-elle besoin d’être défendue en 
2011 ? « Pour moi, c’est une passion. Tout jeune je 
“passais” le taureau des courses camarguaises comme 
le font beaucoup de jeunes ici. C’est ma culture et je 
la revendique. Je ne comprends pas que l’on puisse 
la ramener à une pratique barbare, d’autant que la 
barbarie on la cotoie tous les jours, dans des formes 
autrement vulgaires. Je ne vois pas pourquoi certains 
s’arrogent le droit de critiquer les goûts et la culture 
des autres  ».

14e Festival du cheval
Du 9 au 11 septembre, place de 
la Major, près des arènes, le festi-
val du cheval installe ses stands, 
cette année sur le thème « Le 
cheval fait son dessin animé ». 

La seconde feria d’Arles, la Feria du riz, a ce cachet particulier 
de célébration de la culture taurine dans toute son étendue. 

La corrida concours, rendez-vous attendu s’est hissée en une 
sorte de championnat du toro de combat. La vedette c’est le 
fauve, rien que lui. Inviter un artiste renommé à décorer les 

arènes résume la volonté répétée de l’aficion d’une fusion 
entre la passion taurine et l’art avec un grand A. La Feria du 

riz, c’est encore le temps de retrouvailles des Arlésiens à la 
fin de l’été, qui célèbrent aussi le cheval roi et les saveurs du 

Delta. Une Feria symbiose du Pays d’Arles.

Dans les arènes, les cartels
Vendredi 9 septembre
Novillada avec picadors à 17 h 30, 6 toros de 
Robert Margé pour Lopez Simon, Javier Jimenez, 
Juan Leal. Novillada sans picadors à 21 h 30, 
6 toros de Tardieu. Novillada sans picadors à 
21 h 30, avec l’école taurine d’Arles (entrée gra-
tuite).

Samedi 10 septembre
Corrida goyesque à 17 h, 6 toros de Daniel Ruiz 
pour Morante de la Puebla - El Juli - Juan Bautista. 

Les arènes sont décorées pour l’occasion par l’ar-
tiste Claude Viallat.

Dimanche 11 septembre
Corrida de rejon à 11h, 6 toros de la ganaderia 
Tabernero pour João Moura, Manuel Manzanares, 
Noelia Mota. Corrida concours à 17 h, 6 ganade-
rias : Conde de la Corte - Cebada Gago - Dolorès 
Aguirre - Hubert Yonnet – Conde de la Mayalde, 
– Tardieu, toréés par Rafaelillo, Julien Lescaret, 
David Mora.  
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Des démonstrations se succèdent toute la journée 
(de 9 h à 21 h) sur la carrière provisoire aménagée 
sur le parvis (sauts d’obstacle, dressage, baptêmes 
à cheval) avec les professionnels de la filière et les 
clubs équestres.
Samedi 10 septembre à 21 h 30, spectacle équestre 
gratuit dans les arènes, avec 200 cavaliers et les as-
sociations qui font faire revivre nos dessins animés 
préférés.

Camargue Gourmande

Sur la place de la République, pendant la Feria du 
riz et le Festival du cheval, les producteurs et les 
artisans du Pays vous font découvrir les saveurs de 
la Camargue. Camargue Gourmande, c’est l’occa-
sion de goûter le saucisson d’Arles, le riz, les huiles 
d’olive, les fromages de chèvre, le miel, et toutes 
sortes d’autres produits. Les bottiers, les selliers, les 
artistes seront là aussi ains que les stands de l’office 
de tourisme et du Parc naturel régional de Camar-
gue  pour vous faire découvrir les sites naturels pro-
tégés. Vendredi 9 septembre et samedi 10, de 10 h à 
20 h, dimanche de 10 h à 18 h. 

Le taureau par les cornes !
L’inscription récente de la corrida sur la liste du patrimoine culturel 
immatériel français a suscité un grand nombre de réactions, posi-
tives autant que négatives.
Les ethnologues du Museon Arlaten ont décidé de prendre le tau-
reau par les cornes et nous convient pour les corridas de samedi et 
de dimanche à suivre l’événement en compagnie de spécialistes. En 
partenariat avec les arènes d’Arles et la société taurine la Muleta 
l’après-midi taurin débutera par une intervention du philosophe 
Francis Wolff sur les enjeux de cette passion au cœur même des 
arènes. Suivra la corrida commentée et le rendez-vous autour de la 
traditionnelle tertulia  dans l’ambiance très festive de la bodega La 
Muleta ! Attention, nombre de places limité, inscription obligatoire !
Cette proposition du Museon Arlaten est gratuite, sur acquittement 
du droit d’entrée aux corridas, à un prix préférentiel. Renseigne-
ments au 04 13 31 51 90 ou fabienne.desaconto@cg13.fr

Les animations de rue
Peñas, bandas, lâchers de taureaux, 
c’est le comité de la Feria qui organise 
les animations autour des arènes depuis 
cinquante ans.

•  Vendredi 9 septembre,  16 h 30 
devant les Arènes, peña ; 19 h 30 bd 
Victor-Hugo, bandido avec la manade 
Lescot ; 21 h feu d’artifice. La mairie a 
reporté le feu d’artifice du 14-juillet 
qui n’a pu être tiré en raison du vent 
trop fort. Les artificiers se positionnent 
sur le Rhône, donc le rendez-vous idéal 
est sur les quais rive gauche, entre le 
quais du 8-Mai, Max-Dormoy et la 
Roquette.

•  Samedi 10 septembre, 11 h encierro 
avec la manade du Galoubet, quartier 
Cavalerie/Voltaire ; 13 h bd Victor-Hu-
go, abrivado avec la manade Rousty ; 
15 h, place de la Croisière, course ca-
marguaise dans les arènes portatives 
avec la manade Saint-Germain et 
l’école taurine d’Arles ; 16 h 30, devant 
les arènes, concert de peñas ; 19 h 30, 
bd des Lices, bandido avec la manade 
Chapelle ; à l’issue de la bandido, 
course camarguaise avec des taureaux 
emboulés à la Croisière.

•  Dimanche 11 septembre, 10 h en-
cierro, quartier de la Cavalerie/Voltaire 
avec la manade Les Alpilles ; 10 h, de-
vant les arènes, aubade d’une peña ; 
13 h, bd des Lices, festival d’abriva-
dos avec les manades Du Revivre, 
Thibault, Chapelle-Brugeas ; 14 h 30, 
place de la Croisière, dans les arènes 
portatives, démonstration de dressage 
et de rejon par Clémence Robineau, 
ostéopathe équin ; 15 h, toujours dans 
les arènes portatives capea, finale du 
trophée Pierre-Pouly, 15 h, défilé des 
peñas sur le boulevard des Lices ; 16 h, 
devant les arènes, concert des peñas. 
19 h bd des Lices, bandido finale avec 
la manade Aubanel.

Les bodegas
•  Club taurin Les Petits Arlésiens, 

square Morizot
•  Cha-Cha Loco, maison Pablo-Neruda, 

rue du 4-Septembre
•  Rugby club arlésien,  esplanade 

Charles-de-Gaulle
•  Los Ayudantes, cour de l’Archevêché
•  Club taurin Anton, 18, rue de la Li-

berté
•  La Macarena, 19, rue des Arènes
•  La Muleta, 5, rue de la Paix
•  Les Andalouses, église des Frères-

Prêcheurs
•  Les Amis de Jérémy Banti, bourse 

du travail

Des bus pour le retour
Martial Roche a demandé à la nouvelle société (Véolia) chargée du 
transport en commun pour toute la communauté d’agglomération, 
d’expérimenter pendant la féria du riz, la mise en place de bus qui 
ramèneront les amateurs de corridas et ceux qui restent faire la 
fête, jusque dans les villages de l’ACCM. Les départs se feront depuis 
la halte avenue Gabriel-Péri vers 2 heures du matin en direction de 
Tarascon, Saint-Martin-de-Crau et Salin-de-Giraud.
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+16% L’office de tourisme d’Arles a enre-
gistré  cet été 16% de contacts de 
plus par rapport à l’année 2010.

Les ASA font parler d’elles
Associations syndicales d’Arles, les Asa, sont des institutions anciennes 
peu connues mais très importantes au regard du territoire rural d’Arles. 
Depuis le Moyen Âge elles ont pour tâche de gérer les canaux d’irriga-
tion, d’assainissement et de draînage du bassin versant qui quadrillent 
la Camargue et le Pays d’Arles pour les besoins de l’agriculture. Cer-
taines sont en cours d’unification afin améliorer la gestion et l’entre-
tien des réseaux sur 18 000 hectares. Une étudiante, Emilie Cuisard, a 
terminé un rapport d’histoire des six Asa Corrèze et Camargue major à 
partir des Archives municipales. Ce document fait l’objet d’une publi-
cation qui sera remise au maire d’Arles le 15 septembre à l’occasion de 
la Journée du patrimoine.

Entre deux reines
Émotion et passation entre les deux reines, Caroline Serre et Astrid 
Giraud, dimanche 3 juillet à l’occasion de la fête du costume. Astrid 
Giraud a prononcé son discours d’intronisation devant une foule im-
mense, dans le cadre majestueux du Théâtre antique.

1000 enfants 
par jour dans les 
centres aérés
Les centres aérés et centres d’ani-
mations sportives de la com-
mune ont accueilli près de 1000 
enfants par jour de début juillet 
à mi-août. La Ville recrute ainsi 
chaque année 200 animateurs, 
médiateurs, éducateurs sportifs 
pour encadrer les enfants dans 
les différentes structures gérées 
à travers tout le territoire com-
munal. Ce dispositif répond à un 
besoin des familles en leur per-
mettant de s’organiser pour la 
garde de leurs enfants pendant 
les vacances. 

Prolongement de la rocade
Les travaux ont avancé cet été. Le prolongement de la rocade à partir 
du rond-point des Moines se dessine. La jonction avec la digue nord 
conforte la sécurisation des quartiers du Trébon, de Monplaisir, la zone 
industrielle nord et la zone d’activité de Montmajour où le nouveau 
supermarché  Leclerc doit ouvrir en mars 2012.

Travailler dans le bâtiment
Le CFA – BTP (Centre de formation des apprentis du bâtiment travaux 
publics) d’Arles  propose aux jeunes de 16 à 26 ans des formations 
en alternance aux CAP, BP et Bac pro dans 8 filières de métiers du 
bâtiment. C’est au CFA que les artisans peuvent s’adresser pour faire 
connaître leurs besoins en apprentis. 
Depuis le 1er janvier 2011 les six CFA-BTP de la région PACA sont re-
groupés au sein de la même association. Ils forment chaque année 7000 
apprentis et emploient 350 salariés. Renseignements et inscriptions 
au 04 90 97 82 79.

Marseille-Provence 2013
L’association tient son conseil d’administration décentralisé à Arles le 
22 septembre, en salle d’honneur à 14 h 30 .

Défilé du 14-Juillet
Cérémonie en présence des autorités et des associations d’anciens 
combattants.
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13 000
Les 42es Rencontres de la photographie ont 
compté 10 % de visiteurs de plus qu’en 2010, 
soit 13 000 lors de la semaine d’ouverture 
des expositions qui se tiennent jusqu’au 18 
septembre. Pendant les six premiers jours, 7301 
billets ont été vendus. 7000 personnes ont assisté 
aux soirées au Théâtre antique.

Supinfocom
Lors de la projection au Théâtre antique le 24 juin dernier des films de 
diplômes réalisés à Supinfocom, 91 étudiants d’Arles et de Valenciennes 
ont présenté 22 films qu’ils avaient auparavant défendus devant leur 
jury. Le palmarès a donné le classement suivant : Taxidermiste (Arles), 
puis Tuurngatt (Arles), A Fox Tale (Arles); coup de cœur du jury, De riz ou 
d’Arménie (Valenciennes) et prix spécial du jury, J’aurai ta peau (Valen-
ciennes). Quelque 1 300 personnes ont assisté à la projection qui était 
présentée par Jamie Gourmaud, producteur et animateur sur France 3 
de l’émission « C’est pas sorcier ».

Camargue contemporaine
Un écran spectaculaire, comme une lame de verre posée place de la 
République. Sur ce monolithe poli de plus de sept mètres de large, 
des images envoûtantes et émouvantes de la Camargue. Des images 
familières de roseaux, de sel, de taureaux, de chevaux, de rizières, de 
ciel et d’eau qui inventent une vision nouvelle de la Camargue, grâce à 
d’autres couleurs, d’autres angles, d’autres techniques. 
Cette création multimédia de l’artiste californien Doug Aitken, visible 
dès la tombée de la nuit, a fasciné les Arlésiens comme les festivaliers 
pendant la semaine d’ouverture des Rencontres. Il s’agit du premier 
volet d’une œuvre unique produite par la Fondation LUMA et présentée 
dans le cadre de son programme d’été. Intitulée Arles : a city of moving 
images (« Arles : une cité aux images en mouvement »), cette création 
sera projetée dans sa totalité sur des écrans multiples, à la Grande Halle 
au printemps prochain. Pour patienter, une application pour iPad et 
iPhone basée sur les images de Doug Aitken sera lancée cet automne.

BRÈVES
 Conseil municipal du 25 mai

Parmi les délibérations adoptées lors du 
conseil municipal du 25 mai 2011

•  La reconduction du Pass’Sports qui 
ouvre droit à une réduction lors des 
inscriptions aux clubs sportifs.

•  L’adoption du dispositif d’accueil dans 
les centre d’animations sportives (Cas) 
pour l’été.

•  La signature par  la Ville de la charte du 
canal Crau-Sud Alpilles

•  La vente de l’immeuble, rue de la 
Calade, où était hébergé le CICL qui a 
déménagé à l’enclos Saint-Césaire

•  Une programmation complémentaire 
au contrat de développement (avec le 
CG13 et le CR Paca) pour l’année 2011.

 Conseil municipal du 22 juin
Le conseil municipal du 22 juin 2011 a 
donné un avis négatif sur le projet d’in-
tercommunalité présenté par le préfet 
des Bouches-du-Rhône « qui divise et 
affaiblit le Pays d’Arles » a déclaré le 
maire Hervé Schiavetti. Le projet serait 
revu en cas de désaccord des deux tiers 
des communes concernées.
Parmi les autres délibérations :
•  Compte-rendu annuel d’activité de la 

ZAC des Ateliers
•  Préparation de la réouverture de la 

médiathèque : règles générales d’uti-
lisation et révision tarifaire sur les 
incidents de fonctionnement (le prêt 
reste gratuit).

•  Lancement du marché pour l’accès à 
l’internet haut débit de la mairie et 
l’interconnexion des sites distants.

•  Contrat de recherche et développe-
ment pour une signalétique numé-
rique dans le centre ancien. 

•  Subvention à l’école Jules-Vallès pour 
le projet « Un fruit à la récré » co- 
financé par l’Europe.

•  Célébration du 30e anniversaire de 
l’inscription d’Arles au Patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco.

•  Demande de classement de la com-
mune d’Arles en station de tourisme.

•  Extension de l’accueil de jour « Les 
Jacinthes ».

•  Vote de différentes garanties d’em-
prunt aux bailleurs sociaux pour acqui-
sition, construction ou réhabilitation 
de logements.

•  Pont-de-Crau, élargissement de la 
Draille marseillaise (VC n°38)

•  La Roquette, requalification urbaine de 
la rue et de la place Genive.

