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Le musée Réattu est la maison 
idéale de la ville d’Arles”. 

christian lacroix, le 16 mai, lors de l’inauguration
de l’exposition “Les Picasso d’Arles, invitation à Christian Lacroix”.

élection 
présidentielle
François Hollande est élu le 6 mai 
2012. Il devient le 7e président 
de la Ve République. 29 976 
Arlésiens se sont déplacés ce 
dimanche 6 mai 2012 pour élire 
le président de la République 
dans les 33 bureaux de vote de la 
commune. Soit un taux de par-
ticipation de 80,39  %. François 
Hollande rassemble 52,20  % des 
suffrages arlésiens, soit 14 776 
voix. Nicolas Sarkozy obtient, 
lui, 47,80 %, soit 13 530 voix. 
Retrouvez les résultats bureau 
de vote par bureau de vote sur le 
site : elections.arles.fr

Marseille-Provence 2013
Deux bâches annonçant l’événement sont installées depuis le 10 mai 
sur la place de la République (façade de l’Archevêché), et dix grands 
panneaux (3,20 x 2,40 m) affichent à travers la ville les couleurs de la 
« Capitale européenne de la culture 2013 ». 

César, un 
retour annoncé
La star romaine, le buste de Cé-
sar que le musée départemental 
Arles antique a prêté au Louvre 
pour l’exposition « Les Trésors 
d’Arles au Louvre » ainsi que les 
autres pièces issues du Rhône, 
réintègrent leurs pénates arlé-
siennes à la mi-juillet. 

Hommes et 
territoires de Camargue
En 25 photos, noir et blanc et couleurs, Isa-
belle Perroud, photographe amateur, montre 
le travail des hommes du territoire : cultiva-
teurs, éleveurs, ornithologues... Une évoca-
tion saluée par Lucien Clergue qui a rédigé 
l’introduction de l’exposition. A voir jusqu’au 
11 novembre 2012, aux  marais du Vigueirat. 
Tel : 04 90 98 70 91. www.marais-vigueirat.
reserves-naturelles.org.

PPRI
Le Plan de prévention des risques inondation (PPRI) intéresse les 
Arlésiens. Hervé Schiavetti a présenté le 20 avril au théâtre d’Arles 
devant 200 personnes ce document qui fixe les nouvelles conditions 
à la construction sur le territoire communal. Une grande partie d’Arles 
deviendrait inconstructible. « L’avenir d’Arles est compromis du point de 
vue du développement de l’habitat, de l’activité économique et de l’acti-
vité agricole, a expliqué Hervé Schiavetti. La situation est préoccupante. 
Nous avons besoin de la mobilisation des Arlésiens. Nous nous attache-
rons à défendre les intérêts de la commune en justice ».

l’ actualité d’ arles
en continu sur le blog

arles-info.fr
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46 000 
C’est le montant en euros de 
la vente du calendrier que la 
menuiserie Fouque réalise au 
profit de plusieurs associations 

s’occupant d’enfants handicapés. Si l’opération est renouvelée tous les ans 
depuis 2004, c’est la première fois qu’elle rapporte une somme aussi élevée. 
Le chèque a été officiellement remis aux associations, aux enfants 
et à leurs parents, le 28 avril 2012.

Grand succès pour le  premier marathon Arles-les Alpilles 
Les organisateurs comme les participants ont relevé ce défi avec brio. A l’origine, huit amies, toutes membres 
du comité 13 de la Ligue contre le cancer, ont  lancé cette épreuve pour récolter des fonds au profit des 
malades et de la recherche. Elles avaient fixé à 1200 le nombre de coureurs mais les candidats à cette épreuve 
ont été plus nombreux. Le vainqueur, Gérard Rocherioux, a bouclé la course, 42 km,  en 2 h 44. Le premier 
Arlésien, Michael Llorens, termine troisième. Prochain rendez-vous dès 2013 : ce sera le 28 avril.

Vacances multi-activités
Au centre aéré de la Ville « Les écureuils », installé à Fontvieille, les 
enfants ont pu, pendant les  vacances de printemps, pratiquer chaque 
jour entre 10 et 15 activités de découverte, dans les domaines scien-
tifique, sportif, artistique, sous la houlette d’intervenants extérieurs 
spécialisés. La pratique est reconduite cet été. Inscriptions aux centres 
de loisirs pour l’été à l’espace Chiavary, 12, boulevard émile Zola. Tél. : 
04 90 49 47 60.

Cantine participative
Le 20 avril dernier, plus de vingt convives ont déjeuné à Solid’Arles. Trois 
personnes s’étaient engagées à confectionner ce repas. Solid’Arles, l’épi-
cerie solidaire de Griffeuille fourmille d’idées. Après les ateliers de cui-
sine voici la cantine participative. Il s’agit de cuisiner pour 25 personnes 
environ un repas équilibré avec viande ou poisson, sans dépasser un 
prix de revient de 5 euros par personne. Les convives paient néanmoins 
en fonction de leurs moyens. Les achats sont effectués par Solid’Arles, 
principalement dans le quartier. Le prochain rendez-vous culinaire est 
fixé au 1er juin. Inscriptions au 06 75 81 63 90.

Une plage 
toute propre
Le 22 avril, les membres de l’as-
sociation Camargue Soleil, club 
naturiste d’Arles, ont nettoyé la 
partie de la plage de Piémanson 
où le naturisme est autorisé.

67e anniversaire du 
8 mai 1945
Arles a célébré le 67e anniver-
saire de la victoire du 8 mai 
1945, lors de plusieurs commé-
morations en centre ville et dans 
les villages. Le 25e régiment du 
génie de l’Air d’Istres, dont la 
ville est marraine, était présent 
lors des cérémonies, ainsi que 
de nombreux élèves des écoles 
arlésiennes. Hervé Schiavetti, le 
maire, a notamment rappelé que 
les anciens combattants s’étaient 
engagés « afin que nous puissions 
manifester nos choix démocrati-
quement ».
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en continu sur le blog

arles-info.fr

54 173
C’est le nombre de visiteurs de l’exposition « Jean-Claude Golvin : 
un architecte au cœur de l’histoire » qui s’est tenue au musée 
départemental Arles antique du 22 octobre 2011 au 6 mai 2012. 

Petit train des 
Alpilles en fête
Avant la saison touristique, le 
Petit train des Alpilles a lancé 
ses activités ferroviaires en res-
tant à quai le 13 mai, avenue de 
Hongrie à l’occasion du «Train de 
printemps », invitation à décou-
vrir en famille le matériel ferro-
viaire à l’arrêt. On a pu s’initier à 
la conduite de la loco. Le trajet 
régulier Arles-Fontvieille débute 
le 1er juin.

« Le gai savoir » est de retour
Traiter de sujets sérieux sans se prendre au sérieux et sans ennuyer le monde, c’est le parti pris de cette  équipe 
de jeunes journalistes (20 ans à peine en moyenne), qui conçoit, depuis 2008, le magazine arlésien « Le Gai 
Savoir ». Dans le numéro 7 qui vient de sortir, on trouve des enquêtes, des reportages, des interviews de la 
jeune génération politique arlésienne... sans langue de bois. Social, politique, histoire, religions... tous les 
sujets sont abordés avec curiosité et sans a priori. A lire ! 
En vente (2,50 euros) dans plusieurs commerces (liste sur legaisavoir.fr) et à la rédaction, 22, rue de la Liberté.

école Cyprien-Pilliol
L’école de Pont-de-Crau porte 
désormais le nom d’un Arlésien 
célèbre, Cyprien Pilliol (1915-
2010), Ancien résistant, maire 
honoraire d’Arles, premier maire 
d’Arles après la Libération de 
1945 et officier dans l’ordre des 
Palmes académiques, Cyprien 
Pilliol fut d’abord instituteur 
à Pont-de-Crau. La foule était 
réunie à l’école, autour de sa 
famille, le 11 mai dernier avant 
de dévoiler la plaque à son nom.

La danse en mai 
Le festival a conquis un public 
surpris par de nombreux spec-
tacles et interventions, comme 
ici au musée de l’Arles antique 
avec les jeunes danseurs de 
l’Atelier Saugrenu.

Se souvenir du génocide arménien
Avak Kayzakian, président de l’association des Arméniens d’Arles et 
de sa région qui nous a quitté  au mois d’avril avait oeuvré pour faire 
connaître le malheur dont son peuple avait été victime en 1915-1916. 
La stèle du jardin d’été, hommage aux victimes du génocide, nous 
invite à ne pas oublier ces événement terribles. Une cérémonie du 
souvenir s’est tenue autour de la stèle le 24 avril.

Natation 
synchronisée
Compétition régionale avec 
le Dauphins club arlésien, di-
manche 13 mai, piscine Berthier.
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Brèves
 Un numéro spécial été

Pas de magazine Arles Info sous sa 
forme habituelle en juillet et août, mais 
un programme été 2012, distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres fin juin et 
en dépôt dans les lieux publics. Vous 
y trouverez toutes les manifestations. 
Cet été vous pourrez suivre l’actualité 
arlésienne sur le blog www.arles-info.fr

 Fermeture exceptionnelle 
au musée
Les travaux entrepris pour l’extension 
d’une aile du musée de l’Arles antique 
nécessitent sa fermeture au public en 
matinée du 11 au 22 juin et du 16 au 27 
juillet. En revanche le MDAA sera ouvert 
normalement les samedis et dimanches 
de 10h à 18h.

 Label
Les vins « Terre de Camargue » ob-
tiennent le label IGP, soit indication 
géographique protégée. Cette appel-
lation est associée à une zone géogra-
phique précise sur les villes d’Arles et 
des Saintes-Maries-de-la-Mer, ainsi 
qu’à des cépages particuliers et à un 
rendement qui ne doit pas dépasser 90 
hectolitres l’hectare.

  Nos enfants nous accuseront
Le film documentaire de Jean-Paul Jaud 
sur la cantine bio de Barjac dans le Gard, 
Nos enfants nous accuseront, sera projeté 
mercredi 13 juin par le Resspa, réseau 
de l’économie sociale et solidaire. Il sera 
suivi d’un débat sur les circuits courts 
avec la présence d’une chercheuse de 
Sup’agro, et d’un universitaire. Ciné-
mas Actes Sud à 20 h, (5€). Le Resspa 
poursuit l’objectif d’informer les citoyens 
sur les alternatives de productions et 
consommations dominantes en susci-
tant le débat. D’autres ciné-débats ont 
lieu à Saint-Rémy et à Chateaurenard 
sur le thème « produire/consommer 
autrement ».

 Laine de mouton de Crau
C’est nouveau : la pure « laine d’Arles » 
est disponible à partir du mois de juin 
au « Fil du temps », rue du Palais, près 
de la place du Forum. Issue de la tonte 
des moutons de Crau elle sera commer-
cialisée en plusieurs coloris.

 Auto entrepreneur
Rendez-vous à la maison de la vie asso-
ciative mardi 19 juin à 18 h pour une 
conférence sur le statut d’auto entrepre-
neur. Elle sera animée par la chambre 
de métiers 13 et la CCI territoire du Pays 
d’Arles,

 Conseil municipal
La prochaine séance publique est pré-
vue le mercredi 27 juin à 18 h en salle 
d’honneur.

Portes ouvertes au Pôle écologique
Le Pôle écologique rassemble sur un même site des associations 
(Greenstocker, Gribouille-moi la terre) et des entreprises (EcoFa-
brik et Taco and Co) œuvrant pour le développement durable. Le 
16 juin, de 10 h à 18 h, ces quatre partenaires ouvrent grand les 
portes. Sur 1 500 m2, on pourra découvrir leurs produits et activi-
tés : conception et fabrication de mobilier et d’accessoires à partir 
de matières  recyclées pour Greenstocker et EcoFabrik, transport 
urbain écologique pour Taco and Co, initiation des enfants à l’art 
plastique pour gribouille-moi la terre. Sur place, les adultes pour-
ront d’ailleurs s’initier à l’éco-fabrication et les enfants suivre des 
ateliers d’art. Le tout avec boissons et snacking, bio bien sûr !

Concours de pêche
Grand prix de la Ville d’Arles, le concours de pêche de l’association des 
pêcheurs d’Arles et de Saint-Martin-de-Crau, organisé sur le canal 
d’Arles à Bouc, a attiré une trentaine de pêcheurs émérites de tout le 
département le 6 mai. Le concours a été remporté par l’indétrônable 
Arlésien René Ferrano.

Un nouveau terrain au 
stade des Cités Georges-Mistral 
Le stade de Monplaisir fermé jusqu’à fin août est l’objet de travaux 
d’amélioration. Le service des Sports de la Ville intervient afin que les 
équipes puissent évoluer sur un sol plus souple à la rentrée. On a aéré le 
terrain, décompacté la surface et procédé à un ajout de terre végétale, 
suivi d’un sablage. Le tout facilitera le drainage en cas de pluie. 300 kg 
de semis ont ensuite été répandus sur le terrain. Un chantier conduit 
par les équipes du service des sports ce qui a limité les coûts, environ 
5 000 € de matériel.

Concert lyrique du Rotary
le 21 avril, en l’église Saint-Julien le Rotary d’Arles organisait un 
concert avec de jeunes talents lyriques révélés par le Forum lyrique 
que le comité des fêtes organise chaque été pendant les fêtes d’Arles. 
On a pu apprécier Bénédicte Roussenq, Valentine Lemercier, Antoine 
Abello, accompagnés par Marie-France Arakelian, avec des airs de 
Verdi, Bizet, Gounod, Donizetti, Mozart. Le concert a servi à financer 
les actions humanitaires du Rotary.

