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Feria du riz 2011
Novilladas, corrida goyesque, corrida de rejon, corrida-concours, encierro, spectacle équestre, Camargue 
gourmande, incontestablement la Feria du riz se distingue par le style et la diversité des propositions 
artistiques dans et autour des arènes.  La fréquentation est en baisse, sans doute en raison de la crise 
économique qui touche les familles et peut-être aussi en raison de la date. Des paramètres qui vont être 
analysés par la Ville et l’empresa pour le prochain rendez-vous taurin de la fin de l’été. L’organisation de 
la fiesta elle-même est rodée : sécurité, contrôle, chacun a joué sa partition pour qu’Arles soit à la fois 
accueillante, festive, et sûre. Vendredi soir, nous avons eu droit à un superbe feu d’artifice tiré depuis le 
Rhône par le Groupe F.
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Musulmanes et libres
Les femmes du Maghreb et du Moyen-Orient 
ne sont pas les caricatures que l’Occident pré-
sente si souvent dans ses médias. Le dernier 
film de Radu Mihaleanu (on lui doit notam-
ment l’excellent Le Concert), La Source des 
femmes, projeté le 1er septembre au cinéma 
Actes sud, raconte le combat de villageoises 
pour obtenir que les hommes les aident. 
De nombreuses Arlésiennes (et quelques 
hommes) ont voulu assister à cette projection 
en avant-première (la sortie officielle est pré-
vue en novembre) si bien que les trois salles ont 
été réquisitionnées pour le film. Le réalisateur 
s’est ensuite livré au jeu des questions réponses 
sur son œuvre, expliquant comment le tournage 
au Maroc fut aussi une aventure. Le film a été 
présenté au festival de Cannes ce printemps. 

Le riz contre la famine
Élodie Allard, la nouvelle ambassadrice du riz, était reçue le 16 sep-
tembre  par Hervé Schiavetti, maire d’Arles, et Michel Vauzelle, prési-
dent de la Région, en ouverture des fêtes des Prémices du riz qui ont 
duré tout le week-end. Le président de  la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a décidé cet été d’acheter 110 tonnes de riz  aux riziculteurs ca-
marguais, afin d’apporter une première aide alimentaire aux Somaliens 
qui endurent en ce moment une famine sévère.

Élodie Allard
La 16e ambassadrice du riz arrive 
par le Rhône sur le quai saint-
Pierre à Trinquetaille pour y être 
accueillie par le maire, la reine 
d’Arles et ses demoiselles d’hon-
neur ainsi que les représentants 
du comité de quartier. Émue et 
fière de représenter tous les rizi-
culteurs, en toute occasion, elle 
dit aussi vivre cette responsabi-
lité comme un hommage à sa 
famille, qui cultive le riz, élève 
des chevaux et des taureaux en 
Camargue depuis quatre géné-
rations.

Corso des Prémices 
Des Romains aux thermes, des danseuses de flamenco, des moisson-
neurs, des élégantes des années 20… C’est l’étrange cortège qu’on 
pouvait croiser de Trinquetaille au boulevard des Lices, le soir du 17 
septembre et le lendemain matin. Ce 29e Corso des Prémices du Riz 
était particulièrement réussi grâce aux associations et à leurs chars 
minutieusement conçus pour l’occasion.
Parmi les huit concurrents, c’est celui du Comité d’intérêt de quartier 
de Trinquetaille qui a reçu le premier prix du jury, en présence de la 
Reine d’Arles, du maire et de Michel Vauzelle, le président du conseil 
régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le CIQ avait choisi de recons-
tituer l’apparition de saint François au couvent des frères franciscains 
de Trinquetaille, au XIIIe siècle. 

J’ai décidé une première aide d’urgence
de 500 000 euros pour les ONG régionales 
capables de gérer cette aide en Afrique”
MICHEL VAUZELLE, à propos de la famine dans la corne de l’Afrique 

400 

Le dimanche 18 septembre s’est tenue la 16e 

Journée des associations. Quelque 400 sont 
déclarées à Arles qui proposent des actions et des 

activités dans les domaines sportif, culturel, 
humanitaire, cadre de vie, santé… 

Robert Rocchi en est le président depuis 15 ans.

Arelate, journées 
romaines
Durant la dernière semaine 
d’août, la ville a accueilli de nom-
breux touristes venus spéciale-
ment pour le festival Arelate, 
une tendance amorcée depuis 
2010 qui s’affirme en 2011.

Les femmes du Maghreb et du Moyen-Orient 
-

sente si souvent dans ses médias. Le dernier 
-

La Source des 
 septembre au cinéma 

Actes sud, raconte le combat de villageoises 

De nombreuses Arlésiennes (et quelques 
hommes) ont voulu assister à cette projection 
en avant-première (la sortie officielle est pré-
vue en novembre) si bien que les trois salles ont 
été réquisitionnées pour le film. Le réalisateur 
s’est ensuite livré au jeu des questions réponses 
sur son œuvre, expliquant comment le tournage 
au Maroc fut aussi une aventure. Le film a été 
présenté au festival de Cannes ce printemps. 

Des associations convaincantes
Malgré un temps maussade, 145 associations arlésiennes se sont instal-
lées boulevard des Lices dimanche 18 septembre 2011. Sports, culture, 
gastronomie, arts, jeux, reconstitution historique... Toutes ont montré, 
une fois encore, l’étendue des possibilités offertes aux Arlésiens pour se 
distraire, se cultiver ou partager un engagement. 
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Arles-Rhône 3
Un 7e tronçon de la barque gallo-
romaine a été extrait du fleuve 
le 16 septembre par l’équipe 
des plongeurs archéologues du 
MDAA, de Ipso Facto et de O’Can. 
La première partie du chantier, 
consistant dans l’extraction de la 
barque préalablement découpée 
en dix morceaux doit être ache-
vée à la fin du mois.

Inauguration du RAM
Le 6 septembre 2011, les maires des quatre communes qui se partagent 
la gestion de ce nouveau service et le  directeur de la CAF des Bouches-
du-Rhône ont officialisé l’ouverture du RAM (relais d’assistantes mater-
nelles) à l’espace Chiavary d’Arles.

Des bus rouges
Des bus urbains rouges circulent 
sous l’étiquette Envia qui a suc-
cédé à la Star, dans la délégation 
de service public des transports 
dans la communauté d’agglomé-
ration ACCM. Lors de l’inaugura-
tion du réseau arlésien rénové, 
Hervé Schiavetti, maire d’Arles, 
Claude Vulpian, président de 
ACCM et d’autres élus comme 
Roger Gueyraud, conseiller 
municipal aux handicapés, ont 
souligné la qualité du matériel 
roulant mis à la disposition des 
voyageurs, notamment afin de 
faciliter l’accès aux personnes 
handicapées.  Des liaisons vers 
Saint-Martin-de-Crau et Ta-
rascon complètent le réseau.

Les anciens de l’ACA
Une soirée pas comme les autres 
le 8 septembre au Bar à thym. 
Une cinquantaine d’anciens 
joueurs de l’ACA se sont retrouvés 
chez Julien Milhau, fils de Pierre 
Milhau, ancien gardien de but 
de l’équipe de foot arlésienne. 
Martial Roche, lui-même, ancien 
dirigeant du club est passé saluer 
ses confrères.

Rhône movie party
Samedi 17 septembre, en fin de journée, la Ville et le musée de l’Arles antique proposaient un rendez-vous 
festif sur les quais au pied du musée. Autour de l’opération de fouille, de relevage et de restauration du 
chaland romain « Arles-Rhône 3 » archéologues et public ont profité d’une belle soirée avec dégustation de 
vins locaux, repas, tapas, buvette. L’équipe du Cargo de nuit assurait l’animation musicale.

www.arles-rhone3.fr
Le site du conseil général des Bouches-du-Rhône créé pour suivre le 
chantier de fouilles dans le Rhône et de l’extension du musée de l’Arles 
antique est ouvert. Dans le détail, il donne une foule d’informations sur 
les interventions en cours, ce qui est trouvé, et comment Arles-Rhône 
3 va être traité, restauré, avant de revenir au musée.

101 
La visite des monuments historiques et des musées et les actions culturelles et ar-
tistiques associées ont engendré un chiffre d’affaires de 101 M  € (en 2008) pour un 
investissement public de 4,645 millions d’euros. Chiffres issus de l’étude comman-
dée par la Ville à l’Agence pour le développement et la valorisation du patrimoine.
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L’ actualité d’ Arles
en continu sur le blog
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Arles -Buenos Aires
Le ministre de la culture de la ville autonome de Buenos Aires en Argen-
tine, Hernán Lombardi était à Arles le 6 septembre.  Hervé Schiavetti, 
Maire d’Arles, accompagné de Claire Antognazza, adjointe déléguée 
à la culture et de Michel Almon, président des Studios de Cirque l’ont 
reçu officiellement à l’hôtel de ville. Installés depuis plusieurs années 
à Arles au quai Jean-Charcot en ZI Sud, les  Studios de Cirque ont joué 
à Buenos Aires en 2011 dans le quartier de Lugano le spectacle « Place 
des Anges » créé pendant les Drôles de Noëls d’Arles en 2007. Le do-
cumentaire d’Olivier Crova nommé « Buenos-Arles, un cargo pour Lu-
gano » était projeté à Arles en ce début septembre. On  peut le voir à 
partir du blog www.arles-info.fr

Rhône : les digues à Salin-de-Giraud et Port-Saint-Louis
Hervé Schiavetti, maire d’Arles et Jean-Marc Charrier, maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône étaient à la même 
table ce mercredi 14 septembre pour présenter au Saliniers les résultats de l’étude sur le renforcement des 
ouvrages hydrauliques de protection des deux agglomérations. Une étude conduite par le Symadrem de-
puis trois ans dans le cadre du schéma sud du Plan Rhône. Les travaux seront menés à partir de la fin 2012 
conjointement sur les deux rives avec l’objectif d’éviter les ruptures de digues y compris en cas de surverse. 
Coût prévisionnel : 27 millions d’euros. La réunion publique s’est tenue en salle polyvalente en présence de 
Jacques Desmazes et Philippe Martinez, élus de Salin-de-Giraud et de la Camargue sud, de Jean-Luc Masson, 
adjoint aux grands travaux, de Thibault Mallet et Jean-Pierre Gautier du Symadrem.

Rue Gambetta 
en travaux
Comme nous l’avions annoncé 
cet été, d’importants travaux 
sont en cours sur l’axe Gam-
betta-Trinquetaille.  Différents 
chantiers se succèdent jusqu’au 
10 novembre : installation de 
la fibre optique, branchements 
d’eau potable, réseau d’électri-
cité haute tension et enfin réfec-
tion de la chaussée. Durant les 
travaux la circulation se fera en 
alternance dans la journée.

Chico et Aznavour
Au Patio de Camargue, le 1er 
septembre, Chico & the Gypsies 
ont présenté leur dernier album, 
hommage à Charles Aznavour. 
Douze reprises interprétées en 
espagnol, comme l’auteur (ins-
tallé dans les Alpilles) les avait 
lui-même chantées. Chico et 
Aznavour qui se sont rencontrés 
récemment sur un plateau télé, 
chantent ensemble « T’Espero » 
sur cet album. Arles vue du fleuve

Découvrir Arles autrement, en associant l’histoire, l’environnement et 
l’ethnographie, c’est le but de ces promenades fluviales, conçues par le 
Centre Permanent d’initiative pour l’Environnement Rhône Pays d’Arles. 
Organisées dans le cadre des Journées du Patrimoine, le 17 septembre, 
ces balades à bord de gréments traditionnels étaient commentées par 
un historien, Philippe Rigaud et un naturaliste, Yann Le Couviour.

Chaussées neuves à Barriol et à Griffeuille
Début septembre la voirie du boulevard Allende entre le carrefour 
Bouchaga-Boualem, la CCI et le pont de l’Écluse était en chantier. Un 
enrobé tout neuf a été posé avant que le traçage commence. Coût du 
chantier : 85 000 euros. Une opération identique s’est déroulée à Grif-
feuille, rue Saboly. Coût : 45 000 euros

Arles étape 
du défis-rames
Le 2 septembre 2011, les yoles 
de mer de l’association Défis 
Rames faisaient une halte à 
Arles. L’association, qui œuvre 
pour une meilleure intégra-
tion des handicapés, a rallié Le 
Grau-du-Roi à Istres sur la « Vé-
ronique». Accueillies sur le canal 
d’Arles-à-Bouc au quai des plai-
sanciers, les rameurs ont passé la 
nuit au foyer Saint-Pierre.

13 600
Les monuments d’Arles ont totalisé 13 600 
entrées pendant les deux Journées du Patrimoine, 
tandis que le musée départemental Arles 
antique recevait 5 670 visiteurs. Un succès pour 
le patrimoine d’Arles et ses propositions variées 
d’animations et de visites.
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Rentrée en images
Les guides animateurs des Ren-
contres n’ont pas chômé en ce 
début septembre : les classes se 
sont inscrites en nombre pour la 
visite des expositions ouvertes 
jusqu’aux Journées du patri-
moine.

Médiathèque
Les Arlésiens ont retrouvé leur 
médiathèque entièrement revue, 
avec de nouveaux services pour 
faciliter le prêt des documents 
et l’accueil des différents pu-
blics. Une semaine d’animations 
est prévue du 25 au 29 octobre.

Rentrée scolaire
Écoles primaires, collèges et 
lycées : les vacances sont finies 
et les élèves ont retrouvé leurs 
établissements neufs (collège 
Mistral) ou rénovés pendant 
l’été. La Ville a présenté  aux en-
seignants le « cahier ressources » 
dans lequel ils peuvent choisir 
des animations pour l’année. 
Quand aux 1300 étudiants ar-
lésiens, une partie d’entre eux 
est déjà en formation. Le maire, 
Hervé Schiavetti, organise une 
réception à leur intention le 20 
octobre en salle d’honneur.

638 

C’est le nombre de dictionnaires offerts par la Ville 
aux élèves de CM1. Ils ont été distribués dans les 
classes à la rentrée par monsieur le maire et son 
adjoint à l’enseignement, Bernard Jourdan.

84 000
Entre le 4 juillet et le 18 septembre (date de 

clôture des expositions photo), les Rencontres 
d’Arles 2011 ont attiré 84 000 visiteurs (dont 

13 000 pour la semaine d’ouverture).

La chorale 
à la Maison du Lac
La chorale du foyer Belmondo 
chante deux fois par mois dans 
les maisons de retraite d’Arles un 
répertoire de chansons françaises 
sous la direction de Gérard Mo-
reau « pour faire chaud au cœur ». 
Pour ceux et celles qui voudraient 
les rejoindre, les répétitions ont 
lieu le mardi après-midi au club 
Belmondo, La Souleïado, rue de 
Verviers. 
Cet atelier, gratuit, est l’une des 
nombreuses activités proposées 
aux seniors par le Centre com-
munal d’action sociale de la Ville 
(CCAS) dans ses quatre foyers 
clubs. Plus de renseignements 
au 04 90 52 21 80, de 8 h 30 à 
12 h 30.