Le projet du Parc des Ateliers d’Arles « sortira vite, plus vite qu’on ne 
l’imagine et nous pourrons être extraordinairement fiers », a déclaré le 
ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, dans une conférence de 
presse à Arles lors des Rencontres de la photographie le samedi 9 juillet.
En mars dernier, la Commission supérieure des monuments historiques 
avait rendu un avis défavorable sur certains aspects du dossier du Parc 
des Ateliers. Certaines zones du site ayant été déclarées à forte sensibi-
lité archéologique à l’issue de cette commission. Depuis, sur demande 
de la Fondation LUMA, le ministère a lancé une mission de concertation 
pour redéfinir avec précision et figer le périmètre des zones construc-
tibles. Il s’agit à la fois d’apaiser les inquiétudes et de permettre une 
création architecturale contemporaine à Arles.
Lors de son allocution du 9 juillet, en présence du maire d’Arles Hervé 
Schiavetti et de Maja Hoffmann, présidente de la Fondation LUMA qui 

porte le projet, le ministre a assuré qu’il ne « ménagera pas ses efforts 
pour assurer la réussite de ce projet qui est un pari extrêmement rare ». 
Frédéric Mitterrand s’est félicité que la Fondation et l’architecte Frank 
Gehry aient accepté malgré ces circonstances, « de reconfigurer le projet 
initial ». 
Frédéric Mitterrand a également confirmé le lancement dans les mois 
qui viennent d’un concours d’architecture pour la nouvelle École na-
tionale supérieure de la photographie (ENSP), jumelée avec un futur 
centre patrimonial de la photographie. Ce concours sera lancé dès que 
« l’implantation aura été décidée en concertation avec la Ville d’Arles et 
la Fondation LUMA dans la perspective d’une ouverture de l’école à la 
rentrée 2015 », a ajouté le ministre. C’est la part de l’Etat dans le dé-
veloppement d’Arles comme « pôle culturel majeur dont l’importance 
dépasse nos frontières ».

Parc des ateliers : le ministre optimiste
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Rues en musique
Avec douze concerts gratuits entre le 29 juillet et le 20 août, les Rues en 
musique ont conquis le public des fins de journées d’été. Le coup d’envoi 
des Rues en musique s’est fait sur l’esplanade du quai Saint-Pierre à 
Trinquetaille face à la place Lamartine avec guinguette, tables dressées 
pour dîner et estrade pour le concert de Celso Pina.

Joutes : Arles vainqueur à Fos
Le jouteur Cyril Fondi ramène le titre de champion de Provence 2011 
après la rencontre du 7 août à Fos-sur-mer. Florian Cyzène de Moulès, 
catégorie minime, remporte le trophée du fairplay. Quatre jouteurs 
arlésiens sont retenus pour participer au championnat de France : Cyril 
Fondi, Franck Cizène, Mickael Fondi et Cyril Rios. 

Arles-Rhône 3
L’opération de relevage de l’épave gallo-romaine, Arles-Rhône 3, située 
dans le fleuve, côté quai Kalymnos à Trinquetaille, s’est poursuivie tout 
l’été. Tronçon par tronçon, avec une foule de précautions, l’équipe des 
archéologues-plongeurs, plus les techniciens du relevage, extraient le 
chaland recouvert de limon et de débris de poteries antiques. Le 10 
août, on a pu assister en direct à la sortie du troisième morceau (très 
bien conservé) d’Arles-Rhône 3. Ces éléments sont ensuite acheminés 
vers Grenoble pour être traités par le CEA.110

110 tonnes de riz 
partent en Somalie 
grâce à la solidarité 
des riziculteurs de 

Camargue.

Michael Lonsdale 
aux Alyscamps
Une belle idée pour couronner 
Les Rues en musique et l’ins-
cription d’Arles au patrimoine 
mondial de l’humanité (30e 
anniversaire), avec l’immense 
acteur Michaël Lonsdale qui aux 
côtés de la comédienne Monique 
Scheyder et du pianiste Patrick 
Scheyder a lu les Carnets de Léo-
nard de Vinci dans les jardins des 
Alyscamps, le 19 août.

Heures Bleues
Les rues et places du centre-
ville ont été animées plus tard 
en soirée chaque mercredi de 
l’été grâce aux associations de 
commerçants soutenus par la 
Ville qui ont invité des artistes. 
Les Thermes de Constantin ont 
accueilli plusieurs interventions 
théâtrales à cette occasion.

Bienvenue en Arelate
Le festival Arelate fin août a encore pris de l’épaisseur avec une foule 
de rendez-vous du 21 au 28 août. Défilé romain, projections de films, 
théâtre, conférences, visites guidées, animations dans les rues, lec-
tures de textes antiques, dans des lieux où le patrimoine antique est 
un écrin naturel comme le Théâtre antique, les Thermes de Constantin, 
l’amphithéâtre, mais aussi partout dans le centre-ville. Un campement 
militaire a même été dressé à Trinquetaille.
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BRÈVES
 Conseil municipal

du 13 juillet

Le 13 juillet, le conseil municipal exa-
minait le rapport d’observations sur la 
gestion de la commune d’Arles rendu 
par la Chambre régionale des comptes. 
Parmi les autres délibérations :
•  Délégation de service public pour 

l’exploitation du théâtre, subvention 
annuelle et tarifs  2011-2012.

•  Lancement de marché pour la restau-
ration du cloître Saint-Trophime.

•  Mécénat pour la restauration des es-
caliers d’honneur du Grand prieuré de 
l’Ordre de Malte (musée Réattu).

•  Fixation des tarifs du festival Arelate.
•  Attribution d’une subvention excep-

tionnelle à l’association Migrateurs 
Rhône Méditerranée en participation à 
la construction de ses nouveaux locaux 
en zone Nord.

•  Convention avec l’association Alma 
Mater pour la collecte des déchets de 
soins à risques infectieux et assimilés 
(DASRIA) produits à domicile.

•  Rapport annuel d’activité de la régie 
municipale des Pompes funèbres.

•  Réalisation d’un lotissement d’une 
vingtaine de parcelles à Mas-Thibert, 
quartier des jardins.

•  Acquisition de terrains longeant les 
voies de Fourchon et de l’Estivage en 
prévision de leur élargissement pour 
accueillir le nouveau centre de secours 
et le siège du Symadrem.

•  Appel d’offres pour  modernisation de 
l’éclairage public.

•  Marché pour mise en œuvre d’un sys-
tème de vidéo-surveillance aux abords 
des équipements publics de la ville.

Prochain conseil municipal mercredi 28 
septembre 2011 à 18 h.

Les Escales
du 19 au 24 juillet Le Cargo de 
nuit a rappelé que l’été arlésien 
était aussi rock’n roll. Aux Escales 
du théâtre antique ont débarqué 
quelques pointures, Brian Ferry,  
Catherine Ringer, Lily Wood, 
Mademoiselle K, Selah Sue…

Les Envies Rhônements
Le festival complètement délocalisé et déjanté des arts de la rue, mé-
tamorphosés en land art et irruptions artistiques rurales n’a pas dérogé 
à sa réputation. Le Sambuc a ainsi trinqué à la santé des Pheuillus.

Course camarguaise
Quoi de mieux pour comprendre 
le cœur d’Arles que d’assister aux 
courses camarguaises dans les 
arènes. Tout l’été, les touristes 
et les jeunes ont pu suivre les 
hommes en blanc.

Un été au ciné
18, 20, 21, 22 et 23 juillet, cinq soirées ciné en plein air offertes par 
la municipalité à Trinquetaille, aux Alyscamps, à Barriol, au Trébon, à 
Griffeuille.

Jeudis romains
Avant le festival Arelate, le 
théâtre antique a retrouvé sa 
fonction initiale de scène de 
théâtre où l’on a pu assister les 
mardis et jeudis à des sports 
romains, des jeux de rôle et des 
reconstitutions.

Kite-surf à Beauduc
Déjà célèbre pour ses cabanons, 
la plage de Beauduc est main-
tenant investie comme "spot" 
par les fans de surf avec voile. 
On vient de loin pour attraper ce 
bout de brise.

Voies Off
Les soirées dans la cour de l’Ar-
chevêché sont précieuses pour 
leur ambiance festive et potache 
et les projections non-stop de 
photographes en devenir.

20 550 
Le dernier festival des Suds à Arles a enregistré 

20 550 entrées payantes au Théâtre antique 
et aux Moments précieux et attiré plus de 

60 000 personnes entre le 11 et le 17 juillet 
selon les organisateurs, ce qui représente une 

augmentation de 28 % par rapport à 2010. 
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Rentrée scolaire : partir d’un bon pied
La Ville d’Arles avec les instituteurs et des parents a mis en place des personnels et des outils afin 

de faciliter et d’enrichir la vie scolaire et permettre aux 5000 enfants des écoles de la commune 
de bénéficier des mêmes chances. Tour d’horizon pour l’année scolaire 2011-2012. 

Le cahier « ressources »

Ce document est à la disposition des 250 maîtres 
des 40 écoles de la commune. Ils vont y trouver un 
ensemble de propositions éducatives, culturelles, qui 
leur serviront en fonction de leur propre projet de 
classe pour l’année. Le cahier « ressources » a été éla-
boré avec eux et les services de la municipalité plus 
directement associés à ces actions (services culturel,  
du patrimoine, la médiathèque, les archives commu-
nales), mais aussi avec les partenaires dont l’objectif 
est d’éveiller le plus tôt possible les jeunes aux arts, 
à la culture,  de les préparer à devenir des citoyens 
ouverts sur le monde. 
Dans le cahier « ressources », on trouve ainsi des 
actions conçues avec les musées, le théâtre d’Arles, 
l’école de musique intercommunale, le parc de Ca-
margue, les Rencontres, le CPIE* etc. Cette année, 
deux thèmes sont plus précisément mis en avant 
« masculin-féminin » et « le partage de l’eau ». Ce 
catalogue d’actions vise aussi à développer le sens 
des responsabilités et à faciliter les parcours per-
sonnalisés des élèves, selon les préconisations de 
l’Éducation nationale
Dans un souci de cohérence, les actions du cahier 
« ressources » ont été réfléchies avec le rectorat, la 
direction régionale des affaires culturelles et la Ville 
d’Arles. Le document complet est disponible sur 
www.ville-arles.fr.

Les activités hors temps scolaires
A côté de la classe, l’école est aussi le lieu de vie où 
les enfants déjeunent, ou restent un moment après 
les cours. 160 employés municipaux travaillent dans 
les écoles d’Arles aux côtés du personnel enseignant. 
La Ville utilise le cadre du contrat éducatif local 
(Cel) pour proposer un ensemble d’activités aux en-
fants de 6 à 13 ans. Elles se tiennent essentiellement 
entre 11 h 30 et 13 h 30. Qu’il s’agisse de sport ou de 
culture, les animations sont assurées généralement 
par les intervenants des associations locales qui ont 
une expérience confirmée dans ce domaine. Le mo-

ment du repas de midi est encore un temps auquel il 
faut veiller afin de favoriser le bien-être des enfants, 
pour qu’ils se nourrissent normalement et que les 
personnels de la cantine puissent faire leur travail. A 
la demande des écoles des interventions extérieures 
sont possibles sur ce temps de repas.
Le soutien scolaire avec les ateliers « coup de 
pouce » entre 16 h 30 et 18 h 30 permet d’aborder la 
lecture et l’écriture de manière ludique à partir de 4 
ans. L’aide aux devoirs avec les études surveillées est 
aussi assurée par le personnel enseignant rémunéré 
par la commune. Pour les familles, ces prestations 
sont toutes gratuites.

Le premier cycle et le sport
Chacun reconnaît que la condition physique des 
enfants contribue à leur croissance et à la qualité 
des apprentissages. Le sport est donc bien une dis-
cipline de l’école pour laquelle la commune met à 
disposition des maîtres des personnels spécialisés 
(les Etaps**) et des moyens.
Ce sont les activités de plein air assurées toute l’an-
née à l’école mais aussi à la base de Fontvieille : VTT, 
escalade, course d’orientation, découverte du milieu, 
… les sorties piscines, les activités à la base de Beau-

La garderie
Le dispositif de garderie géré 
par la Ville, le matin et le soir 
après la classe, permet aux fa-
milles d’amener les enfants à 
l’école dès 7 h 50 et le soir d’al-
ler les chercher jusqu’à 17 h 30. 
Prestation gratuite.

Travaux d’été
Les 40 écoles de la Ville sont entretenues par les services tech-
niques de la Ville. Ils interviennent principalement pendant les 
congés d’été. Cette année, les travaux d’entretien, de rénovation, 
de mise en sécurité, d’extension ont porté principalement sur le 
groupe scolaire de Barriol, sur le préau de l’école de Gimeaux, à 
l’école maternelle de Raphèle, celle de Griffeuille, sur les toits 
d’Amédée-Pichot et de Jeanne-Géraud… Coût : 275 000 €.
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Le sport à l’école est encadré par des personnels qualifiés.
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Rentrée scolaire : partir d’un bon pied

champ, les sorties kayak dans le Gardon. Toutes les 
écoles de l’agglomération et des villages peuvent en 
bénéficier. Autre façon d’aérer les enfants, les classes 
découverte à la neige et à la mer. Cinq sorties sont 
organisées cette année pour un coût de 60 000 €.

Le soutien aux projets de classe
L’an dernier, la municipalité a soutenu les projets 
des enseignants qui ont animé un atelier « slam », 
une sortie à Paris pour découvrir l’Assemblée natio-
nale et déposer un projet de loi, une classe de voile 
aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Coût estimé : 30 000 €.

Faciliter la réussite scolaire
Bernard Jourdan, adjoint aux politiques d’enseigne-
ment « La rentrée scolaire mobilise de nombreux ser-
vices municipaux. Au premier chef, le service de l’en-
seignement et les 160 agents directement affectés au 
fonctionnement des écoles, mais aussi les bâtiments 
communaux, l’atelier municipal, le service des sports, 
le service informatique, etc. Je remercie tous ces agents 
qui s’impliquent très fortement pour que la rentrée se 
passe dans les meilleures conditions.
Si la rémunéra-
tion des profes-
seurs des écoles 
est assurée par 
l’Etat,  les com-
munes ont à leur 
charge l’entretien 
et les investisse-
ments sur les bâ-
timents scolaires, 

l’achat des fournitures scolaires et du matériel péda-
gogique, la restauration scolaire…
La municipalité, eu égard à l’intérêt qu’elle porte à la 
réussite scolaire et éducative des 5 000 élèves du pre-
mier degré, développe, en complément des politiques 
obligatoires, des actions complémentaires dans le do-
maine sportif, culturel, éducatif. Cela représente un 
investissement budgétaire conséquent qui témoigne 
de notre volonté d’apporter à chaque élève de la com-
mune les moyens nécessaires à son épanouissement 
et à une meilleure réussite scolaire. »

BRÈVES
 Rue Pierre-Louis Rouillard

Ainsi a été dénommée la voie au nord 
du nouveau collège Frédéric-Mistral, 
en hommage au sculpteur des lions de 
pierre de l’ancien pont de chemin de fer. 
Pierre-Louis Rouillard (1820-1881) réa-
lisa des sculptures pour de nombreux 
châteaux et de grands décors parisiens 
du XIXe siècle, comme l’opéra de Paris, le 
palais du Louvre ou le palais de Beyler-
beyi à Constantinople.

 Nos archives commentées
Chaque trimestre, le service des ar-
chives présente sur le site Internet de la 
Ville un document, souvent inédit et de 
préférence en lien avec l’actualité. Texte, 
affiche, carte ou photo, ce document est 
commenté et remis dans son contexte. 
On y donne l’identité des personnages, 
l’événement ou les anecdotes qui y sont 
liés. En commémoration du 30e anniver-
saire de l’élection du président François 
Mitterrand, les premières photos com-
mentées concernaient sa venue à Arles 
en 1983. A découvrir sur www.ville-
arles.fr rubrique culture, puis archives. 
Les documents peuvent également être 
consultés sur place du lundi au mercredi 
et le vendredi. Tél. 04 90 49 38 74 .