Vers la lune en passant par la plage 
Du  5 au 8 juillet 2012, la fondation LUMA invite 20 artistes pour conce-
voir une exposition dans les arènes d’Arles. Ce lieu historique majeur et 
populaire, accueillera un événement en constante évolution pendant 
toute la durée de l’exposition dont le titre sonne comme la promesse 
d’un voyage « Vers la lune en passant par la plage ». À l’ouverture, les 
visiteurs pourront découvrir un monceau de sable dans l’arène centrale 
puis assisteront à la mutation progressive de cette plage en un paysage 
de lune grâce au travail d’une équipe de sculpteurs de sable. Cet espace 
sera le théâtre d’interventions réalisées par une vingtaine d’artistes de 
renommée internationale. Cette exposition inédite reflète le caractère 
exploratoire de cette période de préfiguration pour le nouveau centre 
de création, production et d’exposition que la Fondation LUMA projette 
d’ériger au Parc des Ateliers à Arles.
Exposition aux Arènes d’Arles du 5 au 8 juillet 2012, conçue par Phi-
lippe Parreno et Liam Gillick. Commissariat : Tom Eccles, Liam Gillick, 
Hans Ulrich Obrist, Philippe Parreno et Beatrix Ruf. Commanditée et 
produite par la Fondation LUMA. Pour plus d’informations : www.vers-
laluneenpassantparlaplage.com

Jazz à 3DFM
Les concerts de jazz de la radio locale deviennent un rendez-vous régu-
lier. Le 5 mai, au pied des arènes, on a pu écouter le quartet Philippe 
Petrucciani.
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Après 20 ans de gestion par la Sodexo, le 
conseil municipal d’Arles a décidé de 
confier la réalisation des repas pris dans 
toutes les écoles de la commune à un 

nouveau service public local. A l’unanimité, les élus 
ont donc voté la création de l’Etablissement public 
administratif de la restauration collective d’Arles 
(Eparca) qui a pris le nom de « à table ! », mieux 
adapté au jeune public…

«Nous avons trois objectifs : passer 
d’une cuisine industrielle d’assem-
blage à une cuisine plus tradition-
nelle pour la confection des repas ; 
privilégier les circuits courts et donc 
l’agriculture locale pour l’achat des 
produits ; introduire de manière 
progressive des produits biolo-
giques » explique Bernard Jourdan, 

adjoint à l’enseignement primaire, qui a travaillé à 
ce projet avec les élus, les parents d’élèves et les pro-
fessionnels de l’éducation.  

Bernard Jourdan,
Adjoint à l’enseignement

Du nouveau dans les assiettes de nos enfants
A la rentrée des classes, les petits Arlésiens découvriront « à table ! », 

leur nouveau restaurant scolaire. Objectif : servir des repas plus sains, cuisinés 

à partir de produits de l’agriculture locale. Pour les parents d’élèves, l’heure des 

inscriptions sonne en juin.

Le conseil d’administration de l’établissement public 
est composé de 23 membres désignés par le conseil 
municipal : 13 élus et dix personnalités choisies 
« en raison de leur expérience et de leur compétence 
particulière ». Comme par exemple, l’inspecteur de 
l’éducation nationale, le médecin scolaire, ou des 
représentants de parents d’élèves ou d’associations. 
Trois comités consultatifs apportent expertise et 
conseil dans leur domaine : projet pédagogique, 
approvisionnement en produits locaux, achat de 
produits bio.

Sécurité alimentaire et produits bio
Les anciens salariés de la Sodexo seront repris par 
la nouvelle structure et pourront choisir entre un 
contrat de même type ou le statut de fonctionnaire 
de la fonction publique territoriale. C’est ce que pré-
voit la convention qui lie la Ville d’Arles à l’établis-
sement public. 
Bien sûr, la nouvelle structure a mis en place un 
strict respect des règles de la sécurité alimentaire : 

la chaîne du froid, la 
traçabilité des produits, 
l’hygiène. L’utilisation 
de produits frais issus 
de l’agriculture du Pays 
d’Arles, l’introduction 
de produits bios se fera 
de manière progressive. 
« Nous ne pourrons pas 
tout réaliser du jour au 
lendemain ,  explique 
Bernard Jourdan, par 
exemple, la construction 
d’une légumerie atte-

la restauration collective en chiffres
environ 4000 enfants sont inscrits dans les restaurants scolaires d’arles. en moyenne, 2 800 repas 
sont servis quotidiennement, soit  470 000 repas confectionnés par an en 2011 dont 80 % pour 
la restauration scolaire. 

si les écoliers constituent de loin la principale « clientèle » de la restauration collective, ils ne sont 
pas les seuls : des repas sont livrés au restaurant municipal et universitaire, au centre communal 
d’action sociale (ccas) pour les foyers restaurants, les repas portés à domicile aux personnes âgées.

le repas des enfants est facturé entre 0,95 et 2,88 € selon les revenus du ménage (un tarif infé-
rieur est même en vigueur pour les familles en difficulté qui ont établi un dossier au ccas). son 
prix de revient est estimé à environ 14 € ce qui inclut l’achat des denrées, la confection des repas 
en cuisine centrale, la livraison dans les 40 lieux de repas, et la rémunération du personnel des 
restaurants scolaires. l’ensemble des  prestations coûte à la commune environ 5,3 M € par an. 

Anne-Guylaine Périllon, directrice de l’Eparca et diététicienne
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« confier la restauration collective 
d’arles à une régie n’est pas une déci-
sion idéologique, c’est un choix dans 
l’intérêt des enfants, de leur santé et de 
leur éducation. a une époque où l’obé-
sité devient une épidémie, nous avons 
pour objectifs principaux la qualité et 
le goût des repas. ce changement doit 
aussi bénéficier à l’agriculture locale, 
aux producteurs du pays d’arles, et privi-
légier les produits frais. cette évolution 
devra se faire sans augmentation du 
prix du repas payé par les familles arlé-
siennes. c’est l’engagement du conseil 
municipal. »

« un choix dans 
l’intérêt des enfants »
H e R v é  S C H i Av e t t i ,  m A i R e  d ’A R L e S

comment inscrire son enfant
a partir du 11 juin, vous pourrez retirer un formulaire d’inscription dans les établissements 
scolaires ou au 7, boulevard des lices (ex-recette des Finances), dans les bureaux de « à 
table ! ». Vous pouvez aussi le télécharger sur le site internet : www.a-table-arles.fr

Vous devrez ensuite fournir les documents suivants : 
-  le formulaire d’inscription rempli et signé
-  le livret de famille 
-  un justificatif de domicile (facture récente d’eau, d’électricité ou de téléphone fixe)
- une photo d’identité de l’enfant
-  l’attestation de quotient familial délivrée par la caisse d’allocations familiales (caF)
-  un relevé d’identité bancaire (riB) ou postal

avec ces documents, présentez-vous au 7 bd des lices. les bureaux sont ouverts les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h. Vous recevrez la carte 
d’accès au restaurant scolaire de votre enfant qui devra la présenter en début d’année sco-
laire au restaurant de son école. 

Du nouveau dans les assiettes de nos enfants

nante à la cuisine centrale pour la préparation des 
légumes frais représente un investissement important 
qui sera inscrit sur les budgets 2013 et 2014 ».

Un enjeu d’éducation au sens large
Dès le premier jour de la rentrée scolaire de sep-
tembre prochain, les milliers d’enfants inscrits pas-
seront donc « à table ! » et goûteront leur premier 
repas préparé par le nouvel établissement. C’est 
même sa directrice, Anne-Guylaine Périllon, diété-
ticienne de formation, qui a conçu les menus.
Le temps du repas est aussi un enjeu d’éducation 
au sens large. « Le projet pédagogique auquel nous 
travaillons avec le comité consultatif veillera à la qua-
lité des mets servis mais aussi à leur présentation et à 
l’environnement global de ce temps périscolaire, ani-
mation comprise », souligne Anne-Guylaine Périllon. 

Le but est clair : il faut que les enfants aient envie de 
passer à table. La redécouverte d’une alimentation 
plaisir au cours d’un temps repas apaisé peut dimi-
nuer l’énervement et réduire la fatigue des enfants. 
« Je voudrais des enfants plus acteurs de ce repas qu’ils 
ne le sont aujourd’hui », ajoute la directrice.  En oc-
tobre, « à table ! » participera à la Semaine du goût 
mais… l’objectif est que le goût soit un rendez-vous 
quotidien.  
Le compte à rebours a commencé pour les équipes 
de la restauration collective d’Arles : les inscriptions 
démarrent en juin (voir informations ci-dessous). Et 
rendez-vous à la rentrée des classes pour les pre-
mières réactions de 3 000 petits clients…



8 ARLES INFO -  N°163 -  JUIN 2012

É C O N O M I E

BRÈVES
 Recherche comédiens

L’associat ion Bul les  connexions 
recherche 15 jeunes âgés de 16 à 23 
ans pour participer à l’écriture et jouer 
dans un court-métrage dont le thème 
évoque la mixité sociale. Douze séances 
de travail se dérouleront de septembre 
2012 à mars 2013 et le tournage se 
fera en avril. Les candidats peuvent 
contacter Mélanie de Diesbach, la réali-
satrice, au 06 20 71 20 88 ou sur bulles.
connexions@voila.fr. La prestation n’est 
pas rémunérée.

 Les nouveautés 3DFM
La  radio associative arlésienne 3DFM, 
qui diffuse 24 h sur 24, signale trois 
nouvelles émissions à découvrir sur ses 
ondes : le French bazar, chanson franco-
phone les 1er et 3e mercredis du mois à 
18 h, C’est quoi ta vie ? Le 4e dimanche 
du mois à 17 h 30 et Get’ rhythm les 
1er et 3e jeudis à 18 h. En plus des ren-
dez-vous habituels d’actualité locale, 
agenda, le flash international de RFI,  
la revue de presse locale, les émissions 
musicales, interviews etc. 

 Mp 2013 en photos
la Capitale européenne de la culture 
lance le projet « Les chercheurs de midi », 
un grand album d’images sur son terri-
toire, vu d’ici par les gens qui y vivent. 
Cet imagier créé de toutes pièces par 
les habitants de la région sera exposé 
à l’Atelier du Large au J1 (hangar mari-
time) puis lors des expositions itiné-
rantes. Pour voir les images et rejoindre 
les chercheurs du midi, rendez-vous sur : 
www.mp2013.fr  ;  chercheursdemidi@
marseille-provence2013.fr 

 Deux journées franco-russes
Le Collège international des traducteurs 
littéraires (CITL) invite écrivains russes 
et traducteurs à deux journées de travail 
les 29 et 30 juin espace Van-Gogh. Le 
public pourra assister aux échanges et 
à des lectures au jardin des Alyscamps 
le 30 juin à 17 h 30, fruit d’une résidence 
de 6 semaines de jeunes traducteurs 
russes. Le Voyage cosmique, film de 
Vassili Jouravlev (1935) sera projeté 
à 20 h 30 chapelle Saint-Honorat aux 
Alyscamps.

 Théâtre à la MVA
Les spectacles de fin d’année se suc-
cèdent à la Maison de la vie associative 
avec les représentations de La clé des 
chants mardi 5 juin à 19 h ; la com-
pagnie La Morena et ses chansons de 
cinéma mises en scènes par les Zitounes 
mardi 12 juin à 20 h, la compagnie des 
Panathénées samedi 16 et dimanche 17 
juin  à 18 h, la compagnie Khoros mardi 
19 juin à 19h, le collectif L’Isba vendredi 
22 juin à 20h.

Trouver un emploi salarié est 
souvent le seul objectif que se 
fixe le demandeur d’emploi. 

Or nous avons tous des idées qui 
pourraient devenir une activité com-
merciale et rapporter un revenu. Le 
réseau national Cités Lab regroupe 
en 2012 quelque 60 « services 
d’amorçage de projets » comme celui 
d’Arles, mis sur pied en 2008 par la 
plate-forme d’initiative locale (PAIL).  
Ce dispositif sur Arles est piloté par 
Audrey Magnin qui a reçu en 2011 
quelque 170 « porteurs de projets » (550 depuis 
2008). Ils se sont adressés à elle au cours des per-
manences qu’elle assure dans les plates-formes de 
service public de quartier ou par l’intermédiaire du 
Pôle emploi, des entreprises d’insertion, ou d’autres 
services de conseil à la création d’activité comme 
le Plie. A un moment donné, des femmes et des 
hommes ont décidé que créer une entreprise, même 
toute petite, limitée à son propre emploi, pouvait 
être une solution. 

Sur les 170 personnes audi-
tionnées en 2011, 31 ont abouti à la 
création d’une activité « surtout des 
services à la personne ou aux entre-
prises, la restauration, le commerce » 
explique Audrey Magnin. Plus de la 
moitié des projets étaient présentés 
par des demandeurs d’emploi longue 
durée, en majorité (58 %) des femmes, 
de 26 à 35 ans. 
Parfois pour tester le projet d’un can-

didat, on utilise le scénario proposé par une « cou-
veuse d’entreprise » qui reproduit une configuration 
réelle de l’intention afin d’en mesurer sa faisabilité. 
Les candidats utilisent souvent des compétences 
et des savoir-faire acquis quand ils (et elles) étaient 
salarié(e)s. La plupart débutent leur activité en choi-
sissant le statut d’autoentrepreneur.
« Cité Lab est la porte d’entrée pratique pour celui qui 
veut se lancer. Nous nous chargeons ensuite d’orienter 
le candidat vers la Pail ou vers un autre service pour 
approfondir l’examen du projet, faire une étude de 
marché, trouver des financements, etc. » Le principal 
est d’avoir envie de se lancer et d’avoir une bonne 
idée.
« L’année 2012 se présente bien. Au premier trimestre, 
nous avons reçu 70 porteurs de projets ». Audrey 
Magnin estime qu’entre le moment où un candi-
dat pousse sa porte pour présenter son idée et le 
moment où son activité peut démarrer, le délai est 
environ d’une année.
« Toute personne a de la richesse en soi, des savoir-
faire, des savoir-être, des compétences. La création est 
ouverte à tous. Ce dispositif a été créé pour aider à réa-
liser ces envies ». C’est Audrey Magnin qui vous le dit.

ouverture du nouveau 
centre commercial
Le centre commercial Leclerc est le premier établissement à s’ins-
taller dans la zone d’activité de la plaine de Montmajour. La grande 
surface (voir Arles Info n° 161) a ouvert le 9 mai après huit années 
d’études et d’adaptation aux contraintes du permis de construire 
fixées par l’Etat suite à l’inondation de 2003. La communauté 
d’agglomération ACCM et la Ville ont été très impliquées dans ce 
dossier qui aboutit aujourd’hui : voirie, réseau, carrefour, point 
d’arrêt de bus, etc. La communauté d’agglomération chiffre à 3 
millions d’euros l’ensemble des aménagements effectués pour la 
zone de Montmajour. Pour le recrutement des 90 hôtes et hôtesses 
d’accueil, Leclerc s’est entouré des compétences de Pôle Emploi. 

Du chômage à la 
création d’activité
Oser créer son activité, c’est une alternative à la recherche 
d’emploi. Un service arlésien vous y aide, mobilisant des 
conseils et des financements

Pourquoi 
pas vous ?

Ils ont eu envie 
de devenir 
chef d’entreprise...

