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17 172 
entrées dans les monuments pendant 
les Journées du patrimoine.

23 500   Le festival « Arelate, journées romaines d’Arles » a rencontré un 
vif succès avec 23 500 festivaliers venus profiter des nombreuses 
animations ludiques et didactiques proposées au fil de la semaine.

Bravo à Fabien Lamirault, 
Médaille de bronze du tournoi paralympique de tennis de table, 
Fabien Lamirault s’entraîne depuis cinq ans à Arles au TTCA. Déjà classé 
4e au championnat d’Europe en 2011, voici deux ans qu’il prépare les 
Jeux paralympiques de Londres avec Charbel Addad, l’entraîneur du 
club : « Fabien s’est entraîné avec les valides. Puis je lui ai organisé des 
séances d’entrainement personnelles (contre moi et je m’asseyais en fau-
teuil), ou contre son collègue de Nîmes Stéphane Molliens. »

Chico et les Gypsies…  
et leurs amis
Le dernier album du groupe de Chico fait un tabac : plus de 
100 000 exemplaires vendus. Les 13 duos inédits sur des 
standards de la chanson française et internationale avec entre 
autres : Gérard Lenorman, Charles Aznavour, Daniel Guichard, 
Nana Mouskouri, Florent Pagny, Julien Doré, Sofia Essaïdi… 
ont séduit le public. Le groupe était invité par Michel Druc-
ker sur les plateaux de Vivement Dimanche, le 16 septembre 
dernier. En 2013, ils seront au Palais des Congrès du 17 au 20 
janvier et au Zénith le 6 avril 2013. Ils feront aussi partie de 
la nouvelle saison de la tournée Age tendre et têtes de bois.

Prix littéraire de la Roquette
Le jury de lecteurs réuni au Mange-Lire le 15 septembre a désigné « Le 
Bois des hommes », de Fabrice Loi, éditions Yago (Marseille), vainqueur 
de ce concours amical organisé avec le comité d’intérêt de quartier.

Arles de plus en plus visitée
511 018 entrées dans les monuments de janvier à août 2012. Le bilan 
touristique des monuments d’Arles reste positif sur l’année 2012. Par 
rapport à 2011, la fréquentation augmente de 6% et les recettes de 
2 %. Les monuments ont su séduire et résister à un contexte écono-
mique défavorable. Un succès que l’on peut attribuer à la notoriété 
grandissante d’Arles ainsi qu’à différents facteurs :
•  la politique tarifaire mise en place depuis 2009  de forfaits (passeports 

Avantage et Liberté) et billet couplé Amphithéâtre - Théâtre antique ;
•  la richesse du programme d’animation (lundis médiévaux + 47%, 

mardis et jeudis romains +32%, plus de 500 personnes ont suivi les 
visites guidées lors des nocturnes ;

•  les journées à thème organisées pour les groupes en partenariat avec 
la société ACTA connaissent un succès croissant (1 900 participants en 
2010, 3 500 en 2011 et plus de 5 000 en 2012)

•  la qualité de l’exposition organisée aux arènes par la fondation LUMA 
(+ 34 % de fréquentation du 5 au 8 juillet aux arènes).

2 000 visiteurs au musée Réattu
Avec un programme dense autour des « patrimoines cachés », les 
Journées du Patrimoine 2012 ont rassemblé leur public les 15 et 16 
septembre dernier. Effet Lacroix, effet Picasso ? Le musée Réattu a 
compté plus de 2000 visiteurs sur les deux jours, soit presque deux 
fois plus qu’en 2011.
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Il est très rare qu’un maire en exercice 
soit décoré de la Légion d’honneur »

ChRISTIAN FRéMONT lors de la remise de la décoration à hervé Schiavettihervé Schiavetti chevalier 
de la Légion d’honneur
Le maire d’Arles a reçu l’insigne de la Légion d’honneur des mains de 
Christian Frémont, ancien préfet de Région, le mardi 28 août 2012. 
Christian Frémont et hervé Schiavetti avaient appris à se connaître au 
cours de l’épisode dramatique des crues de 2003 où ils étaient côte à 
côte pour prendre les mesures d’urgence. 
Christian Frémont a commencé par mentionner qu’ « il [était] très rare 
qu’un maire en exercice soit décoré de la Légion d’honneur» et, a-t-il ajou-
té, « La République s’honore en vous honorant », soulignant la dimension 
républicaine de la plus célèbre décoration de l’état. 
hervé Schiavetti a voulu partager l’honneur qui lui était fait ce jour 
avec toute la ville qu’il aime par-dessus tout et ses habitants aux ori-
gines, aux croyances et convictions diverses. Ceux-ci l’ont acclamé avec 
beaucoup de chaleur. 

Rentrée en images
Les Rencontres de la photo ouvraient une seconde fois les expositions de l’été cette fois à l’attention des 
écoliers, collégiens, lycéens… et de leurs maîtres le 7 septembre, pour la « Rentrée en images », le parcours 
pédagogique au milieu des expositions photo, en ville et au Parc des ateliers. Le maire d’Arles, hervé Schia-
vetti, Michel Vauzelle, président de la Région Paca, Jean-Noël Jeanneney, président des Rencontres et de 
nombreuses personnalités ont accompagné les premières classes ce jour d’ouverture.

Commerce en fête du 3 au 13 octobre
Pour la 10e année, la chambre de commerce et d’industrie du Pays 
d’Arles (CCIPA) organise une manifestation en faveur des commerces 

de proximité, ceux qui font la vie sociale des 
villages et des centres-villes, sans lesquels 
nous serions obligés de nous ravitailler en 
périphérie dans les grandes surfaces. Dans 
tout le pays d’Arles, il y aura des jeux, des 
concours, des chèques-cadeaux et différents 
événements auxquels les commerçants sont 
invités directement à participer pour accueillir 
leurs clients habituels.