 Réouverture des
cinémas du Méjan
Les trois salles de cinéma du Méjan ont 
réouvert cet été pendant les Rencontres. 
La nouvelle équipe de gestion des ciné-
mas Actes Sud est dirigée par Laurent 
Buffard. Nouveauté, l’équipe est consti-
tuée de deux projectionnistes ce qui per-
met au cinéma d’être ouvert sept jours 
sur sept. « Nous comptons présenter une 
quinzaine de films par semaine entre les 
trois salles » explique le directeur. La 
programmation est en ligne sur le site 
d’Actes Sud www.actes-sud.fr et au 04 
90 49 09 12.

 Arles-Avignon
De retour en ligue 2 cette saison, l’ACA 
s’est imposé au parc des sports à l’oc-
casion de la première journée face au 
Mans, le 29 juillet. En septembre l’équipe 
de foot Arles-Avignon se déplace à Bou-
logne-sur-Mer le 9, à Monaco le 20, à 
Angers le 30 et reçoit Clermont le 16 et 
Lens le 23.

 Chasse, corrida et cinéma
En cette période d’ouverture de la 
chasse, le cinéma Fémina présente en 
avant-première le 8 septembre, séance 
à 19 h 30, le film « Battues de sangliers en 
Camargue », de Marc Monnet, lui-même 
chasseur... et banderillero.
Il sera par la suite
diffusé sur Canal +. 

Découvrir les Archives de sa ville

Depuis dix ans les Archives communales organisent des visites 
commentées, avec à chaque fois la découverte d’un document 

ancien ou récent qui peut être un parchemin, une photo, un sceau, 
une carte, etc. Ces visites sont ouvertes à tous, mais les Archives 
les ont adaptées aux écoliers. Elles permettent aux enseignants 
de montrer aux élèves ce que l’on conserve dans ces lieux un peu 
secrets. Des ressources qu’ils peuvent ensuite utiliser en classe 
comme support de cours. Les visites commentées sont adaptées à 
tous les niveaux scolaires. Les Archives ont introduit des jeux, des 
devinettes, pour faire découvrir Arles au Moyen Âge, pour éveiller 
la curiosité envers la généalogie et les techniques de conservation.
Contact : 04 90 49 38 74.

chasseur... et banderillero.
Il sera par la suite
diffusé sur Canal +. 
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Bienvenue dans la nouvelle médiathèque
Mardi 6 septembre les portes de la médiathèque s’ouvriront au 

public sur un nouvel espace dédié à la lecture, aux images et aux 
sons… L’équipement culturel a été complètement réaménagé 

dans le but de s’adapter aux évolutions technologiques et de 
soigner l’accueil du public. Nouveaux outils, horaires élargis, 
signalétique repensée, cette restructuration a été réalisée en 

concertation avec le personnel pour répondre au mieux aux attentes 
des usagers. Au total, près d’un million d’euros de travaux et 

d’investissements ont été consacrés à cet établissement public, cher 
aux Arlésiens puisqu’il compte plus de 7000 usagers réguliers.

Une signalétique en couleurs

Dès l’entrée un immense plan peint sur le mur re-
présente les différents niveaux. Trois couleurs pour 
identifier des espaces différents : 
•  En bleu le département « adultes », situé au rez-

de-chaussée et au deuxième étage (avec la lecture 
publique, une salle d’étude, un espace presse et le 
fonds patrimoine) ; 

•  En rose le département « multimédia » au premier 
étage avec un espace « image et son » et un espace 
« formation et informatique » ; 

•  En jaune le département « jeunesse », situé au troi-
sième niveau, avec l’aménagement d’un nouvel es-
pace dédié aux tout-petits.

L’équipement a été rendu entièrement accessible 
aux personnes à mobilité réduite, avec un mobilier 
et une signalétique adaptés.

Des espaces pour les groupes
À chaque niveau, on a créé des lieux d’animations 
qui permettront de recevoir les groupes. Ces espaces 
polyvalents et conviviaux portent des noms qui évo-
quent le peintre Van Gogh : au rez-de-chaussée Le 
café la nuit, au premier étage c’est L’Atelier du midi, 
La Salle de l’hospice pour les expositions, La nuit 
étoilée pour les projections, et au troisième étage 
La Maison jaune pour les animations jeunesse. À 
noter également qu’à chaque niveau un poste infor-
matique permet de consulter le fonds.   

La carte, le prêt, les automates
Rappelons que la carte et le prêt à la médiathèque 
sont gratuits. La nouvelle carte qui permettra d’uti-
liser les automates de prêt sera délivrée avec un li-
vret d’accueil. Il précise notamment ce que l’on peut 
emprunter et pour combien de temps : cinq livres, 
trois revues, quatre CD, une partition, un audio-livre 
et une méthode de langue pour quatre semaines et 

De l’hôtel-Dieu à l’espace Van-Gogh

En février 1989, la médiathèque ouvrait ses portes dans une partie 
des locaux de l’ancien hôpital d’Arles. L’ensemble des documents 

de la bibliothèque municipale, alors installée à l’Archevêché, ayant 
été transféré dans le nouveau bâtiment conçu par les architectes De-
nis Froidevaux et Jean-Louis Tétrel.
« L’intervention des deux architectes a consisté à faire d’un univers hos-
pitalier clos, nécessairement replié sur lui pour y cacher durant quatre 
siècles la misère, la maladie et la mort, un quadrilatère ouvert, un car-
refour vivant de communication » pouvait-on lire dans la délibération 
du conseil municipal justifiant cette transformation dans la ville qui 
choisissait de développer des compétences nouvelles autour du livre 
et de l’image. 

Le médiabus en fait plus
Il passe environ deux fois par mois dans 15 lieux différents à tra-
vers tout le territoire communal : à Barriol, au Trébon, à Griffeuille, 
Monplaisir, Trinquetaille, Gimeaux, Albaron, Gageron, Saliers, au 
Sambuc, à Salin-de-Giraud, Mas-Thibert, Raphèle, Moulès et Pont 
de Crau. Il transporte plus de 3000 documents (livres, revues, CD, 
DVD...), mis à la disposition des usagers. Le planning complet des 
tournées est consultable sur le site de la Ville www.ville-arles.fr
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 Tango argentin

L’association Tanguedia annonce la re-
prise des cours le jeudi 22 septembre à 
la salle polyvalente de Pont de Crau, aux 
horaires suivants : 18 h 45 débutants, 
19 h 45 pratique, 20 h 45 niveau inter-
médiaire. Renseignements : 06 21 88 84 
54 ou arlestanguedia@yahoo.fr et sur le 
site www.arles-tanguedia.org

 Mirages, roman
de Daniel Boulon
D a n s  u n  s t y l e 
limpide et sobre, 
a ve c  b e a u c o u p 
de pudeur, Daniel 
Boulon trace le por-
trait d’une région 
d’Afrique qui souffre 
et qu’il connait bien 
pour y avoir vécu. 
Son œuvre de fiction 
s’attache aux pas de ces Éthiopiens aux 
villages pillés et brûlés, enfants des rues 
par nécessité. Son héros Amanuel est 
prêt à tout pour vivre un avenir meilleur. 
Pour tous à partir de 12 ans.
Daniel Boulon est Arlésien, enseignant 
en retraite. Coopérant, il a travaillé plu-
sieurs années dans la région nommée la 
Corne de l’Afrique.

 Ciné-jazz
Vendredi 16 septembre à 19 h le 
JazzTrium rouvre ses portes sur une soi-
rée Ciné Jazz. 3D FM et Harmonia Mundi 
accueillent le musicien Louis Winsberg, 
qui  présentera son nouvel opus Mar-
seille Marseille. Au programme le clip de 
Marseille Marseille, le documentaire Le 
voyage de Louis, réalisé par Jean-Pierre 
Bessières, 52’, les  clips de Louis Wins-
berg, réalisés par Jaleo, et d’autres sur-
prises  de l’artiste. Entrée 5 € (adhésion 
annuelle10 €). 
JazzTrium, 23 rond-point des Arènes, 
Renseignements et réservations : 04 90 
54 12 05 ou com.3dfm@gmail.com

 Photographes et chercheurs
2011 voit démarrer la première collabo-
ration entre l’Inserm (Institut national 
de la santé et de la recherche médicale) 
et l’École nationale supérieure de la 
photographie d’Arles (ENSP). Les deux 
institutions ont signé en juillet 2011 un 
partenariat pédagogique pluriannuel.
Dès le mois de novembre, huit étudiants 
iront s’immerger dans un laboratoire de 
l’Inserm sur le campus de Marseille- 
Luminy. De décembre 2011 à avril 
2012, un cycle de conférences dédiées 
à l’image scientifique se déroulera à 
l’ENSP. Le projet doit se conclure par un  
documentaire, réalisé par deux étudiants 
de l’ENSP sur ces regards croisés entre 
chercheurs et jeunes photographes.

Bienvenue dans la nouvelle médiathèque

deux DVD pour deux semaines. Quatre 
automates de prêt ont été installés 
(deux à la sortie, un au premier étage 
et un au troisième étage). Les usagers 
pourront désormais emprunter des do-
cuments de manière autonome, la ma-
chine leur délivrera un ticket qui précise 
les titres et les dates de retour des ou-
vrages. Bien sûr ce dispositif a nécessité 
d’équiper l’ensemble des documents d’un 
nouveau système d’antivol.

Des horaires élargis
On passe de 28 à 32 heures d’ouverture hebdoma-
daire. Bonne nouvelle pour les familles, la média-
thèque sera désormais ouverte le mercredi de 10 h 
à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 17 h sans interrup-
tion. Les autres jours, mardi, jeudi et vendredi, la 
médiathèque est ouverte de 13 h à 18 h 30. Plus de 
fermeture estivale. Toutes les informations sur www.
mediatheque.ville-arles.fr

Pourquoi la médiathèque devait-elle faire 
peau neuve ?
Claire Antognazza : l’outil culture « média-
thèque » devait être repensé, ajusté aux nou-
velles pratiques des usagers. Une adaptation 
nécessaire dans les médiathèques partout en 
France. Le rapport aux savoirs est largement 
modifié depuis l’arrivée des technologies numé-
riques, notamment l’accès à toutes sortes de do-
cumentation par Internet. Elle pose la question 
du rôle de nos établissements publics dans cette 
révolution culturelle.
On observe aussi une baisse du nombre des lec-
teurs et du prêt de livres, alors que la fréquen-
tation de la médiathèque reste relativement stable. Le public continue 
de venir à la médiathèque mais pas forcément pour y prendre un livre. 
Notre projet tient compte de tout cela : mieux organiser les accès aux 

savoirs, en les hiérarchisant, en les organisant 
différemment. La mission des médiathécaires est 
réorientée dans cette direction, ce qui correspond 
d’ailleurs à leurs véritables compétences. Aider les 
usagers à s’orienter au milieu du flux continu des 
savoirs et des informations ; l’attention des biblio-
thécaires portée en direction des publics enfants, 
jeunes et adultes. Les espaces, les rayons ont été 
pensés pour rendre le rangement plus facile, le plus 
automatisé possible.
La médiathèque doit aussi démultiplier le rapport 
à l’écrit. On doit conserver la notion de livre, du 
plaisir de la lecture, donc consacrer plus de temps 
à mener des ateliers d’écriture, à aller au devant 

des lecteurs potentiels (les personnes dans les hôpitaux, les maisons de 
retraite...), conduire des actions « hors les murs », faire des annexes des 
lieux d’action culturelle. 

Quelques chiffres
La médiathèque compte plus de 200 000 documents ( dont près de 
130 000 livres, plus de 20 000 CD,  plus de 5000 DVD...).
Cette année un budget exceptionnel de 80 000 € a été consacré à 
l’acquisition de quelque 3000 DVD. 

Question à CLAIRE ANTogNAzzA, adjointe à la culture

deux DVD pour deux semaines. Quatre 
automates de prêt ont été installés 
(deux à la sortie, un au premier étage 
et un au troisième étage). Les usagers 
pourront désormais emprunter des do-
cuments de manière autonome, la ma-
chine leur délivrera un ticket qui précise 
les titres et les dates de retour des ou-
vrages. Bien sûr ce dispositif a nécessité 
d’équiper l’ensemble des documents d’un 

Médiathèque

Le département “Jeunesse” au 3e étage

D a n s  u n  s t y l e 
limpide et sobre, 
a ve c  b e a u c o u p 
de pudeur, Daniel 
Boulon trace le por-
trait d’une région 
d’Afrique qui souffre 
et qu’il connait bien 
pour y avoir vécu. 
Son œuvre de fiction 
s’attache aux pas de ces Éthiopiens aux 

Le coût de la restructuration 984 208 €
État (drac)
23 %

Ville
20 %

Région
10 %

Département
47 %

RégionRégion
1010 %

20 %DépartementDépartement
47 %%

État (drac
2323 %
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Aux commandes de l’association des 
donneurs de sang bénévoles de Ra-
phèle-Moulès depuis une dizaine 

d’années, Jacques Martin est un président 
très impliqué dans la vie de Raphèle. Il mi-
lite inlassablement pour faire connaître le 
don de sang bénévole.
Le plus important, c’est de sensibiliser les 
jeunes à l’importance de donner son sang. 
Ainsi, leur demande-t-il chaque année de 
les aider à faire la promotion du don du 
sang en organisant un concours de dessins 
dans les classes de CM2 des écoles Dau-
det, Pergaud et Yves-Montand. « Après une 
séance d’information sur la façon dont on 
peut sauver des vies en donnant son sang, 
les enfants conçoivent des affiches ». L’asso-
ciation est soutenue par l’établissement 
français du sang. « On remet les prix du 
concours de dessins pendant notre assem-
blée générale. De ce fait elle est très animée 
et tous les âges s’y côtoient. » 

Participation et solidarité
M. Martin est un rassembleur. Quand Da-
niel Richard, l’adjoint de Raphèle a proposé 
d’organiser la journée des associations de 
Raphèle, il a été des premiers à adhérer. 
« Pour convaincre, il faut se faire connaître, 
parler avec les gens. » Un jour de collecte, il 
sort de la salle Gérard-Philipe où sont re-
çus les donneurs de sang pour demander 
aux jeunes de faire moins de bruit devant 

la porte. « J’en ai profité pour leur expliquer 
ce qui se passait à l’intérieur et un moment 
après, cinq d’entre eux sont venus se présen-
ter pour participer. Ce sont des moments de 
satisfaction. »
L’association participe à toutes les mani-
festations du village. En juin, ils dotent en 
tee-shirts et récompenses le tournoi de 
foot des commerçants de Raphèle–Moulès 
et présentent une équipe à leurs couleurs, 
en novembre même topo pour la Ronde 
des foins, en avril ils soutiennent le tournoi 
de tennis des jeunes de 9 à 16 ans. Et plus 
ils se font connaître, plus on les sollicite, 
une notoriété que la douzaine de membres 
du bureau souhaite mettre au service du 
don de sang bénévole.
Prochaines collectes à Raphèle les vendredis 23 sep-
tembre et 18 novembre (de 15h30 à19h30). Pour 
contacter l’association : 04 90 97 10 40

Raphèle-Moulès

Avec les donneurs de sang

•  On peut donner son sang de 18 à 70 ans, sous 
contrôle médical. 

•  C’est un geste citoyen qui sauve des vies. 
•  297 donneurs de sang habitent Raphèle (13,6% de la 

population active, un chiffre supérieur à la moyenne 
nationale). Ils ne donnent pas tous à Raphèle. Des 
collectes sont organisées sur le lieu de travail, au 
lycée, à l’hôpital, dans chaque ville. 

•  L’association des donneurs de sang bénévoles de Ra-
phèle-Moulès fait partie de la fédération française 
pour le don du sang bénévole.