Audrey Magnin, responsable de 
Cités-Lab
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Hommage aux gardians réussi

1  6 000 personnes dans les gradins, plus de 200 
chevaux sur la piste :  les arènes sont transformées 
en cathédrale à ciel ouvert pour la messe célébrée en 
l’honneur des gardians et de saint Georges. 

2  Les gardians portent leur saint patron au centre 
des arènes.

3  Devant la mairie, lors de la remise des pains bénits 
aux autorités, Hervé Schiavetti, maire d’Arles, remet la 
médaille de la Ville à Hubert 
Yonnet, président de la Confrérie 
des gardians.

4  Les 500 ans de la Confrérie, 
c’était aussi des expositions sur 
leur métier, les taureaux et les 
chevaux.

5  Lundi 30 c’était la journée 
à l’ancienne sur la place de la 
Croisière, dans l’espace délimité 
par les charrettes qui s’y étaient 
rendues en défilé le matin en 
grand attelage.

Carle Naudot : 
Camargue et gardians
En ce 500e anniversaire de la Confrérie des gardians, 
Actes Sud réédite l’ouvrage de référence du photo-
graphe-ethnologue, Carle Naudot, dont une place 
porte le nom à Salin-de-Giraud. Les paysages, les 
métiers, le taureau, le cheval, les cabanes et les fêtes, 
Carle Naudot a réuni une somme d’informations sur la 
vie dans le delta entre 1912 et 1948. Ces documents 
confiés par ses filles au Parc de Camargue ont été 
numérisés et ce livre permet aujourd’hui d’accéder à 
une bonne partie des archives de la Camargue.
Carle Naudot : Camargue et gardians, chez Actes Sud

Après la célébration du 500e anniversaire de la Confré-
rie des gardians, le mois de juin apporte son lot de 

réjouissances orchestrées par les comité des fêtes. Depuis 
les bals traditionnels (baleti), les feux de la Saint-Jean, le 
Forum lyrique (voir p. 15) jusqu’à la Pegoulado en atten-
dant la somptueuse Fête du costume dimanche 1er juillet 
et la course de la Cocarde d’or lundi 2 juillet à 17 h 30.

Les grands moments des Fêtes d’Arles

au calendrier
•  Vendredi 1er juin, baleti sur le bd des Lices
•  Vendredi 22 juin, baleti au Sambuc
•  Samedi 23 juin, journée des feux de la Saint-Jean. Arrivée 

à 12 h de la flamme à la mairie, baleti en soirée et anima-
tions sur l’esplanade Charles-de-Gaulle

•  Vendredi 29 juin, défilé de la Pegoulado
•  Samedi 30 juin, grand prix bouliste du comité des fêtes 

d’Arles, en soirée Arc de sedo par la Capouliero ballets 
provençaux, au Théâtre antique à 21 h.

Pourquoi 
pas vous ?

Ils ont eu envie 
de devenir 
chef d’entreprise...

1

2

3

4

5
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Taureaux, pétanque, foot, pena, attractions 
foraines, grillades, bals, la fête votive de Ra-
phèle réunit tout ce que l’on peut imaginer 

de populaire pour satisfaire tout le monde, des 
enfants aux seniors. Le comité des fêtes, la ving-
taine de bénévoles autour de Annie Laurès, est 
rodé à composer une partition variée avec les 
ingrédients qui font qu’au soir du 25 juin, cha-
cun peut avoir le sentiment du devoir accompli. 
Raphèle sait organiser de belles fêtes votives en 
ce début d’été. Voici donc les réjouissances du 
21 au 25 juin, puis Raphèle débute avec la fête 
de la musique, place des Micocouliers.

•  Vendredi 22 juin, la journée débute avec le 
premier tournoi de boules à 15 h avec La Boule 
joyeuse ; à 17 h course de taureaux aux arène 
Pierre-Plantevin ; défilé de calèches à 19 h 
accompagné du groupe folklorique Raphèle 
en Provence ; 19 h 30 abrivado, 20 h grillades ; 
21 h course de vachettes aux arènes, 22 h le 
premier bal animé par Manu et J.B.

•  Samedi 23, les commerçants font leur tour-
noi de foot à 9 h avec le club de l’Entente 
Fontvieille-Raphèle-Moulès ; à midi, cabes-
tria dans la rue encadrée des cavaliers et 
escortée de sévillanes ; 15 h pétanque à trois ; 16 h 30 course de protection aux arènes ; 19 h 

abrivado concours d’attrapaïres : 21 h, paëlla 
(réservation 04 90 98 02 18 et 06 11 88 23 86) ; 
21 h 30, arrivée des feux de la Saint-Jean ; 22 h, 
bal avec Greg Aria ; 22 h 30 bandido.

•  Dimanche 24, déjeuner au pré, route de Bé-
lombre, à la ganaderia Meynadier à 9 h ; défilé 
des vieux outils agricoles avec Raphèle en 
Provence, Coudoulet Dansaïre, li Roundou-
let Arlatan à 11 h ; 11 h 30 abrivado longue au 
départ de la route de Bélombre ; 12 h la peña 
« Les Aux Temps Tic » ; 15 h pétanque à trois 
avec le comité des fêtes ; 16 h 30, course à l’Ave-
nir aux arènes ; 19 h abrivado ; 20 h, moules 
frites (réservation au 06 13 03 20 18) ; 21 h, bal 
avec Music and Light et le DJ Stéphane ; 22 h, 
spectacle pyrotechnique ; 22 h 30, bandido.

•  Lundi 25, concours de pétanque des vétérans 
(2 joueurs) à 9 h et 14 h ; le soir à 21 h feu de 
la Saint-Jean, place des Micocouliers avec les 
trois groupes folkloriques.

Pendant les festivités sur la voie publique restez 
vigilants et soyez prudents, surtout lors des lâ-
chers de taureaux, rappelle le comité des fêtes.

Raphèle

Quatre jours d’animations

Sambuc/Salin, le match du siècle
C’est un match très disputé qui a été offert aux 
spectateurs le 5 mai au stade du Sambuc… avec 
un score de 1-1  à la fin du temps réglementaire. 
Les joueurs de Salin-de-Giraud avec beaucoup 
de métier et de courage ne sont jamais venus à 
bout d’une équipe du Sambuc surmotivée, por-

tée par tout un village, explique Philippe Mar-
tinez. C’est au bout de 90 minutes que les tirs 
au but ont donné la victoire à Salin-de-Giraud. 
Philippe Martinez, adjoint spécial du Sambuc, 
a porté ce projet de match amical avec force et 
conviction. Il a d’ailleurs été désigné meilleur 

buteur de l’équipe (il a marqué le seul et unique 
but !). Depuis plusieurs mois avait germé l’idée 
de faire une rencontre de football au Sambuc 
après réfection partielle du terrain de football, 
installation des poteaux et des filets et un tra-
çage digne d’un vrai stade de football.
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Si la calligraphie enseignée depuis plusieurs 
saisons par Abdou Amri Zahri est arabe, 
les autres ateliers mis en place 

par les Suds à Arles à Mas-
Thibert ont en commun 
d’approcher la culture et 
les traditions brési-
liennes. « Depuis 
1996 nous cher-
chons à faire découvrir 
et à intéresser la popula-
tion du village à d’autres pays. 
La danse, le dessin, la musique 
portent des expressions qui ren-
contrent ici un écho particu-
lier » explique Loïc Bastos 
des Suds à Arles qui coor-
donne les ateliers. « A l’école pri-
maire, nous intéressons les enfants dans le temps réservé de 
détente, entre 12 h et 14 h, à la découverte des instruments 
brésiliens. Comment ils ont changé passant de l’Afrique au 
continent américain. L’histoire de ces instruments c’est aussi 
celle de l’esclavage ». Un concert a été donné à l’école le 25 
mai avec Laurent Rigaud, Julien Kamoun et Gérald Séguin.

Toute l’année, avec l’asso-
c i at ion  «  Musi qu e  et 
Danse » Samantha Ma-

chado a initié un 
groupe de jeunes 
filles aux danses 
brésiliennes. Ate-
lier qui pourra se 
pro lon ger  av e c 
le stage des Suds 

en juillet, avec Juan 
Sierra Fernandez.
Enfin samedi 28 avril, les Mas-

Thibertains ont eu droit à un 
repas brésilien concocté par ces 
dames : farfora, arroz, ximxim 

de Galinha, brigadeiro, beijnho 
de coco, … Après le repas, place à la 

musique avec « Sambão ».
Du festival, avec ses concerts qui nous rappellent d’un 
été sur l’autre la vivacité des cultures de la Méditerranée, 
aux ateliers installés à l’année au village d’Arles, les Suds 
ont bâti un pont culturel, ouverture sur d’autres horizons 
que la Crau.

Mas-Thibert

Une année aux couleurs du Brésil Brèves villages
 Quel paysage pour Gimeaux ?

Le Parc de Camargue a lancé depuis 
plusieurs années une réflexion avec 
ses habitants sur la qualité de vie en 
Camargue. Le 13 juin, les habitants 
de Gimeaux sont invités à discuter 
de l’avenir de leur territoire au cours 
d’une balade printanière en compa-
gnie de paysagistes. Il s’agit d’utiliser la 
mémoire collective, les connaissance de 
chacun sur les usages et le savoir local 
pour envisager l’avenir. C’est une étape 
d’élaboration de la charte d’urbanisme 
et de paysage sur l’ensemble du Parc. 
Lieu de rendez-vous auprès d’Elen Le 
Roux : 04 90 97 93 92.

 La Camargue sur Seasons
Chasse à la sarcelle, battue au sanglier, 
autant de documentaires inédits tour-
nés en Camargue avec le concours de 
l’Arlésien Marc Monnet qui sont diffusés 
sur Seasons hebdo, la chaîne « chasse 
et pêche » du groupe Canal. Vendredi 
8 juin verra la première diffusion de 
« Battues à cheval en Camargue ». Ces 
films de 53 mn sont ensuite à revoir sur 
le Web.

 Journée des 
droits des femmes
L’Association des Femmes Solidaires de 
Salin-de-Giraud remercie les mamans et 
les enfants pour leur participation à un 
après-midi de récréation qui a eu lieu, à 
cette occasion, le 14 mars 2012 à Salin-
de-Giraud. 

  L’aménagement du 
1er étage du Cercle Solvay
L’office de tourisme de Salin-de-Giraud 
et la salle de réception de la mairie 
annexe occupent le rez-de-chaussée 
du cercle Solvay depuis 2011. C’est le 
résultat d’une première tranche de tra-
vaux réalisés en 2010 (CG13 : 127 000 €, 
CR Paca : 67 200 €). Au printemps une 
tranche « additionnelle » au chantier 
a commencé avec la transformation 
des lieux à l’étage afin d’y installer les 
bureaux de la mairie annexe qui devrait 
déménager en fin d’année. 
Tous les corps de métiers du bâtiment 
(maçonnerie-gros oeuvre, menuiserie, 
plomberie, électricité, climatisation, 
carrelage, cloisons sèches, peinture, 
faux plafonds) vont se succéder pour 
aménager ce bel et vaste espace avec 
guichet d’accueil et bureaux. « Cet agen-
cement se fait en cohérence avec ce que 
nous avons réalisé au rez-de-chaussée 
où nous avons déjà une grande salle 
de mariage » explique un technicien. 
Un ascenceur pour faciliter l’accès des 
handicapés aux bureaux de la mairie 
est déjà en place. Un chantier complé-
mentaire évalué à 120 000 €.

Salin-de-Giraud

Fin des travaux 
sur la route principale

L’entrée et la traversée de Salin-de-Giraud par la RD 
36 ont été entièrement revues. En plus de la chaus-
sée refaite, des traversées pour les eaux pluviales, 

des plateaux ralentisseurs, les embranchements et carre-
fours vers le centre du village et le bac de Barcarin pour 
rejoindre Port-Saint-Louis-du-Rhône ont été sécurisés. 
La forte fréquentation estivale vers la plage de Piémanson 
était aussi à prendre en compte afin de faciliter la circula-
tion sans pénaliser les Saliniers qui empruntent quotidien-
nement ces passages pour leurs déplacements vers Arles 
ou la rive gauche du fleuve. Une piste cyclable protégée a 
été intégrée sous les arbres ainsi que l’équipement pour 
aider les handicapés à traverser aux feux. 
Le chantier a duré six mois, coûté un million d’euros 
(conseil général des Bouches-du-Rhône : 750 000 €, com-
mune d’Arles : 25 0000 €).

Gageron

l’art éphémère se 
visite en camargue

In situ 0.7 s’intalle à Gageron. Pour la septième année, 
l’équipe de Cultures Nomades propose une exposition 
d’art contemporain  en Camargue à Gageron. Basée sur 

une résidence d’artistes plasticiens sélectionnés après un 
appel à projet, l’exposition de 2012 a pour thème le son. 
Voici les différents projets proposés par les artistes : Les 
Fujak : Une plage de silence, Nicole Barondeau : Son mu-
sical, Clément Carat : structures / vibrations, Guillaume 
Gras : Lémurian orchestra, Armand Olivier : Mur de son, 
Collectif Random : Terrain de vie.
Rendez-vous annuel de créateurs en art éphémère en 
intelligence avec l’environnement, l’exposition était inau-
gurée le 12 mai en présence des artistes au cours d’une 
soirée festive avec le collectif Random. Les installations 
resteront visibles au Mas du Grand Arbaud jusqu’au 15 
juillet. Entrée libre, ni porte, ni clôture.
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Des compétitions locales aux JO, nos sportifs se distinguent
De septembre à juin, le calendrier des manifestations sportives organisées au sein des quelque 
118 équipements publics de la commune est bien rempli. Des pistes d’athlétisme aux stades, des 
gymnases aux piscines… les espaces ne restent pas longtemps inoccupés. La saison 2011/2012 
se clôturera par la fête de l’Office des sports, le 22 juin, qui est un peu l’égale de la remise des 
récompenses au monde sportif arlésien organisée par la Ville en décembre. Une nouvelle fois, les 
performances des clubs et des athlètes d’Arles seront à l’honneur. Alors qui peut monter sur le 
podium ?

en individuel...

anna santamans
La nageuse arlésienne inscrite au club de 
l’Olympic Nice natation, a gagné à 19 ans son 
billet pour les Jeux olympiques qui se dérou-
leront à Londres du 27 juillet au 12 août 2012. 
Elle a en effet  remporté le championnat de 
France du 50 mètres nage libre à Dunkerque 
le 25 mars dernier. Elle fera donc partie de la 
délégation des 29 nageurs tricolores.
Formée à l’Union des nageurs arlésiens (UNA), 
Anna est dans l’élite de sa discipline depuis 
deux ans déjà. Elle est médaillée olympique 
de la jeunesse en 2010 à Singapour et cham-
pionne de France en petit bassin en 2011 sur 
le 50 mètres nage libre.
« Toute la ville sera avec elle ! », annonce Lionel 
Schneider, l’adjoint au sport d’Arles. On pourra 
aussi l’encourager devant l’écran de nos postes 
de télévision.