Mistral a son nouveau collège
Le mercredi 21 septembre dernier, les élèves du collège Mistral ont 
accueilli les autorités lors de l’inauguration officielle de leur nouvel 
établissement. Daniel Conte, vice-président du conseil général des 
Bouches-du-Rhône auquel on doit cet établissement à 26 millions 
d’euros était présent au côté de Hervé Schiavetti, maire d’Arles et de 
nombreux élus d’Arles et du Pays d’Arles. Michèle Morel, la principale 
du collège Mistral, s’est plus particulièrement adressée aux élèves et 
aux enseignants pour souligner la chance qu’ils ont de bénéficier d’un 
tel équipement pour apprendre et pour enseigner. A la rentrée 2011, 
le nouveau collège Mistral accueille 587 élèves et 75 enseignants et 
personnels administratifs.

L’équation de la mobilité
Sylvia Lepesant et Martial Roche ont ouvert la journée de la mobilité 
mercredi 21 septembre. Améliorer la circulation des piétons, faciliter les 
accès aux handicapés, protéger les établissements scolaires, mettre en 
valeur le patrimoine historique, autant d’enjeux pour la ville de demain.
Le contournement autoroutier que l’Etat vient de confirmer permet de 
dresser de nouvelles perspectives.
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BRÈVES
 Salon des santonniers

Le 54e Salon s’annonce. Du 19 novembre 
2011 au 15 janvier 2012, les salles du 
cloitre Saint-Trophime accueilleront 
ce sympathique art populaire, la plus 
grande exposition artistique du genre 
en Europe, avec tout ce qui concerne 
le Noël provençal. Les îles de la Médi-
terranée : Baléares, Majorque, Malte, 
Sardaigne, Sicile… sont les invitées de 
cette édition.

 Forum mondial de l’eau
Arles a été choisie avec Marseille pour 
recevoir en mars 2012 le sixième Forum 
international de l’eau. Présidé par Loïc 
Fauchon, ce Forum se réunit tous les 
trois ans depuis 1997 autour des pro-
blématiques de l’eau et des nécessités 
de collaboration internationale dans la 
gestion et la protection de ce produit 
vital. En 2009 il s’était tenu à Istambul.

 A la découverte
de notre ville
Le 10 septembre 2011, de jeunes en-
gagés auprès du 25e RGA d’Istres que 
la Ville parraine, sont venus découvrir 
Arles. La Ville leur a offert des pass pour 
leur permettre de visiter les monuments 
historiques et les musées. C’est une 
autre façon de créer et de maintenir les 
liens entre Arles et le 25e RGA en dehors 
des commémorations officielles.

 Mon commerçant,
mon environnement 
Le commerce de proximité s’inscrit 
naturellement dans le développement 
durable. Les commerçants d’Arles et 
du Parc naturel régional de Camargue 
participent à l’opération  « Mon com-
merçant, mon environnement » du 5 au 
15 octobre 2011. Liste des participants 
pour tout le pays d’Arles sur www. 
commerce-paysarles.com

 Musée de la Résistance
L’association musée de la Résistance 
et de la Déportation d’Arles et du Pays 
d’Arles vient d’emménager dans de nou-
veaux locaux à l’ancien collège Mistral, 
sur le boulevard Émile-Combes. On les 
joint au même numéro 04 90 96 52 35. 
Plus d’infos sur www.centre-resistance-
arles.fr

 Conseil municipal
La prochaine séance publique se dérou-
lera mercredi 19 octobre en salle d’hon-
neur de l’hôtel de ville à 18 h.

La mosaïque étudiante 
retrouve ses amphis
D’année en année, la présence des 1300 étudiants arlésiens devient plus familière. Reconnus 
par la ville qui les accueille chaque automne, ils le sont aussi par les grandes universités dont ils 
dépendent. Arles est une ville universitaire et ses étudiants contribuent à sa mutation.

Accès à 
l’enseignement 
supérieur
Vous n’avez pas le bac mais 
vous aimeriez bien reprendre 
des études supérieures. La so-
lution c’est le DAEU (diplôme 
d’accès aux études supérieures) 
qui se prépare à Arles en cours 
du soir. Renseignements et 
inscriptions à l’antenne univer-
sitaires, espace Van-Gogh, tél. 
04 90 49 38 82.

étudiants à l’IUP-AIC, dans les 
BTS des lycées, à l’école d’infir-
mières (Ifsi), à l’antenne univer-

sitaire, à Supinfocom, à l’IUT, à l’école 
de la photographie (ENSP), leur ren-
trée s’est faite en plusieurs temps. Les 
uns ont retrouvé leur amphi dès sep-
tembre, d’autres ne reprennent vrai-
ment les cours que vers la mi-octobre.
La municipalité a créé le service de 
l’enseignement supérieur pour les ac-
cueillir et les aider à réussir au mieux 
leurs débuts universitaires. Ce n’est pas un détail, les 
étudiants qui ont choisi Arles pour faire leur droit 
ou un des enseignements professionnels autour de 
l’image ou du patrimoine bénéficient d’un ensemble 

de services qu’ils ne trouveraient pas 
facilement dans les grandes villes 
universitaires. Le 20 octobre, le maire 
d’Arles, Hervé Schiavetti, les reçoit 
tout à fait solennellement en salle 
d’honneur pour leur souhaiter la 
bienvenue avec l’adjointe à l’enseigne-
ment supérieur, Claudie Durand. « Le 
dévéloppement des enseignements su-
périeurs est partie intégrante de notre 
développement économique », souligne 
l’élue. Le bureau de la vie étudiante 

les renseigne sur tout ce qui peut contribuer à faci-
liter leur intégration : logement, restauration collec-
tive, loisirs, sports.
Un numéro de tél. 04 90 49 37 42

Le 12 septembre, rentrée des étudiants en « Conservation et restauration du patrimoine bâti » au collège Van-Gogh, en présence 
de Hervé Schiavetti, maire d’Arles, Claudie Durand, adjointe à l’enseignement supérieur, Mireille Nys, responsable de la formation, 
de Bouzid Sabeg, directeur du patrimoine, de Dominique Le Guillou, directrice de l’antenne universitaire.

Rentrée en Droit, à l’antenne universitaire de l’espace Van-Gogh en présence du doyen.

Claudie Durand
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La ZI nord, premier pôle d’activité
A l’entrée nord de l’agglomération arlésienne, la zone industrielle est en 

cours de transformation. La commune, la communauté d’agglomération, 
le conseil général, la CCI se partagent un aménagement  d’ensemble 

concerté intègrant les équipements de protection des populations et des 
entreprises et de nouvelles zones d’activités.

La zone industrielle nord concentre 
245 établissements commerciaux 
et industriels employant en 2011 
quelque 2 000 personnes. Située 

au carrefour d’axes importants, elle est 
desservie par le fleuve, le réseau ferré et la 
route (rocade, RN 570). Selon un schéma 
directeur d’ensemble, les collectivités (la 
Ville, le Conseil général, la communauté 
d’agglomération) et la Chambre de com-
merce, procèdent  à sa requalification afin 
d’y accuellir de nouvelles activités écono-
miques et des équipements collectifs. 
Cette transformation passait par la protec-
tion contre les inondations des quartiers 
nord. L’achèvement prochain de la digue 
nord et l’extension de la rocade ouvrent 
de nouvelles perspectives à l’économie 
arlésienne.

La digue nord
FINANCEMENT : CR, CG, L’ÉTAT

Le Symadrem (voir encart dans  ce nu-
méro) a construit un ouvrage de 1,2 km, 

perpendiculaire au Rhône. La digue pro-
tège les quartiers nord d’Arles dont la 
zone industrielle en cas de crue du fleuve. 
L’ouvrage part de la voie ferrée et s’arrête 
au rond-point giratoire surélevé, « rotule » 
avec l’extension de la rocade, elle-même 
surélevée dans la partie qui va jusqu’au ca-
nal du Vigueirat. La digue est complétée 
par une station de pompage et des siphons 
contre le canal qui « ressuyeront » la plaine 
en cas de crues. Coût de l’ouvrage et ses 
annexes : 7,6 millions d’euros (Etat : 40 %, 
Conseil régional Paca : 33,72 %, CG13 : 25 %, 
Ville d’Arles : 1,28 %).
En projet, la construction d’une seconde 
digue, celle-là parallèle à la voie ferrée, 
entre Tarascon et Arles. Les études vont 
être lancées pour l’édification de cet ou-
vrage qui complètera le « verrouillage » de 
l’entrée nord de l’agglomération.

L’extension de la rocade
RÉALISATION : CG13

Le chantier est mené en bonne intelli-
gence avec celui de la digue nord. En effet, 
la rocade vient s’adosser à la digue par le  
rond-point giratoire. Ce sera l’entrée nord 
de l’agglomération et le principal accès vers 
la ZI nord et la zone portuaire. L’exten-
sion en cours, d’une longueur de 1 500 m, 
comprend 550 m qui feront fonction de 
digue jusqu’au canal du Vigueirat. L’en-
semble digue nord-extension de la rocade 
conditionne l’implantation de nouvelles 
entreprises et d’autres projets. Exemple : 
l’ouverture du centre commercial Leclerc 
dans la zone d’activité de Montmajour. Le 
prolongement de la rocade est piloté par 
la Direction des routes du conseil général 
des Bouches-du-Rhône. Coût : 30 millions 
d’euros.

Chantier de l’extension de la rocade
Il faut construire trois ponts pour franchir le canal du Vigueirat, la voie ferrée RDT13 vers Fontvieille et la roubine de 
Flèche. La partie digue de l’extension sera achevée prochainement, le giratoire surélevé est provisoire, la pose de la 
chaussée définitive sera réalisée lorsque le nouveau remblai sera stabilisé. Estimation de la fin des travaux : 2013.
Dans le programme des travaux prévus par le CG13, il y a aussi le doublement de la rocade jusqu’au carrefour de Pont-
de-Crau. Travaux qui pourraient débuter en 2015 si les financements sont réunis.

EXTENSION ROCADE EST
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La Zac1 de Montmajour
RÉALISATION : ACCM

Située entre le canal du Vigueirat et l’ave-
nue de la Libération, va dans un premier 
temps accueillir le centre commercial  
Leclerc, une station service, une restau-
ration rapide. La Zac de 8 hectares sera 
desservie par un nouveau rond-point gira-
toire sur l’avenue de la Libération. Chantier 
dirigé par la communauté d’agglomération 
ACCM. (coût : 2 millions d’euros avec le gi-
ratoire, dont 40 % financé par le CG13)

La Zac1 du Fer à cheval
RÉALISATION : ACCM

C’est la deuxième nouvelle zone. Elle est 
située contre la digue tout près du port flu-
vial. Dans le schéma directeur qui définit 
dans les grandes lignes les fonctions de la 

Hervé Schiavetti, Michel Vauzelle visitent le chantier 
du siphon de Flèche en compagnie de Jean-Luc 
Masson, adjoint aux grands travaux, Martial Roche, 
premier adjoint et Patrick Hautbout, directeur 
général des services.
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La ZI nord, premier pôle d’activité

Tous les Arlésiens ont constaté les grands chantiers en zone 
nord…  comment résumer ces travaux?
En zone industrielle nord, nous poursuivons avec ténacité un 
seul objectif :  développer l’activité économique et donc l’emploi. 
Pour y parvenir, il fallait protéger les entreprises déjà installées 
contre les crues du Rhône. Permettre à celles qui le souhaitent de 
s’agrandir. Mais aussi aménager l’espace pour accueillir des socié-
tés nouvelles. Pour certaines entreprises arlésiennes, je pense par 
exemple au centre Leclerc, c’était une question de survie.

Comment Arles a-t-elle réussi à financer ces travaux ?
Rien ne serait possible sans le soutien de nos partenaires pu-
blics. Avec la digue nord et le prolongement de la rocade, le 
montant cumulé des travaux s’élève à 100 millions d’euros. C’est 
un investissement énorme que nous partageons avec l’Etat, le 
Département, la Région et la Communauté d’agglomération. Ici, 
nous investissons ensemble pour l’avenir du Pays d’Arles, avec le 
monde de l’entreprise et la Chambre de commerce et d’Industrie. 

Pourquoi a-t-il fallu aussi longtemps ?
Nous connaissons aujourd’hui l’aboutissement de dix années d’ef-
forts. En 2002, la Ville d’Arles a acheté des terrains pour permettre 
l’extension économique de la zone nord. Avant de commencer les 
aménagements, il fallait obtenir les autorisations administratives. 
C’est un  processus long en temps normal mais les inondations de 
2003 sont venues compliquer le dossier. Heureusement, l’État a 
toujours confirmé sa volonté d’aménager cette zone.

Et le site Lustucru ?
L’entreprise a fermé ses portes en prenant prétexte des inon-
dations mais a cédé le site à la Ville pour un euro symbolique. 
Aujourd’hui, je suis très heureux de voir des entreprises s’installer. 
Par exemple, la société A-Corros qui vient  de remporter un appel 
d’offres pour  restaurer les canons du musée des Invalides. C’est 
d’ailleurs la preuve de l’impact positif des Prides pour l’économie 
arlésienne.

Peut-on dire que la page des inondations de 2003 est défi-
nitivement tournée?
Pas encore… Il reste à construire une digue de protection de la 
voie ferrée entre Tarascon et Arles. C’est un chantier estimé à 150 
millions d’euros, qui a été approuvé par les services de l’Etat dans 
le cadre du plan Rhône. Les dossiers de réalisation sont en cours.
Une fois cet ouvrage réalisé, nous pourrons tourner la page de 
2003.
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ZI nord, celle du Fer à cheval, sur 4 hec-
tares, sera plus précisément consacrée aux 
activités artisanales. La communauté d’ag-
glomération a déjà prévu un découpage en 
une quinzaine de lots. Coût : 700 000 euros.

Le site de Lustucru
RÉALISATION : VILLE D’ARLES

L’ancienne usine de transformation du 
riz occupait 5,5 hectares en ZI nord, dont 
pratiquement la moitié en bâti. La société 
Landforse, spécialiste en réhabilitation des 
friches industrielles, a été chargée par la 
Ville de présenter un schéma de réhabili-
tation du site. Il sera remis prochainement. 
Les collectivités, Région Paca, Ville, ACCM 
et la Chambre de commerce portent aussi 
le projet du pôle Archéomed dédié aux 
métiers du patrimoine bâti et culturel. 
Dans un même hangar géant (4 000 m2) 

seraient regroupés des sociétés privées 
et des équipements collectifs mutualisés 
(pont roulant, chariots élévateurs, maté-
riels de sécurité, microscopes, radiogra-
phie industrielle, secrétariat). Les entre-
prises arlésiennes Lerm et A-Corros ont 
déjà aménagé des équipements dans une 
partie louée à la Ville. L’ensemble est suivi 
par le Prides2 « industries culturelles et pa-
trimoines ».