Arles fête son riz
L’ambassadrice du riz est arri-
vée par le Rhône, sur le quai de 
Trinquetaille comme le veut la 
coutume, donnant ainsi le coup 
d’envoi des festivités autour de la 
principale culture du delta.
Le lendemain soir et le dimanche 
matin, le long des principales 
artères de la ville, franchissant 
le Rhône à pas lent, le corso des 
Prémices du riz a montré l’ingé-
niosité des quartiers et villages 
d’Arles qui ont travaillé à la déco-
ration des chars depuis des mois.
Après avoir défilé devant le jury 
installé sur les Lices, escortés par 
les gardians et les groupes folk-
loriques en costume, les chars se 
sont dispersés. Celui confection-
né par l’équipe de l’association La 
Chrysalide a été sacré plus beau 
char des Prémices 2012.

Les associations font le marché
L’emplacement habituellement destiné aux commerçants ambulants du 
marché d’Arles était occupé ce dimanche 16 septembre par un joyeux 
bazar d’association humanitaires, musicales, sportives, culturelles, de 
toutes sortes. Chacune s’efforçant de recruter le chaland curieux, indé-
cis, mais peut-être prêt à s’investir dans une nouvelle activité. Sous un 
soleil d’automne bien agréable, les Lices débarrassées de la circulation 
automobile, avaient des allures de fête foraine, avec de nombreuses 
démonstrations gratuites pour le plus grand plaisir des familles.
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20 811
visiteurs ont découvert les expositions de Sophie 
Calle, Massimo Berruti, Géraldine Lay, Denis 
Darzacq et Davide Monteleone présentées dans 
les chapelles du Méjan et du Capitole cet été par 
l’association du Méjan à l’occasion des Rencontres 
internationales de la photographie d’Arles. 

Congrès du 
groupe Lafayette 
Les 13 et 14 septembre 120 
cadres du groupe Galeries Lafa-
yette se réunissaient au Palais 
des congrès d’Arles pour un 
séminaire intitulé « Future of 
shopping ». En fait le groupe, 
emmené par son PDG Philippe 
houzé était intéressé par le 
nouvel dispositif d’information 
que représente l’expérience 
arlésienne des « Sentiers numé-
riques ». Son initiateur, Philippe 
Schiepan de la société Vibrant 

Design, a d’ailleurs tenu une conférence à ce sujet avant d’accompagner 
les congressistes dans les rues du centre-ville où ces bornes d’informa-
tion sont installées.

Le succès de Sigur Ros
Le théâtre antique était complet, le 11 septembre 2012, pour accueillir l’un des rares concerts du groupe 
islandais Sigur Ros, organisé par le Cargo de Nuit. Les quatre musiciens compatriotes de la chanteuse Björk 
cultivent le goût du mystère et se produisent peu sur scène. D’où l’afflux de fans, venus notamment du 
Royaume-Uni, d’Italie, de Suède, de Norvège, des Pays-Bas et de la France entière. Dès 16 heures, une longue 
file d’attente s’est formée depuis le théâtre jusqu’au boulevard des Lices. Tous les billets ont été vendus et 
les hôtels ont affiché complet. Au mois de juillet, les Escales du Cargo avaient attiré 10 700 personnes en 
cinq soirées.

Une nouvelle école nationale 
supérieure de la photographie 

Aurélie Filippetti, ministre de 
la Culture et de la Communica-
tion, a confirmé la construction 
prochaine à Arles d’une nouvelle 
école nationale supérieure de 
la photographie (ENSP). Cette 
confirmation officielle ouvre la 
voie au concours d’architecture 
préparé par le ministère pour la 
conception du nouveau bâtiment 
de l’ENSP. La nouvelle école sera 
implantée au nord du boulevard 
Victor-hugo, en vis-à-vis du fu-
tur siège de la Fondation LUMA 
conçu par Frank Gehry.
Quant au projet des archives 
photographiques à Arles, il 
sera « réexaminé » a précisé la 
ministre.

Actes Sud en lice pour le Goncourt
Deux romans publiés par la maison d’édition arlésienne ont été 
sélectionnés par les membres de l’académie Goncourt. Parmi une 
liste de douze titres, Rue des voleurs de Mathias Enard et Le sermon 
sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari, concourent pour obtenir le 
célèbre prix littéraire. Résultat le 7 novembre prochain ! 

Octobre rose à Arles
Le service d’hygiène et de Santé de  la Ville s’associe à la campagne d’information nationale « Octobre 
rose » visant à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. A Arles, la manifestation se décli-
nera sous la  forme d’ateliers déco et couture, projection d’un film et des rencontres. Les partenaires 
sociaux expliqueront l’intérêt du dispositif, gratuit, mis en place par le ministère de la Santé qui invite 
les femmes âgées entre 50 et 70 ans à passer des contrôles réguliers. Le 25 octobre, les participantes aux 
ateliers présenteront leurs réalisations autour d’une dégustation de cocktails roses, au foyer Barailler 
de Griffeuille. La façade de l’hôtel de ville sera illuminée en rose. Renseignements au 04 90 49 35 54 . 

l’ actualité d’ Arles
en continu sur le blog

arles-info.fr
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César à Marseille 
Le buste sera exposé à Marseille, 
aux archives et bibliothèques 
départementales Gaston-Def-
ferre du 13 janvier au 23 mars 
2013. Il sera entouré des « Trésors 
d’Arles » qui ont fait l’objet de 
l’exposition au Louvre en 2012.
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5 550 petits Arlésiens ont fait leur 
rentrée dans les écoles maternelles 
et élémentaires.