Catherine et Fabien Antoine 
L’action anime ce couple arlésien, licencié au SOA. 
Au cours de ce trimestre, Catherine, athlète mal-
voyante, a décroché l’argent aux championnats de 
France du 10 kilomètres en Seine-Maritime. Fabien 
a remporté l’or en lancer de poids aux champion-
nats de France handisport en salle dans le Val 
d’Oise.
Depuis cette année, le Stade Olympique Arlésien 
adhère à la Fédération française handisport, ce qui 
permet à Cathy et Fabien de porter les couleurs 
d’Arles dans les compétitions.

Nancy Garcia 
Collectionneuse de médailles, licenciée et porte-
drapeau du Club Arlésien de Karaté-do où elle est 
entraînée par Ben Abdesselem, Nancy a décroché 
cette année plusieurs fois l’or au championnat, à la 
Coupe et à l’Open de France de karaté, en catégories 
cadette et exceptionnellement junior. Par ailleurs, 
elle s’est classée à la 3e place aux championnats 
d’Europe en Azerbaijan. 

Sophie et Maxime Berniot
Ce duo sœur-frère évolue au Stade Olympique 
Arlésien, dans la spécialité « épreuves combinées ». 
Sophie, 13 ans, et Maxime, 15 ans, pratiquent l’ath-
létisme depuis leur plus jeune âge sous la houlette 
de leur papa Dominique et de leur entraîneur Ali 
Boualam. « Ils font partie du pôle des compétiteurs 
sur lesquels le SOA peut compter. Nous portons de 
grands espoirs sur eux », précise Jean-Pierre Saoul, 
le président du club. Chacun, dans sa catégorie, 
est arrivé en tête du championnat départemental 
organisé en avril sur les pistes du complexe sportif 
Fournier. Maxime se prépare pour les régionaux à 
Aubagne dans le courant du mois de mai. 
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BRÈVES
 Carte pass sports

La carte 2012/2013 sera en vente à par-
tir du 27 août au service des Sports de la 
Ville d’Arles, rue Ferdinand-de-Lesseps. 
Pour un prix unique de 5 €, cette carte 
offre de nombreuses réductions (pour 
les inscriptions dans les clubs sportifs, 
l’entrée dans les piscines, chez les com-
merçants partenaires…). Elle concerne 
les 5-18 ans dont les parents sont non-
imposables, les étudiants, les retraités 
non-imposables, les bénéficiaires de la 
CMU, les demandeurs d’emploi et les 
bénéficiaires de l’AAH. Renseignements 
au 04 90 49 36 85. 

 Stages d’été à la semaine
Entre le 16 juillet et le 24 août, le ser-
vice des Sports propose aux jeunes de 
6 à 18 ans des stages à la semaine dans 
de nombreuses catégories : plein air 
(escalade,  VTT,  orientation, pêche et 
canoë-kayak), sports collectifs (hand-
ball, basket, football), sport individuel 
(sports de raquettes, d’opposition,  ath-
létisme et danse).  
Stage du lundi au vendredi de 10 h 
à 16 h (5 € par enfant). Les enfants 
déjeunent sur place avec un repas tiré 
du sac. Propositions aussi dans les vil-
lages de Moulès, Raphèle, Mas-Tibert 
et Salin-de-Giraud. Renseignements au 
04 90 49 36 85 ou au 04 90 49 35 07.

 Office des Sports
Les récompenses aux sportifs et clubs 
arlésiens attribuées par l’Office des 
Sports aura lieu le vendredi 22 juin à 
19h au Patio de Camargue à Barriol.

 Le championnat du monde 
de Kitespeed 2012 à Salin
Du 5 au 15 juillet 2012, la plage de 
Salin-de-Giraud accueille le champion-
nat du monde de Kitespeed IKA 2012. 
La compétition se déroulera sur une 
parcelle de la propriété des Salins du 
Midi, dite «Vieux Rhône Nord». Qua-
rante participants parmi les meilleurs 
compétiteurs internationaux de vitesse 
en kitesurf sont attendus. 

 plaine de sport
Le conseil municipal la vient de décider 
des prochaines phases de travaux sur 
les équipements de la plaine de sport 
– Louis-Brun. Vestiaires et sanitaires, 
locaux administratifs, foyer et tribunes 
seront construits. Les travaux débutent 
à la rentrée 2012. En 2013 sont prévus 
l’aménagement des abords et de la 
voirie dont le parking. Coût des travaux 
estimés à 2,4 millions d’euros financés 
par l’Etat par l’intermédiaire du Centre 
National pour le Développement du 
Sport, le Conseil général, le Conseil 
régional et la Ville. 

Des compétitions locales aux JO, nos sportifs se distinguent

cÔtÉ proFessionnel
Grâce à la victoire contre Metz (1-0) du 11 mai dernier, l’équipe 
d’Arles-Avignon entraînée par Thierry Laurey continuera d’évoluer 
en ligue 2 la saison prochaine. Après un début de championnat dif-
ficile, l’ACAA a su trouver les ressources nécessaires pour éviter la 
relégation et n’a concédé qu’un seul match en 2012.

L’Athletic Club Arlésien 
En football, l’équipe réserve professionnelle de l’ACA   
évolue en Division d’Honneur. La saison finit sous 
de bons auspices puisque le joueur Yunis Abdell Ha-
mid, âgé de 24 ans, a intégré l’équipe professionnelle 
comme titulaire en cours de saison. Recruté par 
Jean Louis Saez et Kader Ferhaoui, il vient de signer 
son premier contrat professionnel à l’ACAA. Il s’agit 
là d’un événement pour l’association arlésienne qui 
voit ses efforts récompensés. C’est donc le premier 
joueur passé par le club présidé par Patrick Chauvin 
qui signe une licence professionnelle. En effet l’ACA  
mise beaucoup sur la formation et le repérage par 
Karim Bouazza  de nou-
veaux talents suscep-
tibles d’intégrer l’équipe 
fanion en L2. La section 
professionnelle et l’asso-
ciation vont permettre, 
à travers le futur centre, 
de former des jeunes 
footballeurs pour qu’ils 
passent pros.

... en collectif
Basket Club Arlésien
L’équipe phare du club termine la 
saison à la deuxième place avant 
l’accession à la Nationale 3. 
Le dernier match, le 21 avril, oppo-
sait les Lions d’Arles aux Golgoths de 
Venelles. Au coup de sifflet final le 
score s’affiche : 87 à 67. Les Arlésiens 
s’inclinent. Le président Ismaël Tall 
conclut philosophe que la prochaine 
fois sera la bonne. En effet, cela fait 
deux ans que les joueurs coachés par 
Michel Wachowiak arrivent à une 
marche du sommet.

Volley Ball Arlésien
« La saison est simplement exceptionnelle. Nous n’en 
ferons pas une aussi belle avant longtemps. Sur une 
année trois équipes se maintiennent à un très bon 
niveau », commente Thomas Draghici, secrétaire 
du VBA . L’équipe Une garçon monte en Nationale 
3, après son dernier match contre Martigues. Elle 
se classe parmi les 48 meilleures françaises. Autres 
grandes satisfactions, les filles seniors parviennent à 
la Pré-nationale 3 en terminant deuxièmes du clas-
sement. L’équipe réserve garçon se maintient en 
régional. Les benjamines sont championnes dépar-
tementales et régionales ; elles sont au 18e rang des 
meilleures équipes de France, dans leur catégorie.  
Pour tout renseignement, s’adresser au 06 10 27 39 91.
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BRÈVES
 picasso, Arles 

et la tauromachie
Images en manœuvre édite un ouvrage 
d’art évoquant la période arlésienne de 
Picasso, au moment de sa rencontre 
avec Françoise Gilot, la mère de ses 
deux enfants, Claude et Paloma. Arles et 
Nîmes lui servent à initier son épouse à 
ce qui le fascine depuis toujours, le tau-
reau mythique et la figure du matador 
dont il scrute le destin dans les arènes. 
L’auteur, Annie Maïllis est née à Arles 
et s’est penchée depuis longtemps sur 
les connexions de la tauromachie et de 
l’oeuvre du maestro.
Picasso, sous le soleil de Françoise, l’ar-
tiste, la femme, le toro, d’Annie Maïllis, 
éditions Images en manœuvre.

 Les Amis du Vieil Arles
Le bulletin n° 151 de l’association met 
à sa une le portrait d’Antoine Dervieux 
fondateur de la maison Dervieux, 
antiquaire spécialisé dans le meuble 
provençal. A l’intérieur de la revue, on 
trouvera un article signé Frédéric Der-
vieux relatant l’histoire de l’entreprise 
familiale créée en 1884, place du Forum. 
Au sommaire aussi, la première réunion 
du parc régional de Camargue à laquelle 
assistent les AVA en tant que membre à 
part entière, ce qui avait été initié par 
Henri Cérésola. Les Amis du Vieil Arles, 
tél. 04 90 96 62 41, site Internet : www.
amisduvieilarles.com

 Ateliers du Grenier
Les comédiens du Théâtre de la Calade 
mènent pendant l’année des ateliers de 
formation et d’improvisation théâtrale. 
Du 4 au 8 Juin, les spectacles issus de ce 
travail sont présentés au public. Lundi 4 
et mardi 5 Juin à 19 h « Ulysse et com-
pagnie » par l’ateliers enfants dirigé 
par Lila Berthier. Mercredi 6 et Jeudi 
7  à 19 h « Cabaret-Adolescence » par 
l’atelier Ados dirigé par Marie Vauzelle, 
puis  « Nous les héros » de Jean-Luc 
Lagarce par l’atelier Adultes dirigés par 
Marie Vauzelle. Le 21 juin, pour la fête 
de la musique le Grenie à sel accueille  
« Quand chante l’ame Russe » par  Véra 
et Petro Chidyvar, à 19 h : un répertoire 
de chansons populaires russes, ukrai-
niennes et tsiganes.

 Chorale Clair-Matin
Le chœur de femmes Clair-Matin (créée 
en 1974), une vingtaine de voix, donne 
son concert de fin d’année, un « swing » 
autour des Fables de La Fontaine, le 17 
juin à 18 h, en l’église Saint-Julien, rue 
du 4-Septembre. Conte musical de 
Pierre-Gérard Verny.

C U L T U R E

La façade est aus-
tère mais il ne 
faut pas hésiter 

à en pousser la porte 
rouge. Jusqu’au 30 dé-
cembre, le musée Réat-
tu expose sa collection 
Picasso et une qua-
rantaine de costumes 
réalisés par Christian 
Lacroix pour le théâtre 
ou l ’opéra. Une ren-
contre exceptionnelle, 
orchestrée par le créa-
teur lui-même et par la 
conservatrice du musée, 
Michèle Moutashar et 
son adjoint, Andy Ney-
rotti. Une mise en scène qui révèle les liens invisibles 
tissés entre les deux artistes, notamment entre les 
murs de ce musée. L’exposition est exceptionnelle, 
en raison des oeuvres révélées bien sûr, mais aussi  
car certains dessins de ce fonds Picasso, réalisés au 
feutre et donc très fragiles,  ne sont que très rare-
ment montrés au public. Quant aux costumes si-
gnés Christian Lacroix, certains proviennent certes 
du Centre national du costume de scène à Moulins 
(Allier), mais d’autres ont été spécialement sortis des 
réserves de l’Opéra-Comique à Paris, de  la Comé-
die-Française ou encore de l’opéra de Berlin.
Picasso a noué avec Arles des liens profonds, nour-
ris de sa passion pour la corrida, et de la présence 
de Vincent Van Gogh, figure obsédante dans son 
oeuvre. C’est son ami Lucien Clergue qui le pré-
sente à Jean-Maurice Rouquette, alors conservateur 
du musée Réattu. En 1971, deux ans avant sa mort, 

Picasso offre 
a u  m u s é e 
une série de 
57 dessins,  
p a r m i  l e s 
150  qu’ i l  a 
réalisés, – en 
36 jours !  – 
entre le 30 
d é c e m b r e 
1970 et le 4 
février 1971. 
Un cadeau 
savamment 
r é f l é c h i  : 
trois grandes 
f i g u r e s  d e 

l’œuvre de Picasso, Mousquetaires, peintre et son 
modèle, et Arlequins sont représentées et travaillées. 
Seront exposés également, deux œuvres majeures 
du peintre : le portrait de sa mère, Maria Lopez, qu’il 
n’avait jamais voulu vendre, le Portrait de Lee Miller 
en Arlésienne et des costumes, créés pour les ballets 
russes. Des photos de Lucien Clergue, une odalisque 
en bois de Zadkine, dont Picasso aurait dit : « quel 
beau morceau ! », viennent enrichir cette nouvelle 
présentation.
Christian Lacroix découvre  Picasso à Arles en 1957. 
Il a 6 ans et ses  parents l’amènent à  la première 
exposition consacrée au peintre, organisée par Jean-
Maurice Rouquette : « Quel choc ce fut ! J’en ai été 
imprégné pour la vie. (…) Aujourd’hui, contempler de 
nouveau à loisir ces œuvres de Picasso en participant 
à leur mise en scène, c’est littéralement de l’ordre de 
l’inespéré ». Aujourd’hui, les quelques quarante cos-
tumes exposés racontent comment cette passion 
née sur les bords du Rhône a nourri le travail du 
créateur.
Ainsi, cette robe de « Ménine » noire, faite d’un 
patchwork de  jean rebrodé, évocation directe du 
travail de Picasso,  lui-même inspiré par  la toile de 
Velasquez.  Mais aussi ces costumes pour un Cyra-
no de Bergerac à la Comédie française, pour Phèdre 
ou encore ce costume dessiné pour le torero Javier 
Conde. Le siècle d’Or de la peinture espagnole, la 
corrida, le goût du déguisement, autant de thèmes 
qui habitent  l’univers de Picasso, et  trouvent ainsi, 
un écho singulier.
« Les picasso d’Arles, Invitation à Christian Lacroix », jusqu’au 
30 décembre 2012. Musée Réattu, 10 rue du Grand prieuré. 
Tél. 04 90 49 37 58.
La couverture d’Arles Info a été créée par Christian Lacroix.