A Raphèle, Betty et Laurent Baechler mobilisent chaque 
année plusieurs associations du village pour récolter 

des fonds et aider la recherche contre la mucoviscidose en 
organisant les Virades de l’espoir. Cette journée festive et 
sportive offre aux plus jeunes des stands de jeux et des 
animations et aux plus grands la course de vachettes, les 
danses country et le repas en commun, autour du stand 
d’information sur la mucoviscidose et le don d’organes.
Le dimanche 25 septembre pour la journée nationale, c’est 
le Club taurin de Raphèle qui sera le partenaire privilégié 
des Virades. « Je remercie vivement le Président Cédric Léo-
nard, son conseil d’administration et les membres du club 

taurin pour leur invitation spontanée aux arènes ! » explique 
Betty Baechler aux commandes des Virades du Pays d’Arles 
pour la 4ème année consécutive. La veille, on la trouvera 
sur le marché d’Arles avec un stand d’objets artisanaux.
 
Au programme
Dimanche 25 septembre, dès 9 h on pourra s’inscrire pour 
la marche de l’espoir* (1 €) et apprécier le déjeuner of-
fert par le Club Taurin aux participants  (pour les autres, 
entrée 1 €). Ferrade en piste à 10 h avant le départ de la 
marche de l’espoir à 10 h 30. Au retour, vers 11 h 30, danses 
Country puis vachette, concours de pétanque, vachette 
pour les amateurs. Le lâcher de ballons aura lieu à 18 h et 
sera suivi du tirage de la souscription volontaire.
Vendredi 30 septembre, les Virades nous invitent au 
concert Mozart donné par le Chœur Domitia Goult avec Da-
vid Sénéquier, sous la direction de Bernard Vitti, à 20 h 15 
à l’église de Raphèle. La participation est libre. Tous les 
bénéfices sont récoltés au profit de l’association Vaincre 
la mucoviscidose.
* On peut retirer par avance les bulletins de participation à la maison de la vie 
associative du bd des Lices à Arles, dans les mairies annexes de Raphèle et Moulès 
et au 06 98 75 59 94.

Raphèle

Ensemble contre la maladie

La mucoviscidose
Cette maladie génétique provoque de graves troubles 
respiratoires et il nait environ 300 enfants par an en 
France porteurs du gène défectueux.
Des chiffres
•  6 000 patients en France, 2 millions de porteurs sains.
•  95 % des ressources issues de la générosité du public 

et des partenaires.

Raphèle

Fête votive au Sambuc…

… Et à Saliers
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Salin-de-Giraud

Mijo, ferronnier d’art
C’est d’abord une vie de chaudronnier 

que celle de Philippe Matic qui a fait 
un large tour des entreprises de la 

métallurgie, à Arles, à Fos, quand la chau-
dronnerie et l’industrie des métaux en 
général procurait des emplois à la pelle. 
Pour un ouvrier qualifié, il n’était pas très 
compliqué de changer de patron « pour 
voir du pays » précise le ferronnier qui pro-
fite d’une jolie maison Solvay à Salin-de- 
Giraud. Philippe Matic a aussi été salarié 
des Salins et d’Eurocopter pendant quatre 
ans.
Dans sa cour, sur des trétaux, le ferronnier 
et son épouse Els (belge d’origine) ont dis-
posé les pièces qui représentent la création 
artistique dont il veut désormais faire son 
gagne-pain. 
A 50 ans, le Salinier a décidé de se mettre 
à son compte pour fabriquer des croix de 
Camargue, des Arlésiennes, des porte-
bouteilles, des chevaux, des flamants, 
tous signés Mijo (du prénom de son père 
d’origine croate). Dans « L’Atelier de Mijo », 
Philippe Matic veut promouvoir une pro-
duction locale d’objets qui symbolisent la 
Camargue, à l’attention des touristes, mais 

aussi de ceux qui veulent un objet utile, ou 
de décoration, costaud, réalisé ici par un 
homme du métier… et non en Chine !
Philippe Matic, tout en continuant à tra-
vailler en intérim pour une société à Fos, 
a commencé de commercialiser sa pro-
duction à la fin  2010. On trouve ses ob-
jets en métal à « La Poterie »,  boulevard 
de la Gare, quartier Péchiney. On devrait 
aussi en voir au domaine de La Palissade 
et peut-être  bientôt au bureau de l’office 
de tourisme installé depuis cette année au 
cercle Solvay.

Et comme le commerce électronique est 
en plein boom, les Matic attendent d’avoir 
un peu de trésorerie pour se lancer dans 
la vente sur Internet. Gageons que les tri-
dents, les rasets, les croix de Camargue 
plairont à ceux qui ont un rêve de Camar-
gue.
L’Atelier de Mijo, tél. : 04 42 86 88 57 ou 07 60 48 40 55

Mas-Thibert

Travaux et aménagements
A l’automne commencent les travaux 

de transformation du préau contre 
le foyer du troisième âge, afin d’en 

faire une salle de réunion de dimension 
moindre que celle attenante à la mairie 
annexe. D’une superficie de 40 m2 environ, 
on va adjoindre à cette salle des toilettes 
avec accès pour les handicapés et revoir 
complètement les toilettes publiques côté 
place Jacques-Gueyraud. Coût estimé des 
travaux : 70 000 €.
Du côté de la place du 14-juillet, l’opéra-

teur privé Saul Para prépare la viabilisation 
(voirie, pose des réseaux…) de parcelles de 
300 à 400 m2, soit une vingtaine de lots à 
bâtir le long du canal du Vigueirat. Le 
permis de construire a été déposé. Jean- 
Marie Egidio, adjoint spécial de Mas- 
Thibert annonce que d’autres opérations 

immobilières individuelles sont en cours 
dans le village, ceci en prévision de l’arri-
vée de nouveaux habitants, arrivée liée aux 
zones d’activité de Saint-Martin-de-Crau et 
de Fos-sur-Mer.
En voirie, la deuxième tranche de travaux 
rue Bellevue (voirie et trottoirs) est pro-
grammée. Coût : 8 200 €. Idem impasse 
du 14-Juillet : 3400 €. Aménagements pilo-
tés par la communauté d’agglomération : 
ACCM. 
Rue du Château-d’eau, le conseil de village 
doit déterminer l’aménagement de la voi-
rie pour sécuriser le passage des piétons. 
Même souci sur la RD35 où il convient 
d’aménager l’arrêt des bus avec des déga-
gements et la pose de ralentisseurs. Deux 
dossiers en discussion avec ACCM et le 
Conseil général. Le conseil de village a 
prévu de se retrouver en septembre.

Sempa
La société d’économie mixte du pays d’Arles possède 
des logements vétustes à Mas-Thibert. Une opération 
immobilière va consister à bâtir dans un premier temps 
une vingtaine de logements à côté des préfabriqués ac-
tuels (permis de construire déposé cette année, en vue 
d’une construction au 2e semestre 2012), puis après 
relogement des locataires actuels, deuxième tranche 
de logements après avoir rasé les anciens préfabriqués.

BRÈVES VILLAgES
 Fête du Parc régional de Camargue

La fête annuelle des parcs naturels régionaux en Paca (ils sont 
cinq : Alpilles, Camargue, Luberon, Queyras, Verdon) aura lieu le 25 
septembre. Pour le Parc naturel régional de Camargue, la fête, sur 
le thème de l’eau se tiendra à Mas-Thibert. Le lieu de la fête sera 
aux marais du Vigueirat. Animations : balades à pied ou à cheval, 
joutes, etc. Renseignements au 04 90 97 93 97 et sur le site www.
parc-camargue.fr ou www.regionpaca.fr

 Pont de Crau
Voirie à Pont-de-Crau : 
les chaussées impasse 
Louis-Manson et rue 
François-Audibert ont 
été refaites en avril. 
Coût : 45 000 €.

 Mas-Thibert
Cet été, la Société des eaux d’Arles (SEA) et les services techniques 
de la Ville ont effectué des travaux sur les réseaux  d’adduction 
d’eau et d’assainissement, rue de L’Ormeau, place du 14-Juillet et 
rue du Château-d’eau où les techniciens ont retiré les canalisations 
en plomb et changé des buses.
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 Les Amis du Vieil Arles
Le numéro 149 du Bulletin des Amis du 
Vieil Arles a paru. On y trouve les hom-
mages au président des AVA, Henri 
Cérésola, disparu en mai dernier ; la der-
nière partie du dossier consacré à Robert 
Morel, un médecin de la Résistance ; les 
fouilles archéologiques entreprises à 
l’enclos Saint-Césaire (église paléo-
chrétienne), entre 2008 et 2010 sous la 
conduite de Marc Heijmanns.
Les AVA, tél. : 04 90 96 62 41 et www.
amisduvieilarles.com

 École de théâtre Actéon
Le concours d’entrée pour l’année sco-
laire a eu lieu les 10 et 11 juin, une autre 
épreuve de sélection est programmée 
les 5, 6 et 7 septembre. Conditions 
d’admission : avoir entre 18 et 30 ans en 
cours d’année scolaire. Pour les épreuves, 
contactez Actéon http://ecole-acteon.fr  
ou appeler le 04 90 49 62 41.

 galerie à ciel ouvert
à griffeuille
Les habitants de Griffeuille invitent un 
artiste à investir leur quartier du 12 au 
21 septembre prochain.
Ce projet intitulé la Galerie Vincent A, 
est initié par la Sempa et l’association 
« Les passeurs de rêves ». Cette nouvelle 
résidence consistera à travailler sur 15 
cimaises, en binôme avec l’artiste Chris 
Voisard. Les travaux réalisés seront 
ensuite exposés durant un mois, place 
Vincent-Auriol, le vernissage est prévu 
le 23 septembre. 

 galerie Huit
Du 24 septembre au 31 octobre, exposi-
tion photographique : « Lété dangereux » 
de Jean-Claude Sauer, sur le thème de 
la tauromachie. En 1958, le magazine 
Life demandait à Hemingway une série 
de reportages sur le duel entre deux 
toreros mythiques qui enflammait les 
foules : Luis Miguel Dominguin et Anto-
nio Ordoñez. Jean-Claude Sauer photo 
reporter travaillait pour Paris-Match. Il 
a photographié les combats racontés 
par Hemingway dans L’été dangereux. 
Galerie Huit, 8 rue de la Calade, ouverte 
du mercredi au samedi 15 h à 19 h.

 Au théâtre de la Calade
Réunion d’information et d’inscription 
aux Ateliers de pratique théâtrale, Mer-
credi 21 septembre : 14 h les enfants, 
17 h les ados, 19 h les adultes. Ouver-
ture de la Saison 2011/2012 : vendredi 
30 septembre à 18 h 30, en compagnie 
des artistes de la saison et de l’équipe du 
Théâtre de la Calade.

C U L T U R E

Originart enflamme l’église
Seize artistes exposent aux Frères-Prêcheurs sur le thème du feu à l’invitation de la Ville et de 
l’association Originart, du 17 septembre au 15 octobre.

Le Rendez-vous 
de Saigon
C’est le titre d’un livre inachevé d’Yvan 

Audouard qu’a repris Antoine, non pour 
finir l’ouvrage, mais pour nous raconter les 
derniers jours qu’il a passé au chevet de son père. Il nous parle d’un 
homme au double visage ; le créateur prolifique qu’on connaît, adulé 
du public, mais qui demeura si lointain pour ses proches. Ce livre sans 
fard parle de la déchéance qui précède la mort. Il parle de regret mais 
sans mélancolie. Le regret de deux êtres qui se découvrent à l’heure où 
ils doivent se quitter. Il parle du temps. Le temps qui sépare et celui qui 
réunit ; et si le second est bien court et bien tardif, il n’en est que plus 
intense. Il sera pour l’un et pour l’autre le temps de l’apaisement. « Je ne 
me suis jamais senti aussi écrivain » nous confie Antoine Audouard dans 
Le rendez-vous de Saïgon. Le livre en apporte la preuve par son caractère 
universel. Ce récit très personnel ravivera pour beaucoup d’entre nous 
nos propres épreuves passées et nous éclairera sur celles à venir. 

Le Rendez-vous de Saigon, de Antoine Audouard, éd. gallimard

Rentrée en images
Comme à chaque rentrée scolaire, les Rencontres d’Arles ouvrent leurs 

expositions aux élèves et aux enseignants jusqu’au 17 septembre. 
Visites accompagnées des 
expositions en centre-
ville et aux Ateliers d’une 
journée (avec les 25 mé-
diateurs des Rencontres), 
mais aussi des projections, 
des ateliers pratiques, des 
rencontres avec des pro-
fessionnels de l’image. Ce 
sont environ 9 000 élèves 
des écoles, collèges et ly-
cées qui pourront profiter 
cette année du 42e festival 
de la photo. Contact  au 
04 90 96 76 06.

’est le titre d’un livre inachevé d’Yvan 
Audouard qu’a repris Antoine, non pour 

finir l’ouvrage, mais pour nous raconter les 
derniers jours qu’il a passé au chevet de son père. Il nous parle d’un 

De matériaux bruts 
ou de récupéra-
tion, de matières 

simples, naissent des 
œuvres en deux ou 
trois dimensions. Ex-
pressions de ressentis 
ou d’impressions plutôt 
que reproduction de ce 
que l’œil voit, on doit 
ces œuvres à la quin-
zaine d’artistes invités 
par le collectif Originart. 
Un  projet que l’associa-
tion Origin’Art et la Ville 
poursuivent ensemble 
depuis presque dix ans, 
concluant un cycle où 
les artistes ont travaillé 
les éléments fondamen-
taux, la terre, l’eau, et 
l’air. Le feu sera le der-
nier thème partagé par 
les artistes qui présente-
ront leurs œuvres dans l’église des Frères-Prêcheurs.
Gérard Cambon et ses bois patinés, ferrailles 
rouillées, Pierre Chamoux et ses structures géantes 
en bois flotté, Mélanie Duchaussoy aux portraits 
fabriqués à base d’énergie animale, Jeanne Gérar-
din et les matières textiles comme autant de bijoux 
assemblés, 
Alain Guichardot, habitué des interventions éphé-
mères, du land-art et des installations monumen-
tales… Pierre Manent fasciné par le bois, Stéphane 
Mérel, sculptures en métal, Vincent Misser et la 

mémoire archaïque, Luc Muratet, Gérard Nicol-
let, Pierre Pélizon, Stéphanie Rolland et ses argile, 
Eduardo Ruiz Reflero, Bertrand Secret « réenchanter 
le monde à la manière de l’enfant », Xavier Spatafora 
qui confronte l’hyperréalisme à l’image virtuelle 
avec laquelle nous vivons de plus en plus.

Embrasez-vous Eglise des Frères-Prêcheurs, du 17 septembre 
au 15 octobre 2011. Entrée libre. Inauguration 24 septembre à 
11h30. Moussa Shako, artiste sénégalais  se trouvera en exposi-
tion-résidence à l’Espace Van-gogh du 24 septembre au 12 oc-
tobre 2011. Inauguration avec originart.

Œuvre de Joël Lorand : « Tout est connecté, …Dans mes tableaux, les matrices fonctionnent en réseaux. 
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Jana Sterbak 
au musée Réattu
Dans le cadre de l’exposition Sur Mesures, Jana Sterbak, artiste de 

renommée internationale  succède à Vladimir Skoda dans l’atelier 
de Jacques Réattu. Elle y installe son Planétarium – un ensemble de 
sphères en verre colossales – ainsi que la photographie Atlas, conti-
nuant ainsi le dialogue  à deux voix entre art ancien et art contempo-
rain qui est le principe  de l’accrochage 2011.
Les Sphères sont les fruits de la fascination de l’artiste pour une ma-
tière passant de l’état de magma à celui de sphère dure et froide. Ces 
Planètes ont été réalisées au CIRVA de Marseille (Centre international 
de recherche sur le verre et les arts plastiques) entre 2000 et 2002.
Artiste canadienne d’origine tchèque, Jana Sterbak  propose des œuvres 
« hors limites » afin que le public se les approprie. Artiste pluridiscipli-
naire elle s’était fait connaître en 1987 avec sa « Robe de chair pour 
albinos anorexique ».
Planétarium, du 16 septembre au 31 décembre.Vernissage le 
vendredi 16 septembre à 17 h 30. Le musée Réattu est ouvert 
du mardi au dimanche.