à table !
Les cantines des écoles d’Arles ont ouvert  le 4 septembre avec la nouvelle organisation de la restauration 
scolaire « à table ! ». « La transition entre la Sodexo et la régie s’est bien passée », raconte Anne-Guylaine Périllon 
principale artisan de cette transformation. « Les enfants vont sans doute découvrir de nouveaux aliments. Nous 
avons soigné la variété, la diversité des repas qui sont à la fois complets et équilibrés ». Les parents doivent 
inscrire leurs enfants à la cantine scolaire afin qu’une carte soit établie pour chacun : « Les familles sont ensuite 
libres d’y faire manger leurs enfants une fois, ou plusieurs fois par semaine ». Inscriptions au bureau  d’« à 
table ! » au 7 bis boulevard des Lices, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Le restaurant Morizot
Depuis le 18 septembre 2012 le restaurant Joseph-Morizot ouvre ses 
portes aux retraités et aux personnes handicapées. Avec un service à 
l’assiette, la commande prise à table, du choix au menu et des horaires 
flexibles (on peut arriver entre 11h30 et 13h du lundi au vendredi 
inclus), il se rapproche de la prestation d’un restaurant. Pour aller y 
déjeuner, il faut s’inscrire au CCAS ou dans les permanences de quar-
tier. Renseignements au 04 90 49 93 94. Le coût des repas est fixé en 
fonction des revenus. 
Une précision : Les clubs restaurants Barrailler et Belmondo n’ont pas 
modifié leur fonctionnement.

La rentrée des classes
Du 3 au 7 septembre, écoliers, collégiens, lycéens, étudiants ont 
repris le chemin des établissements d’enseignement. émotion, timi-
dité, curiosité, retrouvailles, les premiers jours sont toujours plein de 
tâtonnements, avant une cohabitation qui va durer neuf mois. hervé 
Schiavetti, le maire d’Arles, Bernard Jourdan, l’adjoint à l’enseignement, 
les maîtres et professeurs, les responsables des IUT et facultés étaient 
là pour ouvrir les classes et les amphis.

Le Citron jaune fête ses 20 ans
Le Centre national des arts de la rue est installé à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il conçoit 
sur la commune d’Arles des manifestations comme les Envies Rhônements ou des 
spectacles en création comme « In corpus terrae » le 29 septembre aux Marais du 
Vigueirat.
Le programme du 20e anniversaire commence avec Carrément à l’Ouest du 6 au 
13 octobre et se poursuit pendant MP 2013 avec ses partenaires : Domaine de la 
Palissade, musée Arles antique… ainsi qu’avec le projet « Tricyclique Dol » mené 
avec les étudiants en BTS du lycée Pasquet.
Plus d’infos : www.lecitronjaune.com

Du Sambuc à 
Washington
A l’invitation du gouvernement 
américain, le chef Armand Arnal 
a participé en septembre à une 
tournée aux états-Unis pour 
promouvoir la « diplomatie culi-
naire : la compréhension culturelle 
à travers la nourriture ». Le chef a 
défendu les valeurs portées par 
le restaurant la Chassagnette en 
Camargue : une cuisine imagina-
tive à base de produits bio et lo-
caux. Armand Arnal représentait 
la France pour ce programme.
Photo : réception à Washington avec 
Capricia Penavic Marshall, chef du 
protocole du Département d’État à 
l’invitation de Hilary Clinton.

Inauguration du centre Leclerc
Le 13 septembre, édouard Leclerc est venu à Arles inaugurer le nouvel 
établissement à son nom ouvert depuis mai dernier. La grande surface, 
adossée à l’extension de la rocade est, est la première construction de la 
nouvelle zone d’activité de la plaine de Montmajour. Le maire d’Arles, 
le président de la chambre de commerce et d’industrie, étaient aux 
côtés de Eric Rebour et de son épouse qui gèraient déjà l’ancien Leclerc 
chemin des Moines.
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Esprit de fête
Autre point positif : en dépit de très nombreux contrôles d’alcoolémie opérés pendant 
toute la durée de la feria, très peu d’infractions ont été constatées (moins de 2 %). De 
nouvelles habitudes et un certain civisme de la part des automobilistes ont été constatés 
durant ce week-end festif.

Tauromachies au pluriel
Avec le premier championnat d’Europe des Recortadores qui a rassemblé plus de 5 000 
personnes le vendredi soir Arles a fêté les 7, 8 et 9 septembre 2012 les tauromachies au 
pluriel. « On a réussi, cette année encore, le pari de la corrida goyesque avec tout autour un 
véritable projet artistique, une belle novillada de Patrick Laugier et un succès pour le cham-
pionnat des Recortadores » a estimé Luc Jalabert, directeur des arènes.

La corrida goyesque, spécialité d’Arles
La Feria du Riz a trouvé son style s’accordent à dire les différents organisateurs. Le salon du 
toro, la corrida goyesque, sont des événements qu’on ne voit qu’à Arles et d’autres comme 
Camargue gourmande et le Festival du cheval, organisés par l’Office du tourisme, mettent 
en valeur les atouts de notre territoire.

Des lâchers de taureaux appréciés
Nous faisons tous des  efforts pour animer au mieux la Ville, dans la limite de nos moyens 
(70 000 € pour les deux ferias) précise Serge Louis, le président du Comité de la Feria. Et 
le public est nombreux à apprécier les lâchers de taureaux dans les rues ou les spectacles 
dans les arènes portatives.

Une carrière en plein centre-ville
Place de la Major, plus de 100 tonnes de sable et 12 boxes ont été installés par les services 
municipaux de la Ville pour le festival du Cheval.
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Avec Octobre numérique, la Ville ras-
semble pour la 3e année consécutive 
les acteurs économiques du numé-

rique en pays d’Arles. Cette mise en réseau 
doit susciter une énergie nouvelle, et 
permettre de lancer des passerelles entre 
chercheurs et artistes, industriels et étu-
diants, professeurs et artisans créateurs.
Claire Antognazza est adjointe au maire, 
déléguée aux actions et politiques cultu-

relles. Elle explique pourquoi la Ville a 
souhaité mettre sur pied une telle mani-
festation : « Le domaine du numérique est 
nouveau, il attire les talents, offre de nou-
velles voies d’expression, permet de produire 
jusqu’aux limites de l’imagination. Autour de 
lui une nouvelle économie est née. Octobre 
numérique a l’ambition de devenir un ren-
dez-vous annuel remarqué dans le milieu 
des technologies numériques. Il encourage le 

développement et le partage des expériences 
et invite le grand public et les entreprises à 
découvrir ces outils. »
Côté grand public, des expositions, pro-
jections, performances ou conférences 
s’adressent aux curieux des innovations 
du XXIe siècle.
porté par la Ville d’Arles et soutenu par la région pro-
vence Alpes côte-d’Azur, Octobre numérique existe 
aussi grâce au soutien de la CCI du pays d’Arles.