Lacroix fait vibrer Picasso
Le musée Réattu possède une exceptionnelle collection de dessins de Picasso : ils sont mis 
en valeur par une nouvelle présentation où s’invitent quelques-uns des plus beaux costumes 
créés par Christian Lacroix pour le théâtre et l’opéra. 

Portrait de Lee Miller en Arlésienne, 
1937, huile sur toile, © Succession Picasso
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opéra en arles 

Depuis sa création en 2001, le concours de chant  lyrique connait un 
succès croissant. Les candidats viennent s’incrire du monde entier : 

l’année dernière, 75 chanteurs ont postulé. Une réputation acquise no-
tamment grâce également à la qualité du jury. Autour de la soprano 
Andréa Guiot, grande interprète de Mireille et conseillère artistique du 
concours, sont réunis chaque année des artistes de premier plan et des 
décideurs du monde de l’art lyrique.
Cette année le public profite d’un concert de plus mercredi 13 juin 
à 21 h 30 cour de l’Archevêché avec cinq jeunes chanteuses et chan-
teurs lauréats de concours internationaux. Ils seront accompagnés au 
piano par Hélène Blanic. Pour les deux soirées concours en public, la 
demi-finale du 15 juin et  la finale le 16 juin, en public dans la cour 
de l’archevêché, les lauréats seront accompagnés au piano par Marie-
France Arakelian et une nouvelle accompagnatrice Nino Pavlenichvili. 
Les réservations se font au Comité des Fêtes d’Arles.
Opéra en Arles c’est aussi la conférence du 12 juin par André Segond, 
musicologue sur le chanteur Adrien Legros,  à 18 h 30, en salle d’hon-
neur de l’Hôtel de Ville (entrée libre) et une exposition sur le même 
sujet, à la maison Dervieux, rue Vernon du 13 au 16 juin, de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 18 h.
Voir aussi www.lyrique-arles.com - Forfait deux soirées 
concours Opéra : 30 €, Concert du 13 juin + les 2 soirées 
concours : 45 €

les lectures reprennent au cloître
Nancy Huston, Chloé Rejon, Marie-Christine Barrault, Maud Rayer, Didier Sandre et Jean-Louis Trintignant, 

comédiens connus et lecteurs éminents d’Actes Sud, reprennent du service ce mois de juin dans le jardin 
du cloître Saint-Trophime, avec des textes de Tunström, Berberova, Giono, Proust, Banks. Avec de nouvelles 
saveurs, comme Le Bateau ivre de Rimbaud et un nouveau compagnonage de Jean-Louis Trintignant avec 

ses trois poètes libertaires (Prévert, Desnos, Vian). Le choix aurait séduit 
Hubert Nyssen, lui-même amateur sensuel de la lecture à voix haute. 
Chaque invité lira en hors d’œuvre quelques extraits des livres du fon-
dateur d’Actes Sud.
Hubert Nyssen avait senti que le patrimoine arlésien pouvait être un 
amplificateur de plaisir du texte imprimé, un décor magnifié par une 
once de mise en scène. Un piano, des chaises disposées en cercle aléa-
toire sur la pelouse pelée, un micro discret près du laurier-rose, ajoutez 
le ballet des martinets, le clocher imposant en vigie, le tour est joué. 
De sa belle voix grave, Hubert Nyssen vous prenait par la main pour 
une rêverie éveillée au-dessus des toits d’Arles, invitation gourmande, 
amoureuse et sensuelle. Une heure plus tard, vous ressortiez du cloître 
le sourire aux lèvres, frais comme des gardons, regaillardis pour profi-
ter d’une soirée prolongée à l’aube de l’été. Les lectures en Arles 2012 
laisseront tiède la chaise vide de cet ami que personne ne remplacera.
Lectures en Arles, chaque soir à 19 h du 5 au 18 juin, organisé 
par l’association du Méjan. Tél. : 04 90 49 56 78. programme 
détaillé dans l’agenda, pages suivantes.

au pays des joutes 
Journée sportive, de fête et de tradition, « Jour de joutes » s’installe 

sur les rives du canal d’Arles à Bouc samedi 16 juin.  Autour du tour-
noi de joutes, stands et éco-guiguette proposeront des produits du 
terroir. La musique n’est pas en reste, avec l’association Ventadis qui 
coordonne les opérations au côté de partenaires comme le comité des 
Fêtes d’Arles, la Compagnie des Patrimoines, l’association Siloé, l’asso-
ciation Martingale. Un bal traditionnel est programmé en soirée avec 
le groupe Sèm de Caors.
programme complet sur www.ventadis.org  - Le Targaïre arla-
ten ajoute que  le 15 juillet aura lieu le challenge Louis plume ! 
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Mercredi 6 juin
n Fraich’attitude à Barriol de 14 h à 
18 h, [voir p. 20].
l Sortie archéologique, vers  le pont 
Flavien de Saint-Chamas et Tholon (Mar-
tigues), départ du mdaa en bus à 9 h 30 
(5 €/gratuit pour les moins de 18 ans).
l Les ateliers du grenier, Cabaret- 
adolescence suivi de Nous les héros de 
Jean-Luc Lagarce par le groupe des ado-
lescents et celui des adultes, Grenier à sel 
à 19 h (5/3 €).
l Lectures en Arles, Marie-Christine 
Barrault lit Jean Giono, cloître saint-tro-
phime à 19 h.

Jeudi 7 juin
l  Jeux olympiques antiques, 
Londres 2012 : liens et différences, 
conférence de Brice Lopez (ACTA) , avec 
les Journées de l’Antiquité, musée arles 
antique à 18 h 30.

l Lectures en Arles, Didier Sandre lit 
Marcel Proust et Maud Rayer lit Russell 
Banks, cloître saint-trophime à 19 h.
l Les ateliers du grenier, Grenier à 
sel à 19 h (voir 6 juin).

Vendredi 8 juin
s pétanque, grand prix de Camargue, 
boulodrome Mistral, stade des cités à 
15h.
l Lectures en Arles, Jean-Louis Trin-
tignant revisite trois poètes libertaires 
du XXe siècle : Prévert, Vian, Desnos, aux 
côtés de Daniel Mille (accordéon) et Gré-
goire Korniluk (violoncelle), cloître saint- 
trophime à 19 h.

Samedi 9 juin
n Étonnants créateurs : Petit mar-
ché du livre singulier, livres d’artistes 
et livres singuliers à feuilleter dans la 
médiathèque et le jardin de l’espace 
Van-Gogh, de 10 h à 18 h. Plus d’une 
quinzaine d’étonnants créateurs seront 
présents pour cette exposition-vente.

Dimanche 3 juin
s Handball, tournoi , gymnases louis-
Brun, Fournier, Van-Gogh, collège mis-
tral, collège morel et pôle sportif.
l Soirées et matinées musicales 
d’Arles, concert de clôture avec des 
œuvres de Camille Saint-Saëns, Maurice 
Ravel et Francis Poulenc, interprétées par 
le Quatuor Girard et le contrebassiste Ben-
jamin Thabuy, Thierry Caens à la trom-
pette et Nathalia Romanenko (piano), 
chapelle du méjan à 11 h (20/15/7 €).
n Monplaisir en fête, vide-grenier, 
stade des cités de 10 h à 17 h.

l Dimanche au musée,  conférence 
de Pierrette Nouet Rendons hommage 
aux Amazones, mdaa à 11 h, et gratuité 
le premier dimanche du mois.
n Dimanche au jardin : jeux (voir 
p.18), de 10 h à 18 h, Concert de fanfares  
la Quadra et Roda de Samba  Jardin hor-
tus, quais du rhône, à 17 h 30.

Lundi 4 juin 
l Les ateliers du grenier, Ulysse et 
compagnie par le groupe des enfants, 
Grenier à sel à 19 h, (5/3 €)
l L’orchestre de chambre de la Nou-
velle philharmonie de Hambourg 
joue Vivaldi « Les Quatre saisons » ; 
Mozart, Dvorak, Brahms, église saint-
Julien, à 20 h 30.

Mardi 5 juin
n La nutrition, conférence débat ani-
mée par le Docteur Giral, dans le cadre de 
la semaine de la « Fraich’attitude », mai-
son de la vie associative à 18 h.
l Lectures en Arles, Nancy Huston 
et Chloé Rejon lisent Goran Tunström et 
Nina Berberova, cloître saint-trophime 
à 19 h.
l Les ateliers du grenier, Grenier à 
sel à 19 h (voir 4 juin).
n Vanité, par la Cie La SOUPE Conte 
grinçant sur les effets du temps qui passe 
au centre christian-chèze à 14 h 30 et à 
19 h, en partenariat avec L’espace familial 
de vie (gratuit).
n La Clé des chants, spectacle de fin 
d’année, maison de la vie associative 
à 19 h.

Vendredi 1er juin
l Le Cargo est à quai, soirée fête 
guinguette et musique en partenariat 
avec Eco-Fabrik, sur l’esplanade du quai 
saint-pierre à trinquetaille à 17 h, 
concert de Mister Masterki (Swing, tsigane, 
rock ) à 21 h 30 (gratuit).
l Lecture-Rencontre avec Del Arbol 
pour son livre « La tristesse du samouraï » 
à la librairie actes sud.
n Café forum, la culture créatrice d’har-
monie et de lien sociaux, le calendal à 
18 h 30.
l Belle du seigneur d’Albert Cohen 
par Roxane Borgna, au Grenier à sel à 
20 h 30, (gratuit).
n Baleti traditionnel, ouverture des 
fêtes d’Arles au kiosque, bd des lices.

Samedi 2 juin
n Monplaisir en fête, fête de quartier, 
animations, concours, exposition, stade 
des cités.
s Football, tournoi des débutants, 
stade de Beauchamp à 14 h.
l Sortie archéologique, sur les traces 
de la Via Aurelia (Lançon-de-Provence), 
départ du mdaa à 14 h (5 € / gratuit 
pour les moins de 18 ans). 
n Les plantes tinctorales, visite gui-
dée du service du Patrimoine, Jardin des 
arts à 14 h 30, gratuit sur inscription au 
04 90 49 38 20 jusqu’à la veille 17 h.
l La sombra del sol, lecture par Ca-
therine Le Guellaut, salle Jean-et-pons- 
dedieu à 19 h 30.
s Gala de danse, l’association For-
magym présente son spectacle de fin 
d’année, au théâtre antique à 20 h 30, 
(8/6 €).
n Théâtre comique par les Trouba-
dours arlésiens, maison de la vie asso-
ciative à 20 h 30 (7/4 €).

ExpOS, FOIRES, SALONS
✱ Les picasso d’Arles, invitation à Christian 
Lacroix. Coup de projecteur sur cette collection 
unique, née du lien que Picasso a noué avec 
Arles et le musée, musée réattu jusqu’au 30 
décembre 2012.

✱ Hommes et territoires de Camargue, 
exposition d’Isabelle Perroud, association Pano-
rama aux marais du Vigueirat jusqu’au 11 
novembre 2012.

✱ Néons blancs de  Pierre 
Malphettes, dans les crypto-
portiques et dans la galerie 
espace pour l’art, du 8 juin 
au 8 juillet.

✱ Henry Ferrier Itinéraire 
d’un peintre amoureux, 
librairie actes sud jusqu’au 
23 juin.

✱ Fossiles et autres curiosités, Gérard Sau-
rat expose ses peintures à la bourse du travail 
jusqu’au 7 juin.

✱ Art tribal du Mithila, galerie circa, rue de 
la roquette jusqu’au 21 juin.

✱ Christine Millerin « Mythologies intimes » 
techniques mixtes à l’archipel en arles, 8 rue 
des Douaniers du 3 au 24 Juin. Un livre d’artiste 
est sorti aux éditions « La Fabrique sensible ».

✱ De l’illusion du réel à la réalité de l’ima-
ginaire Tudor Onica et Philippe Gandiol à l’hôtel 
de l’Amphithéâtre et Muriel Despiau, au 6 rue de 
la Roquette, du 1er au 29 juin 2012.

✱ La Candelária, Gaza et autres banali-
tés… Exposition Maurice Matieu, à la cha-
pelle du méjan jusqu’au 3 juin, du mercredi 
au dimanche, de 13 h 30 à 17 h 30 (Accès libre).

✱ Ecce homo exposition d’Anna Chrysidi (pho-
tographie), et Guillaume Flageul (peinture), 
galerie Joseph antonin, rue émile-Barrère 
jusqu’au 23 juin. 

✱ In situ 0.7 Installations de land art, mas du 
Grand arbaud à Gageron, jusqu’au 15 juillet.

✱ Franck Gonzalez Alon-
so, exposition photo du 5 
au 15 juillet, rétrospective 
2010-2012, atelier Galerie 
Gaston de luppé, 5, rue 
de la Bastille. Vernissage le 
6 juillet à 19 h autour d’un 
concert latin jazz trio.

A G E N D A  J U I N  2 0 1 2

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

arles-agenda.fr
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n Vide-grenier des habitants du Plan-
du-Bourg, gymnase louis-Brun.
s pétanque, Trophée Coco-Juarez, bou-
lodrome Mistral, stade des cités à 15 h.

Mercredi 20 juin
l Sortie archéologique, au mont 
Paon (voir 13 juin).
n On est vachement bien ici …  par 
les Bulles connexion, [voir 15 juin] mai-
son de la vie associative à 20 h 30, (3 €).

Jeudi 21 juin
n Fête de la musique [voir p. 19].

Vendredi 22 juin
n Fête votive à Raphèle jusqu’au 24 
juin , voir p. 10.
n Lecture avec Jean-Paul Demoule 
autour de son livre « On a retrouvé l’his-
toire de France ou comment l’archéologie 
raconte notre passé » Robert Laffont, li-
brairie forum harmonia mundi, à 19 h.
s  Remise de récompenses  par 
l’Office des sports, patio de camargue 
à 19 h.