Le port fluvial
RÉALISATION : CNR, CCIPA

Le port d’Arles est appelé à retrouver une 
fonction majeure dans le transport de 
marchandises. Idéalement placé pour ac-
cueillir les échanges mer-fleuve, la Com-
pagnie nationale du Rhône procède de-
puis août à l’extension des quais et à un 
aménagement du fleuve (draguage) afin de 
permettre  le revirement des bateaux en 
face du nouveau quai. A terme (en 2013) 
Arles disposera d’un quai de fret de 480 
mètres. La chambre de commerce et d’in-
dustrie territoriale du Pays d’Arles (CCIPA), 
gestionnaire du port, dans le même temps, 
aura construit la plate-forme de 20 000 m2 
pour les équipements portuaires liés à 
cette extension. Coût de l’ensemble : 7,5 
millions d’euros.

Autres opérations
Au schéma directeur de requalification de 
la zone industrielle sont inscrites d’autres 
opérations  autour de l’actuel emplace-
ment de Leclerc, chemin des Moines, ou 
sur le site de l’ancien Bricomarché. Le fil 
conducteur de cet aménagment au nord 
de l’agglomération est un aménagement 
mixte entre entreprises, équipements 
publics, habitat collectif et individuel. La 
requalification de la partie chemin des 
Moines, rue Copernic, rue Galilée a coûté 
1,5 million. Le CG13 finance 40 % des tra-
vaux, l’ACCM, 60 %.

1) ZAC : zone d’aménagement concerté
2) Prides : pôle régional d’innovation et de développement économique 
et solidaire
Sigles : CR = conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur / CG = conseil 
général des Bouches-du-Rhône / ACCM = communauté d’agglomération 
Arles Crau Camargue Montagnette / CNR = Compagnie nationale du 
Rhône / CCIPA = chambre de commerce et d’industrie territoriale du 
Pays d’Arles

« Ici, nous investissons
ensemble »
I n t E R V I E w  d ’ H E R V é  s C H I AV E t t I
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•  Du 5 au 15 octobre, les commerçants 
raphélois participent à « Arles en fête », 
initiative de la Chambre de commerce 
du Pays d’Arles qui met en valeur les bou-
tiques de proximité.

•  Après la mission d’inventaire des églises 
de Crau et Camargue confiée au Parc na-
turel régional de Camargue, les Raphélois 
ont décidé (le comité d’intérêt de village, 
Les Amis de Saint-Geniest, Les Joyeux 
Lurons) de préparer une journée d’ani-

mations le 15 octobre afin de collecter 
des fonds et participer ainsi directement 
au chantier de restauration de l’église de 
Raphèle.

•  Le 16 octobre, 2e fête des associations 
raphèloises après l’essai réussi en 2010 
qui avait réuni 20 associations. Les orga-
nisateurs en attendent évidemment en-
core plus cette année. Les stands seront 
dressés place des Micoucouliers et dans 
la salle Gérard-Philipe à partir de 9 h. Au 

Raphèle

Un mois bien rempli
Octobre est un mois bien rempli dans le village de la Crau où les 
associations, nombreuses et actives rivalisent d’initiatives.

Le maire d’Arles, celui de Saint-Martin-
de-Crau et Jacques Bachevalier, ad-
joint de Moulès, étaient aux premières 

loges pour assister aux festivités du village 
fin août, préparées par l’Estrambord mou-
lésien et les autres associations du village. 
Fanfare, lâchers de taureaux, école taurine, 
pena, danses folkloriques, repas au pré, et 
beaucoup d’autres animations pour les pe-
tits et les grands,  auxquelles se sont joints 
la demoiselle d’honneur de la reine d’Arles, 
Angélique  Marignan, Franck et Florian 
Cyzène, jouteurs champions de Provence, 
Bernard Bacchi, conseiller municipal, et 
Michel Vauzelle, président de la Région. 
Devant la mairie annexe et sur l’avenue des 
Platane, les Moulésiens et leurs amis ont 
célébré dignement l’été en Crau.

Moulès

Une fête aux couleurs de la Crau

L’eau arrive
On n’est pas loin de Saint-Hippolyte lieu de captage 
de l’eau potable dans la nappe phréatique, mais de 
nombreux mas de Crau ne sont toujours pas raccordés 
au réseau d’adduction. La pose d’un réseau coûte cher 
et les riverains sont dispersés. Une nouvelle tranche de 
travaux s’achève portant sur quelque 500 mètres de 
conduite posés route de la gare (pour onze adresses). 
Coût : 63 000 €.
Une autre tranche, de réfection du réseau existant 
cette fois, 400 mètres de tuyaux, a couté 53 000 €. Le 
chantier est piloté par la communauté d’aggloméra-
tion ACCM.

Moulès

programme : ateliers boules, football, ten-
nis, pêche à la ligne, tombola avec le club 
Chabrol et l’amicale des résident des Iris 
foyer-logement). Un rallye interassocia-
tions est aussi prévu.

•  Les commerçants raphélois organisent un 
Salon de l’artisanat les 22 et 23 octobre. La 
manifestation, hébergée salle Gérard-Phi-
lipe souhaite mettre en valeur les artisans 
du bâtiment (maçons, électriciens, plom-
biers, peintres, élagueurs) exerçant encore 
sur Raphèle. Le dimanche, une roussataïo, 
traversera Raphèle à 12 h et 16 h entre la 
gare et la place de la Bascule.
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Salin-de-Giraud

Glissons dans le Rhône
Une rampe de « mise à l’eau », ça sert à ça : faire 

glisser une embarcation attelée à un véhicule 
jusque dans l’eau sans a-coup avec le moins 

d’effort possible et un maximum de sécurité. On en 
trouve dans les ports et sur les rives des fleuves où 
se pratiquent la navigation sportive, de plaisance 
ou la pêche. « Entre la mer et le Rhône nous avons 
l’unique mise à l’eau “officielle” de la rive droite » se 
félicite Patrick Castellani, président de l’association 
des plaisanciers saliniers. Ils ont en effet ce privilège 
de pouvoir librement circuler sur le fleuve « jusqu’au 
premier pont d’Arles » munis d’un permis ou d’une 
carte « mer ». Au-delà, il faut posséder un permis 
« fluvial ».
Les 60 et quelques adhérents de l’association ont 
bâti une plate-forme inclinée de 20 mètres en aval 
du bac de Barcarin. Elle leur permet de débarquer et 
rembarquer les bateaux « de 4 à 7 mètres » qu’ils ont 
acquis pour se balader vers l’embouchure ou vers 
l’île de Chartrouse. 
La rampe de mise à l’eau a été construite sur l’em-

placement de l’ancien embarcadère où le train de la 
compagnie des Salins amenait le sel qui traversait 
le fleuve sur un bac vers la rive gauche. Les plots en 
béton sont toujours là. Le terrain appartient à Voies 
navigables de France, l’association l’utilise selon une 
convention qui court jusqu’en 2018. 
La construction de la rampe s’est faite en plusieurs 
étapes, au gré de l’arrivée des matériaux et la dispo-
nibilité des bénévoles, mettant à profit les savoir-
faire des uns et des autres. Ils ont aussi aménagé 
un parking avec le soutien des entreprises et de la 
mairie annexe. Coût des matériaux : 5 000 €. L’inau-
guration de cet équipement que peuvent utiliser les 
pompiers, est prévue le 15 octobre.

Mas-Thibert

Eau et assainissement quartier des Jardins
Dans ce secteur du village, 

on prépare le terrain pour 
accueillir différentes opérations 
immobilières. Dans de précé-
dents numéros de Arles Info, 
Jean-Marie Egidio, a expliqué 
comment le schéma d’ensemble 
prévoit une succession d’inter-
ventions techniques pour « via-
biliser » cette partie du village. 
On y a déjà réglé la question de 
l’écoulement des eaux pluviales, 
la voirie a dessiné le futur du 
quartier, maintenant la SEA 
se charge de l’adduction d’eau 
(145 m de tuyaux) et de l’assai-
nissement (245 m de conduites). 
Ce chantier devrait s’achever à la 
mi-octobre. Coût pour l’adduc-
tion : 24 600 €, pour l’assainisse-
ment : 65 000 €.

Mas-Thibert

Patrick Castellani avec Marie-Lou sa petite-fille et Jacques 
Cathala, le trésorier sur l’embarcadère et à la barrière

BRÈVES
 La biosphère

de Camargue a 40 ans
La réserve de biosphère de Camargue 
fêtera cet anniversaire sur le thème du 
jeu « l’arbre à palabre », soit, ici, le ro-
seau de Camargue. Emblématique du 
delta, il permet d’illustrer les relations 
entre les activités humaines, récolte de 
la sagne, chasse, protection de l’environ-
nement… et milieux naturels.
Les détails des manifestations en Camar-
gue sur le site Internet du Parc : www.
parc-camargue.fr

 La Quadra fait sa rentrée
Le groupe de percussionnistes avec 
chanteurs professionnels qui s’est 
brillamment illustré lors de la dernière 
fête de la musique sous la direction de 
Laurent Rigaud reprend ses séances 
d’entraînement en octobre. Ouverts à 
tous de 18 à 78 ans, les ateliers ont lieu 
à 19 h 30 les lundis et  mercredis pour les 
débutants, le mardi pour les initiés dans 
l’ancienne cour de l’école Emile-Loubet 
au 1 rue de la Paix. Renseignements au 
04 90 49 84 38.

 Loto d’art
L’association « Avec le Rhône en vis à 
vis » qui réunit des amis et entreprises 
partenaires du musée Réattu, organise le 
30 octobre un loto où l’on pourra repar-
tir avec une œuvre  d’art contemporain 
(lithographie, épreuve photographique, 
estampe, sérigraphie, etc.). C’est à l’es-
pace Van-Gogh à partir de 17h.

 Art sonore
Dernier mois de diffusion des 2 œuvres 
sonores du Balcon d’écoute au musée 
Réattu (photos du divan d’écoute ci-
joint) : Hanna Hartman, Circling Blue, 
et Abril Padilla Feu de voix. Pour l’hiver, 
Dans la Chambre d’écoute, en octobre 
diffusion de Popol Vuh, œuvre sonore 
réalisée d’après le Livre Sacré des Mayas, 
de Götz Naleppa, qui vient pour une ren-
contre le samedi 1er octobre à 15 h.

 Show live
C’est le titre de la nouvelle émission de 
la radio arlésienne 3D FM (97.0), chaque 
mercredi à 20h. Dès le 5 octobre, retrou-
vez l’humoriste Anthony Joubert en 
compagnie de Frédéric Bacchi pour deux 
heures de show !

 Conseil de village 
Le conseil de village de Salin-de-Giraud 
se réunit le jeudi 27 octobre à 18 h. Pré-
alablement de 16 h à 17 h 30, monsieur 
le Maire recevra les habitants au cours de 
sa permanence.
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Fabienne Pautonnier est la 
conseillère municipale délé-
guée aux nouvelles techno-

logies : « Le tissu économique du 
pays d’Arles est plein de ressources 
dans les métiers du numérique. Im-
primeurs, graphistes mais aussi vi-
déastes, scénographes et program-
meurs de sites web ou de logiciels 
côtoient ici des acteurs innovants 
du numérique comme Supinfocom 
et l’IUT où de nouveaux talents ne 
cessent de se former. Avec Octobre 
numérique la Ville veut multiplier 
les opportunités de rencontres, no-
tamment en abordant la création contem-
poraine ».
Les 13 et 14 octobre, l’Observatoire des 
pratiques de création de l’image numé-
rique est l’un des temps forts du mois. Déjà 
connue comme ville de l’image 
grâce au prestige des Ren-
contres de la photographie, et 
aux importantes collections 
conservées dans son Musée 
d’art contemporain, Arles se 
place dans cette continuité en 
abordant aujourd’hui l’image 
dans son aspect innovant de 
la création numérique. 
Au cours du colloque cher-

cheurs, industriels et artistes  échange-
ront sur les possibilités croisées nées de 
leurs savoirs respectifs. Les conférences, 
ouvertes à tous, ont lieu à l’Hôtel Atrium.
Autour des soirées d’Art Court Vidéo que 
le public fréquente assidûment depuis 

2005, l’édition 2011 d’Octobre 
numérique s’ouvre de plus en 
plus au grand public avec des 
expositions (Enclos Saint-
Césaire et Archevêché), des 
performances (Hall de l’hôtel 
de ville, Eglise des Frères-Prê-
cheurs), des soirées de créa-
tions d’images et de musique 
salle Jean-et-Pons-Dedieu. Voir 
le programme ci-contre.

Octobre numérique 
Simples utilisateurs ou passionnés, nous vivons dans un monde où le numérique est de plus en plus présent. Il touche la 
création contemporaine, de multiples métiers, la recherche… notre vie quotidienne. Afin d’appréhender ces divers aspects, 
la Ville a souhaité organiser en octobre les Rencontres de la création, de l’innovation et de l’économie du numérique.

Au programme 
•  L’Observatoire des pratiques de création de 

l’image numérique : colloque, performance et ex-
positions à vocation internationale aborderont les 
thèmes du « Codage, décodage et transcodage ». 
Organisation IUT d’Arles, ENSP (Ecole nationale supé-
rieure de la photographie) et ESAA (Ecole supérieure 
d’art d’Aix-en-Provence) les 13 et 14 octobre à l’Hô-
tel Atrium (colloque), du 13 au 30 octobre à l’Enclos 
Saint-Césaire (expositions) et le 14 octobre dans le 
Hall de l’Hôtel de Ville (performance musicale).

•  La chevauchée du CAC 40 - Performance musicale de 
Florent Deloison dans le hall de l’hôtel de ville, le 14 
octobre de 11 h à 17 h, soit 6 heures de musique géné-
rative ininterrompue créée à partir des mouvements 
de chiffres de la bourse, en collaboration avec l’école 
de musique, un artiste a créé un logiciel qui génère 
de la musique de manière ininterrompue à partir des 
cours de la bourse.

•  Une journée destinée aux commerçants, artisans 
et professionnels sur le thème « Entreprise et déma-
térialisation » organisée par la Chambre de commerce 
du Pays d’Arles le 6 octobre.

•  Le Festival databit.me : manifestation numérique 
mêlant performances, danse, musique, lecture, ma-
nipulations vidéo, ateliers de création électronique, 
organisé par TNTB se tient du 10 au 15 octobre salle 
Jean-et-Pons-Dedieu.

•  Un salon des entrepreneurs du numérique du Pays 
d’Arles se réunit à l’initiative de l’association PAN – 
Pays d’Arles numérique, le 12 octobre à l’IUT.