Rencontres du futur 
La création, l’innovation et l’économie autour du numérique se retrouvent à Arles du 11 au 30 octobre.

Questionner les chercheurs et les artistes avec l’Obs 
/ IN (observatoire de l’image numérique)
L’IUT d’Arles, l’école nationale supérieure de la photo-
graphie et l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence ont 
mis sur pied ensemble l’Observatoire des pratiques de 
création de l’image numérique (Obs/IN) coordonné par  le 
Pôle régional industries culturelles et Patrimoine (Prides). 
Le colloque « Image et immersion » se tient les 18 et 19 
octobre au Palais des congrès. Le grand public est invité à 
visiter les expositions à l’Enclos Saint-Césaire et à la galerie 
Arena, ainsi qu’à découvrir deux performances mercredi 
17 octobre à 17h dans la salle des pas perdus et jeudi 18 à 
18h30 à l’espace Van-Gogh.
l’obs/in du 17 au 25 octobre. www.observatoireimage-
numerique.com.

Festival de courts métrages
Avec  Art court vidéo on prendra la température de la créa-
tion européenne dans le court et l’animation. Sélectionnés 
par un comité de six personnes, les films, une quarantaine 
en cinq soirées, seront projetés aux cinémas Actes Sud. « Je 

vois beaucoup de films dans les festivals du Court comme 
Annecy ou Clermont-Ferrand et je reçois maintenant beau-
coup de propositions sur notre site » explique Luc Texier, 
directeur artistique. Art court vidéo en est à sa  huitième 
édition et sa notoriété grimpe. Et quelle est la tendance 
générale sur le fond ? « Avec la crise qui s’étend le ton est 
au social et à la recherche d’humanité. »
Festival Art court vidéo du 23 au 27 octobre, cinéma 
Actes sud à 19 h et 21 h (5 €, tarif réduit 2 €).www.
artcourtvideo.com

Créér de nouveaux outils et montrer leurs possibili-
tés par l’association TNTB salle Jean-et-pons-Dedieu 
et Bourse du travail
Le festival databit.me outre sa brocante électronique, ses 
ateliers (écriture numérique, cinéma sans caméra...) et 
masterclass (synthétiseur algorithmique) et ses artistes 
en résidence invite le public à trois soirées gratuites à la 
Bourse du travail les mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 
octobre à 21h. Et propose aussi un atelier pour enfants 
(voir p. 18). Festival databit.me du 13 au 20 octobre. 
www.databit.me

Les sentiers numériques 
conférence publique donnée à l’iut par philippe schie-
pan, initiateur du projet « sentiers numériques » le 25 
octobre à 14 h. Ce réseau signalétique arlésien expéri-
mental est développé par la société Vibrant design (VIDE) 
et soutenu par la Région (label Pacalab).

Et aussi…
•  Exposition d’Art court Vidéo au Palais de l’archevêché 

du 11 au 30 octobre.
•  Projection des films de Supinfocom au cinéma Le 

Femina le 12 octobre. www.supinfocom-arles.fr  
www.arles.cci.fr

•  Soirée Rencontres du Pays d’Arles numérique (PAN) 
au Magasin de jouets, le 19 octobre. www.pays-arles-
numerique.com 

•  Pxl Lan party au palais des congrès les 27 et 28 oc-
tobre, les dernières innovations des jeux vidéo avec ce 
concours sur inscription. L’espace est ouvert au public, 
gratuit pour les visiteurs.  
www.pxl-lan.com

•  Exposition Enigmes et Magies du 11 
octobre au 8 décembre, photographies 
et dessins de Wenjing Weng, TTY, Matthias 
Olmeta, Florence Grandidier, KIM, Sylvain 
Couzinet Jacques, à la Galerie le Magasin 
de jouets, 19 rue Jouvène. Ouverture du 
mercredi au samedi de 13 h 30 à 19 h 30 
et sur rendez-vous.  
www.lemagasindejouets.fr

programme complet sur  www.octobre-
numerique.fr

p R O G R A m m E
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une dimension internationale 
« Cette année l’Obs/IN prend une dimension interna-
tionale et c’est pertinent pour Arles et sa notoriété, 
explique Fabienne Pautonnier, conseillère municipale 
déléguée aux nouvelles technologies. Nos étudiants 
ont la chance de pouvoir participer à ces travaux et 
conférences inscrits dans leurs enseignements. Les 
Actes de l’Obs/IN seront édités et diffusés. Robert Pu-
jade, directeur de l’IUT, Rémy Fenzy, directeur de l’école 
nationale supérieure de la photographie et Jean-Paul 
Ponthot, directeur de l’école supérieure d’art d’Aix-en-
Provence croient en ce projet. Leur engagement ouvre 
de nouvelles portes pour Arles qui pourrait devenir avec 
Supinfocom un lieu de référence en matière d’image 
numérique. »
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Cette année, la rentrée des classes (premier 
et deuxième cycles) et la rentrée univer-
sitaire coïncidaient. Dès le 3 septembre, 
professeurs et nouveaux étudiants ont 

fait connaissance, notamment avec le doyen de la 
faculté d’économie et de gestion, Pierre Granier, 
venu saluer les étudiants de l’IUP-AIC. L’accueil 
officiel des étudiants instauré en mairie d’Arles se 
déroulera le 5 octobre à 18 h en salle d’honneur.
Les 1300 étudiants se répartissent sur les sites de 
l’espace Van-Gogh (IUP-AIC, droit), du collège Van-
Gogh (master « zones humides », licence « conser-
vation et restauration du patrimoine »), cité Yvan-
Audouard (IUT et Supinfocom), l’hôpital (école 
d’infirmières et d’aides soignantes), l’école de la 
photo, les BTS dans les lycées… 

Une seule université de rattachement
Pas de nouvelles formations supérieures pour la 
rentrée 2012-2013, les effectifs d’étudiants devraient 
être stables : autour de 1300. La nouveauté, c’est le 
rattachement des enseignements universitaires à 
Aix-Marseille Université (AMU), qui réunit depuis 
janvier 2012 les trois universités précédentes : uni-
versité Paul-Cézanne, université de Provence, uni-
versité de la Méditerranée.
« C’est une révolution ! Aix-Marseille-Université est 
désormais la plus grande université de France, voire 
d’Europe », souligne Claudie Durand, adjointe à 
l’enseignement supérieur.