Samedi 23 juin
s pétanque, challenge Louis-Pierre, 
boulodrome dailhan à 9 h.

s Concours de tir, plaines de meyran 
à 14 h 30.
l L’extension du musée Arles an-
tique, conférence par Claude Sintès, di-
recteur du musée, les services du Conseil 
général chargés des travaux et Sabrina 
Marlier archéologue responsable de la 
fouille, auditorium du musée à 16 h.
s Gymnastique rythmique, gala du 
centre gymnique arlésien, palais des 
sports Jean-François-lamour à 19 h.
l  Quand l’œil nous illusionne, 
conférence du docteur Romano, hôtel 
de l’amphithéâtre à 20 h (Gratuit).

n Opéra en Arles, concert lyrique, cour 
de l’archevêché à 21 h 30 [voir p. 15].

Jeudi 14 juin
n Arles et la Révolution, balade gui-
dée par madame Roux-Pinet à l’invitation 
du groupe Gracchus Babeuf, rendez-vous  
maison de la vie associative à 16 h 30.
n Les jeudis d’Arelate, Les voyageurs 
célèbres venus visiter les ruines romaines 
d’Arles au XIXe siècle, avec Odile Caylux, 
animatrice du Patrimoine maison de la 
vie associative à 18 h 30.

Vendredi 15 juin
l Rencontre musicale avec Louis 
Lucien Pascal, auteur, compositeur et 
interprète, librairie actes sud à 18 h, 
entrée libre.
l Opéra en Arles,  demi-finale, cour de 
l’archevêché à 21 h 30 [voir p.15].
n On est vachement bien ici … spec-
tacle théâtral par les Bulles connexion, sur 
des textes de Jean-Michel Ribes, Harold 
Pinter et Xavier Durringer, maison de la 
vie associative à 20 h 30, (3 €).

Samedi 16 juin
n  Fête du Trébon… animations 
enfants, kermesse, tournoi de foot des 
jeunes, spectacle de danse et musique 
en soirée, repas, maison place Georges-
Gayet de 11 h à 23 h. Contact : 04 90 93 
95 16.
n  Le chantier du cloître Saint- 
Trophime, visite guidée du service du 
Patrimoine, cloître saint-trophime 
à 14 h 30, sur inscription préalable au 

04 90 49 38 20, jusqu’à la veille 17 h.
n Théâtre comique par les Trouba-
dours arlésiens, théâtre du petit nid à 
20 h 30 (7/4 €).
n Opéra en Arles, finale, cour de l’ar-
chevêché à 21 h 30 [voir p.15].

Dimanche 17 juin
l Sortie archéologique, traces d’occu-
pation humaine le long de la côte bleue 
(Martigues), départ du mdaa en bus à 
10 h (5 €/gratuit - de 18 ans).

n Techniques de la gravure dans le 
livre d’artiste conférence de Maryline 
Lemoine, médiathèque à 15 h, au 1er 
étage, dans la salle « la nuit étoilée » et 
durant tout le jour des lectures, ici ou là, 
par les poètes, Fabrice Caravaca et Chris-
tian Viguié.
l Bernhoft, soul music, cargo de nuit 
à 21 h 30 (20/1/15 €)

Dimanche 10 juin
s Volley-ball, finales poussins de la 
zone Méditerranée, gymnase Fournier 
et pôle sportif.

Mardi 12 juin
n Opéra en Arles, conférence par André 
Segond sur le chanteur Adrien Legros, 
hôtel de ville à 18 h 30 [voir p. 15].

Mercredi 13 juin
l Sortie archéologique, vers  le cas-
trum du mont Paon et l’oppidum du Cas-
telet (Fontvieille), départ du mdaa en 
bus à 8 h 45 (5 €/gratuit pour les moins 
de 18 ans).
n  Nos enfants nous accuseront, 
projection du film documentaire de J.-P. 
Jaud sur la cantine bio de Barjac, dans le 
cadre des rencontres du Resspa, réseau 
de l’économie sociale et solidaire. Le  film 
sera suivi d’un débat sur les circuits-courts 
avec la présence d’une chercheuse de su-
pagro, Dominique Paturel et d’un univer-
sitaire. cinémas actes sud à 20 h, (5€).
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Dimanche 24 juin
l Théâtre au musée, « Les Euménides 
d’Eschyle » par les élèves de l’école de 
théâtre Actéon, mise en scène Wilhelm 
Queyras, scénographie/costumes Marie-
Pierre Strano, musée arles antique à 17 h.

Lundi 25 juin
n Mémoires gitanes, [voir p. 21], place 
paul-doumer à 18 h.

Mardi 26 juin
n La Transition énergétique : pic pé-
trolier et résilience locale présenté par 
le groupe Transition de l’association Attac, 
maison de la vie associative à 18 h 30.
l Théâtre au musée, « Les Euménides 
d’Eschyle » [voir 24 juin], musée arles 
antique à 20 h.

Mercredi 27 juin
l Sortie archéologique, l’Arles inso-
lite, départ à 14 h. Inscription au 04 13 
31 51 48.

Jeudi 28 juin
n Le grand ordinaire : la vieille, créa-
tion théâtrale de la Cie de l’Ambre, départ 
de la place de la république à 19 h.

s Gala de danse, l’école de Brigitte 
Lipari présente son spectacle de fin d’an-
née (danse classique, hip-hop, contempo-
rain, flamenco, danse irlandaise…), au 
théâtre antique d’arles à 21 h 15.

Samedi 30 juin
s Danse, spectacle de l’association 
Passada, centre Jean-François-lamour 
à 19 h 30.
n Ballet, Arc de sedo par la Capouliero 
ballets provençaux, au théâtre antique 
à 21 h (10 €).

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 Arles antique

(MDAA) ................................................. ✆04 13 31 51 03

l Museon Arlaten .............................. ✆04 13 31 51 99

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



Hortus fait
son cirque 
dimanche 3 juin à partir de 10 h
Journée ludique et conviviale dans le jardin public Hor-
tus : au programme des ateliers gratuits autour des jeux 
du cirque romain, à 11 h pour les 2-5 ans, à 14 h 30 pour 
les 6-8 ans et à 16 h 30 pour les 9-12 ans (inscriptions sur 
place) ; de 10 h à 18 h des jeux géants sont proposés et ani-
més par les associations Martingale et Ludothèque Goupil 
pour développer réflexe et habileté sans oublier de remuer 
ses méninges… et des courses de sulkies organisées sur 
l’hippodrome… du jardin ! Fin de journée en musique à 
18 h 30 avec la Quadra (percussions brésiliennes). cette 
journée est organisée par le musée départemental 
arles antique.
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Les couleurs, Les formes, 
Les contraires, Les nombres 
de patrick George aux éditions Bayard
Voici une nouvelle série de quatre titres aux illustrations 
très épurées, en gros plan et couleurs toniques pour éveil-
ler la curiosité et donner la parole aux enfants.
Le principe est très attractif, chaque double page contient 

une page transparente qui permet de voir les 
images se transformer, les mélanges des cou-

leurs se former, les formes géométriques 
s’adapter… Apprendre à compter, 
découvrir le sens de certains mots 
et leurs contraires devient « un jeu 
d’enfant ». Tout s’éclaircit : l’enfant 

comprend comment obtenir du vert, du 
violet, quelle est la forme d’un losange, 

d’un parallélogramme…
pour les très jeunes lecteurs, dès 2 ans.

Les coups de cœur 

des bibliothécaires 

du secteur jeunesse

Fruits et sport,
fête à Barriol
mercredi 6 juin de 14 h à 17 h
Dans le cadre de la semaine « Fraich’attitude » (voir 
p. 21), le quartier de Barriol se rassemble autour de 
l’espace familial de vie et de la Poule rousse pour une 
après-midi festive. On trouvera des jeux, un manège 
pour enfants jusqu’à 7 ans, les stands de Solid’Arles, de la 
prévention routière, les ateliers de Crocolire, l’Art du trait, 
les associations Yaka, Interfel, Martingale et le service des 
sports. A faire : parcours de psycho-motricité suivi d’un 
gôuter à base de fruits, gym, parcours vélo, atelier gym 
mamans/poussettes, ateliers de fabrication de cocktails 
fruités, de bracelets, lecture de contes…

Dessiner l’Arles antique
samedi 9 à 15 h et mercredi 13 juin à 10 h 30
Les enfants âgés de 6 à 12 ans sont invités par le service du 
Patrimoine de la Ville à des ateliers de dessin à la Chapelle 

des Trinitaires. Ils auront comme support 
d’inspiration les aquarelles de l’architecte 
Jean-Claude Golvin, spécialiste du patri-
moine architectural antique, dont celui 
d’Arles.
Aidés par des animatrices et leurs parents, 
les enfants feront un bond de 2 000 ans 
dans l’histoire.
Gratuit sur inscription préalable au 04 
90 49 38 20. 

Une visite atypique 
au musée Réattu
samedi 16 juin à 15 h
Partager un moment avec les enfants autour d’œuvres 
d’art, c’est l’idée de la « visite-goûter en famille » inven-
tée par le service des publics du musée Réattu. En  juin, 
c’est l’exposition Les Picasso d’Arles : invitation à Christian 
Lacroix qui est à l’honneur, d’où le thème du jour : la femme 
inspiratrice de l’artiste. La visite dure une heure environ 
et sera suivie du goûter avec la complicité de la pâtisserie 
Poudevigne. 
entrée libre dans la limite des places disponibles, réser-
vation indispensable au 04 90 49 37 58.

L’heure du conte 
mercredi 6 juin à 15 h
La prochaine séance des « Contes de la Maison jaune » aura 
lieu à l’espace Jeunesse de la médiathèque  avec Pascale 
Rouquette.

Des jeunes Arlésiens très motivés  Vendredi 11 mai, au stade Fernand-Fournier, 150 élèves des CM2 des écoles 
Paul Langevin, Emile Loubet, Marie Curie et des Alyscamps et 150 collégiens de 6e d’Ampère ont  participé à la Course 
contre la faim. L’argent récolté sera reversé à l’ONG Action contre la faim. Avec les collégiens de Frédéric-Mistral et de 
Robert Morel, 770 jeunes  sur deux jours ont fait partie des coureurs au grand cœur.
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Cette année, la programmation pour 
la fête de la musique monte le son : 
pas moins de 42 groupes (contre 29 

en 2011), 13 chorales et ensembles vocaux 
et 18 scènes où se produiront les groupes 
(contre 15 l’an passé). Et cela, sans compter 
les traditionnelles déambulations de musi-
ciens à travers la ville.
Un succès que l’on doit d’abord aux mu-
siciens arlésiens, les amateurs qui se 
mobilisent toujours plus nombreux et les 
professionnels comme Fortunate Son ou 
Natalia M. King qui réservent toujours des 
concerts mémorables à leur ville de cœur. 
Des prestations haut-de-gamme, dues 
aussi aux groupes programmés par le ser-

vice culturel de 
la Ville, comme 
c e t t e  a n n é e , 
Macadam Bazar, 
Ziveli Orkestar ou 
L’Auguste Brass 
Band. 
On entendra aus-
si, dans la cour de l’Archevêché, à 19 h 30, 
Los Niños Gypsies. Ces jeunes prodiges 
arlésiens – ils ont moins de 18 ans – 
viendront enflammer le public de leurs 
rythmes rumba flamenca. Ils seront suivis 
par l’Auguste Brass Band,  une fanfare funk, 
puis par le rock alternatif de Macadam Ba-
zar et enfin par Natalia M’King, arlésienne 
d’adoption, et le trio Smokin Naked  pour 
un voyage aux confins du folk, du blues et 
du jazz.
La plupart des chorales et ensembles 
vocaux de la ville, investiront, la salle des 
Pas perdus de l’hôtel de ville dès 12 h 30. 
Avec un répertoire varié, depuis la chan-
son swing, le chant médiéval, la musique 
sacrée ou les chants russes.
D’autres talents arlésiens s’exprimeront, à 
partir de 19 h, esplanade Charles-de-Gaulle 
qui accueillera la scène « jeunes » et ses 
groupes de rock alternatif, french soul et 
autre punk hardcore.
Enfin, les groupes L’Auguste Brass Band, 
Macadam Quichotte, Cocottes zé Baga-
telles juché sur sa frou-frou mobile de 
7 mètres de haut, la fanfare des Balkans  
Ziveli Orchestra et la Fanfare des Beaux 
dimanches sillonneront le centre-ville dès 
12 h 30. 

programme complet sur agenda-arles.fr. 

FêTE DE LA MUSIQUE

Le 21 juin, sur tous les tons
pour cette 31e édition, amateurs arlésiens et groupes professionnels 
feront entendre leurs voix grâce aux nombreux espaces mis à leur 
disposition par la Ville

50 ans de rollinG stones
au niveau national, cette édition rend hommage 
à la musique pop, née voici 50 ans, avec l’enregis-
trement, en 1962, du premier 45 tours des Beatles 
« love me do ». a  arles, cette révolution musicale 
trouvera de dignes interprètes, avec notamment 
le spectacle présenté par l’école de musique inter-
communale : « rolling to the stones », place nina 
Berberova. a partir de 19 h, se succèderont  trois 
formations en résidence au conservatoire : traffic 
o, rimshot, the Kafkas. puis à 21 heures, le groupe 
« stop breaking down », composé d’enseignants du 
conservatoire, fera des reprises des stones, avant la 
projection, à 23 h, au cinéma actes sud, de « ladies 
and gentlemen », le film concert du groupe emme-
né par mick Jagger en 1972 à houston (etats-unis).

C U L T U R E
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Un restaurant au club Morizot
Fin avril, les élus et les responsables du 

CCAS inauguraient les travaux effec-
tués dans la salle Morizot, derrière 

la salle des fêtes. Améliorations qui ont 

consisté à mettre aux normes cet équipe-
ment pour en faire « un vrai restaurant avec 
cuisinier et serveurs, des choix au menu » 
précisait Véronique Ponzé, vice-présidente 

du CCAS. Une décision justifiée par la 
volonté de fournir aux retraités en centre-
ville, près des transports en commun, un 
lieu agréable où se retrouver et se restaurer. 
Pour répondre aux besoins d’un plus grand 
nombre de personnes, le CCAS a souhaité 
l’ouverture de ce lieu. Avec un service à l’as-
siette, la commande prise à table, du choix 
au menu et des horaires flexibles (on peut 
arriver entre 11h30 et 13h) il se rapproche 
de la prestation d’un restaurant.
Les usagers ont choisi le mobilier, la vais-
selle, les couverts et la décoration, dont les 
tableaux de Jean-Pierre Prophète, peintre 
arlésien. 
Réservé aux seniors, comme les clubs  
Barrailler, Billot, Belmondo dont le fonc-
tionnement n’est pas modifié, le restaurant 
Morizot ouvrira début septembre. 