•  La PXL Lan Party compétition de jeux vidéos,  ras-
semblera 500 jeunes de 16 à 25 ans du 14 au 16 oc-
tobre au Palais des congrès

•  Le Festival Art Court Vidéo a lieu du 18 au 23 octobre 
aux cinémas Actes sud et installe des projections en 
boucle du 13 au 30 octobre à l’archevêché.

•   Peut-être un monstre ? - Performance vidéo-danse 
par Emmanuelle Bunel et Virginie Blanchard, Cie La 
Moréna – En co-production avec la ville d’Arles le 30 
octobre, église des  des Frères-Prêcheurs.

•  Les Sentiers Numériques : à l’occasion du 30e an-
niversaire de l’inscription de la Ville d’Arles au patri-
moine mondial de l’humanité par l’Unesco, la ville 
présente en avant-première mondiale les prototypes 
du futur parcours numérique et lumineux en centre 
ville. Show-room à partir du 28 octobre au 7, bd des 
Lices.

Les programmes détaillés sont à consulter sur 
www.octobre-numerique.fr 
et les sites des différents organisateurs
• www.databit.me
• www.pays-arles-numerique.com
• www.observatoireimagenumerique.com
• www.pxl-lan.com
• www.artcourtvideo.com
• compagnie.lamorena.free.fr

Mardi 18 octobre à 20 h : le Mexique sera à l’honneur 
de la soirée d’ouverture, « Revolución », les 100 ans de la 
Révolution mexicaine à travers de dix courts métrages 
réalisés par dix réalisateurs mexicains,
Mercredi 19 octobre à 20 h : Made in France, à 21 h 30 : 
Courts internationaux, des films venus tout droit du Li-
ban, d’Algérie, de Géorgie.
Jeudi 20 octobre 20 h : Films d’animation Spécial Peur ! 
À 20 h 30 :  Actualité des films d’animation avec un fo-
cus sur Supinfocom Arles !
Vendredi 21 octobre 20 h : documentaire Territoire 
réel, virtuel, mémoire et vestige. À 21 h 30 : spécial ciné 
déjanté : les vampires côtoient les super-stars déchues !
Samedi 22 octobre 20 h : projection des films primés 
puis du documentaire de Jean-Michel Vecchiet Bas-
quiat, une vie.

Festival Art court vidéo, cinéma Actes Sud  du 
18 au 22 octobre.

Festival Art court vidéo
Le Festival projette des formats visuels variés allant du court métrage à l’art vidéo 
et du film d’animation au documentaire.

Fabienne Pautonnier, 
conseillère municipale 
déléguée aux nouvelles 
technologies
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BRÈVES
 Football

En octobre l’équipe de ligue 2 Arles-Avi-
gnon reçoit Amiens le 14 et se déplace à 
Laval le 21 et à Bastia le 28.

 Open de karaté
La prochaine compétition internationale 
de karaté à Arles, patronnée par la Fédé-
ration française de karaté et disciplines 
associées, se tiendra les 3 et 4 décembre  
dans le gymnase du stade Fournier. Infos 
au 04 90 96 60 80.

 Joutes
Après le succès de Cyril Fondi, champion 
de Provence 2011, l’équipe des jouteurs 
d’Arles, les Targaire Arlaten, enregistre 
deux nouveaux résultats prometteurs : 
Florian Cyzène se classe 4e au cham-
pionnat de France catégorie minimes, et 
Franck Cyzène devient vice-champion de 
France, catégorie senior.

 Alterrandonnée
Attac Pays d’Arles se soucie de votre 
santé. L’association altermondialiste re-
prend ses randonnnées avec un premier 
rendez-vous le dimanche 9 octobre à 
10 h place Lamartine. Vous irez vous 
ballader dans la Montagnette à partir 
de Boulbon. C’est gratuit et ouvert à 
tous. Pensez tout de même à de bonnes 
chaussures et au pique-nique. Info sur le 
site : http://local.attac.org/13/arles. 

 Rugby club arlésien
L’école de rugby à XV du RCA déménage 
au stade Mailhan, quartier des Se-
mestres pour les catégories en dessous 
des minimes qui se retrouvent les mer-
credis après-midi à partir de 15 h. Pour 
les minimes et au-dessus les entraine-
ments continuent les  mardis et jeudis 
soirs au stade des Cités. Renseignements 
auprès du responsable de l’école, Daniel 
Hosy au 06 68 07 97 59.

Dimanche 23 octobre les 10 km d’Arles reviennent pour 
leur 15e édition. Ouverte aux amateurs comme aux 

professionnels, la course se distingue par son parcours 
en cœur de ville, au pied des monuments historiques, 
qui plonge les participants dans un territoire inscrit par 
l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité. Après avoir 
enjambé le fleuve, les coureurs longeront les quais au plus 
près des fouilles archéologiques du Rhône. « La ville est fer-
mée à la circulation de 8 h et midi, réservée aux coureurs et 
aux piétons, dans le calme. C’est le seul moment de l’année 
où ça arrive. » explique Jean-Christophe Landry respon-
sable de l’organisation. Avec Carole, Michel et Chistine, il 
s’applique à faire de cette journée un moment sportif et 
festif : « Nous souhaitons décerner le plus de prix possible, 
d’où la multiplication des catégories : club, entreprise, sco-
laires, déguisés, en plus du classement traditionnel de cadet 
à vétéran 5 sans oublier les handicapés. »

La course particulièrement technique, avec les reprises 
d’allure dues aux changements de direction dans les rues 
du centre ancien, attire de nombreux amateurs et leurs 
familles. La moitié des départements français participe à 
cet événement sportif, ainsi que des coureurs étrangers. 
L’an passé 700 adultes s’étaient inscrits au départ qui sera 
donné à 10 h sur le boulevard des Lices. Plus de 100 en-
fants se mesureront par catégorie à partir de 9 h sur 300, 
1 000, 1 300 et 2 600 mètres. 
Quelques membres du club ACRA, association des coureurs 
sur route d’Arles, se sont regroupés dans une association 
spécialement dédiée à l’organisation de cette course. 
« Sans oublier les 100 à 150 bénévoles présents sur la totalité 
du parcours sans qui rien ne serait possible. Merci également 
au CIQ de Trinquetaille qui donne systématiquement un coup 
de main sur la partie de la course en rive droite. »

Pour s’inscrire, il faut être licencié ou fournir un 
certificat médical très précis. Renseignements au 
06 12 97 55 65 ou sur www.kms.fr ainsi que http://
www.acra-nouveau-site.izispot.fr

À deux pas du centre ville, les quatre 
terrains de la plaine de sport, deux 
en gazon et deux synthétiques, 

accueillent l’école de football de l’ACA 
ainsi que les autres clubs de la ville. Ce 
site va permettre à davantage de jeunes 
d’accéder à une pratique sportive. C’est 
un lieu adapté à l’accueil de regroupe-
ments, de stages, de formations pour les 
Arlésiens, mais aussi à l’organisation de 
tournois importants. 

Un tournoi international 
Le 22 octobre, jour de l’inauguration of-
ficielle de la plaine de sport, un tournoi 
international rassemblera six équipes de 
moins de 17 ans : les sélections nationales de Portu-
gal et de la Bulgarie ainsi que les équipes des clubs 
de Marseille, Montpellier, Istres et Arles. 
Patrick Chauvin dirigeant du club arlésien appré-
cie de pouvoir entrainer les jeunes 
dans ce lieu : « La qualité des terrains 
est excellente. C’est une belle réalisation 
ouverte à la fois aux clubs et au grand 
public. Avec ces terrains, l’ACA rejoint les 
grands clubs. » Les délais des travaux 
ont été respectés. Techniciens et élus 
sont satisfaits. « Le gazon en synthétique 
est homologué jusqu’en National. Ce qui 
nous permet d’accueillir de nombreuses 
rencontres. Cet équipement fait partie des 

très beaux sites dédiés au football dans notre Région. » 
ajoute Lionel Schneider, adjoint au sport de la ville 
d’Arles.

On coupe le ruban
Les travaux de 3,2 millions d’euros ont 
été financés par la Ville d’Arles (1,44 
M€), le Conseil général (947 000 €), 
le Conseil régional dans le cadre du 
contrat de développement passé avec 
la communauté d’agglomération ACCM 
(473 348 €) et l’État (340 000 €). Cette 
réalisation sera inaugurée par le maire 
d’Arles et le président de la Région sa-
medi 22 octobre à 15 h, au cours d’une 
cérémonie officielle.

Le foot gagne des terrains
L’équipement sportif construit par la Ville sur le site du complexe Louis-Brun fonctionne depuis la 
rentrée. Ouvert sur le quartier de Plan-du-Bourg il s’anime d’activités de loisir et d’entraînements.

Arles au pas de course

Les chiffres de 2010,
Les premiers ex-aequo ont couru en 33’35’’. Record 
féminin battu en 34’43’’. Le vétéran, 85 ans, venait de 
Gap. Il a couru les 10 km en 1 h et 2 minutes.

Partenaires solidaires
Les 10 km lancent aussi pour l’équipe de l’entreprise 
Fouque la campagne de vente de leurs calendriers 
au profit des enfants handicapés. La société des eaux 
d’Arles (SEA) partenaire depuis 2010 fournit la course 
en gobelets d’amidon de maïs, recyclables. La course 
est soutenue par la Ville, le Conseil général et le Conseil 
régional.

Lionel Schneider, adjoint 
au sport de la ville d’Arles

S P O R T
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 Théâtre du petit nid 
Dans la salle de la rue Marc-Sangnier, 
Philippe Beauséjour, comédien profes-
sionnel, propose des cours de théâtre 
le mercredi après-midi (hors vacances 
scolaires) pour jeunes, adolescents et 
adultes. Le Théâtre se loue aussi pour 
des expositions, concerts, résidences 
de compagnies, réunions, répétitions et 
représentations. Contact  04 88 09 09 40 
ou 06 11 30 84 37. 

 Stages photo
En complément de leur programme de 
stages de photographie du printemps 
et de l’été qui ont rassemblé 360 partici-
pants, les Rencontres d’Arles proposent 
des formules découverte toute l’année 
pendant les week-ends.
Ces stages courts permettent aux pho-
tographes amateurs comme aux simples 
débutants de s’immerger dans la réali-
sation de prises de vues et d’exercer leur 
regard critique, de découvrir ou appro-
fondir les connaissances techniques du 
maniement d’un reflex numérique mais 
également d’acquérir des notions rela-
tives à la construction d’une image. Pro-
chains thèmes abordés : Regards sur la 
ville, lumière sur le portrait, postures et 
distances photographiques. Stage 290 € 
les deux jours. Contact : 04 90 96 76 06

 Jeunes traducteurs
Depuis 1999, Le CITL organise dans ses 
locaux un concours de traduction litté-
raire ouvert aux lycéens de la Région 
PACA. Cinq langues y proposées : anglais, 
allemand, espagnol, italien, provençal. 
Le concours Atlas-junior 2011 aura lieu 
les samedi 15 et dimanche 16 octobre. 
Les prix seront remis durant les 28e As-
sises de la traduction littéraire le samedi 
12 novembre à 18 h 15. Renseignements 
CITL : 04 90 52 05 50. 

 Conférence musicale
Le comité de jumelages Arles/Pskov in-
vite les Arlésiens le 22 octobre à 17 h à 
une « conférence musicale » sur l’artiste-
poète Marie Barshkirtseff (1860-1884), 
donnée par Tatiana Shvets au temple 
d’Arles, boulevard des Lices. La confé-
rence sera suivie d’un concert vocal avec 
la cantatrice russe Irina Leonova accom-
pagnée au piano.

 Conférences sur l’Arménie
Nathalie Israelian donnera trois confé-
rences historiques et culturelles sur l’Ar-
ménie en octobre le 13 à l’auditorium du 
musée Arles antique, les 20 et 27 à l’es-
pace Van-Gogh. Grâce à l’agence de tou-
risme culturel Océanides en partenariat 
avec le Musée départemental de l’Arles 
Antique et l’association des Arméniens 
d’Arles et de sa région, l’entrée est libre 
dans la limite des places disponibles. Voir 
aussi l’agenda.

C U L T U R E

Théâtre d’Arles

Du cirque et plus si affinités

Moussa Sakho, 
artiste soigneur
Le plasticien sénégalais est en résidence chez nous depuis la fin sep-

tembre, invité par le service culturel de la Ville. Il expose ses « fixés 
sous verre » à l’espace Van-Gogh jusqu’au 12 octobre et rencontrera les 
écoliers arlésiens afin de les intéresser et les initier à l’art, en leur pré-
sentant des techniques qu’il utilise depuis longtemps avec les enfants. 
Dans son parcours artistique, Moussa Sakho suit une ligne de conduite 
humaniste : « L’art peut soigner les gens », dit-il. La représentation 
(restitution) de leur image, de leur environnement proche (figuratif 
ou abstrait) sous la forme d’une œuvre les aide à améliorer l’opinion 
qu’ils ont d’eux-mêmes. L’idée même d’être l’objet de l’œuvre d’art est 
suffisamment surprenante pour opérer une « guérison » et au moins 
un mieux être. Sur l’île de Gorée il a installé son atelier. Il y explore les 
possibilités de la technique « fixé sous verre » dont on pourra admirer 
les tableaux à  l’espace Van-Gogh. Les travaux de Moussa Sakho ont été 
montrés dans de nombreux pays.

Moussa Sakho, exposition des « fixés sous verre », jusqu’au 12 
octobre, espace Van-Gogh

La saison 2011-2012 du Théâtre d’Arles com-
mence  avec « Des cirques indisciplinés » en 
octobre. Pourquoi ce titre ? « Parce que le cirque 

moderne emprunte largement à d’autres disciplines 
comme la danse, la magie, les nouvelles technologies », 
précise Valérie Deulin, la directrice du théâtre. Loin 
des grandes compagnies et ménageries des cirques 
« traditionnels », les circassiens des années 2000 
ouvrent des fenêtres sur le monde contemporain, 
croisant acrobaties, jeux dans les airs et mises en 
situation grinçantes. 
Du 8 au 14 octobre, six spectacles seront proposés 
au théâtre, au musée Réattu, à Saint-Rémy, à Boul-
bon. Le premier, « Petit mal » est signé des Finlan-
dais du Race Horse Company.
Du 8 au 14 octobre, cirques indisciplinés, six spectacles à décou-
vrir sur le programme du Théâtre d’Arles, disponible à l’accueil, 
bd Clemenceau. Tél. : 04 90 52 051 51.