Étudiants à Arles : un pari sur l’avenir
Faire des études supérieures à Arles est plus confortable que dans bien des grandes villes 

universitaires aux amphis surchargés où le suivi des étudiants est moins personnalisé. 

Un atout que les élus et les enseignants veulent faire connaître. Arles Campus, en janvier, 

salon des filières d’enseignement supérieur en Pays d’Arles, en est l’occasion. En octobre les 

1300 étudiants arlésiens en formation généraliste ou professionnelle, ont déjà investi le 

centre-ville ou sont en stage.

Si cette mutation va provisoirement donner du fil 
à retordre aux personnels administratifs qui s’oc-
cupent des dossiers des étudiants, « à terme, cela 
devrait simplifier notre gestion » explique Dominique 
Le Guillou, la responsable de l’antenne universitaire 
d’Arles. En tout état de cause, l’offre d’enseignement 
supérieur y gagne en lisibilité, ce qui est important 
lorsque les familles réfléchissent aux études des 
enfants bacheliers. 
Les conventions qui lient Arles à Aix et Marseille 
ont été reconduites pour quatre ans (2012-2016). 
« Nos enseignements sont confortés, se réjouit Claudie 
Durand, l’université a compris l’intérêt de nos forma-
tions décentralisées. Beaucoup d’étudiants n’iraient 
pas, de toute façon, à Aix ou Marseille. Quand à Arles, 
il est évident que toute la ville bénéficie de la notoriété 
acquise grâce aux formations supérieures, l’IUT, l’IUP, 
l’ENSP, Supinfocom, … »

Acteurs de la vie sociale et culturelle
Claire Antognazza, adjointe à la culture, était pré-
sente, au côté du doyen Granier et des professeurs 
à la rentrée universitaire. La vie culturelle d’Arles, à 
travers les multiples associations qui la nourrissent, 
est un véritable territoire de créations et d’expéri-
mentations pour les étudiant qui passent ici, une, 
deux ou cinq années. La municipalité n’a pas hésité 
à leur confier l’organisation de nombreux événe-
ments. En septembre, les associations d’étudiants 
qui prennent en charge le plus de manifestations 
(De film en aiguille, Arts at home, Arles en Prémices, 
Lafé ...), se sont présentées aux nouveaux arrivants.

le bureau de la vie étudiante
Que les étudiants soient originaires de la ville, qu’ils viennent d’autres régions de France ou de 
l’étranger, le bureau de la vie étudiante est le premier endroit à visiter pour s’intégrer le plus 
vite possible. Arles n’a pas vraiment de campus, les lieux d’enseignement sont dispersés, il faut 
commencer par tisser ses réseaux. Le bureau de la vie étudiante indique comment chercher un 
logement, comment se déplacer, où prendre ses tickets pour le restaurant universitaire, quelles 
associations contacter pour s’investir dans ses passions, les loisirs et le sport. il collecte aussi des 
offres de petits boulots. enfin, comme tout étudiant qui se respecte est connecté, il peut s’inscrire 
pour recevoir la newsletter «nouvelles de la vie étudiante». on peut aussi déposer une annonce 
dans la boîte «vie.etudiante@ville-arles.fr». le secours populaire et le secours catholique se sont 
mis également à l’écoute des besoins spécifiques des étudiants (vêtements, aides alimentaires).
Bureau de la vie étudiante, espace Van-Gogh, tél. : 04 90 49 37 42

Rentrée de l’IUP-AIC avec 
Rosette Nicolaï et le nouveau 
doyen, Pierre Granier.

Les élus d’Arles et de la Région ont fait le tour des lycées.

Claudie Durand, adjointe 
déléguée à l’enseignement 
supérieur.
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les enseignements
post-Bac à Arles
•  Supinfocom : prépare au diplôme de 

réalisateur numérique 
•  ENSP : l’ école d’art délivre le diplôme 

de l’ecole nationale supérieure de la 
photographie

•  IFSI : école professionnelle préparant 
le diplôme d’infirmières (iers)

•  IUT de Provence : prépare plusieurs  
diplômes universitaires technolo-
giques : informatique, imagerie nu-
mérique ; et licences : informatique, 
imagerie numérique, techniques de 
communication, administration de 
sites web

à l’antenne universitaire 
•  Licence de droit ; 
•  DAEU (diplôme d’accès aux études 

universitaires, option scientifique)
•  IUP-AIC,(licence, master 1 et 2, 

d’administration des institutions 
culturelles)

•  licence professionnelle conservation 
et restauration du patrimoine bâti;

•  master 2, environnement « zones 
humides »

Dans les lycées 
et cFA d’Arles
•  BTS en comptabilité et gestion, 

maintenance industrielle, concep-
tion et réalisation de systèmes auto-
matisés, management des unités 
commerciales, animation et gestion 
touristiques, contrôle industriel et 
régulation automatique, 

Étudiants à Arles : un pari sur l’avenir

Formations à l’image et au son
Le 6 septembre, les nouveaux étudiants de l’IUT d’Arles débu-
taient leurs formations en deux ou trois années sur l’informa-
tique, la communication et l’image numérique. 
Annie Kosmicki est la responsable du département « service et 
réseaux de communication ». En réalité elle apprend en deux ans 

à construire un scénario, suivi d’un storyboard, le tournage (l’IUT 
dispose d’un studio), le montage d’un film... qui peut ensuite 
être présenté dans les festivals de courts métrages par exemple.
pendant octobre numérique on pourra ainsi voir huit films réa-
lisés par les étudiants de l’iut.