Total des sommes engagées par le CCAS : 7300 € de 
travaux et  49 000 € d’achat en matériel pour la cui-
sine et pour la salle.

L’aire de lavage des bennes

La  c o m m u n e 
dispose de 17 
b e n n e s  q u i 

p a r t e nt  t o u s  l e s 
matins, dès 5 h, du 
centre technique 
municipal (CTM) 
à Barriol. Question 
d’hygiène et de sé-
curité sanitaire des 
agents communaux 
chargés du ramas-
sage des ordures mé-
nagères, les bennes 
doivent être lavées 
après la tournée. Le 
centre technique 
municipal s’est doté 
d’une nouvelle sta-
tion de lavage. «Nous avons visité des stations identiques dans 
d’autres villes afin que la nôtre soit la plus performante possible» 
explique le responsable de cet équipement. Une chaudière y dis-
tribue l’eau chaude sous pression à travers deux pompes.
Sur la station de lavage de Barriol, on peut laver quotidiennement 
cinq bennes, les désinfecter et leur ajouter un «parfum» injecté 
dans les doseurs à savon. Une passerelle permet de nettoyer les 
toits des véhicules. Les chauffeurs lavent eux-mêmes leurs bennes 
au moins une fois par semaine, explique le technicien qui organise 
les tournées. Coût de l’équipement  : 109 000 €, dont 60 000 € de 
subventions du conseil général.

Les vacances au Club jeunes 

Animations sportives et ludiques, tournois interquartiers, 
sorties au cinéma, au bowling, au karting… Les ados qui 
fréquentent les Clubs jeunes sont ravis ! Pendant chaque 

période de vacances le service animation de proximité de la ville 
d’Arles propose aux adolescents de 13 à 17 ans des activités va-
riées au sein des clubs jeunes dans les quartiers des Alyscamps, 
Barriol, Griffeuille, Trébon et dans le village de Mas-Thibert. Des 
sorties régulières en journée et même en soirée (pour les 15-17 
ans) sont organisées. 
Cet été les clubs jeunes fonctionneront du 9 juillet au 17 août. 
Les inscriptions se font à la semaine, auprès du centre social ou 
de la maison de quartier. Le tarif varie de 10 à 75 €, selon le quo-
tient familial, la Ville prenant à sa charge les frais restants. Rensei-
gnements auprès du service animation de proximité de la Ville : 
04 90 49 47 56 .

« De nombreuses activités sont proposées aux jeunes dans les quartiers pendant les 
vacances scolaires » se félicite Hamina Afkir, élue des quartiers Alyscamps-Bigot.
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On c onnait  l e  s lo-
gan « Mangez cinq 
fruits et légumes par 

jour ». Chaque année plu-
sieurs services de la Ville 
organisent avec leurs par-
tenaires associatifs une 
semaine d’information et 
d’actions à destination du 
public et surtout du jeune 
public. La « Fraîch’atti-
tude » permet de vivre en 
bonne santé et d’éviter les 
problèmes liés au surpoids. 
Elle va de pair avec l’envie 
de pratiquer un sport, ou d’utiliser la marche à pied 
dans le maximum de circonstances.

La cuisine méditerranéenne
Du 1er au 9 juin, plusieurs actions seront menées 
dans les écoles, les centres aérés… au CCAS. Pour le 
grand public, le lancement a lieu vendredi 1er juin 
dès 11 h, au lycée Jeanne- d’Arc avec un repas suivi 
d’un film et d’un débat, (inscriptions à Solid’Arles), 
le docteur Giral donnera une conférence à la mai-
son de la vie associative mardi 5 juin à 18 h, sur la 
nutrition méditerranéenne suivie d’une démonstra-
tion culinaire assurée par un des chefs du conser-
vatoire des cuisines… Le mercredi 6 juin, tous les 

partenaires se donnent rendez-vous dans le quartier 
de Barriol autour de l’espace familial de vie et de 
la Poule rousse, avec les stands de Solid’Arles, de la 
prévention routière, les ateliers de Crocolire, l’Art du 
trait, les associations Yaka, Interfel, Martingale  pour 
un après-midi festif, [voir p.18].
Toute la semaine, les élèves du lycée Jeanne d’Arc, 
section Services de proximité et vie locale, la maison 
des ados, le forum vie de la ligue contre le cancer 
se mobilisent avec le service des sports de la Ville 
autour du service communal d’ hygiène et de santé. 
(SCHS) qui coordonne les événements.
Tous les renseignements sur Fraîch’attitude au 04 90 49 35 54. 
programme détaillé sur ville-arles.fr

Manger sain, vivre bien BRÈVES
 Brocante et rallye

Le Club Soroptimist d’Arles donne deux 
rendez-vous au profit de ses œuvres so-
ciales : le 6 juin,  une brocante sur le bd 
des Lices, le 17 juin, le Club organise son 
13e rallye. Inscriptions auprès de Marie-
Françoise Gauthier au 06 09 21 29 57.

 Maison de la solidarité
Le numéro de téléphone de la Maison 
de la solidarité (conseil général des 
Bouches-du-Rhône), rue du Docteur-
Fanton, est le 04 13 31 62 61.

 patchwork géant rose
Le service communal d’hygiène et de 
santé prépare « Octobre rose » une 
opération de sensibilisation au dépis-
tage du cancer du sein en réseau avec 
de nombreux partenaires. A cet effet 
ils récoltent des chutes de tissu roses 
pour confectionner, au cours d’ateliers 
itinérants, un immense patchwork 
emblème spectaculaire de l’opération. 
Vous pouvez y participer en apportant 
dès maintenant vos morceaux de tissu 
rose unis, à fleurs, à rayures ou à pois au 
SCHS, espace Chiavary,  à Solid’Arles à 
Griffeuille, les maisons de quartier à Grif-
feuille, à Trébon et à Barriol, le « Forum 
vie » place du Sauvage.

 précision de la Caf
L’accueil du public à la Caisse d’alloca-
tions familiales d’Arles, située 1, rue 
Jean-Giono, est ouvert les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis, y compris 
pendant les vacances scolaires, de 8 h 45 
à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h.  

 Initiation à l’informatique
La Ville a souhaité que tous ses conci-
toyens puissent se former gratuitement 
à l’informatique. C’est le but des ateliers 
d’initiation du mercredi et du vendredi 
à la médiathèque, de 14 h à 16 h. Les 
personnes interessées doivent s’inscrire 
au 04 90 49 37 98 ou sur place à l’espace 
image et sons du 1er étage. 

 Canicule
Quelque 5 000 Arlésiens âgés de plus 
de 75 ans vont recevoir une fiche de de-
mande d’informations sur leur situation 
et leur environnement. Ce recensement 
sert de base au plan Prévention de la 
canicule et autres risques climatiques. 
Il est très important de retourner cette 
fiche remplie aux services du CCAS, bien 
que ce ne soit pas obligatoire. Vous pou-
vez aussi vous signaler spontanément 
au centre communal en appelant le  
04 90 18 46 80 de 8 h 30 à 13 h 30 du 
lundi au vendredi. Les informations 
restent confidentielles et servent uni-
quement à la mise en place d’un plan 
d’alerte et d’urgence.

elections législatives
Les dimanches 10 et 17 juin, les français sont à nouveau appelés à 

voter pour élire leur député dans chacune des 577 circonscriptions 
du territoire français. 
Ces 577 députés  forment l’assemblée nationale. Son rôle principal 

est de voter les lois. Elle contrôle 
aussi l’action du gouvernement 
et évalue les politiques pu-
bliques. Elle forme avec le Sénat  
le Parlement de la Ve République.  
Les députés sont élus pour 5 ans. 
Le scrutin se déroule au suffrage 
universel  uninominal et à deux 
tours. Les 33 bureaux de vote de 
la commune seront ouverts de 8 
heures à 18 heures. 

partage de mémoire gitanes
Depuis 2010, les ateliers menés au collège Ampère, à l’école Marie-

Curie, au quai des Platanes et dans le quartier de la Roquette 
s’intéressent à la culture gitane. Ils ont abouti à des émissions radio, 
un livre, un documentaire pour le web… Chaque fin d’année de 
« recherches » est marquée par une journée festive. Rendez-vous donc 
lundi 25 juin entre18 h et 23 h sur la place Paul-Doumer. Exposition, 
ateliers s’installent en terrasse avant le concert donné par des musiciens 
gitans du Quai des Platanes. 
Ce projet « Partage de mémoire gitanes » est commandité par le 

Museon Arlaten, et inscrit au programme de Marseille-Provence 2013. 
Vrai travail d’ethnologie mené par l’association Petit-à-petit il a pour 
ambition d’accompagner la communauté gitane d’Arles à rechercher et 
mettre en valeur sa mémoire et sa culture, et permettre aux non-gitans 
de connaître cette culture, au-delà des clichés.
La soirée du 25 juin est organisée en partenariat avec les représentants 
de la communauté gitane, des représentants de l’éducation nationale, 
du Museon Arlaten, de Petit à Petit, les commerçants de la place et de 
la rue des Porcelets et le comité d’intérêt de quartier de la Roquette. 
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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
GROUpE

arles notre passion

MURIEL BOUALEMSERGE BERTHOMIEU

Dans le précédent numéro, le Président 
du Groupe « Arles en Capitale » évoque 
le devenir du Parc des Ateliers. Ce dos-

sier, majeur pour l’avenir de notre cité, dépasse les 
clivages partisans. Il concerne tous les Arlésiens. 
Or, nous sommes dans l’obligation de constater 
qu’il reste, à ce jour, dans une pénible opacité. Nul 
ne dispose d’informations sur son contenu. 
Il ne s’agit pas de juger la proposition architectu-
rale du maître d’œuvre retenu par la Fondation 
Luma. Elle sera, assurément, ambitieuse et réso-
lument inscrite dans la modernité. Nous souhai-
tons, simplement, connaître les équipements 
publics et ouverts aux publics qui seront créés.  
Notre volonté qui, partout ailleurs, serait jugée 
ni extraordinaire, ni exorbitante, vise un double 
objectif. 
Le premier est de s’assurer que les propositions de 
la Fondation favoriseront une fréquentation po-
pulaire. De nouveaux espaces culturels pourraient 
utilement y voir le jour, mais aussi, d’autres lieux 
ou sites, plus ludiques où, petits et grands pren-
draient plaisir à se retrouver. Cet espace doit être 
un lieu de rassemblement de tous les Arlésiens et 
de tous nos visiteurs. Il doit aussi contribuer à la 
vitalité économique de notre cité.
Le second est de prévoir les aménagements indis-
pensables pour que le Parc des Ateliers s’insère 
dans le cœur de notre cité. Les équipements pro-
posés doivent nous aider à définir les conditions, 
par exemple, du réaménagement du boulevard 
des Lices, de la place de la Croisière et du bou-
levard Victor-Hugo. Les équipements proposés 
définiront, également, les conditions d’aménage-
ment des parkings indispensables et les différents 
modes de déplacement, depuis ou à partir du 
Parc des Ateliers. Bien d’autres questions d’urba-
nisme, telles que le lien avec les quartiers voisins, 
sont directement liées au contenu du projet.
Or, le nouveau projet porté par la Fondation 
Luma ne nous a toujours pas été présenté. Sollici-
té afin qu’un débat constructif s’engage avec tous 
les élus de notre municipalité, M. le maire, qui pi-
lote ce dossier, nous indique que celui-ci sera lan-
cé après l’instruction des permis de construire. Il 
ne s’agira plus, dès lors, d’un véritable débat. Notre 
ambition est, pourtant, de contribuer à la parfaite 
intégration du futur Parc des Ateliers avec le cœur 
de notre agglomération. Ce formidable projet doit 
atteindre son seul et unique objectif : rouvrir ce 
lieu fermé depuis plus de trente ans à tous les 
Arlésiens et à tous les amoureux de notre cité. 

www.socialistes-arles.fr

GROUpE

socialistes
et apparentés

DAVID GRZYB

marseille, capitale européenne de la culture en 
2013 est un événement mondial, les yeux du 
monde culturel seront braqués sur la Pro-

vence et notre ville. Cet événement si particulier est un 
atout pour la plupart des villes qui comme Marseille en 
ont profité pour se refaire une beauté et pour booster 
leur économie. Chez nous qu’en est-il ?
L’ambitieux projet des ateliers qui devrait être le cœur de 
cette manifestation semble piétiner, victime collatérale 
d’un manque de vision et d’anticipation de la majorité 
municipale aux commandes de la ville. Espérons que les 
personnes courageuses et volontaires investies dans ce 
projet ne jetteront pas l’éponge !
Quand les autres villes partenaires de cette aventure en 
profitent pour se restructurer et repenser leur centre-
ville : piétonisation, création de parkings, réorganisation 
de la circulation… Nous, nous subissons la reproduction 
spontanée et anarchique des bornes et des sens inter-
dits ! Comme si la Politique Globale de Déplacement 
semblait issue des caprices d’un esprit pervers !
Quand les autres villes participantes réhabilitent leurs 
friches industrielles, au besoin en faisant confiance à 
des partenaires privés, nous, nous subissons depuis des 
années que la ville soit défigurée. Rares sont les quar-
tiers épargnés : ancien site EDF, Lustucru, Bricomarché, 
établissements Perret, Papéteries étienne… L’équipe di-
rigeante multiplie les idées de projets sur ces sites. Idées 
fugaces, idées éphémères, idées creuses, propagande, 
« poudre aux yeux »… 
Malheureusement, il n’y a pas que leurs idées qui soient 
creuses, il y a aussi leur communication !
« Notre ambition est d’inventer de janvier à décembre 2013 
une année passionnante, intelligente et joyeuse ». Tel est 
le slogan que vous voyez fleurir sur nos murs et sur de 
coûteux panneaux publicitaires.
Une année culturellement passionnante certes, mais ce 
qui nous passionnerait en 2013, ce serait de voir la ville 
se transformer, se moderniser, s’embellir, se structurer, 
s’adapter aux changements des modes de vie… Une 
année intelligente quoi ! Espérons qu’il s’agit là d’une 
bonne résolution ! 
Quant à l’année joyeuse, cela dépend pour qui ! Je ne 
crois pas que les habitants de nos quartiers populaires 
et de nos hameaux soient plus joyeux de leur cadre de 
vie en 2013 qu’en 2012 ! 
Sachez, monsieur le maire, que nous sommes impa-
tients de vivre cette année culturellement exception-
nelle. Mais entendez aussi que nous restions pragma-
tiques et que nourrir nos esprits ne suffise pas. Il est 
plus important pour nous de nourrir nos enfants ! Or, 
depuis que vous dirigez cette ville, force est de constater 
que les entreprises fuient. Coïncidence ? Malchance ? 
Découragement face à la défiance ambiante ? 
Ce que les Arlésiens attendent, ce ne sont pas des 
phrases pleines de vide mais des actes concrets pour 
améliorer leur quotidien, des actions structurées, ciblées 
et efficaces pour créer des emplois. Si nous souhaitons 
que cet événement culturel soit une réussite, nous crai-
gnons que cela ne suffise pas à redresser durablement 
notre ville. 