Médiathèque 
en fête
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Moussa Sakho, exposition des « fixés sous verre », jusqu’au 12 
octobre, espace Van-GoghA rénovation exceptionnelle, événement excep-

tionnel… Du mardi 25 au samedi 29 octobre, 
pendant les vacances scolaires, la média-

thèque fête sa réouverture à travers une program-
mation riche et à l’image de ce nouveau lieu culturel !
En semaine,  les professionnels de la médiathèque 
présenteront leurs coups de cœur en invitant à leur 
table artistes et écrivains de choix. Les grands et les 
petits pourront participer à des ateliers d’expression 
variés (illustration, musique, littérature…). 
Le samedi 29 octobre, cinéma, théâtre, lecture, 
conte, musique seront au programme, aux quatre 
coins du bâtiment… Les arts envahissent les nou-
veaux espaces qui leur sont dédiés et transforment 
la médiathèque en lieu de fête et de convivialité.
Programme disponible sur www.ville-arles.fr et à la média-
thèque.
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60e Trophée des As
Les 7, 8 et 9 octobre le taureau Camargue est à l’honneur. À l’occasion 

du 60e anniversaire du trophée taurin, un espace Biou se tiendra 
aux corrales de Gimeaux les 7 et 8 octobre. L’occasion pour le public de 
plonger au cœur des origines de la race camarguaise : des vaches de 
différents élevages seront présentées. Avec leur robe noire luisante et 
leurs cornes en forme de lyre, ces bêtes vaillantes et sauvages fascinent 
depuis des générations et fédèrent un peuple autour de la Fe di biou. 
Le vendredi de nombreuses classes seront accueillies pour participer à 
des ateliers pédagogiques. Le samedi un tournoi de jeunes raseteurs est 
organisé dans les arènes de Gimeaux,  le grand public est invité à venir y 
assister et à voir les taureaux. La journée d’animations s’achèvera avec 
la projection dans les arènes, du film de François Deluca sur le raseteur 
Christian Chomel.   
Dimanche 9 octobre rendez-vous dès 11 h pour le festival d’abrivados sur le boulevard des Lices puis à 15 h aux 
arènes pour la course. La capelado de cette finale célèbrera le 60e anniversaire du Trophée des As, avant que 
les hommes en blanc n’affrontent les stars de l’année : Gericault de la manade Chauvet, Embrun de Nicollin, 
Athor de Daumas et fils, Garlan des Baumelles, Guépard de Cuillé, Valmont de Lautier et Saint-Remois de 
Fabre-Mailhan.
Finale du Trophée des As dimanche 9 octobre à 15 h aux arènes. Location 08 91 70 03 70 – www.
arenes-arles.com

Cargo, en avant toutes !
Après la villégiature des Escales d’été sous les étoiles du Théâtre an-

tique, les habitués ont plaisir à retrouver le Cargo dans ses murs. 
Avec six concerts, une soirée “blind test” et un rassemblement matinal 
pour la finale de la Coupe du monde de rugby pour le seul mois d’oc-
tobre, l’embarcation attaque très fort la saison 2011/2012.
Ouverture le 7 octobre par la chanson française avec Arnaud Fleurent-
Didier chanteur, arrangeur, musicien. Le vendredi 14 octobre, place au 
Trio Rococo. Les Marseillais de Poum Tchack seront là samedi 15. Le 21, 
Ceux Qui Marchent Debout, les parrains des fanfares modernes seront 
pour la 5e fois au Cargo. Événement le 28 octobre avec une soirée revival 
des années dorées de la soul. Charles Bradley,  63 ans, venu tout droit 
de Brooklyn, sera accompagné par le Menahan Street Band. Le 29, ce 
sera Housse de Racket.
En novembre, retrouvailles avec les Starliners, les Arlésiens de retour de 
tournée le 4. Et le concert-événement de Patty Smith le 15. 
Locations, adhésions au 04 90 49 55 99. Tous les détails sur le 
site www.cargodenuit.com
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Un opéra de Ravel
La chapelle du Méjan débute la saison des soirées et matinées 

musicales par une nouveauté : la transcription d’une œuvre de 
Maurice Ravel, L’Heure espagnole, opéra en un acte. Jean-Frédéric 
Neuburger a écrit une transcription de l’œuvre pour en faire une 
version concertante, pour piano, violon, violoncelle et clarinette. 
Présentée en juin 2011 pour la première fois, cette version de 
L’Heure espagnole, sera interprétée le 16 octobre à 11 h avec cinq 
solistes dans les rôles de  Concepcion, Ramiro, Gonzalve, Inigo, 
Torquemada.
Association du Méjan, dimanche 16 octobre, à 11 h, cha-
pelle du Méjan. Tél. 04 90 49 56 78.

Exposition Jean-Claude Golvin
Le 22 octobre 2011 s’ouvre une grande exposition des travaux, dessins, aquarelles de Jean-Claude 

Golvin sur Arles la romaine, sur plus de 3 000 m² au musée départemental Arles antique. Depuis 2008, 
Jean-Claude Golvin travaille avec le musée départemental Arles antique et le service du Patrimoine de la 
Ville d’Arles à la production de restitutions d’Arles romaine prenant en compte l’actualité des recherches 
archéologiques. Un comité scientifique composé de spécialistes du terrain arlésien s’est constitué afin 
d’alimenter et valider ce travail. Il a souhaité en 2009 faire don de l’ensemble de son œuvre au musée 
départemental Arles antique, ce qui représente plus de 1 000 dessins originaux auxquels s’ajoutent des 
dossiers et esquisses préparatoires. 
Du 22 octobre 2011 au 6 mai 2012 au musée départemental Arles antique 04 13 31 51 03.
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n Vide-grenier, de l’association Les en-
fants de Yabiro (Burkina Faso), boulevard 
Victor-Hugo de 7 h 30 à 17 h.

Mercredi 12 octobre
l Fête de la Science, auditorium du 
musée Arles antique à 14 h 30.
l Carrousel des moutons, cirques in-
disciplinés, Théâtre d’Arles à 19 h.

Jeudi 13 octobre 
n Café des sciences, … Sur le thème 
Soif de sciences ? Avec  Pablo Jensen, 
directeur de recherche au CNRS, Café le 
Malarte à 20 h 30, Entrée libre & gratuite.
l L’Arménie, du Royaume d’Ourar-
tou à l’Arménie romaine, conférence 
de Nathalie Israelian à l’auditorium du 
musée Arles antique à 18 h 30, (entrée 
gratuite).

Vendredi 14 octobre
l Asonie, récit sonore de Gérard Nicol-
let, lu par Jacques Barville, comédien,  mis 
en sons par Yannick Lemesle et Gérard Ni-
collet, live electronics, Eglise des frères 
Prêcheurs à 19 h et 21 h (5€/3 €).
l Jazz trium, concert du trio Nicolas 
Folmer, 3DFM, rond-point des Arènes à 
partir de 19h (15/10/6 €).

l Carnets d’une voleuse, cirques 
indisciplinés, Théâtre d’Arles à 20 h 30.
l Le songe d’une nuit d’été, création 
Théâtre du Kronope, Théâtre de la Ca-
lade à 20 h 30.
l Rococo (Folk rock), le trio s’est déjà 
fait remarquer devant Izia ou Pony 
Pony Run Run, Cargo de nuit à 21 h 30 
(15/12/10 €).

Samedi 15 octobre
l Jazz trium, concert du trio Nicolas 
Folmer, 3DFM, rond-point des Arènes à 
partir de 19 h (15/10/6 €).

s Tennis de table, championnat pré-
national et départemental, complexe 
Louis-Brun à 14 h 30.
l L’échappée belle. Une visite thé-
matique du musée, suivie d’un goûter 
surprise ! Ce mois-ci : « Un pont entre art 
et science. Charlotte Charbonnel et Vladi-
mir Skoda ». Musée Réattu à 15 h. Entrée 
libre sur présentation du billet d’accès au 
musée (pas de supplément !)
s Volley-ball, VBA/Vitrolles (seniors 
régional), VBA/Salon (seniors pré-nat) 
gymnase Fournier à 18 h et 21 h.

l Petit mal, cirques indisciplinés, tram-
poline, mât chinois et danse, Théâtre 
d’Arles à 20 h 30.
l Quiz musical (par équipe), Cargo de 
nuit à 21 h 30 (entrée libre).

Dimanche 9 octobre
n  60e finale du trophée des As, 
Arènes d’Arles à 15h.

l Les Absents, cirques indisciplinés, 
spectacle d’acrobatie et de danse par la 
japonaise Satchie Noro, Musée Réattu à 
14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h, représen-
tations de 20 minutes, Réservations au 
Théâtre d’Arles (04 90 52 51 51).
l Cavale, cirques indisciplinés, Abbaye 
de Montmajour à 16 h (spectacle gra-
tuit).
l  Petit mal, cirques indisciplinés, 
Théâtre d’Arles à 17 h.

Samedi 1er octobre
s Volley-ball, VBA/Villeneuve (garçons 
à 16 h 30, filles à 19 h), VBA/Marseille 
(garçons pré-nat) gymnase Fournier à 
21 h.
n Bal folk, avec le duo Bonnaud-Lagier 
et Accord’vent, salle Jean-et-Pons-De-
dieu à 20 h 30 (5 €) www.trad.autour.fr

Dimanche 2 octobre
n Visites fluviales, avec le CPIE à 10 h 
et 15 h (durée 2 h). Contactez le CPIE : 04 
90 98 49 19.
s Journée du sport en famille, base 
de loisirs de Beauchamp de 10 h à 17 h.
s  Rugby,  RCA/Révestois,   stade 
Mailhan à 15 h.

Vendredi 7 octobre
n Débat philosophique, et pédago-
gique à propos du “mythe de la caverne” 
de Platon, avec Frédérique Landœuer, 
enseignante spécialisée en classe relais, 
avec l’association Echo, Maison de la vie 
associative à 20 h.
l Arnaud Fleurent-Didier (chanson), 
Cargo de nuit à 21 h 30 (18/15/12 €).

Samedi 8 octobre
n Espace Biou, présentation de vaches 
camarguaises, tournoi de jeunes rase-
teurs, animations, projection… Corrales 
de Gimeaux.
n Journée du goût, le club des jume-
lages installe les cuisines du monde dans 
la cour de l’Archevêché, dégustation et 
repas de 11 h à 18 h (04 90 96 15 57).
l Les Absents, cirques indisciplinés, 
spectacle d’acrobatie et de danse par la 
japonaise Satchie Noro, Musée Réattu à 
14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h, représen-
tations de 20 minutes, Réservations au 
Théâtre d’Arles (04 90 52 51 51).

ExPOS, FOIRES, SALONS
✱  Salon des fossiles et minéraux, au Palais 
des Congrès d’Arles les 8 et 9 octobre.

✱ Salon du mariage, à Maeva – Latitudes 
Camargue les 22 et 23 octobre.

✱ Salon de l’artisanat à Raphèle, salle 
Gérard-Philipe les 22 et 23 octobre (voir p. 
10-11).

✱ Les photographes de Courant d’Art expo-
sent, salle Henri-Comte du 14 au 24 octobre. 

✱ Résonances de Bogdan Konopka à l’Es-
pace Van-Gogh, Arles, jusqu’au 20 octobre.

✱ « Traverser » d’Adrian Doura, peintures, 
installations, miroir d’eau : Arles a donné carte 
blanche à Adrian Doura. Il nous livre une « ex-
position-installation »  intitulée : Traverser , se 
rendre d’un bout à l’autre, traverser la vie, à voir à 
la chapelle Sainte-Anne jusqu’au 22 octobre.

✱ Esprit rugby, photos à la Société Générale 
rue de la République, jusqu’au 23 octobre.

✱ Planétarium de Jana Sterbak, musée 
Réattu, du 16 septembre au 31 décembre, 
dans le cadre de Musée Réattu / Sur mesures, 
accrochage 2011 des collections, développé 
à l’échelle du bâtiment, peintures, sculptures, 
photographies, installations, art contemporain 
et œuvres classiques musée Réattu, jusqu’au 
31 décembre 2011. 

✱ Moussa Sakho, expose à l’Espace Van-
Gogh jusqu’au 12 octobre (voir p.14). 

✱ Originart, présente « Embrasez-vous », seize 
artistes exposent, église des Frères-Prêcheurs 
jusqu’au 15 octobre.

✱ Féconde nature morte de Mourad Mes-
soubeur et Reeve Schumacher à l’Hoste art 
contemporain, 7 rue de l’Hoste, jusqu’au 29 
octobre 2011.

✱ Tombés, peintures et dessins de Renaud 
Bargues, rue des Pénitents-Bleus du 8 au 30 
octobre.

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

A G E N D A  O C T O B R E  2 0 1 1
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Mercredi 26 octobre
l Contes de rire et d’effroi, à écouter 
en famille avec Fabien Bages, aux Alys-
camps à 14 h 30.

Jeudi 27 octobre
l L’Arménie, sculptures et architec-
tures sacrées, conférence de Nathalie 
Israelian à l’auditorium du musée Arles 
antique à 18 h.

Vendredi 28 octobre
l Inauguration de la médiathèque, 
[p.14] à 11 h 30.
l Charles Bradley (soul funk) vient 
de Brooklyn et sera accompagné par le 
Menahan street 
band + DJ Ket-
chow, Cargo de 
nuit  à  21 h 30 
(18/15/12 €).

Samedi 29 octobre
s Athlétisme, Mémorial Louis-Brun, 
complexe Fernand-Fournier à 13 h.
l Housse de racket (électro pop), 
Cargo de nuit à 21 h 30 (18/15/12 €).

Dimanche 30 octobre
s Athlétisme, Mémorial Louis-Brun, 
complexe Fernand-Fournier à 11 h.

s Rugby, RCA/Berre, stade Mailhan 
à 15 h. 
l Performance vidéo-danse avec 
Emmanuelle Bunel et Virginie Blanchard, 
Cie La Morena, église des Frères-Prê-
cheurs (entrée libre).

Mercredi 19 octobre
l Art court vidéo, [p.12], cinéma 
Actes sud à 20 h et 21 h 30 (5/2 €).

Jeudi 20 octobre
l Déshabillez-moi moi moi... Une 
séance d’une heure pour étudier com-
ment les œuvres résonnent entre elles ! 
musée Réattu à 12 h 30, Entrée libre.
n Les jeudis d’Arelate, conférence de 
l’association « Arelate, journées romaines 
d’Arles » à la maison de la Vie Associa-
tive à 18 h 30. Tarif : 5 € / gratuit pour nos 
adhérents.
l L’Arménie, écritures et minia-
tures, conférence de Nathalie Israelian à 
l’auditorium du musée Arles antique à 
18 h, (entrée gratuite).
l Art court vidéo, [p.12], cinéma 
Actes sud à 20 h et 21 h 30 (5/2 €).

Vendredi 21 octobre
l Rencontre littéraire avec Alain 
Guyard, pour son roman « La Zonzon » 
aux éditions du dilettante, Librairie Har-
monia Mundi à 18 h 30.
l Art court vidéo, [p.12], cinéma 
Actes sud à 20 h et 21 h 30 (5/2 €).
l Ceux qui marchent debout (heavy 
funk), + DJ Boris Viande, Cargo de nuit à 
21 h 30 (15/12/10 €).