Témoignages
Le 3 septembre, les responsables de l’antenne universitaire accueillaient les nouveaux étudiants. Ils ont invité 
d’anciens étudiants à donner leur impression sur leur passage à Arles :

ADRIEN s’occupe aujourd’hui d’ingénierie culturelle 
en Poitou-Charentes : « Ce que j’ai appris ? C’est la 
somme de toutes nos expériences qui fait ce que nous 
sommes. Arles m’a donné une boîte à outils et un car-
net d’adresses dont je me suis largement servi. »

CARINE travaille en Suisse : « C’est ici que j’ai été “éle-
vée” intellectuellement. J’ai même été recrutée par un 
ancien étudiant arlésien. »

cécile est juste diplômée de l’IUP en 2011 : « J’ai 
préféré trouver des stages où un projet spécifique et 
des personnes motivées me poussaient plutôt que 
des structures plus importantes où chacun a déjà sa 

place. Arles m’a donné des outils pour travailler tout 
de suite. »

isABelle travaille à Marseille dans un label de mu-
siques africaines : « Avant Arles, j’étais dans la com-
munication. Maintenant c’est aussi de la production, 
de la diffusion, du droit. Je suis beaucoup plus poly-
valente. »

ANAïS est intermittente, travailleur indépendant : « Je 
me souviens surtout de la taille humaine de la ville. 
J’ai pu y mener à bien plusieurs projets. J’ai acquis de 
la pratique avant de travailler avec une chorégraphe, 
puis dans le domaine des musiques actuelles.»
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L’inconvénient d’une voie en Camargue, 
c’est la ligne droite où les automobi-
listes se lâchent sur l’accélérateur, 

même si là aussi la vitesse est limitée à 
90 km/h.
Dans la traversée du Sambuc, malgré le 
panneau 50 km/h et le feu tricolore, les 
véhicules restent encore trop dangereux 
pour les piétons qui veulent traverser, en 
particulier pour les écoliers (65 à la ren-
trée 2012). Début septembre, avec l’autori-
sation de la direction des routes du conseil 
général (13), la mairie a posé deux ralen-
tisseurs, de type « coussins berlinois » qui 

obligent naturellement à lever le pied, mais 
qui ont aussi l’intérêt de diminuer la nui-
sance sonore d’un tel équipement puisque 
le matériau est une sorte de mousse dure 
qui absorbe le bruit du roulage.
« D’après les premiers échos que j’ai enten-
dus, les riverains sont satisfaits » rapporte 
Philippe Martinez, le directeur de l’école et 
l’élu de la Camargue sud. Les ralentisseurs 
ont coûté 4 900 euros.
Si besoin, l’élu explique que l’on pourrait 
en placer deux autres ultérieurement en 
entrée du village pour les véhicules venant 
de Salin.

Le Sambuc

On ralentit s’il vous plaît !

Quand une poignée de com-
merçants et d’artisans se re-
troussent les manches, tout 

prend une autre allure. Tenez, pre-
nez le deuxième salon de l’artisanat, 
le 2 septembre. Pour une réussite, 
c’est une réussite aux dires des Ra-
phélois. Entre 600 et 800 personnes 
ont déambulé ce dimanche au 
milieu des stands, assisté au défilé 
« de mode » à la mode raphéloise, 
c’est à dire, avec des mannequins 
volontaires triés sur le volet parmi 
les amis du Carré, l’association organisa-
trice de l’événement. Tout le monde s’est 
bien amusé de ce défilé coquin. En fin de 
journée, les artisans étaient satisfaits des 
premiers contacts qui devraient se traduire 
en bons de commande.
Le Carré, cela signifie précisément «les 
commerçants, artisans, raphélois réunis». 
« Aujourd’hui nous sommes 60 adhérents » 
précise le président Jonathan Nicolas, 

gérant de la supérette, qui s’est entouré 
du boucher, du maçon, de l’agence immo-
bilière, d’un électricien, d’une viticultrice, 
pour former un bureau solide. Quand on 
sait que 165 entreprises ont leur siège à 
Raphèle-lès-Arles, 60 adhérents après une 
année d’existence, c’est un joli résultat.
Le Carré affirme que l’on trouve tout ce 
dont on a besoin à Raphèle et qu’il n’y a 
aucune raison de faire ses course ailleurs 

si les commerces font ce qu’il faut 
pour garder les Raphélois et… attirer 
le chaland d’Arles, de Saint-Martin-
de-Crau et de plus loin. « Il faudrait 
avoir l’esprit “galerie marchande”», 
suggère Jonathan. 
Le Carré a bien fait les choses. Parte-
nariat solide avec la mairie annexe, 
les associations raphéloises, bonnes 
relations avec la chambre de com-
merce, la chambre de métiers. Un 
numéro du magazine Farandole est 
sorti fin septembre avec huit pages 

consacrées à Raphèle. 
À côté de la vie associative abondante (co-
mité d’intérêt de village, comité des fêtes, 
Les Jolis Bambins, Raphèle-en-Provence, le 
club taurin, …) Le Carré impulse une dy-
namique économique. Ses membres vont 
participer à « Commerce en fête » du 3 au 
10 octobre et préparent « La Semaine de 
Noël », autre manifestation, qui se tiendra 
du 19 au 24 décembre.

en pistes
à cheval, à pied ou en vélo, on peut main-

tenant partir du Sambuc pour rejoindre 
la station biologique de la Tour du Valat. À 
la mi-juillet, une équipe de la direction des 
routes (CG13) a achevé une double piste 
de 1,7 km à droite de la route du Sambuc 
vers Salin-de-Giraud. 
Une piste pour les vélos et les piétons, une 
autre réservée aux cavaliers. Un chantier 
souhaité par la Ville d’Arles et par le Dé-
partement qui entre dans un programme 
pluriannuel d’aménagements de pistes 
cyclables. 
Le chantier a duré un bon mois et coû-
tera environ 240 000 €, puisqu’il reste à 
l’agrémenter de plantations qui seront 
choisies avec les scientifiques du parc de 
Camargue.