Du charme, du riz 
et des chars
Les fêtes traditionnelles du riz se déroulent du 16 au 18 septembre, 

pendant la moisson. La Confrérie du riz a désigné Elodie Allard 
comme ambassadrice du riz pour deux ans. Les fêtes du riz débutent 
avec l’arrivée vendredi 16 à 18 h 30 de l’ambassadrice par le Rhône à 
Trinquetaille. Elle y est accueillie par une délégation officielle et  les 
membres du comité de quartier avant de gagner à cheval l’église Saint-
Pierre pour faire bénir la gerbe de riz nouveau. L’autre événement phare 
des fêtes, c’est le corso où défilent le samedi soir à 21 h et le dimanche 
matin à 10 h les chars imaginés par les habitants. Des chars fleuris et 
décorés sur le thème du riz, des scènes villageoises et de la Provence,  
inspirés par le patrimoine local, l’imagerie, le cinéma et la littérature. 
Plusieurs associations et de nombreux bénévoles se mobilisent et ri-
valisent d’originalité pour produire un beau char accompagné par des 
groupes musicaux et les gardians à cheval. Parcours du corso : de Trin-
quetaille au bd Victor-Hugo via la rue Gambetta et le le bd des Lices 
(aller/retour)
Le char vainqueur est proclamé dimanche à l’issue du défilé.
Les fêtes du riz continuent  le samedi 24 septembre au Sambuc 
à partir de 16h30 et dimanche 25  à Salin-de-giraud à partir 
de 10h.

Associations sur les Lices
Cette journée du 18 septembre est l’occasion pour les nouvelles associations d’Arles et du pays d’Arles de 

se faire connaître. Ce dimanche donne aussi aux Arlésiens la possibilité de découvrir des activités et de 
s’inscrire dans les clubs et associations qui les intéressent. 400 structures sont affiliées à la Maison de la vie 
associative à travers l’association qui les fédère toutes, Arles Associations. La journée se déroule en deux 
temps : le matin à partir de 10h les associations s’installent des deux côtés du boulevard des Lices et leurs 
responsables répondent aux questions des passants qui vont de stand en stand. L’après-midi des animations 
culturelles et sportives se succèdent sur et autour du podium installé près de la Maison de la vie associative. 
Cette année, on prévoit des démonstrations de taïchi, de tango, de judo, gymnastique, bridge, boxe, escrime, 
théâtre, … Par exemple, Sylvie 
Saint-Auret, présidente d’une 
nouvelle association dédiée à 
la culture créole Djanmbé dlo 
lancée le 8 juillet dernier dans 
le jardin de la Verrerie à Trinque-
taille sera présente. « On compte 
sur cette journée pour recruter du 
monde pour des ateliers de per-
cussions que nous allons mettre 
en place en préparation du Car-
naval », précise-t-elle.

Adrian Doura 
expose Traverser
La ville d’Arles a choisi de donner carte blanche dans la chapelle 

Sainte-Anne à l’artiste Adrian Doura. Il livre une exposition-instal-
lation  intitulée Traverser, se rendre d’un bout à l’autre, traverser la vie. 
Fasciné par les paysages, l’horizon, la force qui se dégage de la nature, 
l’artiste peint avec un réalisme magique des œuvres qui invitent le 
spectateur à la méditation. Pour la chapelle Sainte-Anne, il réalise une 
œuvre en plusieurs panneaux, qui sera installée en demi-cercle dans le 
chœur. Cette peinture de 14 mètres nous plonge à la frontière entre les 
sommets de la montagne et l’immensité de l’horizon marin. Au centre 
de la nef, s’étend un miroir d’eau… Adrian Doura, né en Argentine vit 
en France depuis 1982. Il est diplômé des Beaux-Arts de Paris sous la 
direction de Toni Grand. Ce parcours sera accompagné par une œuvre 
musicale, mélange de sonorités d’eau et de sons électro-acoustiques, 
créée à cet effet par Daniel Doura, compositeur argentin. 
Traverser, à la chapelle Sainte-Anne du 10 septembre au 22 
octobre, de 11 h à 19 h. Vernissage le samedi 24 septembre à 
18 h 30.
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n Novillada sans picadors avec l’école 
taurine d’Arles, arènes à 21 h 30, (entrée 
gratuite).

Samedi 10 septembre
n Camargue gourmande, place de la 
République de 10 h à 20 h.
n Village du cheval, place de la Major 
de 9 h 30 à 21 h.
n  Corrida goyesque, animée par 
Chicuelo II avec les choristes d’Arles, dans 
les arènes décorées par l’artiste Claude 
Viallat à 17 h.

n  Festival du cheval,  spectacle 
équestre avec 200 cavaliers, sur le thème 
« Le cheval fait son dessin animé », 
arènes à 21 h 30. Gratuit.

Dimanche 11 septembre
n Camargue gourmande, place de la 
République de 10 h à 18 h.
n Village du cheval, place de la Major 
de 9 h 30 à 21 h.
n Feria du riz, corrida de rejon à 11 h.
n Feria du riz, corrida concours à 17 h.

Mercredi 14 septembre
l Fouilles dans le Rhône, rencontre 
avec les archéologues, rendez-vous sous 
le pont de la RN113, quai Kalymnos à 
Trinquetaille à 15 h. Conférence gratuite 
dans la limite des places disponibles.

Vendredi 16 septembre
s  Pétanque, grand prix Gérard-
Varennes, stade des cités-boulodrome 
Mistral à 15 h.
l Jana Sterback, vernissage de l’expo-
sition au musée Réattu à 17 h 30.

Lundi 5 septembre
n Espace Toros, expositions, ateliers, 
tientas et courses camarguaises, cor-
rales de Gimeaux de 11 h à 19 h, entrée 
gratuite.

Mardi 6 septembre
n Espace Toros, expositions, ateliers, 
tientas et courses camarguaises, cor-
rales de Gimeaux de 11 h à 19 h, entrée 
gratuite.

Mercredi 7 septembre 
n Espace Toros, expositions, ateliers, 
tientas et courses camarguaises, cor-
rales de Gimeaux de 11 h à 19 h, entrée 
gratuite.
l  Un chantier urbain au cœur 
d’Istres, sortie archéologique avec Fré-
déric Marty, archéologue, départ en bus 
du Musée départemental de l’Arles 
antique à 14 h (5 € sur inscription au
04 90 18 89 08).

Jeudi 8 septembre
n Espace Toros, expositions, ateliers, 
tientas et courses camarguaises, cor-
rales de Gimeaux de 11 h à 19 h, entrée 
gratuite.

Vendredi 9 septembre
n Camargue gourmande, place de la 
République de 10 h à 20 h.
n Village du cheval, place de la Major 
de 9 h 30 à 21 h.
n Feria du riz, Novillada avec picadors 
arènes à 17 h 30.
n Feu d’artifice tiré par le Groupe F sur 
les quais du Rhône à 21 h.

Samedi 3 septembre
s grand prix bouliste, boulodrome 
de la Croisière.
n Inauguration de l’espace Toros, 
expositions et courses camarguaises, 
corrales de Gimeaux à 18 h 30.

Dimanche 4 septembre
n Espace Toros, expositions, ateliers, 
tientas et courses camarguaises, cor-
rales de Gimeaux de 11 h à 19 h, entrée 
gratuite.
n Journée de fête dans le jardin Hor-
tus : jeux de plateau, jeux géants, course 
de sulkies de 10 h à 18 h, exposition de 
char romain (démonstration à 18 h), 
ateliers d’art plastique, constitution 
d’herbier sur inscription, musique avec 
la fanfare des Beaux Dimanches et Loca 
Luna à 18 h 30.

n Bourse aux monnaies, salle des 
fêtes.

n  Foire aux livres, et aux vieux 
papiers, place Voltaire de 7 h à 18 h. 
Contact popul’art 07 61 10 74 29.
n Mythic.com ou l’art d’aimer selon 
Ovide, conférence par Pierrette Nouet 
dans l’auditorium du musée Arles an-
tique à 11 h (gratuit).

ExPoS, FoIRES, SALoNS
✱ Monique Deyres, installations et  photos à 
partir d’éléments végétaux, atelier Archipel en 
Arles, rue des Douaniers, du 4 au 25 septembre 
du vendredi au dimanche de 15 à 19 h.

✱ Foire aux miels, avec l’association l’Abeille 
arlésienne, salle Henri-Comte du 9 au 18 sep-
tembre.

✱ L’art de la copie, avec Anne-Marie Mallet, 
copiste au Louvre, une occasion de contempler 
de près de belles copies d’œuvres célèbres ex-
posées au Louvre, des « vrais » faux Vermeer, 
Boticelli, Raphaël ou Georges de la Tour dus au 
talent d’Anne-Marie Mallet, temple réformé du 
10 au 24 septembre.

✱ Radici, exposition de photographies de l’as-
sociation Les amis des Ritals, sur les divers tra-
vaux exercés par les Italiens, Maison de la vie 
associative du 12 au 23 septembre.

✱ Dans le laboratoire des inventeurs, 
exposition de travaux photo-
graphiques, vidéos et cinéma, 
réalisés par des élèves de 6e, 
dans le cadre de « Septembre 
des collégiens » en partenariat 
avec l’ENSP, Atelier du midi du 
17 au 21 septembre.

✱ « Traverser » d’Adrian Doura. Peintures, 
installations, miroir d’eau (voir p. 15). Chapelle 
Sainte-Anne du 10 septembre au 22 octobre.

✱ Planétarium de Jana Sterbak (voir p.15) 
musée Réattu, du 16 septembre au 31 dé-
cembre, dans le cadre de Musée Réattu / Sur 
mesures, accrochage 2011 des collections.

✱ Anamorphose, sur le thème du feu par 
Eduardo Relero, église des Frères-Prêcheurs 
du 17 au 21 septembre.

✱ originart, présente « Embrasez-vous », (voir 
p.14). Seize artistes exposent, église des Frères-
Prêcheurs du 17 septembre au 15 octobre.

✱ Féconde nature morte de Mourad Mes-
soubeur et Reeve Schumacher à l’Hoste art 
contemporain, 7 rue de l’Hoste, du 17 sep-
tembre au 29 octobre 2011, vernissage samedi 
17 à 18 h 30.

A g E N D A  S E P T E M B R E  2 0 1 1

✱ Salon des antiquités et galeries d’art
Cent exposants sont attendus à ce salon annuel qui ouvre au Palais 
des congrès le 24 septembre en présence de la reine d’Arles et de 
ses demoiselles d’honneur. Comme chaque année c’est l’antiquaire 
arlésien Maurin qui organise cet événement, pendant lequel une 
conférence sera donnée sur le thème « La porcelaine européenne » le 
29 septembre. Des visites guidées des stands sont organisées les lundi, 
mardi et vendredi et un expert peut vous aider lors de vos achats.
28e Salon des antiquités, du 24/9 au 2/10, de 10 h à 19 h. Entrée : 
7 €, gratuit moins de 14 ans. Palais des congrès d’Arles du 25 sep-
tembre au 2 octobre 2011. www.antiquites-maurin.com
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Rosbach, Temple à 18 h 30, participa-
tion libre.

Dimanche 25 septembre
n Fête des parcs, animations organi-
sées par le parc naturel régional de Ca-
margue aux Marais du Vigueirat, [voir 
p.12/13].
n Virades de l’espoir,  vaincre la muco-
viscidose, arènes de Raphèle dès 9 h 30.
n Vide-grenier, sur le stade des Alys-

camps, rue Jean-Blanc de 9 h à 18 h.

Mercredi 28 septembre
l Fouilles dans le Rhône, rencontre 
avec les archéologues, rendez-vous sous 
le pont de la RN 113, quai Kalymnos à 
Trinquetaille à 15 h. Conférence gratuite 
dans la limite des places disponibles.

Vendredi 30 septembre
l Rencontre-lecture, dans l’exposition 
Originart avec les éditeurs arlésiens « in-
visibles », Église des Frères-Prêcheurs à 
18 h.
l Concert Mozart, donné par le Chœur 
Domitia Goult, avec David Sénequier à 
l’orgue sous la direction de Bernard Vitti, 
à l’église de Raphèle à 20 h 15.
l Une saison au Théâtre, présentation 

des spectacles 2011/2012 en compagnie 
des artistes de la saison et de l’équipe, 
Théâtre de la Calade  à 18 h 30.

n Journée de la mobilité, inaugu-
ration, à 11 h sur la place de la Répu-
blique. 
l Le site romain de Puyloubier, sor-
tie archéologique avec Florence Mocci, ar-
chéologue, départ en bus du musée dé-
partemental de l’Arles antique à 14 h 
(5 € sur inscription au 04 90 18 89 08).
l Fouilles dans le Rhône, rencontre 
avec les archéologues, rendez-vous sous 
le pont de la RN 113, quai Kalymnos à 
Trinquetaille à 15h. Conférence gratuite 
dans la limite des places disponibles.

Vendredi 23 septembre
l L’art de la copie, conférence de Mar-
tial Gérez, enseignant en histoire de l’art, 
Temple à 20 h, participation libre.
l Concert, dans l’exposition Originart 
de Lionel Garcin aux saxophones et Luc 
Bouquet à la batterie, Église des Frères-
Prêcheurs à 21 h.

Samedi 24 septembre
n Relais du sel, parcours à vélo en 
Camargue, reliant Salin-de-Giraud à 
Arles par les bords de l’étang du Vaccarès. 
Départ à 15 h 30 de Salin-de-Giraud. 
Voir p. 18.
n Marché de la laine et des fibres 
naturelles, place de la République.
l Concerto pour piano, par Thierry 

n Fêtes du riz, arrivée de l’ambassa-
drice à Trinquetaille à 18 h 40.
l Ciné-jazz avec Louis Winsberg pour 
Marseille-Marseille, à 19 h au JazzTrium, 
23 rond point des arènes, entrée : 5 € 
(+ adhésion)

Samedi 17 septembre
l Journées du Patrimoine (voir en-
cart)
n L’astrophysique, conférence pour les 
enfants « Luciole », autour des métiers de 
l’astrophysique. Rendez-vous à la gale-
rie Un espace pour l’art rue Réattu à 
14 h 30 (voir p. 18).
n Fêtes du riz, défilé du corso à 21 h.

Dimanche 18 septembre

n Fête des associations, de 10 h à 
18 h sur le boulevard des Lices.
n Fêtes du riz, défilé du corso à 10 h. 
l Journées du Patrimoine (voir en-
cart).

Mardi 20 septembre
n  La voiture, le pétrole et nous 
conférence de Virginie Maris, chargée de 
recherche au CNRS, dans le cadre de la 
semaine de la mobilité (voir aussi p. 21). 
Espace Van-Gogh à 18 h 30, entrée libre.

Mercredi 21 septembre
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✱ L’été dangereux, photos de Jean-Claude 
Sauer sur le thème de la tauromachie, Galerie 
Huit du 24 septembre au 31 octobre, 8 rue de 
la Calade, ouvert du mercredi au samedi 15 h à 
19 h.

✱ Douglas gordon et Miquel Barcelò Dans 
le cadre des Rencontres de la photographie, 
chapelle du Méjan, jusqu’au 18 septembre.