Samedi 22 octobre
s  Inauguration de la plaine de 
sport, [p.13] tournoi international de 
foot des moins de 17 ans, plaine de 
sport à 15 h.
s Tennis de table, championnat pré-
national et départemental, complexe 
Louis-Brun à 14 h 30.
l Concert vocal, Irina Leonova et son 
accompagnateur au piano sont invités par 
le club de jumelage Arles-Pskov, Temple 
protestant à 17 h.
l Art court vidéo, [p.12], cinéma 
Actes sud à 2 h (5/2 €).

Dimanche 23 octobre
s 10 km d’Arles, [p.13] départ à 10 h 
sur le boulevard des Lices.

l Poum Tchack (Swing rock), + DJ 
Stambul, Cargo de nuit à 21 h 30 (15 
/12/10 €).

l  Rencontre avec 
Charlotte Charbonnel, 
avant la fin de l’exposition 
(jusqu’au 16 octobre), 
visite en compagnie 
de cette jeune artiste 
qui réinvente l’art et la 
science, musée Réattu 
à 15 h.  

n Fête de l’énergie, conférence avec 
le CPIE « Que d’énergies ! », espace Van-
Gogh à 18 h.

Dimanche 16 octobre
n Bourse aux poissons, par l’associa-
tion aquariophile arlésienne, salle des 
fêtes de 11 h à 18 h (entrée libre).

n Vide-grenier, du comité des usagers 
du Mas-Clairanne, parking du gymnase 
J-F Lamour de 8 h 30 à 18 h.
l L’Heure Espagnole de Maurice Ra-
vel, concert dirigé par François Le Roux,  
avec Jeff Cohen et Philippe Biros, chefs 
de chant et piano, Samika Honda, violon, 
Marion Platero, violoncelle, Iris Zerdoud, 
clarinette, Mariam Gegechkory, soprano, 
Mickael Guedj et Geoffroy Buffière, bary-
tons, David Guilardi et Ronan Meyblum, 
ténors, chapelle du Méjan à 11 h.
n Fête de l’énergie, (voir p.20), espace 
Van-Gogh.

Mardi 18 octobre
l Art court vidéo, [p.12], cinéma 
Actes sud à 20 h (séance à 5 et 2 €, ta-
rif réduit étudiant, scolaires, demandeur 
d’emploi...) 
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ExPOS, FOIRES, SALONS
✱ On dirait le sud, photos de Jean-Pierre Fizet, 
à l’Entrevue, place Nina-Berberova, jusqu’au 31 
octobre.

✱ Arnaud Vasseux, expose « Tangents » à 
la galerie Espace pour l’art, 5 rue réattu et 
« Contacts » chez Analogue, 67, rue de 4-Sep-
tembre, cloître Saint-Trophime, chapelle 
Sainte-Anne jusqu’au 10 novembre.

✱ Arles, patrimoines et autres petites 
choses indispensables, photographies de Michel 
Bourguet, cloître Saint-Trophime jusqu’au 15 
novembre.

✱ Jean-Claude Golvin : un architecte au 
cœur de l’histoire. A l’occasion de la donation 
que Jean-Claude Golvin a souhaité faire au mu-
sée, un hommage est rendu à cet architecte et 
dessinateur de talent à travers la présentation 
d’une centaine de ses aquarelles (voir p.15), 
Musée départemental Arles antique, du 22 
octobre au 6 mai 2012.

✱ 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.

✱ 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.

✱ 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 
oeuvres d’art. 150 œuvres présentées : Alechins-
ky, Arman, Cesar, Niki de Saint-Phalle, Ernst, …

✱ Les holoplanes. Bessompierre expose à 
la Bourse du travail du 14 octobre au 5 no-
vembre. 

✱ AART, les artistes réunis de Trinquetaille 
exposent à la chapelle Sainte-Anne du 27 oc-
tobre au 14 novembre, 10 h à 19 h.

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

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

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

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

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

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

l Musée départemental de l’ Arles antique

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

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

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

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

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

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

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

L’ info culture sport loisir
jour par jour sur le site

arles-agenda.fr
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La collection

“Des graines et des guides”
 aux éditions “à dos d’âne” raconte la vie des grands 
personnages qui ont marqué notre époque. à dé-
couvrir à partir de 10 ans. 

Joséphine Baker, la danse libérée,
par Marianne Stjepanonic, Pauline Sciot.
Dès ses  huit ans Joséphine Baker travaille comme bonne 
à tout faire… Américaine, noire,elle est très tôt confron-
tée au racisme. Elle veut alors changer son destin, sortir 
de la misère et lutter pour la liberté. Ses talents de dan-
seuse la font rapidement  remarquer. De Chicago à la 
Nouvelle-Orléans, de NewYork à Paris (où elle choisit de 
vivre), Joséphine ne cessera  jamais son combat  contre la 
discrimination. Elle a adopté douze enfants issus de tous 
les continents…

François Truffaut, l’enfant du cinéma, 
par  Véronique Beau, Pauline Sciot. 
François Truffaut grandit dans un quartier populaire pari-
sien sous l’occupation allemande. Ses parents  se soucient 
très peu de lui. Pour oublier ses difficultés il préfère aller 
au cinéma plutôt qu’à l’école… Mauvais élève, François 
Truffaut deviendra pourtant un très grand réalisateur qui 
révolutionnera le cinéma avec « La nouvelle vague » et 
militera toute sa vie pour la cause des enfants (« Les 400 
coups », « L’argent de poche », « L’enfant sauvage »…).

Dans la  même collection on peut faire connaissance avec : 
Lewis Caroll, l’œil du magicien, Isadora Duncan, une 
américaine aux pieds nus, Charlie Chaplin, l’enchanteur 
du cinéma comique, Karen Blixen, une européenne en 
Afrique, Théodore Monod, un savant sous les étoiles, 
Miriam Makéba, une voix pour la liberté, Donald W. 
Winicott, l’inventeur du doudou.

Louisette, la taupe
Les éditions Casterman (BD) publient le tome 8 de 
Louisette la taupe, une série signée Bruno Heitz, 
le conteur, dessinateur arlésien dont on peut trouver les 
albums à la médiathèque d’Arles. Cette fois, notre ami 
raconte L’Heure du Grimm aux enfants qui aiment bien 
avoir peur… mais pas trop quand 

même. On trouve des la-
pins, un renard, un raton 
laveur, un écureuil et 
une belette et la taupe, 
bien sûr. A mettre entre 
toutes les mains.
Louisette la taupe, 
T.8, L’Heure du 
Grimm, Casterman

Les coups de cœur 
des bibliothécaires 
du secteur jeuness

Une semaine d’animations 
à la médiathèque
du 25 au 29 octobre (voir page 14)

L’atelier : Initiation 
à la mosaïque antique
Un atelier pour découvrir une technique ancestrale et réali-
ser un motif antique en galets, au Musée départemental 
Arles antique le 24 octobre de 10 h à 11 h pour les 6-8 
ans et de 14 h à 15 h 30 pour les 9-12 ans. (6,10 €  / 
Inscription au 04 13 31 51 48).

Film d’animation : Initiation 
L’association Mille et une images propose aux enfants de 
7 à 13 ans de fabriquer un petit film d’animation en pas-
sant par toutes les étapes de la création : scénario, dessin, 
modelage, construction du décor, mise en scène image par 
image. Du 24 octobre au 2 novembre à l’école Marie-
Curie. Renseignements au 04 90 43 50 86.

Pendant les vacances scolaires 
du 22 octobre au 2 novembre

Samedi 8 octobre à 20 h 30 et dimanche 9 octobre 
à 17 h
Petit mal, trampolino, mât chinois et danse. Trois co-
pains se lancent défi sur défi : cap, pas cap ! De chutes en 
rebondissements ils se révèlent acrobates au sol comme 
dans les airs. Dynamique !

Dimanche 9 octobre à 16 h
Cavale allie l’acrobatie, trampolino et danse arérienne. 
Yoann Bourgeois et Mathurin Bolze équilibristes audacieux 
joueront  à l’abbaye de Montmajour, en extérieur et c’est 
gratuit.
Mercredi 12 octobre à 19 h
Avec Le Carrousel des moutons, on rêve éveillé. 
La compagnie belge D’irque et Fien nous embarque dans 
un songe où numéros de jonglage, acrobaties et tours 

de magie se succèdent comme dans la ouate. Le piano 
à queue lui-même prend vie dans cette histoire à dormir 
debout. Spectacle conseillé à partir de 6 ans.
Réservations Théâtre d’Arles 04 90 52 51 51. Pass 5 
entrées 35 €. Voir aussi page 14.

Dimanche 16 octobre à 11 h
À l’occasion de l’exposition Arles-Rhône 3, Léo, 
le petit archéo propose la lecture d’un texte qui raconte la 
plongée sous-marine du petit Léo dans le Rhône. Un grand 
tapis de sol vient illustrer les lieux, les découvertes et les 
aléas de son aventure.
Atelier lecture avec l’association Croco’ lire au Mu-
sée départemental Arles antique pour les enfants 
de 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents réserva-
tion au 04 13 31 51 48.  

Les spectacles 
des Cirques indisciplinés
du 8 au 14 octobre au Théâtre d’Arles, au musée 
Réattu, à l’abbaye de Montmajour.

Mercredi 26 octobre, 14h30 aux  Alyscamps
Légendes des brumes et des 
braises, contes de rire et d’effroi
Pour les vacances de la Toussaint, aux alentours d’Hal-
loween, promenez-vous en famille à travers l’ancienne 
nécropole des Alyscamps. Pour petits et grands, le conteur 
Fabien Bages raconte les histoires fabuleuses de ce site 
merveilleux. 
Activité sur réservation au 04 90 49 38 20 ; au tarif 
de l’accès dans le monument : 3,5 / 2,6 € / gratuité 
pour les moins de 18 ans et les Arlésiens (remise d’un 
passeport Avantage nominatif sur justificatif d’identité et 
de domicile).
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Henri Moati, son directeur, aime les 
classiques et le jazz. Depuis des 
lustres, il répète que Shakespeare, 

Molière ou Tchekhov, ne sont pas unique-
ment des morts célèbres dont on étudie les 
textes à l’école. Leur propos ciselé traverse 
les époques, les modes et les civilisations, 
et brosse en définitive les traits inaltérables 
d’une condition humaine universelle. Leur 
force rafraîchissante serait  à comparer 
aux créations et spectacles « géniaux » 
que l’on oublie sitôt rentrés chez soi. Heu-
reusement il y a des exceptions dans les 
oeuvres modernes et contemporaines dont 
le théâtre de la Calade se fait le porte-voix 
avec Mesguich (Kafka, Aragon, Dubillard) 
ou une mise en scène autour de Camus 
(Camus l’Odyssée en mars 2012, création 
de l’équipe de La Calade).
Le Théâtre de la Calade ouvre sa saison en 
octobre avec Le Songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare, suivi par trois soirées avec 

des nouvelles du Russe Tchekhov en no-
vembre, et en janvier une reprise de An-
tigone de Sophocle qui l’an dernier nous 
avait fait découvrir les talents de Marie 
Vauzelle, metteuse en scène et comé-
dienne. Là encore, la modernité du propos 
Antigone n’échappe à personne.

Quand au jazz, celui qu’aime le patron des 
lieux, on peut y goûter dès le 10 novembre 
avec le saxophoniste anglais Will Vin-
son dans la petite salle feutrée, où Moati 
cultive les saveurs du swing sans paillettes. 
Il y accueille aussi un quatuor baroque le 
4 décembre (Haendel, Purcell, Telemann, 
Bach). Comme chaque année, la saison se 
clôture avec le spectacle des ateliers du 
Grenier à sel du 4 au 9 juin.

« Le Songe d’une nuit d’été », William Shakespeare, 
14 octobre à 20 h 30, réservation au 04 90 93 05 23. 
Tout le programme de la saison sur le site www.
theatredelacalade.org

Une saison 
au Grenier à sel
Avec une quinzaine de rendez-vous entre octobre et juin, le théâtre des bords 
du Rhône continue de proposer au public arlésien une approche intimiste du 
spectacle vivant contemporain.

C U L T U R E



20 ARLES INFO -  N°155 -  OC TOBRE 2011

S E R V I C E

ARLES INFO -  N°155 -  OC TOBRE 2011

Permettre aux publics en situation d’insertion d’accéder au 
permis de conduire B, c’est le service que propose désormais 
l’auto-école sociale de l’association Occurrences. Depuis 2006, 

la structure pratique une politique qui vise à lutter contre les inégalités 
et les exclusions sociales en permettant à tous d’accéder à la mobilité 
et à l’autonomie. 

Occurrences a donc obtenu l’agrément obligatoire de la préfecture des 
Bouches-du-Rhône le 1er février 2011 et accueille déjà trente stagiaires 
à l’atelier code, tandis qu’une dizaine prend ses premières leçons de 
conduite. Le service concerne les personnes à partir de 16 ans, en par-
cours d’insertion sociale et professionnelle, orientées vers Occurrences 
par Pôle Emploi, la Mission locale ou des assistantes sociales.
Toutes doivent débourser 5 € d’adhésion à l’association. Pour l’atelier 
code, une participation de 50 € est demandée. Avant de commencer 
les leçons de conduite, les candidats doivent passer une heure d’éva-
luation facturée 33 €. Ensuite, les forfaits sont adaptés à la situation 
de chacun mais l’heure de cours est facturée entre 10 € minimum et 
33 € maximum.
Des tarifs particulièrement avantageux que l’association peut pratiquer 
grâce aux subventions des collectivités territoriales, de l’État et de plu-
sieurs partenaires privés (sociétés d’assurances mutuelles, banques…)

Occurrences, 3, rue Camille-Pelletan, 13200 Arles. Tél. 04 90 91 
46 94. www.occurrences.fr

Agir pour l’énergie
A l’occasion de la Fête de l’énergie, la Ville souhaite présenter aux Arlésiens sa démarche et les 
actions déjà accomplies dans le cadre de son engagement « AGIR pour l’énergie » avec la Région.

Le Parcours de l’énergie : animations, 
démonstrations, conseils et jeux
Samedi et dimanche 15 et 16 octobre, l’aile sud de 
l’espace Van-Gogh sera consacrée à l’énergie, aux 
problèmes qui se posent et aux pistes suivies pour 
les résoudre. Espace ouvert de 10 h à 18 h.
Un film de 5 minutes rend compte des efforts déjà 
entrepris au sein des services municipaux. Alain 
Dervieux, élu référent pour l’énergie, et des tech-
niciens expliquent ce qui a déjà changé dans les 
pratiques municipales. Le constat est simple : en 

consommant toujours plus, 
on doit produire toujours 
plus alors que nos réserves 
ne sont pas infinies. La so-
lution peut venir d’un chan-
gement d’habitudes, d’un 
effort de sobriété, d’une 
dépense d’énergie plus effi-
cace qui rend alors possible 
l’utilisation des énergies re-
nouvelables.