Raphèle

Commerces, artisans,
une dynamique stimulante
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Pont-de-Crau

Une équipe soudée autour du foot

La cabane construite cet été à l’angle du terrain 
de foot de Beauchamps est un poste de refou-
lement. Les eaux usées de Pont-de-Crau seront 

désormais conduites vers la partie haute du chemin 
de Nadal pour descendre (selon la pente naturelle) 
vers le mas Petit-Fourchon et de là vers Barriol et la 
nouvelle station d’épuration de la Montcalde. 
La construction de cet équipement hydraulique 
entre dans un programme plus vaste, piloté par la 
communauté d’agglomération ACCM (Arles, Crau, 

Camargue, Montagnette) afin de réduire les dysfonc-
tionnements des réseaux d’assainissement existants, 
raccorder des foyers qui ne l’étaient pas, et suppri-
mer la station d’épuration de l’hôpital dont les eaux 
usées iront aussi dans le réseau public. Plusieurs sta-
tions de refoulement sont ainsi construites cette an-
née et leur mise en service prévue prochainement.
Pour Pont-de-Crau, le poste anticipe aussi l’aug-
mentation des habitations dans ce quartier et donc 
un surplus de raccordements prévisibles au réseau 

d’assainissement. Dans 
le même programme, on 
sécurise aussi le réseau 
d’alimentation d’eau sur 
l’hôpital et sur le quartier 
de Barriol. Ces chantiers, 
assainissement et eau 
potable, devraient être 
terminés fin 2012.
Coût du volet assainis-
sement : 1 850 000 € HT 
( financement ACCM, 
CG13, Agence de l’eau).

Pont-de-Crau

ACCM et le conseil général 
améliorent les réseaux

Le Sporting Pont-de-Crau, 
créé en 1991 afin de propo-
ser aux jeunes de ce quar-

tier ex-centré mais accueillant 
aussi ceux de Mas-Thibert et 
d’autres quartiers d’Arles, tourne 
avec la même équipe de béné-
voles depuis quatre ans. L’assem-
blée générale du 17 septembre 
devrait reconduire le bureau 
sortant, présidé par Stefano Ele-
fante.
Le club compte en 2012, 190 adhérents, 
dont quelque 160 joueurs dans toutes les 
catégories d’âges (jusqu’à U17). Il dispose 
de deux terrains, dont un seul est vrai-
ment aménagé pour les entraînements et 
les matches. « On aurait bien besoin du se-
cond terrain entretenu, arrosé, des vestiaires 
supplémentaires et l’éclairage » explique la 
secrétaire générale, Gisella Degioanni. « On 
serait plus autonome au lieu de jongler avec 
d’autres terrains de la ville ». Le trésorier 

André Miconi ne se fait pas trop de souci 
pour la présentation de son bilan finan-
cier (le club fonctionne avec un budget de 
70 000 € dont une subvention de la mairie 
de 19 000 €). « Il surveille les comptes à l’euro 
près » se félicite la secrétaire générale.
Le bureau entretient de bonnes relations 
avec l’élu au sport et le service municipal 
des sports, en revanche il aimerait bien que 
les générations montantes commencent à 
se manifester pour  prendre des responsa-

bilités, et que les parents béné-
voles soient un peu plus nom-
breux pour aider à préparer les 
tournois et les autres activités 
du Sporting.
En effet, si les entraînements 
sont quotidiens du lundi au 
vendredi, encadrés par les édu-
cateurs sportifs, les matches 
ont lieu le week-end, avec une 
buvette. Le Sporting organise 
encore un tournoi interclubs en 

mai avec une vingtaine d’équipes, l’arbre 
de Noël pour les plus petits, un loto salle 
des fêtes, un stage de cinq jours à Pâques 
auquel participent entre 40 et 60 joueurs. A 
la Pentecôte, une organisation hollandaise 
l’Euro Sporting organise avec le Sporting 
un tournoi à l’étranger (Espagne).
Cet été, les jeunes membres du Sporting, 
à deux pas de la base de loisir de Beau-
champs, ont largement participé aux 
centres d’animation sportive.

BRÈVES
 Enquête publique

La société Maisons du Monde demande 
l’autorisation d’exploiter un entrepôt 
couvert de produits combustibles dans 
la Zone Industrielle du Bois de Leuze 
à Saint-Martin-de-Crau, installation 
classée pour la protection de l’environ-
nement. Le dossier est consultable en 
mairies de Saint-Martin-de-Crau et 
d’Arles (Direction de l’Urbanisme – 5 rue 
du Cloître) du lundi 8 octobre au ven-
dredi 9 novembre 2012. Avis d’enquête à 
consulter sur www.ville-arles.fr

 Don du sang
L’Etablissement français du sang  (hôpital 
Joseph-Imbert) organise une collecte du 
sang le 10 octobre à la salle des fêtes, bd 
des Lices, de 14 h à 19 h.

 Conseil municipal
La prochaine séance publique a lieu 
le mercredi 24 octobre à 18 h en salle 
d’honneur de l’hôtel de ville.

 Réunion publique
hervé Schiavetti, maire d’Arles et le 
conseil municipal invitent les Arlésiens à 
une réunion publique sur le résultat de 
l’étude menée sur la requalification de 
la RN 113 (actuelle voie rapide) comme 
boulevard urbain, dans la traversée 
d’Arles. Mardi 9 octobre 2012, au Théâtre 
d’Arles à 17 h 30.La pompe de relevage des eaux 

usées.
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Belle saison pour Cyzène le jouteur
L’Arlésien Florian Cyzène a remporté cet été le titre de champion de France de joutes provençales 
dans la catégorie minimes.

Il possède un phy-
sique et un men-
tal à soulever des 

montagnes, plutôt des 
océans, car il évolue sur 
l’eau. Florian Cyzène 
s’illustre dans la disci-
pline des joutes pro-
vençales, un sport qui 
ressuscite à Arles après 
de longues années de 
sommeil, sous le nom 
de Targaïre arlaten.