✱ Arles -Rhône 3 Exposition des pièces an-
tiques sorties du fleuve pendant les fouilles du 
chaland Arles-Rhône 3, explication multimédia 
détaillée sur la barque romaine et le déroule-
ment du chantier en cours. Musée départe-
mental Arles antique, jusqu’au 6 mai 2012.

✱ Sculptures d’été Exposition des œuvres 
d’Alice Morlon, des sculptures en fer, créées spé-
cialement pour Arles, Jardin d’été, jusqu’au 25 
septembre.

✱ Circling Blue Diffusion de l’œuvre sonore de 
Hanna Hartman Circling Blue (Sveriges Radio 
- 8 minutes), sur le Balcon d’écoute du musée 
Réattu jusqu’au 31 octobre.

✱ Charlotte Charbonnel expose au musée 
d’art contemporain.Une invitation dans son 
laboratoire, où les phénomènes naturels et 
physiques servent la création artistique, Musée 
Réattu, jusqu’au 18 septembre. 

✱  The voyage out Exposition de photo-
graphies de Olivier Timbaud et peintures de 
Guillaume Flageul, galerie Joseph Antonin, 
40 rue Emile-Barrère jusqu’au 16 septembre.

✱ Un art pour tous : des suites Prisunic à 
Catherine Putman Chapelle du Méjan, du 
30 septembre au 5 janvier 2012. Estampes 
et autres techniques qui rendent accessibles les 
œuvres d’art. 150 œuvres présentées : Alechins-
ky, Arman, César, Niki de Saint-Phalle, Ernst, …

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

✱ Les Rencontres Les expositions sont ouvertes au Parc des Ateliers jusqu’au 18 
septembre. Derniers jours d’ouverture pour voir La valise mexicaine au musée de 
l’Arles antique ou From here on aux Ateliers avec un forfait toutes expos du 5 au 18 
septembre à 27 €, tarif réduit 22 €, ou le pass Arlésiens à retirer à l’espace Van-Gogh.
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L’Atlas d’émeraude
John Stephens – Milan, 2011, à partir de 
11 ans
Kate, Michael et Emma sont abandonnés mys-
térieusement par leurs parents un soir d’hiver, 
et vont passer 10 ans dans d’horribles orpheli-
nats, convaincus qu’ils se retrouveront tous un 
jour. Arrivés à Cambridge Falls, manoir lugubre 
en haut d’une colline où ils sont les seuls pen-
sionnaires, ils découvrent un étrange livre dans 
le sous-sol qui leur permet de voyager dans le 
temps, à l’époque de la photo qu’ils ont en mains. On pres-
sent  pour ces trois enfants une mission importante et de 
grands dangers... Un univers de magie plein de créatures 
fantastiques, des aventures palpitantes, une intrigue bien 
menée où amour, courage et amitié peuvent vaincre le 
Mal, voilà de quoi se laisser captiver !

Sako 
 Martine Pouchain – oskar, 2011 à partir de 9 ans
Sako, petite Malienne de 10 ans vit dans une caravane 
sur un terrain vague. Sans papiers, sa mère empile les 
petits boulots, tandis que Sako reste enfermée, rêvant de 
l’école et de son pays. Tout à côté, Mado s’ennuie dans sa 

grande maison, observe le 
campement avec méfiance, 
en ressassant ses souvenirs. 
Elle tombera bientôt sous le 
charme de Sako, petite fille 
fonceuse et enthousiaste, 
avec laquelle elle parta-
gera poésie et recettes de 
cuisine, alors qu’au dé-
part tout les séparait… 
Roman sensible sur des 
thèmes d’actualité – les 
préjugés, l’immigration, 
la vieillesse et la soli-
tude – et de fines tra-
jectoires individuelles.

À la conquête de l’espace... 
Les « Lucioles », conférences pour les enfants revien-
nent samedi 17 septembre à 14 h 30. L’association 
Asphodèle a invité Denis Burgarella, astrophysicien et 
Véronique Buat, professeur d’astrophysique à venir parler 
de leur métier aux enfants à la galerie l’Espace pour l’art, 
5 rue Réattu.  

Parcourir 40 km à vélo !
Pour le Relais du sel, une fois par an, la circulation au-
tomobile est arrêtée  pour permettre le parcours à vélo 
en Camargue de la route du sel entre Salin-de-Giraud et 
Arles par les bords de l'étang du Vaccarès. Le service des 
sports et les clubs cyclistes encadrent pour l'occasion les  
amateurs qui se lancent sur les quelque 40 kilomètres de 
ce parcours familial. Quelques pauses et ravitaillement 
sont prévus au passage des hameaux. Le circuit est plat, 
hormis l'arrivée à Arles place de la République, via le pont 
de Trinquetaille. 
Samedi 24 septembre : départ à 15 h 30 de Salin-de- 
Giraud ou rendez-vous à 13 h 45 devant l'auberge de jeu-
nesse (près du stade Fournier) à Arles pour un transport en 
bus des vélos et des participants. Inscriptions (gratuites) 
sur place. Renseignements au service des sports
04 90 49 35 09.

Pass’Sports 2011/2012
Avec la carte Pass’Sports à 5 €, la municipalité aide les sportifs. Réductions lors de 
l'inscription dans les clubs de la ville agréés jeunesse et sports, à l'entrée des piscines 
municipales, chez certains commerçants et même pour aller soutenir le Rugby club 
arlésien. Peuvent bénéficier de cette carte les jeunes arlésiens dont les parents ne 
sont pas imposables sur le revenu, les étudiants, les retraités non imposables, 
les bénéficiaires de la CMU, les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de l'AAH 
(allocation adulte handicapé). On peut se procurer la carte à la direction des sports 
et loisirs, rue Ferdinand-de-Lesseps, en semaine de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h. Tél. : 04 90 49 36 85. Venir avec les documents suivants : pièce d'identité, 
justificatif de domicile (facture), un document précisant que vous êtes chômeur, 
étudiant, non imposable.

Les coups de cœur 
des bibliothécaires 
du secteur jeunesse

Point de vente : Direction des sports (Rue Ferdinand-de-Lesseps)Direction des sports et loisirs 04 90 49 36 85
Office des sports 04 90 49 96 40

Carte en vente 22 Août
Dès le

(Nombre limité)

Renseignements :

2011-2012
La carte Pass’sports

Ju
in

 2
01

1 
- 

D
CR

P 
- 

vi
lle

 d
’A

rle
s 

- 
Co

nc
ep

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: 

As
m

y 
Sa

m
ira

Les sports à la portée de tous

Fêter son anniversaire 
au musée de la Camargue 
Voilà une idée originale : inviter ses amis un après-midi au 
cœur de la Camargue pour un anniversaire sur mesure. Au 
programme : visite animée, activités ludiques et goûter. 
Les anniversaires sont organisés le samedi, dès 6 ans et 
pour un maximum de 10 enfants. Renseignements au 
musée 04 90 97 10 82.

Journée du sport en famille
Dimanche 2 octobre, de 10 h à 17 h, le site de Beauchamp 
sera réservé aux activités sportives tous azimuts. Des 
ateliers où chacun pourra pratiquer ou expérimenter par 
exemple le canoë-kayak, le badminton, mais aussi l'accro-
branche, le VTT, la danse, la pétanque etc. L'encadrement 
et les conseils sont assurés par les moniteurs du service 
des sports de la Ville. La participation à cette journée est 
gratuite. Pour tous à partir de 6 ans. Plus d'infos au
04 90 49 36 85.

John Stephens – Milan, 2011, à partir de 

Kate, Michael et Emma sont abandonnés mys-
térieusement par leurs parents un soir d’hiver, 
et vont passer 10 ans dans d’horribles orpheli-
nats, convaincus qu’ils se retrouveront tous un 
jour. Arrivés à Cambridge Falls, manoir lugubre 
en haut d’une colline où ils sont les seuls pen-
sionnaires, ils découvrent un étrange livre dans 
le sous-sol qui leur permet de voyager dans le 
temps, à l’époque de la photo qu’ils ont en mains. On pres-

grande maison, observe le 
campement avec méfiance, 
en ressassant ses souvenirs. 
Elle tombera bientôt sous le 
charme de Sako, petite fille 
fonceuse et enthousiaste, 

Avec des livres, des sorties, des activités à suivre seul ou en famille, cette page s'adresse
aux enfants et aux jeunes qui cherchent comment mieux occuper leurs parents ;-)
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Si la pratique instrumentale se répand 
dans notre pays – le succès répété de 
la manifestation « Fête de la musique»  

en témoigne chaque 21 juin – les parents 
sont aussi nombreux à vouloir initier leurs 
petits à la musique, souvent avec le secret 
espoir de leur donner envie d’aller jusqu’à 
l’apprentissage d’un instrument de mu-
sique. « Une école de musique aujourd’hui 
ne peut pas être uniquement un lieu d’ensei-
gnement traditionnel, c’est davantage un lieu 
d’éducation musicale pour tous les publics » 
précise Claire Antognazza, conseillère 
communautaire ACCM. 
Avec « l’éveil musical » l’école de musique 
de la communauté d’agglomération (dont 
le véritable nom est conservatoire à vo-
cation intercommunale) répond à cette 
attente, d’autant que la musique est lar-
gement reconnue comme facilitant le dé-
veloppement de l’enfant. Et déjà, c’est un 
succès à Arles. « Pratiquement tous les en-
fants qui ont suivi le cycle de l’éveil musical 
s’inscrivent par la suite dans une des classes 
instrumentales » précise René Villermy, le 
directeur de l’école. 

300 enfants à l’éveil musical
En fait, dans ces tranches d’âges (entre 3 
et 6 ans), la pédagogie employée est dé-
terminante pour  intéresser l’enfant à la 
musique, ouvrir son esprit à l’écoute de 
sonorités naturelles ou issues des instru-
ments. La méthode souvent ludique vise 
aussi à créer des ponts entre la pratique 
individuelle et des réalisations collectives. 
« L’atelier vocal est un outil pour y parve-
nir », explique le directeur.
A la rentrée 2011 le conservatoire (sur 
quatre sites ACCM) innove avec des pas-
serelles entre l’éveil musical et les classes 
instrumentales. La professeure de l’éveil 

musical propose aux petits un parcours 
découverte avec les professeurs d’instru-
ments : violon, violoncelle, saxophone, 
flûte traversière, flûte à bec, trompette, 
trombone.
Sur les 1 200 élèves inscrits l’an dernier, 300 
jeunes de 3 à 6 ans étaient concernés par 
les séances d’éveil musical. Le résultat de 
ces ateliers a été présenté en juin dans les 
communes de l’ACCM plus Saint-Rémy. 
« Le conservatoire intercommunal doit deve-
nir un centre de ressources musicales, avec 
différentes possibilités, dont l’enseignement 
des instruments, un lieu de pratique indi-
viduelle et collective, intégrant la musique 
assistée par ordinateur avec lequel beau-
coup de jeunes apprennent aujourd’hui la 
musique », ajoute Claire Antognazza. Un 
département « musiques actuelles » est 
ouvert à l’école de musique avec des pro-
fesseurs de guitare électrique, claviers, et 
dès cette rentrée de basse électrique et de 
batterie. Les répétitions ont lieu le mer-
credi au Cargo de nuit.

Renseignements sur le conservatoire de la commu-
nauté d’agglomération  au 04 90 49 47 15

 Musique à l’école
4 500 écoliers d’Arles et de la communauté d’agglomé-
ration bénéficient des prestations de l’école de musique 
dans les classes maternelles et élémentaires.

 Le conservatoire
et «Marseille-Provence 2013»
Deux projets culturels pour « Marseille-Provence 2013 » 
sont portés par le conservatoire de musique : l’un centré 
sur « Musique et patrimoine », l’autre sur « Les paysages 
sonores ».

 Auditorium et locaux de répétition
Après ceux de Tarascon et de Saint-Martin-de-Crau 
bientôt achevés, de nouveaux locaux pour le conser-
vatoire d’Arles sont à l’étude avec salle de concert et 
de répétition.

Découvrir la musique 
au plus jeune âge
L’école de musique ouvre les oreilles aux tout-petits : une initiation ludique aux 
sons et aux instruments.
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La station d’épuration est en service depuis le début 2011 ce qui a 
permis aux élus et aux techniciens de la communauté d’agglomé-
ration de vérifier que cet équipement remplissait correctement sa 

mission : assainir les eaux usées des habitants d’Arles. 
En effet, la station de la Montcalde recueille l’ensemble des eaux usées 
de l’agglomération (Pont-de-Crau compris). Un investissement de 14,5 
millions d’euros couvert par l’ACCM, le Conseil général, le Conseil régio-
nal et l’Agence de l’eau. Située sur l’emplacement de l’ancienne station 
d’épuration, la nouvelle a été dimensionnée pour traiter l’équivalent des 
effluents de 77 000 habitants. Ce dont s’est félicité le maire d’Arles qui 
dispose ainsi d’un équipement pouvant accompagner le développe-
ment attendu de la commune dans cette partie du territoire.
La nouvelle « Step » construite par GTM Environnement/Dumez (filiale 
du groupe Vinci) traite les déchets selon de procédé d’ « élevage de bac-
téries » et obéit aux mesures sanitaires exigées par l’Union européenne. 

Les eaux traitées sont ensuite conduites vers le fleuve. L’exploitation 
de la Step est confiée à la Société des eaux d’Arles, via une délégation 
de service public.
Rappel : L’assainissement des eaux usées est une compétence qui a été 
transférée à la communauté d’agglomération ACCM. Celle-ci a procédé 
au renouvellement, à la modernisation ou à la création des stations 
d’épuration de Mas-Thibert, Raphèle-Moulès, Le Sambuc et Salin-de-
Giraud, avant celle de la Montcalde.

Se déplacer autrement 
et en sécurité

Samedi 17 septembre, 
les cyclistes partici-
pant à la Journée « Vé-

loroutes et voies vertes » 
sont accueillis à 11 h place 
de la République. Lundi 19 
et mardi 20 Airfobep (asso-
ciation de surveillance de 
la qualité de l’air de l’Etang-
de-Berre) vient dans les 
classes apprendre aux en-
fants à tester leur souffle et 
à identifier les odeurs. Le 
centre municipal de sécu-
rité et d’éducation routière 
interviendra afin de sensi-
biliser les enfants aux risques liés à la circulation.
Mardi 20, à 18 h 30, espace Van-Gogh, conférence 
« La voiture, le pétrole et nous » par Virginie Maris, 
chargée de recherche au CNRS. 

Journée de la mobilité mercredi 21 septembre
Les associations À cloche-pied, Paralysés de France 
et Retina installent sur la place de la République 
deux circuits virtuels pour expliquer les difficultés 
à se déplacer : « Le quotidien d’une personne à mo-
bilité réduite», « Le quotidien d’un non-voyant». 
Le même jour, la communauté d’agglomération 
présente le nouvel opérateur des transports en 
commun : Envia et distribue les fiches horaires, le 
plan des réseaux, des jeux, … Toujours sur la place, 
présentation des pistes cyclables existantes et des 
zones urbaines où la circulation est limitée à 30 
km/h  Les enfants de Barriol et du Trébon exposent 

leurs travaux sur les trans-
ports, le vélo, la sécurité 
routière. 
Monique Tibaron, conseil-
lère municipale, sera sur 
le stand de la Prévention 
routière, avec les compa-
gnies d’assurances Macif 
et GMF. La Police parti-
cipe également avec les 
véhicules, radars, jumelles 
laser qui servent à repérer 
les infractions sur la route. 
Stands de Airfobep et du 
CPIE qui présente «mar-
chons vers l’école». Jeudi 

22 septembre, à la Maison de la vie associative, à 
13 h 30, projection du documentaire « Le sens de 
l’air ». www.airfobep.org
Tout le programme sur le site Ville d’Arles : http://www.ville-
arles.fr/deplacements/1-modes-doux/semaine-mobilite 

Une station d’épuration neuve pour l’agglomération

SyLVIA LEPESANT, adjointe à la politique 
des déplacements, explique ce que la muni-
cipalité veut impulser : « Mieux circuler pour 
mieux vivre », tel est le slogan de notre Poli-
tique globale de déplacements à Arles, que je 
défends ardemment. Le logo que nous avons 
choisi symbolise ce rapprochement à la nature 
et au mouvement. L’adhésion des Arlésiens à 
ces idées ne cesse de progresser, et me conforte 

dans ma volonté de repenser nos déplacements. Pour cette troisième 
édition, de nouveaux partenaires nous ont rejoints, je m’en réjouis. Se 
déplacer autrement devient de plus en plus un acte citoyen. Ensemble 
améliorons la qualité de vie, c’est aussi protéger notre patrimoine ».