Sobriété, efficacité, énergies renouvelables
Que faire pour réduire au quotidien notre consom-
mation d’énergie et produire des « négawatts » Des 
solutions sont à découvrir sur les stands de l’Espace 
info énergie du Pays d’Arles et de la CLCV (Consom-
mation, logement, cadre de vie)  pour l’habitat, de 
Solid’Arles sur la consommation, de la communauté 
d’agglomération ACCM sur les transports, du CPIE 
(Centre permanent d’initiative à l’environnement) 
et de la ville sur les déchets.
Les élèves en électrotechnique des lycées Pasquet 
et Privat présenteront leurs formations et leurs 
réalisations au public :  prototype de voiture solaire 
plusieurs fois primé, circuit de modèles réduits 
solaires à faire tester aux enfants, four solaire. Le 
CPIE animera des ateliers pour les enfants. Et des 
ordinateurs permettront de calculer sur place notre 
empreinte carbone.
Renseignements au service environnement : 04 90 49 38 47

 Visite de sites exemplaires
Samedi 15 et dimanche 16 octobre l’appartement économe de la CLCV 
ou les sites pilotes en matière d’énergie des Marais du Vigueirat, du 
Domaine de la Palissade ou de la Tour du Valat se visitent sur inscription 
au 04 42 86 81 28.

 Conférence débat 
Le CPIE organise la conférence  
« Que d’énergies ! »  samedi 15 
octobre à 18 h à l’espace Van-
Gogh autour d’un buffet de 
produits locaux, en toute convi-
vialité…

Occurrences ouvre une auto-école sociale
Atelier de calligraphie.

BRÈVES
 Téléphonie mobile

La Ville a signé un protocole d’accord 
avec les 4 opérateurs* de téléphonie mo-
bile visant à mieux encadrer les autorisa-
tions d’implanter une antenne-relais. La 
commission communale d’information 
s’est réunie pour la première fois le 7 
septembre 2011. La carte des implan-
tations et le protocole d’accord sont en 
ligne sur le site de la ville www.ville-
arles.fr ainsi que la possibilité de poser 
des questions au service d’hygiène et 
de santé garant de la transparence de 
l’information.
* SFR, Free mobile, Bouygues télécom, Orange.

 Retraités SNCF
La permanence de Mlle Chapuis, 
conseillère en économie sociale et fa-
miliale pour la Caisse de prévoyance et 
de retraite du personnel SNCF, est dé-
sormais assurée le mardi de 9 h à 11 h le 
mardi à la Maison de la vie associative.

 Cercle occitan
Les cours de provençal reprennent à 
partir du 3 octobre, de 18 à 19 h à la 
Maison de la vie associative, boulevard 
des Lices. Renseignements au 04 90 98 
00 78. Samedi 15 octobre, à 15 h, confé-
rence « La Provence à fleur de ciel » par 
Paul Colombier. Le terroir, le ciel et ceux 
qui les ont peints ou décrits. Entrée libre.

 La rentrée des apprentis
Au lycée Privat (10, rue Lucien-Guintoli), 
les apprentis du restaurant d’application 
et du salon de coiffure vous attendent. 
En effet en devenant « client » de ces 
deux instances, vous contribuez à la for-
mation de ces jeunes. On réserve et on 
prend rendez-vous au 04 90 96 75 64 et 
au 04 90 49 60 44.

 Journée mondiale de la vue
Le 13 octobre les Lion’s club de notre 
secteur, Arles-Camargue, Paradou, les 
Alpilles, les Baux, Saint-Gilles-Beaucaire, 
Tarascon, Saint-Martin-de-Crau et Vau-
vert nous sensibilisent aux problèmes de 
la vue. Une action proposée durant cette 
journée consiste à récupérer les lunettes 
usagées afin de les recycler. Les Lion’s 
Club aident les associations comme La 
Bibliothèque sonore, Les Cannes élec-
troniques, Les Chiens guides d’aveugles.

 Association des
photographes du Pays d’Arles
Cette nouvelle association créée en 2011 
regroupe une vingtaine de photographes 
professionnels et « amateurs avertis ». 
Son objet : fédérer les photographes 
du Pays d’Arles, créer des animations 
autour de la photo, promouvoir le tra-
vail des photographes arlésiens, trouver 
une place au sein des Rencontres de la 
photographie. Contact : 06 12 18 70 46. Hervé Schiavetti, des élus du conseil municipal et le sous-préfet 

d’Arles à l’inauguration de l’auto-école sociale le 13 septembre 
2011.

Alain Dervieux, conseiller 
municipal délégué Agir 
pour la Région
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 Journée du goût
Le club des jumelages s’installe cour de 
l’Archevêché samedi 8 octobre avec des 
spécialités de tous les pays de nos villes 
jumelles. Le public invité à déguster 
pourra aussi se restaurer sur place. As-
siette autour de 5 €. Arles est jumelée 
avec York, Wisbech, Vercelli (Italie) Pskov 
(Russie), Jerez (Espagne), Fulda (Alle-
magne), Sagné (Mauritanie), Kalymnos 
(Grèce), Verviers (Belgique). 

 Noces d’Or
La cérémonie organisée en l’honneur des 
couples mariés depuis 50, 60 ou 70 ans 
aura lieu le 21 novembre 2011. Après 
une réception officielle en mairie nos 
aînés seront invités pour un repas à la 
salle des fêtes. Les personnes habitant 
Arles ou ses villages qui souhaitent s’ins-
crire pour cette journée de fête peuvent 
le faire à l’accueil de la mairie, du CCAS 
ou dans les mairies annexes jusqu’au 31 
octobre. Il faudra fournir une copie de la 
carte d’identité et du livret de famille, 
donner une adresse et un numéro de 
téléphone.

 Cours de paléographie
Les Archives communales organisent des 
séances où l’on apprend à déchiffrer les 
documents anciens : ceux du service des 
Archives municipales d’Arles (du Moyen 
Âge au xviie siècle) comme les archives 
familiales que chacun peut conserver. 
Les cours aident à se familiariser avec 
l’écriture, le texte, la langue d’autrefois, 
provençal ou latin, et à acquérir une 
technique et une méthode pour aborder 
n’importe quel texte ancien. Le premier 
cours (thème : « Quand le roi venait à 
Arles : cadeaux et politique » se tient le 4 
octobre de 17 h 30 à 18 h 30 aux Archives 
communales, 1er étage de l’espace Van-
Gogh, tél. : 04 90 49 36 50.

La piscine Berthier est un équipe-
ment municipal très fréquenté 
puisqu’elle reçoit jusqu’à 500 per-

sonnes par jour. Chaque été la Ville y 
réalise des travaux d’entretien. Cette 
année 54 000 € ont été consacrés à la 
réfection des sanitaires et de l’escalier 
d’accès aux bassins côté vestiaire des 
dames. L’agencement des locaux a été 
modifié et une signalétique indique 
le parcours à suivre. « En respectant 
cet itinéraire, l’eau des bassins reste 
propre » explique la responsable des 
piscines de la Ville, Diana François, 
qui souhaite profiter de la rentrée pour 
rappeler certains gestes essentiels au 
public. 

Pour avoir une eau saine et de bonne qualité, il 
faut utiliser un produit désinfectant : 
le chlore, qui assure l’élimination des 
bactéries. Le chlore est un produit 
très actif qui réagit sur les polluants 
apportés par les baigneurs afin de les 
détruire. C’est cette réaction chimique 
qui provoque dans les piscines une 
« odeur de chlore ». Ainsi une bonne 
hygiène corporelle des baigneurs 
contribue à utiliser moins de produits 
désinfectants et à produire moins de 
réactions chimiques dont les sous-pro-
duits s’évaporent dans l’air. Cela a des 
effets bénéfiques sur la santé de tous.

Sur le flyer réalisé par le service communication de 
la Ville, une petite grenouille rappelle aux usagers 

les bons gestes pour garder une 
eau propre : notamment enlever 
ses chaussures avant d’accéder 
au vestiaire, penser à se déma-
quiller, passer aux toilettes, se 
doucher avec du savon, se rin-
cer les pieds dans le pédiluve 
avant de se mettre à l’eau… des 
gestes simples pour le bien-être 
de tous !   

Pour tout renseignement sur le fonc-
tionnement et les horaires des pis-
cines : 04 90 49 47 70

Des consignes pour les piscines
Des aménagements ont été réalisés cet été à la piscine Guy-Berthier. C’est l’occasion de sensibiliser 
davantage le public des piscines aux comportements qui permettent de garder l’eau des bassins 
plus propre.

très actif qui réagit sur les polluants 
apportés par les baigneurs afin de les 
détruire. C’est cette réaction chimique 
qui provoque dans les piscines une 

». Ainsi une bonne 
hygiène corporelle des baigneurs 
contribue à utiliser moins de produits 
désinfectants et à produire moins de 
réactions chimiques dont les sous-pro-
duits s’évaporent dans l’air. Cela a des 
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Né en 1985 de la fusion de deux chœurs, l’ensemble vocal d’Arles, 
plus connu sous le nom d’EVA est la chorale la plus importante 
d’Arles avec près de 70 choristes.

Passionnés de musique ils investissent beaucoup de temps et d’énergie 
dans les répétitions d’un répertoire souvent exigeant. Depuis 2007 ils 
sont dirigés par Pascal Stutzmann, également musicothérapeute.
L’EVA  participe à la vie de la commune et à l’animation des maisons 
de retraite ou des foyers pour adultes en organisant notamment un 
concert-répétition une à deux fois par trimestre au foyer Saint-Pierre 
ou aux Tournesols. Leur répertoire va des Requiem de Chérubini, Mozart, 

Fauré à la Messe solennelle de Berlioz en passant par Bach, Charpentier 
ou Gounod.
Et pour le prochain concert le 6 novembre dans la salle de la Chrysalide, 
qui accueillera les pensionnaires de  plusieurs maisons de retraite, un 
groupe de collégiens de Robert-Morel doit intégrer la chorale. Ce sera 
le Stabat Mater de Dvorak pour chœur, quatre solistes et un orchestre 
de 27 musiciens !

L’EVA répète le mercredi soir juqu’à 22 h 30 salle Morizot der-
rière la Maison de la vie associative. 

Chanter avec l’Ensemble vocal d’Arles
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T R I B U N E S  P O L I T I Q U E S

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Qu’il était beau ce troisième di-
manche de septembre, avec une 

fête des associations réussie et des milliers de 
visiteurs venus à la rencontre des nombreux 
bénévoles mobilisés ce jour-là sur le boulevard 
des Lices ! Même si la pluie s’était invitée le ma-
tin, le succès fut grand et l’ambiance des plus 
conviviale.
Et cette expression d’une solidarité profonde et 
sincère que chacun a pu ressentir en déambu-
lant au gré des stands a réchauffé le cœur des 
participants, faisant oublié la froidure revenue 
et une grisaille qu’on avait oubliée.
Les très nombreuses associations de toute sorte 
qui avaient répondu présentes à ce grand ren-
dez-vous annuel n’ont eu qu’à se féliciter des 
belles rencontres et des nombreux échanges 
avec les Arlésiens venus passer un moment en 
leur compagnie.
Cette solidarité et cette convivialité sont ras-
surantes alors que tout est fait aujourd’hui, 
dans notre société dominée par l’argent roi, 
pour nous conduire au repli sur soi et à l’in-
dividualisme. Quel bonheur de voir qu’à Arles 
se perpétuent et se transmettent ces valeurs 
humaines de solidarité et de respect. Elles sont 
si essentielles au « vivre ensemble » dans ces 
périodes de crise qui plongent nombre de nos 
concitoyens dans des situations dont ils ne sa-
vent plus comment sortir !
Nous ne le dirons jamais assez combien le 
travail au quotidien de ces associations et des 
bénévoles qui les font vivre est difficile, par-
fois ingrat, mais au combien nécessaire, vital 
même pour ceux qui souffrent et sont dému-
nis. Bien sûr c’est aux pouvoirs publics, à l’Etat 
de pallier ces carences, de mettre en place 
des politiques qui ne laissent personne sur le 
bord de la route. C’est l’Etat qui doit être soli-
daire. Mais les gouvernants actuels pensent à 
protéger les bénéfices des grandes sociétés et 
à soigner leurs amis, ils n’ont pas de temps à 
perdre avec « les pauvres » ! Alors, une armée de 
gens de bonne volonté essaie, par les moyens 
dont ils disposent, de soulager leurs voisins, 
leurs concitoyens, et se mobilisent dans des 
domaines aussi variés que le sport, la culture, 
l’environnement, l’humanitaire, l’enfance…
Nous voulons leur dédier cette page d’expres-
sion de notre groupe d’élus au conseil munici-
pal et leur dire que nous serons toujours pré-
sents à leur côté pour les accompagner dans la 
mesure de nos possibilités.

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

Au mois de janvier dernier, je vous présen-
tais les orientations et les actions mises 
en œuvre par notre collectivité dans le do-

maine de la petite enfance. Parmi les différentes 
actions citées figurait la création d’un Relais d’as-
sistantes maternelles (Ram), créé en partenariat 
avec les communes de Saint-Martin-de-Crau,  
Tarascon, et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ce projet de 
longue haleine, initié par Cécile Wanko à laquelle j’ai 
succédé, et ardemment défendu par mes collègues 
du groupe socialiste vient de voir le jour. Je m’en fé-
licite. Ce relais vient d’ouvrir ses portes, à l’Espace 
Chiavary, 12 boulevard Émile-Zola. Il est géré par le 
CCAS, service public, ce qui garantit sa pérennité.
Il s’agit d’un lieu d’informations et de rencontres au 
service des parents, des assistantes maternelles et 
des professionnels de la petite enfance. Il favorise la 
mise en relation des offres de garde et les demandes 
des familles. Les parents peuvent s’y informer sur les 
différents modes de garde possibles et être accom-
pagnés dans leur démarche d’employeur.  Le siège 
du Ram territorial sur Arles est ouvert lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8 h 30 à 16 h. Le relais organise 
également des temps d’éveil et d’animation destinés 
aux enfants accompagnés de leur assistant maternel 
tous les lundis et mardis matin de 9 h 15 à 11 h 30 et 
des permanences administratives de 14 h à 17 h.
Ce nouveau service a pour vocation d’améliorer et de 
professionnaliser l’accueil des jeunes enfants, dont 
nous mesurons les difficultés que cette probléma-
tique pose à de très nombreuses familles arlésiennes. 
Un grand nombre d’entre elles sont en liste d’attente 
pour une place en structure d’accueil collective.
Nous connaissons le coût très élevé que représen-
terait la création d’une nouvelle crèche municipale. 
Celui-ci semble malheureusement hors de portée 
de notre municipalité. C’est pourquoi, avec mes 
collègues du groupe socialiste, nous portons une 
nouvelle proposition : l’octroi d’une aide financière 
de la commune – sous conditions de revenus – aux 
familles qui choisissent une assistante maternelle 
agréée pour la garde de leurs enfants. Malgré les 
aides (crédits d’impôts, Caf…) accordées, le coût peut 
être très (trop ?) élevé pour une famille. Cette aide 
financière aurait donc un double avantage : soulager 
les familles d’une partie du coût consacré à la garde 
de leurs enfants et favoriser l’emploi des nombreuses 
« nounous » agréées qui aujourd’hui ne trouvent pas 
de famille qui leur confie leur enfant. Nous espérons 
vivement, dans l’intérêt des très nombreuses familles 
arlésiennes concernées, que cette proposition sera 
retenue par le conseil municipal et qu’elle pourra être 
mise en œuvre dans le cadre du budget 2012.