www.arlesopposition.com

mauvaise nouvelle pour monsieur le 
maire de notre bonne ville d’Arles.
En effet, le tribunal administratif vient 

de condamner monsieur le maire pour non 
respect de la loi et de m’établir dans mes droits 
d’expression en tant qu’élu  au Conseil municipal.
Dois-je rappeler que depuis notre élection en 
2008, il ne me fut jamais donné le droit de m’ex-
primer dans les colonnes du bulletin municipal 
car monsieur le maire, au nom de sa démocratie 
stalinienne a estimé que je n’avais pas droit à la 
parole.
Donc mauvaise nouvelle pour monsieur le maire 
il ne peut plus me faire taire !
Et comme si cela ne suffisait pas la seconde 
mauvaise nouvelle est que monsieur le maire, 
baignant dans un halo rose-rouge-vert a perdu 
son seul bouc émissaire et ses « têtes de Turcs » 
de la majorité.
Il ne pourra plus dire que tout est de la faute du 
Président et de son gouvernement…
C’est maintenant que les ennuis commencent. 
Qui blâmera-t’il ? le nouveau président de la 
République et son gouvernement ? les Martiens? 
l’opposition municipale ? Pour tout ce qu’il a raté 
pour la ville d’Arles et pour les Arlésiens par ses 
incuries, ses approximations, et sa petite dicta-
ture sans envergure dénoncée d’autre part par 
des conseillers de sa propre majorité municipale.
Et son arrogance et ses cafouillages sur les PPRI 
(Plan de Prévention des Risques Inondations) qui 
risquent de geler Arles pour le futur !!! Tout cela 
et plus…
Nous ne faisons pas confiance au maire et à sa 
majorité municipale ni pour les PPRI ,ni pour 
l’événement « Marseille capitale européenne de 
la culture 2013 » comme le développe ma collègue 
Muriel Boualem.
J’exprimerai la vérité quoi qu’en veuille monsieur 
le maire, car les Arlésiens m’ont accordé leurs 
suffrages pour les défendre et les servir au mieux. 
Dans les prochains numéros, je pourrai aussi 
exprimer nos propositions avec mes collègues 
de l’opposition municipale pour montrer qu’une 
politique dynamique, de relance de l’économie 
pour le bien être des Arlésiens est possible.

www.sergeberthomieu.com
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a quelques mois de l’ouverture de la capitale 
européenne de la culture de Marseille et de la 
Provence, l’été arlésien sera digne de la place 

que notre ville occupe au sein de ce projet de tout un 
territoire mobilisé pour cet événement exceptionnel 
et pour lequel Arles s’est engagé fortement et dès le 
début.
Exceptionnel, car rare. Exceptionnel tant cette année 
2013 sera riche d’une programmation ouverte et 
diverse, savante et populaire, avec des réalisations 
architecturales importantes, qui feront qu’au- delà 
de l’année de la Capitale,  Arles, comme Marseille et 
d’autres villes, comptera de nouveaux établissements 
culturels phares, véritables moteurs de développement 
de l’économie culturelle et donc de la cité. 
Ainsi la Fondation Van-Gogh, le projet de la Fondation 
Luma au Parc des Ateliers, tous deux labellisés MP 
2013. Le premier ouvrira ses portes durant le dernier 
trimestre 2013. Quant au projet de Maja Hoffman, le 
permis de construire sera déposé avant l’été. Ainsi, 
bien sûr, l’extension du Musée départemental de l’Arles 
antique, avec la présentation de la barge romaine et les 
dernières fouilles qui renforcera la place qu’occupe ce 
musée archéologique au niveau international.
À Arles, près de 50 projets seront présentés aux 
Arlésiens et à leurs visiteurs qui sont attendus très 
nombreux. La programmation se déroulera sur toute 
l’année, avec l’ouverture officielle par le groupe F, de 
Mas-Thibert, le 13 janvier 2013, qui présentera une 
création sur les bords du Rhône et dans les arènes.
La vie culturelle arlésienne est marquée en 2012 par les 
trente ans de l’Ecole nationale supérieure de la pho-
tographie. Les Rencontres de la photographie seront 
en partie dédiées aux artistes de cette prestigieuse 
et unique école en France. La renommée mondiale 
des Rencontres qui ont accueilli l’an dernier près de 
90 000 personnes permettra de reconnaître encore 
plus la qualité de cette institution. Et nombreux sont 
les photographes formés à Arles qui poursuivent dans 
notre ville leurs activités, de Voies Off en passant par 
Regards et Mémoire, et tant d’autres talents dont notre 
ville bénéficie toute l’année.
« Les Picasso d’Arles » et l’invitation à Christian Lacroix 
au musée Réattu sera le grand rendez-vous de cet été 
2012. La mise en scène  de cette donation exception-
nelle de 57 dessins que l’artiste a fait à la ville en 1971 
nous permettra de retrouver de nombreuses photogra-
phies dont celles de Lucien Clergue.
Les Rencontres, Les Suds, les Escales du Cargo, Cinéma 
sous les étoiles, les Rues en musique, Arelate… Autant 
d’événements et d’institutions  qui font la renommée 
de notre ville, créent des emplois, génèrent une véri-
table économie et font de notre cité une des villes les 
plus attractives de notre région. En s’engageant réso-
lument en ce sens, tout en développant les actions 
culturelles et éducatives tout au long de l’année, notre 
municipalité porte un véritable projet de développe-
ment économique et culturel qui s’inscrit dans l’his-
toire et pour le futur.

GROUpE

Vive arles

CLAIRE ANTOGNAZZA

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
•  Relais assistants maternels, 12, bd Emile Zola,  ✆ 04 90 49 47 79

 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 15 avril au 12 mai 2012

n a i s s a n C e s
Luccia Werhle, Marwa Bouaiss, Matisse 
Leydier, Lynda Beddou, Lony-Mariano Gallo, 
Emma Chabert, Luca Gonitzke, Maïssane 
Kannouf, Corentin Gerez Bouquin, Andy 
Allard Matray, Djuliana Lieballe, Lilou Maurin, 
Yasmine Zidani, Maëllyss Dumonceau, Loup 
Hiliaire, Eléana Cortese, Wassim Mansouri, 
Jeanne Bru, Lény Fenoglio, Lilou Burnel, Axel 
Araujo de Castro, Travys Sisouphanh, Sam 
Babacene, James Bouchard Thiebuax, Kaïs 
Belhouari, Léa Labattut, Marwa hammadi, 
Lola Sandrat, Waïla Zehani, Rose Gonzalez, 
Isra Rabani, Kim Tilloi, Kalyssa Naji, Nélia 
Berthelin, Djayson Dupont Mateos, Celiana 
Boucherf, Tino Belmonte Farrugia, Chayma 
Rital, Mattei Fieloux, Jael Newe, Soline Culot, 
Alexis Telliez, Myriam Garagnon, Emy Novi, 
Clarisse Garre, Lou Teissier Pasziere, Bayene 
Kiouen, Nolan Fejoz, Khalis Ramdane, 
Mihai Dumitru, Emy Trescents, Enzo Nagly, 
Norine Farah, Merièm Boucharma, Amrane 
Maghni, Camélia Ennasiri, Kenzo Ameur, 
Assia Boudaoui, Anas Zeryouhi, Antonin 
Pulh, Nathan Mastrantuono, Cahill Zehoual, 
Sid Grech-Marousez, Clément Rousseau, 
Soan Achard, Tia Chiotti, Nora Fadli, Mehdi 
Abirouch, Mayson Sava, Raphaël Chalvet, 
Anthony Gaudino, Lucas Gorito.

m a R i ag e s
 Michel De Laburthe et Martine Santerre, 
Karim Boualam et Elise Lhermenault, Franck 
Réali et Carine Luperini, Hamid Lezoul et El 
Allia Ayad, Sofiane Merzougui et Halima Khelil, 
Antonio Lopez et Elisabeth Caro, Hassan 
Handiz et Yasmine Assani Mcolo, Jean-Luc 
Bancel et Nelly Marion, Antonio Josien et 
Mathilde Collet, Claude Céron et Myriam 
Sabatier.

D é C è s
Amparo Belenguer Gil née Marco Mengual (88 
ans), Guiseppe Battaglino (87 ans), Lucienne 
Cartelli née Jacquet (86 ans), Michel Aucan (65 
ans), Armand Metzger (50 ans), Etienne Blanc 
(81 ans), Joséphine Kalemba née Wieclawski 
(87 ans), Françoise Galleron née Abadie (71 
ans), Paul Gueyraud (78 ans), Sébastien Ruiz 
(70 ans), Béatrice Mistral née Dreger (86 ans), 
Clémence Vadon née Guttin (92 ans), Rémy 
Rothen (87 ans), Pierrette Lemercier née Cirelli 
(82 ans), Catherine Seignez née Anthouard (73 
ans), Monique Previdi née Weinmann (74 ans), 
Charlotte Laffont née Roure (86 ans), Catherine 
Martos née Ballester (46 ans), Philippe 
Mourgues (47ans).

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.



24 ARLES INFO -  N°163 -  JUIN 2012

p O R T R A I T

L’Oiseau Indigo diffusion, association arlésienne, est un facteur lettré, porteur de livres venus de Méditerranée 
et d’Afrique. Isabelle Grémillet a longtemps couvé ce migrateur et se prépare à lui donner la parole dans un prochain 
festival de langues.

Lettres d’ailleurs
Isabelle Grémillet diffuse en France 

les ouvrages d’éditeurs africains et 
arabes. Avec l’association qu’elle a 
créée en 2009 (mais elle n’est pas 
seule dans cette aventure), L’Oiseau 

Indigo diffusion, Isabelle Grémillet fait 
connaître la littérature francophone ou 
bilingue d‘Afrique, du Ma-
ghreb et du Proche-Orient, 
en France, en Belgique et en 
Suisse. En trois ans, L’Oi-
seau Indigo a passé contrat 
avec une vingtaine d’édi-
teurs au Liban, en Tunisie, 
au Maroc et au Sénégal. 
Son catalogue propose déjà 
quelque 170 ouvrages. 
Depuis une vingtaine d’an-
nées, elle se rend régulière-
ment au Sénégal. Une par-
tie de sa famille y vit. Et son 
goût des échanges culturels 
l’a portée à construire un 
pont entre Arles et le conti-
nent africain.
En France, depuis Arles, elle 
a tissé une toile de libraires 
curieux de nouveautés 
prêts à vendre ces livres ve-
nus d’ailleurs. Un métier de 
commercial qu’elle a appris 
d’abord comme libraire à 
Paris chez L’Harmattan, 
puis dans une maison d’édi-
tion africaniste, Karthala. 
Une bonne école pour com-
prendre les rouages de l’édi-
tion et de la diffusion des 
ouvrages, littéraires, univer-
sitaires… ou de poésie. 
Car aussi enthousiasmante 
que soit la venue d’un best-seller comme 
Millénium, l’édition est une véritable ma-
chine industrielle. A un bout de la chaîne, 
les auteurs, à l’autre bout les libraires et 
les bibliothécaires. Entre les deux, toutes 
sortes de métiers techniques et commer-
ciaux qui font vivre une entreprise com-
plexe  – Actes Sud et Harmonia Mundi en 
sont deux exemples arlésiens.
Isabelle Grémillet, ancienne d’Actes Sud, 

s’est occupée plus particulièrement de la 
commercialisation et de la diffusion. Une 
thèse de maîtrise l’a plongée dans les cir-
cuits du livre en Afrique. Aujourd’hui elle 
rencontre les libraires dans les salons pro-
fessionnels, les convainc de faire décou-
vrir des auteurs édités à l’étranger, qui ne 

bénéficient pas de la même promotion 
que ceux choisis par les maisons d’édition 
françaises. 
En Afrique, au Proche-Orient, au Maghreb, 
L’Oiseau Indigo incite les éditeurs locaux 
à s’ouvrir aux marchés européens. « Sans 
cette perspective, ils ne peuvent vendre 
leurs livres que dans leur propre pays ». 
Insuffisant pour trouver leur équilibre 
économique. Les coûts de transport et les 

droits de douane rendent aussi difficile 
la vente dans les pays voisins. L’Oiseau 
Indigo a également vocation à faciliter les 
échanges commerciaux vers le Maghreb ou 
le Proche-Orient. 
« Notre projet a intéressé ceux qui œuvrent à 
la diffusion des autres cultures et à l’essor de 

la francophonie. » Le minis-
tère des Affaires étrangères, 
le Centre national du livre, 
la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, soutiennent 
L’Oiseau Indigo diffusion 
installée à l ’Atelier des 
roues, cité Yvan-Audouard.
A  la Maison des éditeurs, 
L’Oiseau Indigo profite du 
compagnonnage d’autres 
acteurs de l’édition et de 
la culture pour nouer des 
collaborations. La Fabrique 
sensible, de Francine Zu-
beil, a participé aux pre-
miers pas d’une maison 
d’édition au Maroc. « Créer 
notre structure à Arles a été 
beaucoup plus facile. Nous 
avons trouvé ici des parte-
naires, des entreprises, des 
professionnels et des associa-
tions, qui dans des domaines 
différents travaillent à la pro-
motion des cultures. C’est un 
environnement stimulant, » 
se félicite Isabelle Grémillet.  
Une prochaine étape de 
la croissance de L’Oiseau 
Indigo devrait s’appeler 
« Paroles indigo », un festi-
val de langues, préparé en 
synergie avec le Collège 

international des traducteurs littéraires, la 
médiathèque et l’université  Aix-Marseille, 
où l’on fera l’éloge de la diversité linguis-
tique, de l’arabe, des langues du continent 
africain, du français et de l’occitan, des 
bilinguismes, source de création et de soli-
darité. La première édition est prévue pour 
novembre 2013.

texte : alain othnin-Girard
photo : hervé hôte/agence caméléon