Atelier de calligraphie.

BRÈVES
 Centre des impôts

Le centre des impôts d’Arles s’est réor-
ganisé et agrandi. Il occupe les anciens 
locaux de la CAF où se tient l’accueil 
des particuliers. Ce service est dirigé 
par madame Catherine Bekmezian. Le 
numéro du standard reste le même : 04 
90 99 48 00.

 Musée de l’Arles antique
Tous les numéros de téléphone du mu-
sée ont changé cet été. Pour appeler 
le standard il faudra composer le 04 
13 31 51 03. Le musée est ouvert tous 
les jours (sauf le mardi) de 10 h à 18 h. 
Fermetures les jours fériés suivants : 1er 
janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 dé-
cembre. Gratuit pour tous les publics le 
premier dimanche de chaque mois.

 Préparation aux concours
L’Atelier de Pédagogie Personnalisée 
(APP) du Pays d’Arles propose un par-
cours de formation individualisé, en 
fonction des besoins de chacun et des 
domaines choisis : techniques de l’écrit, 
tests psychotechniques, biologie hu-
maine, méthodologie, culture générale 
et préparation à l’épreuve orale. Compte 
tenu des différentes prises en charge, le 
coût de la formation est à étudier lors du 
rendez-vous individuel. Contact APP/
CFC/CCITPA - ZI Nord - 12, ch. du Temple 
13200 Arles. Tél. 04 90 99 46 60.

 Auto école sociale
L’association Occurrences a obtenu 
l’agrément « auto école sociale » qui 
lui permet d’aider certaines personnes 
en difficultés à obtenir leur permis de 
conduire. C’est un élément supplémen-
taire d’insertion sociale et solidaire en 
cohérence avec le réseau de l’économie 
sociale et solidaire soutenu par la ville 
d’Arles. On trouve l’auto-école solidaire 
au 3 rue Camille-Pelletan, tél. : 04 90 91 
46 94. www.occurrences.fr. L’inaugura-
tion officielle est prévue le 13 septembre 
à 18 h.

 Formations
professionnelles
Le Pôle formation du Pays d’Arles (PFPA)  
propose des sessions de formation  du-
rant l’année scolaire. Remise à niveau, 
validation d’acquis, formations quali-
fiantes et diplômantes, CAP, BEP dans les 
carrières sociales ou techniques,  cours 
d’anglais, l’éventail est large. Et le public 
intéressé aussi : salariés, jeunes, adultes, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaire 
du RSA… Renseignements au PFPA : 
04 90 96 10 62 et  65, Boulevard Marce-
lin-Berthelot à Arles.

La manifestation du 16 au 22 septembre, reprise dans toute l’Europe s’intitule « Semaine de la 
mobilité et de la sécurité routière ». Arles y participe avec des interventions dans les écoles, des 
animations place de la république, une conférence à l’espace Van-Gogh.
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 Soroptimist
Le club services Soroptimist organise une 
brocante sur les Lices le 7 septembre, à 
côté du café Le Malarte, au profit de ses 
œuvres sociales. Contact : 04 90 93 54 76

 TaiChi, Qi gong et tango
L’association Métaphore reprend ses ac-
tivités à la rentrée : cours hebdomadaires 
de qi gong et taichi au gymnase Amé-
dée-Pichot, cours particuliers, stages 
en week-end et stages longs, stages 
pour les enfants (qi gong des 5 animaux 
et taichi) à Noël et à Pâques, stages et 
cours particuliers de tango. Plus de ren-
seignements à l’occasion des portes ou-
vertes le lundi 12 septembre et au 06 30 
42 44 07. www.asso-metaphore-arles.
blogspot.com

 Vide-grenier
L’association « Défense amélioration 
de l’habitat », aux Alyscamps, organise 
un vide-grenier sur le stade derrière 
l’école maternelle, rue Jean-Blanc, le 25 
septembre de 9 h à 18 h. 100 exposants 
avaient participé au précédent vide- 
grenier en juin.

 Randonnées en pays d’Arles
L’association des Randonneurs du pays 
d’Arles se tiendra à la maison de la vie 
associative les mardis 20 et 27 et le jeudi 
22 septembre de 18 h à 19 h pour tous 
renseignements et inscriptions.

 Enquête publique
Du 1er au 30 septembre une enquête pu-
blique est ouverte en mairie d’Arles en 
vue de l’extension de la station d’épura-
tion de Saint-Martin-de-Crau. Le dossier 
est en consultation en mairie au service 
du cadastre, 5 rue du Cloître où le com-
missaire enquêteur reçoit jeudi 1er sep-
tembre de 13 h 30 à 16 h 30, jeudi 8 de 
9 h à 12 h, jeudi 15 de 13 h 30 à 16 h 30, 
jeudi 22 et vendredi 30 septembre de 9 h 
à 12 h. Tous les détails sur le site de la 
ville www.ville-arles.fr

 Lion’s Club et civisme
« Si tu prends ma place, prends aussi mon 
handicap », formule choc pour rappeler 
que les places de stationnement réser-
vées aux handicapés sont trop souvent 
occupées par d’autres usagers, explique 
Roger Gueyraud, conseiller municipal, 
délégué aux handicapés. Le 21 sep-
tembre le Lions Club remettra au maire 
d’Arles des plaques portant cette phrase, 
afin d’inciter les automobilistes à plus de 
civisme et de solidarité. La cérémonie se 
tiendra cour des Podestats à 17 h 30.

ALes particuliers qui font installer un chauffe eau solaire indi-
viduel (CESI) par un fournisseur agréé Qualisol 2011 peuvent 
compter sur une aide forfaitaire de la Ville à hauteur de 350 € 

et ce  jusqu’au 31 décembre 2011. La Ville d’Arles s’est engagée dans 
une démarche de développement durable et de préservation de nos 
ressources naturelles, un Agenda 21 dans le cadre duquel s’inscrivent 
plusieurs actions touchant aux énergies renouvelables.

Les renseignements sont disponibles en Mairie auprès des services 
suivants, 5, rue du Cloître - Instruction des permis de construire : 04 90 
49 36 22, Environnement/Agenda 21 : 04 90 49 38 14 
et à l’Espace Info Energie : eie.clcvarles@free.fr - Tél. 04 90 96 43 86
Permanences au 6 rue Jean-Bouin à Arles, les lundis après-midi de 14 h 
à 17 h ; les mardis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; les mercredis de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h sauf le 4e mercredis du mois.

Eau chaude solaire

La flotte des véhi-
cules a été entière-
ment renouvelée : 

des bus rouges avec 
le logo Envia (le nom 
donné par Véolia au 
réseau) accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite. Les sept lignes 
ont été revues, en évi-
tant les boucles. Sur 
chaque ligne, les bus 
effectuent des allers- 
retours et repassent 
donc aux mêmes arrêts 
dans les deux sens. Un 
tarif unique est instauré 
quel que soit le trajet : 0,80 €.

L1 : Barriol ←→ L’Aurélienne
L2  : L’hôpital ←→ plaine de Montmajour
L3 : Trinquetaille (piscine Tournesol) ←→ Pont-de-Crau
L4 :  Bd Clemenceau ←→ piscine Berthier (Le Trébon)
L5 : Bd Clemenceau  ←→ cimetière des Neuf-Collines
L6 : Place Lamartine ←→ CFA chemin de Séverin

L’ex « Starlette » devient « Navia » et suit exacte-
ment le même circuit plus une desserte du musée 
de l’Arles antique. Trois arrêts ont été ajoutés : aux 

Alyscamps, en zone industrielle sud, dans le quartier 
de Monplaisir.
La ligne vers Salin-de-Giraud (Agglo 10) est main-
tenue et une ligne Arles-Tarascon (Agglo 20) est 
ouverte avec neuf départs par jour et un service 
de transport à la demande est assuré entre quatre 
zones et le centre-ville.
L’ensemble des bus assurant le transport scolaire est 
accessible aux autres usagers sous réserve de places 
disponibles.

Le nouveau réseau 
de transport en commun
La communauté d’agglomération gère les transports en commun sur l’ensemble de son territoire, 
dont le réseau des bus urbains d’Arles. C’est un nouveau prestataire, Véolia Transport qui gère 
le réseau depuis le début de l’année, mais c’est depuis le 1er septembre que les usagers peuvent 
apprécier les changements apportés aux transports en commun urbains.

Le réseau de transport en 
commun de l’ACCM a été 
baptisé Envia par le délé-
gataire de ce service public, 
la société Véolia Transport. 
La délégation de service 

public concédée à Véolia ira jusqu’à la fin 2017. Le budget annuel de 
cette activité est évalué à 5,9 millions d’euros. La flotte de véhicules 
est de 47 bus rouges. La boutique des transports, appelée maintenant 
« agence commerciale » sur le boulevard Clemenceau est ouverte du 
lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 7 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h 30. Un numéro unique : 0810 000 818. et un site : 
www.tout-envia.com

MARTIAL RoCHE, élu de l’ACCM, chargé des 
transports : « Désormais, nous avons une seule 
société pour nos transports urbains et commu-
nautaires, cela va faciliter l’information des 
usagers et la relation entre la collectivité et le 
délégataire de ce service public. Nous avons in-
sisté sur l’amélioration du service, par exemple 
l’accès aux handicapés, la possibilité de bus à 
la demande et le remplacement des trajets en 

boucle. Dans la perspective du développement de l’intercommunalité, 
il était aussi cohérent d’avoir des moyens de transport reliant les cinq 
communes de l’ACCM, comme la ligne Arles-Tarascon ».

Eau chaude solaire
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T R I B U N E S  P o L I T I Q U E S

Oui, Arles a connu un bel été. Un été où de 
nombreux touristes mais aussi un grand 
nombre d’Arlésiens ont profité des Ren-

contres internationales de la photographie, du 
festival des Suds, des Escales du Cargo, des Rues 
en musique, du festival Arelate, et des autres mani-
festations programmées dans toute la ville.
Familles, enfants, séniors ont participé aux di-
verses activités proposées et les secteurs piétons 
du centre ancien ont été largement fréquentés par 
les Arlésiens toujours plus nombreux. Ce début du 
mois de septembre a été aussi marquée par la ren-
trée scolaire pour les 5 000 élèves qui fréquentent 
nos écoles maternelles et élémentaires.
Comme chaque été, les services techniques de 
la Ville ont procédé aux travaux dans les écoles. 
Cette période estivale a donc été un temps privilé-
gié pour nos établissements scolaires : agrandisse-
ment et rénovation pour les uns, travaux d’entre-
tien plus ou moins importants pour les autres, et 
pour tous, un grand dépoussiérage général.
Pour les familles arlésiennes, les rentrées sco-
laires se succèdent, sans pour autant se ressem-
bler. Comme chaque année, “Famille de France” a 
en effet évalué le coût de la rentrée scolaire pour 
les familles françaises. Les calculs de l’association 
établissent un coût moyen de la rentrée scolaire 
autour de 187,32 € pour un enfant qui rentre en 6e. 
Une vraie claque sur les budgets des familles, sur-
tout si on compare ce chiffre avec l’augmentation 
globale du coût de la vie, qui est de 1,9 % pour l’an-
née. Les charges pour les familles sont de plus en 
plus lourdes et les élus du Conseil municipal font 
leur possible pour atténuer le poids de celles-ci.
Il est important de rappeler combien nous avons 
besoin que l’éducation redevienne une priorité 
nationale, besoin que des moyens humains et fi-
nanciers exceptionnels y soient consacrés.
A quelques mois d’élections cruciales pour le 
devenir des collectivités territoriales, il y a fort à 
parier que l’éducation fasse partie des thèmes ma-
jeurs lors de la campagne présidentielle.
Ces élections sont en effet très importantes pour 
le devenir des collectivités. Menacées de dispari-
tions par le gouvernement, nous devons démon-
trer que d’autres solutions sont possibles. 
 Arles est une ville où il fait bon vivre. Chacun 
pourra s’en rendre compte les 17 et 18 septembre, 
à l’occasion des Journées du patrimoine et de la 
Journée des associations, auxquelles je vous invite 
à participer nombreux. Vous en trouverez le pro-
gramme détaillé sur le site de la ville www.ville-
arles.fr. Ces journées témoignent de la richesse 
et de la diversité du patrimoine arlésien, de la 
richesse du tissu associatif. 
Bonne rentrée à toutes et à tous !

gRoUPE

Vive Arles

NICOLAS KoUKAS

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

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

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

gRoUPE

Arles en Capitale

CYRIL JUgLARET

Donnons un nouvel avenir à la France! 
Dans quelques mois se dérouleront 
les élections présidentielles. Elles se-

ront déterminantes pour donner un nouvel 
avenir à notre Pays. Certains souhaiteront le 
statu quo. D’autres, plus nombreux, aspireront 
à un véritable changement. 
Le Parti Socialiste propose à tous les citoyens 
de prendre en main leur avenir et de décider 
qui sera celui ou celle qui portera, au mois de 
mai 2012, le drapeau du renouveau et du re-
dressement. Le Parti Socialiste est le seul parti 
politique qui propose une si large consulta-
tion, ouverte à tous, pour désigner son candi-
dat. C’est une chance historique que chacun 
d’entre vous peut et doit saisir.
Ces primaires se dérouleront partout en 
France les 9 (1er tour) et 16 octobre (2e tour) 
prochains. Dans notre ville, cinq bureaux de 
vote seront ouverts à tous les Arlésiens de 
9 heures à 19 heures, dans un seul lieu de vote : 
Gymnase Robert-Morel, rue Robert-Martin, 
quartier de Trinquetaille.
Chacune et chacun d’entre vous pourra venir 
librement choisir celui ou celle, parmi les can-
didats de Gauche, qui lui paraît le plus apte à 
affronter les défis à venir : construire une autre 
société, plus juste et plus humaine. 
Pour participer et voter pour les primaires, il 
suffit d’être inscrit sur les listes électorales de 
la commune d’Arles, d’acquitter une partici-
pation financière d’1 euro et d’adhérer à une 
charte des valeurs républicaines qui indique : 
« Je me reconnais dans les valeurs de la Gauche 
et de la République, dans le projet d’une société 
de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité, de 
justice et de progrès solidaire. »
Les élus du groupe socialistes vous invitent 
à venir nombreux, exprimer votre choix. Une 
participation massive sera la démonstration 
de notre volonté de changement. 
Les 9 et 16 octobre prochains, décidons de 
notre avenir ! Votons pour les primaires !
Nous comptons sur vous !