Rappel : les 9 et 16 octobre de 9 h à 19 h se dérou-
lent les Primaires Citoyennes pour désigner la ou le 
candidat(e) de la Gauche aux prochaines élections 
Présidentielles. A Arles, un seul lieu de vote : ancienne 
recette des finances (Bd des Lices). Venez nombreux !!!

GROUPE

Socialistes
et Apparentés

MINERVA 
BAUDRy-PEIRO

En septembre 2012, le contrat de délégation 
de service public concernant la restauration 
scolaire qui lie la société Sodexo à la ville 

depuis 18 ans arrivera à échéance. L’occasion pour 
notre commune de réfléchir sur l’une des plus im-
portantes missions de notre collectivité puisque 
concernant l’avenir de nos enfants, à travers les 
2 500 repas servis chaque jour dans nos écoles.
Population fragile, les enfants ont particulière-
ment besoin d’une alimentation adaptée, équili-
brée et saine, prise dans des conditions optimales 
et dans un cadre harmonieux.
Car si la qualité des repas servis est primordiale, le 
cadre et le projet éducatif l’accompagnant le sont 
tout autant.
Malheureusement, force est de constater que l’état 
actuel des choses n’est franchement pas satisfai-
sant… Il nous faut donc en finir avec une cuisine 
d’assemblage où les omelettes sous vide et autres 
bidons de vinaigrette toute faite sont rois, pour 
revenir à une véritable cuisine traditionnelle de 
production.
Mais il nous faut également aller plus loin : comme 
nous le demandons depuis le début de notre man-
dat, les produits locaux et obtenus de façon la plus 
biologique possible doivent pouvoir quotidienne-
ment être proposés aux enfants. Il convient donc 
de fédérer, orienter et privilégier les producteurs 
du Pays d’Arles et imaginer une véritable filière. 
Il nous faut également proposer aux enfants de 
manger dans de bonnes conditions avec un per-
sonnel formé et impliqué, en coordination avec 
l’ensemble de la communauté éducative, et cela 
à un prix raisonnable.
Pour cela, la municipalité a plusieurs options : 
soit demeurer dans le système délégué à une en-
treprise spécialisée actuel, soit reprendre les rênes 
et produire elle- même dans un système de régie. 
Grâce notamment à une cuisine centrale propriété 
de la Ville aux termes de la délégation actuelle, il 
semblerait que le choix de retour à une régie soit 
retenu par le Maire et son équipe. Les élus de notre 
groupe sont prêts à soutenir cette démarche, mais 
attendent des garanties et seront particulièrement 
vigilants.
Car si la tâche est ambitieuse, elle s’avère particu-
lièrement ardue : quand on sait par exemple que 
cette municipalité a toujours refusé par idéologie 
un service minimum d’accueil les jours de grèves, 
on est en droit de s’inquiéter ! 
Voici donc un enjeu majeur de la fin de ce man-
dat : le Maire a 2 ans pour démontrer sa capacité 
à agir et son total engagement face à notre bien le 
plus précieux : le bon épanouissement et l’avenir 
de nos enfants.
Et l’échec est impensable !

www.arlesopposition.com



OC TOBRE 2011 -  N°155  -  ARLES INFO 23

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

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

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

 E n FA n C E
•  Crèche collective Lou Pitchounet, 

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

 A n t E n n E s  M A i r i E
•  Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie, .....................✆ 04 90 96 22 61
•  Pont-de-Crau, 1, rue du Vermet, .......................✆ 04 90 96 31 75
•  Griffeuille, 10, rue Jean-Cocteau, .......................✆ 04 90 96 85 25
•  Mas-Clairanne,  .................................................✆ 04 90 96 53 61

 M A i s o n s  p u b l i q u E s  d E  q uA r t i E r
•  Griffeuille, place V.-Auriol, .................................✆ 04 90 18 95 03
•  Barriol, ...............................................................✆ 04 90 96 44 70
•  Trébon, ...............................................................✆ 04 90 96 53 61
•  Trinquetaille, .....................................................✆ 04 90 96 22 61

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

 l E s  u r g E n C E s
Centre hospitalier Joseph-Imbert..............✆ 04 90 49 29 29
Clinique Jeanne-d’ Arc ..............................✆ 04 90 99 32 33
Clinique Jean-Paoli ...................................✆ 04 90 99 34 00
SMUR .......................................................✆ 04 90 49 29 99
Gendarmerie ............................................✆ 04 90 52 50 60
Police .......................................................✆ 04 90 18 45 00
Pompiers ..................................................................✆ 18
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E TAT- C I V I L
du 22 août au 18 septembre 2011

n A i s s A n C E s

Soraya El Missi, Martin Fanfare, Solal Gallician, 
Evan Lemaigre dit Demesnil, Nathan Boyer, 
Lamiaa Aït Arafa, Axel Chan The Rang, 
Mehdi Belbiad, Imaya Chouali, Solena Yahya, 
Nourhane Belhadi, Jules Anton, Rayan Zahi, 
Malya Babacene, Ilana Monnier Castaneda, 
Oscar Floris, Chico Bouchikhi, Noan Froment- 
-Valles, Lilya Geay, Assia Boutouba, Tyméo 
Martin, Sabrina El Harrami, Soann Pruijs, Lucie 
Vigneron, Mylan Cartagena, Lissandro Fava, 
Safae Mnioulat, Iris Blanchet, Nolan Pépin, 
Milo Salomé, Syïa Ribaud, Sandro Dirand- 
-Keravec, Sana Yassine, Clément Teubner, 
Kelya Rodemet, Fanny Deulinger, Charly 
Rodriguez, Arthur Belly, Baptiste Campos, Tara 
Arsac, Lisa Ibarra, Yacine Carretier- -El Bacha, 
Mathis Meftali, Laynna Achard, Amjad Zriouel, 
Adam Bakrim, Lino Meckes, Loris Aguilar, 
Lony Gazia, Elzéard Laye, Maëva Dague, 
Tyméo Bouvier- -Caparros, Assia Kerrou, 
Ziyad Benâriba,Allyha Moindjie, Abderrahman 
Belkacem, Yoni Oukhattou, Philippe Quinchon, 
Dorian Pagliuchi, Mathis Pikula, Maïlis Chelda, 
Eléanore Eynaud, Yassine Toutou, Léa Luchesi, 
Ely Ferraud.

M A r i Ag E s

Bruno Redon et Charlotte Brood, Matthieu 
Darricarrere et Aurore Fourquin, Eric Mathieu 
et Aïcha Hadjeres, Pascal Baldy et Nadège Bon, 
Sébastien Theuret et Céline Galien, Ludovic 
Rosellini et Marie Hélène Blanc, Christian 
Griot et Simone Hilaire, Julien Farlin et Amélie 
Rosato, David Ponsdesserre et Caroline 
Lyonnet-Maury, Fabien Lombardi et Laurence 
Roux, Rémi Arnaudo et Laure Sinoquet, Mick 
Moulin et Lisa Reyes, Guillaume Gennequin 
et Elisabeth Guiot, Adil Nejjari et Heniya 
Oumouloud, Daniel Bermili et Aziza Aabbar, 
Max Gautier et Anaïs Sarrazin, Christophe 
Delpuech et Lydie Perre, Georges Martel et 
Ludivine Tésio.

d é C è s

Anna Maria Nesti née Olagnero (88 ans) 
décédée le 30 juillet 2011), Augustine Martinez 
née Ballester (81 ans), Albert Poblador (76 ans), 
Georges Hanclot (66 ans), Emmanuel Aguilar 
(80 ans), Pierrette Delbac née Gilles (96 ans), 
Elie Bataille (85 ans), Jacques Martin-Raget (88 
ans), Aniela Cabassud née Morawiec (85 ans), 
Anna Olagnero veuve Nesti (87 ans), Georges 
Bompard (75 ans), Claude Roulland (62 ans), 
Roger Colomb (84 ans), Denise Lopez née 
Toinet (79 ans), Iréna Cottenie née Samerdyk 
(86 ans), Jean Chipon (81 ans), Yvette Martinez 
née Montoya (83 ans).

En raison des avis prononcés par la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés (CNIL), seuls les noms des familles qui 
auront donné leur autorisation à une publication des actes d’état 
civil les concernant seront publiés dans cette rubrique.

•  Maire : Hervé Schiavetti

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

- sécurité publique - circulation et stationnement - réglementation 
domaine public

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sportive-pêche

 Adjoints spéCiAux Et dE quArtiEr 
•  Philippe Martinez, Camargue sud
• Jacques Desmazes, Salin-de-Giraud
•  Daniel Richard, Raphèle - Pont-de-Crau - grand plan de petits travaux- 

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

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

 ConsEillErs MuniCipAux
•  Monique Tibaron, Espaces verts - fleurissement - sécurité routière
•  Daniel Descout, Politique de prévention des risques
•  Arielle Laugier, Barriol-Plan-du-Bourg - qualité de vie - personnel : 

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

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

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

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

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

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

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

Cyril Juglaret,  Elisabeth Chicco, Muriel Boualem-Mur,
Jean-Christophe Moullet, Jean-Marie Scifo 
Serge Berthomieu, Louis Sayn-Urpar

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

L E   C O N S E I L   M U N I C I PA L



24 ARLES INFO -  N°155 -  OC TOBRE 2011

P O R T R A I T

Petit-fils du photographe Joseph George qui officiait rue Portagnel, Bernard George a choisi la carrière de cinéaste. Auteur de 
plus de 60 documentaires dont plusieurs sur les toreros arlésiens, le réalisateur présente en ce mois d’octobre une série en six 
épisodes diffusée par Arte sur « Les combattants de l’ombre », ou comment la Résistance a affronté Hitler dans toute l’Europe.

L’homme a de l’allure, une non-
chalance élégante, un peu 
bohême, qui cache bien la té-
nacité qu’il faut montrer pour 
raconter une histoire com-

plexe. Bernard vient de clore le projet peu 
évident de revisiter en images la seconde 
guerre mondiale en Europe à travers les 
réseaux de résistance dans quatorze pays. 
«Jérôme Clément, (patron de Arte de 2006 
à 2011), avait diffusé la série américaine 
“The War”. Il voulait “corriger” cette vision 
très américaine par un document qui racon-
terait la seconde guerre mondiale telle que 
vécue par les Européens » explique Bernard 
George. Dans la succession des victoires al-
lemandes au cours des premières années 
du conflit, le refus de la dictature a d’abord 
été incarné par les résistants, pas ou peu 
organisés. Soutenu par la productrice  
Fabienne Servan Schreiber, l’historien  
Olivier Wieviorka, et les associations de 
résistants dans toute l’Europe, Bernard 
George a commencé ses entretiens en oc-
tobre 2008.
La somme de ces témoignages, la première 
réalisée sur le thème de la Résistance en 
Europe, est diffusée sur Arte au cours de 
trois soirées les 12, 19 et 26 octobre, à rai-
son de deux épisodes par séance.
Le  montage de chaque épisode prend 
le rythme de l’action périlleuse. Le télé- 
spectateur en haleine suit la fragilité de 
ces hommes et ces femmes encore tout 
jeunes qui ont eu le courage insensé d’af-
fronter physiquement l’ennemi dans un 
contexte où l’on courbait le dos de ter-
reur. Bernard George a appuyé ces témoi-
gnages d’images d’archives peu connues 
et a réalisé quelques reconstitutions qui 
apportent un supplément d’émotion à 
l’ensemble. Une véritable œuvre, qui tombe 
à point nommé, puisque les valeurs de la 
Résistance sont prises en exemple, éle-
vées repères fondateurs de la République, 
soixante-dix ans plus tard.
Le cinéaste arlésien n’en est pas à son pre-
mier essai. Le documentaire historique l’a 
fait connaître et reconnaître par ses pairs 
depuis les années 80. On lui doit trois do-
cumentaires sur la première guerre mon-

diale, un autre sur « Les armes secrètes 
d’Hitler », un sur Hô Chi Minh, un sur les 
grandes batailles de la République… 
Bernard George a toujours voulu faire du 
cinéma, il a juste emprunté des chemins 
de traverse pour y arriver. Le service ci-
nématographie et photographique des 
armées par exemple où il choisit de faire 
son service militaire. Il y rencontre d’autres 
jeunes passionnés de cinéma qui trouvent 
là des moyens conséquents pour réaliser 
leurs premiers courts et moyens métrages. 
Bernard George remporte ainsi un appel 
d’offre de l’armée qui veut un film pour 
commémorer les soixante-dix ans de la 
bataille de Verdun. « Verdun, année 1916 », 
le documentaire est plébiscité. Le cinéaste 
devient du jour au lendemain réalisateur. 
Les commandes suivent. Sur l’histoire 
qu’il a étudiée à la faculté d’Avignon puis 
d’Aix-en-Provence mais aussi sur la mé-
decine, la prison, la prostitution, … et la 
tauromachie. Quatre documentaires où 
l’Arlésien creuse cette fascination qu’exerce 
le taureau sur les hommes d’ici. Bernard 
George écrit un premier scénario en 1991 
sur le matador de toros « Paquito Leal,  

entre sol y sombra », cinq  ans plus tard « A 
l’ombre des arènes », puis « Toros, l’amour à 
mort » en 2000 et enfin « La passion selon 
Mehdi en 2007 », sur Mehdi Savalli. « J’ar-
rive au bout d’un cycle. J’ai suivi Paquito si 
longtemps. J’ai besoin de m’attacher pour fil-
mer. Je ne me vois pas refaire la même chose, 
ou alors il faudrait qu’un autre jeune torero 
surgisse et que j’ai envie de l’accompagner ». 
Bernard George parle des « gens », des gens 
qui lui ont ouvert les portes du cinéma, 
les gens qui ont l’aficion, les gens qui ont 
résisté. Dans sa bouche, les gens ne sont 
pas des êtres anonymes, interchangeables 
mais des personnes précises qu’il a ren-
contrées... et aimées. « Je ne peux pas filmer 
des personnes que je n’aime pas. » C’est dit. 
Pourtant la colère lui a fait faire un film, 
sur la condition pénitentiaire « honte de 
la République ». L’administration lui avait 
interdit toute entrée dans les prisons et 
centrales. Le documentaire a fait du bruit.
On peut espérer que « Les combattants de 
l’ombre » en fasse aussi. Résister est d’ac-
tualité.

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

Entrée en résistance