gRoUPE

Socialistes
et Apparentés

DAVID gRzyB

L’été s’achève et aura été l’occasion pour 
de nombreux Arlésiens de quitter, l’es-
pace d’un moment, leur ville : voyages, 

vacances, séjour en famille ou tout simple-
ment journée à la mer. Et si d’habitude, re-
trouver son chez-soi et sa cité reste une joie, 
les Arlésiens, eux, n’ont à leur retour que le 
triste spectacle d’une ville laissée à l’abandon, 
les yeux ouverts et la conscience retrouvée 
par l’opportunité d’être allé voir ailleurs ! En 
cette fin de congés, le retour sur Arles est 
édifiant : ambiance maussade, déjections ca-
nines, nids de poules  et monticules de sacs 
poubelles sont légions ! Car on finirait presque 
par s’habituer, ou pire, à trouver normale cette 
sensation d’abandon et de décrépitude que 
l’on éprouve dans notre ville ! Rues sales et 
dégradées, routes défoncées, trottoirs envahis 
de mauvaises herbes, et atmosphère générale 
d’une ville qui, outre son héritage antique et sa 
programmation culturelle, n’a plus grand chose 
de sa splendeur passée…
Le comble est que la municipalité ose déclarer 
vouloir faire du tourisme  la clé de voûte de 
son économie ! C’est vrai que tout est fait en ce 
sens : un bel et grand office de Tourisme, une 
ville propre et accueillante, un centre ancien 
agréable et aéré, des dispositifs d’accueil dans 
nos monuments au top, des espaces fleuris et 
arborés, … On pourrait en rire si ce n’était pas 
si grave ! Oui c’est vrai, l’adage dit que l’herbe 
est toujours plus verte ailleurs…  
Malheureusement, pour les Arlésiens, ce 
dernier prend tout son sens car c’est la triste 
réalité ! Mais apparemment, l’heure est à l’au-
to-satisfaction à en juger les déclarations du 
Maire à l’occasion du commentaire du dernier 
rapport de la Chambre des Comptes. Pour-
tant, les juges de la Cour mettent clairement 
en exergue, à travers leur analyse, sa gestion 
trop molle et son manque cruel d’ambition 
et de perspectives ! Depuis 2008, nous avons 
sans relâche dénoncé ce manque de vision à 
moyen et long terme. Nous avons maintes fois 
exprimé notre inquiétude de voir la ville s’en-
dormir à force de vivre au jour le jour, à force 
d’une gestion « au fil de l’eau », à force de man-
quer de projets concrets, à force de perdre son 
attractivité, à force de perdre ses entreprises. 
A force, à force…

www.arlesopposition.com
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Noé Lemée, Adam Qarbaâ, Imaya Bouziane, Adam Laabidi, Nolan Yckache, Julia Deville, Lukas Sala, Louisy Pombo, 
Loann Piacentino, Amélisse Piancentino, Taïlan Maille, Daniya Arrayes, Samy Bailz, Lili Durand, Marine Cazabat, Emi 
Eyckermans, Arthur Marin, Eva Landry, Mathis Garcia, Lola Salmeron, Faustine Boissy, Marwan Izmar, Farell Protière, 
Cindy Viale-Clément, Imrane Benyouness, Ibrahim Zappia, Fayssal El Aouad, Folco Piérini, Romane Gaspard, Victoria 
Aycard, Emma Ponzo, Maelys Naud, Zoé Pharisien, Amina Niya, Elsa Bourgues, Manon Rodriguez, Ilyes Boukhada, 
Quentin Michon, Jules Buchwalter, Mélissa Heboussa, Lùcia Perez, Mewen Hainy, Yonie Bouthie di Maggio, Livia Maïllis, 
Kylian Darthois, Amar El Afia, Ilyes M’Himdat, Haytem Bousselmane, Lucie Donadille, Ines Rahou, Yasmine Saidi, Noé 
Triboulet, Maël Cabrol, Evan Schrek, Florian Fert Fijalek, Gabriel Navarro, Mohamed Zaccar, Ilyess Mabtoul, Evan Do, 
Cécilia Villa, Noah Gavrilovic-Wiels, Marouane Salem, Morgan Bouvier, Iván Herrera Del Rio, Rayan Chliah, Nissrine 
Kaddouri, Nicolas La Rotonda, Jessim El Fatmi, Nadir Mehraz, Lauriane Marin, Tiago Martin, Anthony Rodriguez, Lindy 
Olivas-Molina, Lina Echati, Alban Caralp, Raphaël Caralp, Cassie Taffignon, Emma Jimenez, Sandy Delon, Ranime 
Bouchouit, Rachel Severan, Jalys Perre, Isaac Cairo, Hugo Hugues, Aya Belbeche, Salma Belamria, Senda Hammami, 
Elie Costanza, Louis Raous, Moaad Chaghi, Stella Agosta, Eros De Caevel, Antoine Mathieu, Adam Laânatza, Aymen El 
Ghiati, Icham Boufasa, Leny Lemal, Killian Deschamps, Gabriel Colombaud, Myriam Zanboui, Yasmine Ayari, Meyssan 
Et-Taoudi, Taïna Reyes, Océane Collado, Lily Straboni, Naël Chateur, Silas Saltiel, Elio Labat, Nabil Meftali,

M a r i ag e s
Guy Arnaudo et Mireille Meye-Owona, Christophe Perriguey et Corinne Pous, Alexandre Zwojczczyk et Josiane 
Bengler, Stéphane Gest et Eva Nogues, Fabien Camus et Assia Chemmam, Christophe Deville et Stéphanie Laforest, 
Gérard Brottier et Muriel Gornés, Daniel Payan et Annie Rivera, Khalid Bougattaya et Aziza Boutellaka, Thierry Lo 
et Manichanh Phanthavady, Mohammed Benarba et Sara Fontanier, Nicolas Boyer et Stéphanie Bouc, Yoann Perez 
et Emilie Turlin, Raymond Gomez et Laurence Guerri, Gaël Esmiol et Audrey Salles, Nabil Lbarrak et Assia Abbaoui, 
Jérémy Baëza et Stéphanie Jessu, Nicolas Mallen et Christelle Aullo, Bruno Roziere et Julie Guillierme, Bertrand Langlois 
et Marjorie Colombaud, Stéphane Donadei et Valérie Lucchesi, Jean-Pierre Gilles et Laura Maurel, Guillaume Chopin 
et Hélen Préel, Joseph Sanchez et Christelle Affre, Sébastien Bonnaud et Alexandra Perez, Nicolas Bachevalier et Jessica 
Bernard, Patrick Bousquet et Viviane Vérité, Gilbert Olivieri et Maria Martinez Lopez, Loïc Montiel et Angélique Jayet, 
Mickaël Duffeler et Linda Mekhalfa, Philippe Avocat et Virginie Mouret, Nicolas Maurin et Marion Nelli, Frédéric Clarey 
et Sara Gibert, Ismaïl Boukoulla et Khamissa Moussahil, David Bon et Nadège Griffe-Garrigue, Anthony Younes et 
Stéphanie Meulenhof, Émeric Naval-Assié et Virginie Verdelhan, Olivier Flonneau et Karine Ressot, Stéphane Bogun 
et Stéphanie Michel Aissam Rachid et Marjolaine Thil, Cédric Michon et Jennifer Munoz, Julien Galvez et Daphné 
Jullien, Thibault Sanchez et Axelle Bertrand, Sébastien Lupi et Elodie Boissard, Guilhem Grumel et Ellyn Breton, Alan 
Johnson et Sylviane Jaccoud, Arnaud Bergeron et Gladys Rébuttini, Malik Hassani et Aurélie Dos Santos, Mathias Greff 
et Malaury Moreno, Nourdine Kada et Laeticia Protière, Cédric Rodriguez et Virginie Burgassi,
Sylvain Carrascosa et Anaïs Frin, David Dupont et Amandine Matéos, André Chanal et Viviane Griot, Vincent Lucchesi 
et Eve Martinez, Abbas Melati et Aïcha Semiria,  Robert Szczepanowski et Marguerite Sors, Mustapha Azahaf et 
Wassima Achkir, Thibaut Rosset et Julie Boucher, Michel Chassefeyre et Virginie Guibert, David Dupont et Amandine 
Mateos, Benoît Delon et Chloé Vincent, Jérémy David et Marie Cane, Auguste Perez et Sonia Forciniti, Olivier Gallon 
et Jessica Ponsat, Jérôme Faride et Carine Ressaire, Nicolas Rougier et Sandrine Magnocavallo, Fabrice Tamisier et 
Rebecca Funès, Jérôme Guichard et Manuela Mendo Garcia, Romain Etchart et Marie-Françoise Raffray, Lionel Angers 
et Tamara Jourdan, Edmond Pereira et Catherine Barbera, Romain Barbas et Julia Candelon, Sébastien Ristorto et 
Tiffany Barbin, Christophe Benson et Stéphanie Blaise, Jonathan Sanchez et Amandine Lacave, Claude Dos Santos et 
Nadine Midavaine, Vincent Hairon et Muriel Roux,

D é C è s
Pascal Charrin (53 ans), Danielle Roux née Monforte (74 ans), Désiré Rainaud (87 ans), Yvonne Armand née Rouquette 
(93 ans), Mariette Mourier née Chupin (88 ans), Marie-Jeanne Bonnet née Palumbo (73 ans), Jeanne Reboul née Pichon 
(92 ans), Aimé Laget (87 ans), Valentina Donadello née Skurda (86 ans), Pierre Coste (74 ans), Augusta Michel née Dode 
(87 ans), Jean Claude Goger (83 ans), Jeanne Kellman née Bancel (85 ans), Odette Paulet née Fauchier (80 ans), Paulette 
Cuzin née Arnoux (92 ans), Elisabeth Falquet née Costa (84 ans), Paulette Tabone née Bresson (75ans), Thierry Thibaud 
(40 ans), Maria De Fatima Mendes Azevedo née Matias Teixeira (35 ans), Claude Pajot (55 ans), Virginie Duclaux née 
Dourguin (99 ans), Valentine Bourgues née Galland (84 ans), Pierre Bartolotti (76 ans), Auguste Puntel (78 ans), Huguette 
Lhotte née Lavit (76 ans), Marguerite Crestin née Garrigue (91 ans),  Simone Michel (84 ans), Bernardo Guas Sola (82 
ans), Paule Pillier née Olive (88 ans), Guiseppina Exposito née Carello (94 ans), Marcelle Talon née Figuière (91 ans), 
Josette Grimaldier épouse Savajano (87 ans), Paulette Giardina née Rodeville (91 ans), Paul Nouet (77 ans), Bartha 
Djellouli (43 ans), René Meffre (98 ans), Yvette Imbert née Fabregat (75 ans), Pasquale Palumbo (99 ans), Josette Gomis 
née Imbert (58 ans), Gilbert Mroz (68 ans), Lucette Lillamand née Bedot (80 ans), Marino Carlotti (89 ans), Pierrette 
Servonat née Turquay (79 ans), Robert Blain (90 ans), Michel Vigué (80 ans), Anne Dumont (82 ans), Marie-Antoinette 
Roux née Girard (97 ans),

En raison des avis prononcés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), seuls les noms des familles qui auront donné 
leur autorisation à une publication des actes d’état civil les concernant seront publiés dans cette rubrique.
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P o R T R A I T

Septembre, mois de récolte du riz en Camargue. Bertrand Mazel, nouveau président du syndicat des riziculteurs, occupe un 
poste clé pour participer aux décisions sur l’avenir du delta, dont l’économie actuelle est liée au maintien de la riziculture.

Si le riz est une culture 
marginale en France 
au regard des autres 
céréales, il est vital 
en Camargue où il est 

semé cette année sur quelque 
19 000 hectares. Récolte atten-
due de 100 000 tonnes. 
« 2 000 personnes  travaillent 
dans la filière riz ce qui en fait 
la première activité économique 
en Camargue après le tourisme », 
énonce Bertrand Mazel. La pro-
duction française (la Camar-
gue gardoise comprise, plus 
quelques exploitations dans 
l’Aude et en Guyane) repré-
sente à peine un tiers de nos 
besoins nationaux. Le riz est 
largement importé d’Espagne, 
d’Italie et d’Asie, « y compris par 
des marques françaises ». Un 
des paradoxes de la mondiali-
sation des marchés, souligne 
le président, porte-parole des 
Camarguais qui ont amélioré 
les cultures initiales, planté des 
nouvelles variétés afin de satis-
faire les goûts des consomma-
teurs pour les riz de couleur, 
parfumés, …
En politique avisé, Bertrand Ma-
zel parle néanmoins d’une culture engagée 
dans un défi considérable : assurer l’alimen-
tation des 6,8 milliards d’habitants de la 
planète. « Les pays producteurs de riz en 
Europe devraient appréhender le marché du 
bassin méditerranéen et ses 500 millions de 
consommateurs ». Pour l’heure, une infime 
partie de la production mondiale est ex-
portée (4 %, selon de Bertrand Mazel), mais 
fait l’objet de spéculation financière, atten-
tive, par exemple, aux événements récents 
au Moyen-Orient, en Egypte, au Maghreb.
Le riziculteur camarguais est ainsi sommé 
de s’y connaître aussi en finance, en juri-
dique, en lobbying, en recherche et déve-
loppement, en environnement.  « C’est ce 
qui fait l’intérêt de mon métier. Maintenant 
avec la responsabilité du syndicat, je suis 
le plus souvent possible sur le terrain pour 

entendre ce que disent les riziculteurs ». 
Comme l’Europe ne se porte pas bien, la 
politique agricole commune (Pac) est de 
moins en moins prévisible. Les riziculteurs 
voudraient savoir si leurs investissements 
ne seront pas contrariés à l’occasion d’une 
nouvelle orientation de la Pac.
« Mais en Camargue, le riz a un autre rôle, 
celui de garantir des équilibres fragiles », 
explique le propriétaire du  mas d’Astouin 
près du petit Rhône. Sans l’irrigation du 
riz, et les millions de mètres cubes d'eau 
douce déversés, la Camargue ne serait pas 
du tout la même. De plus en plus, agricul-
teurs et protecteurs de l’environnement 
trouvent un terrain d’entente pour préser-
ver un territoire à haute valeur ajoutée en 
raison de sa faune et sa flore. 
Dans la famille Mazel, on a d’abord été vi-

ticulteurs et négociants en vin. 
Les crises successives de la vi-
ticulture de masse ont amené 
les propriétaires à remplacer la 
vigne par le riz, « en partie grâce 
au savoir faire des Italiens qui le 
cultivent depuis plus longtemps ». 
Les 20 000 hectares de rizières 
irrigées 150 jours par an sont 
au cœur d’un espace où l’eau 
douce combat les montées de 
sel excessives. C’est aussi cela 
le biotope de la Camargue, ex-
plique Bertrand Mazel.
Le riziculteur reconnait que la 
conversation avec les scienti-
fiques de l’environnement n’a 
pas toujours été facile, mais au-
jourd’hui des convergences se 
multiplient qui entraînent des 
collaborations inimaginables 
autrefois. Le Parc naturel ré-
gional de Camargue est le lieu 
principal où les protagonistes 
ont appris à s’écouter. «J e re-
connais que j’ai fait partie des 
“autonomistes” à un moment », 
sûr d’avoir bien fait de défendre 
la place des acteurs « écono-
miques » face à des décisions 
trop « étatiques ». Aujourd’hui, 
au mas d’Astouin, comme dans 

les autres domaines rizicoles, on recherche 
l’aide des scientifiques, qu’ils soient du 
Centre français du riz, de l’Inra à Montpel-
lier, ou de la Tour du Valat au Sambuc. « La 
question de la gestion des flux d’eau dans 
le Vaccarès intéresse tout le monde par 
exemple ». Les travaux du Symadrem sur 
la digue à la mer, sur les pertuis qui per-
mettent de vidanger le Vaccarès étaient 
attendus de tous. 
Bertrand Mazel est aujourd’hui un fervent 
défenseur du Parc, ce « parlement » où 
se discutent les orientations agricoles, la 
protection environnementale du delta et 
la place du tourisme « trois domaines qui 
feront l’avenir de la Camargue ».

Texte : Alain Othnin-Girard
Photo : Hervé Hôte/Agence Caméléon

Le riz, pépite du Delta