De père en fils
Dès la création du club, 
en 2011, le jeune Florian ne s’est pas fait prier pour 
s’y inscrire. Son goût des joutes, il le doit certaine-
ment à son grand-père et son père qui pratiquaient 
à Port-Saint-Louis-du-Rhône. « L’intérêt de Florian 
pour ce sport est venu en visionnant les cassettes fa-
miliales où sont filmés les tournois et en écoutant les 
histoires des jouteurs », explique Anne, sa maman. 
Les manches du championnat ont lieu toutes les 

semaines à partir de fin 
juin dans les villes où se 
maintient la tradition 
des joutes provençales 
comme Saint-Raphaël, 
Fos, Martigues. A Arles, 
c’était le 15 juillet. « Pour 
évoluer, il faut de la régu-
larité en participant à 
toutes les rencontres. 
Les seize premiers de la 

manche poursuivent la compétition », précise Flo-
rian. Cette année, la finale se tenait mi-août à Saint-
Mandrier. L’Arlésien était en pleine forme, décidé à 
gagner le titre de champion de France des minimes 
2012 après avoir décroché une 5e place en 2011. Per-
ché sur la « tintène » (plateforme) de la barque, il 
est resté debout, a résisté aux chocs de la lance sur 
son plastron en bois. Il a bien géré l’équilibre de son 
embarcation et n’est pas tombé à l’eau sauf pour 
fêter sa victoire entraînant ses parents, sa sœur, ses 
copains. 
La saison des joutes s’est terminée le dimanche 2 
septembre à la veille de la rentrée scolaire. Il est 
passé en 4e au collège Frédéric-Mistral avec l’objectif 
d’intégrer par la suite, la filière sports-études, spécia-
lité rugby. Ce gaillard de 14 ans trouve aussi dans ce 
sport l’esprit de famille qu’il aime tant. 

Renseignement auprès d’Alain Rios au 04 90 96 55 92 ou d’Anne 
Cyzène au 06 79 63 16 12.

BRÈVES
 Arles ville de congrès

1- Journées nationales 
des directeurs de soins
L’hôpital d’Arles organise les 3, 4 et 5 oc-
tobre un congrès de 450 soignants au-
tour des questions « Comment intégrer 
le développement durable dans l’organi-
sation des soins ? » et « Quelle formation 
pour les professionnels de demain ? ». Le 
public pourra se rendre au Palais des 
congrès,  rencontrer les professionnels 
du matériel médical, les organismes 
de formation ainsi que des artisans du 
pays d’Arles, et suivre des conférences. 
Détails sur le site de l’association www.
directeurdessoins-afds.com.
2- 35e colloque francophone 
de mammalogie
Il s’agit de l’étude des mammifères dans 
les écosystèmes aquatiques. Ce congrès 
est organisé par la LPO les 19, 20 et 21 
octobre au palais des Congrès.
3- rencontres autour 
de la sculpture romaine
Du 18 au 20 octobre 2012, une cinquan-
taine de spécialistes se réunissent au 
musée Arles antique pour évoquer l’art 
du portrait romain et les plus récentes 
découvertes en la matière. Ce colloque 
est ouvert au public dans la limite des 
places disponibles et notamment Jeudi 
18 octobre de 9 h 30 à 13 h, compte 
rendu de la table ronde qui s’est tenue 
au Louvre le 20 juin dernier ; à 18 h 30 
conférence de Robert Turcan historien 
de l’antiquité gréco-latine.

 Conservation des fichiers 
numériques 
Samedi 20 octobre à 14 h 30 une confé-
rence sur l’archéologie de informatique 
réunira des professionnels du Net, des 
langages informatiques, dans le cadre 
du festival Databit.me, à l’auditorium 
du musée Arles antique. C’est gratuit et 
sans réservation. 

 Compte à rebours pour 
marseille-provence 2013
En 2013, notre territoire devient la capi-
tale européenne de la culture. De très 
nombreux événements sont prévus dans 
ce cadre, dont un bon nombre à Arles.  
La chambre de commerce du pays 
d’Arles organise une réunion d’informa-
tion au profit des responsables du tou-
risme, mais aussi du grand public, où les 
responsables institutionnels dresseront 
le panorama des évènements orches-
trés sur le Pays d’Arles et présenteront 
leur impact sur l’économie et toutes les 
structures d’accueil liées au tourisme. 
Rendez-vous à la CCIPA vendredi 19 
octobre, à 17 h.

En quoi consiste votre rôle ?
Je suis là pour mettre en place, avec les 25 éduca-
teurs de l’ACA, une méthode d’entraînement pour 
les 400 licenciés amateurs, avec une idée directrice : 
bien former pour bien jouer. Pour les plus jeunes, 
cela commence par un travail de psychomotricité, 
indispensable pour maîtriser ensuite les gestes tech-
niques. Puis on fait progresser les gamins par étape. 
Pour l’acquisition de la technique, je suis partisan 
de principes simples : démonstration, répétition, 
correction. On s’appuie également sur l’intelligence 
des enfants pour développer leur sens tactique, 
toujours dans une ambiance de respect. Le club de 

Pierre Mosca : un spécialiste de la formation à l’ACA  
Pierre Mosca est directeur technique chargé de la formation à  l’ACA depuis cet été. Ce  professionnel aguerri, joueur de Ligue 1, puis entraîneur de grands clubs 
comme Sochaux, le Stade Rennais, Toulouse… détaille ses projets.
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BRÈVES
 Sport en famille

Le dimanche 7 octobre, entre 10 h et 
17 h, le service des Sports de la Ville 
met la base de loisirs de Beauchamp 
à la disposition des familles. Enfants 
et parents sont invités à pratiquer des 
activités de plein air comme le  kayak, 
le VTT et aussi de la gymnastique, de 
la danse, entourés par des éducateurs. 
Les familles peuvent apporter un pique-
nique. Tél. 04 90 49 36 85.

 Ateliers Slam
Pagan le slameur et DJ Ben de l’asso-
ciation Silence(s) et cris reprennent les 
séances de création un jeudi sur deux 
au musée Arles antique à partir du 18 
octobre. Entrée libre et gratuite.

 Rugby et jumelage
Un groupe d’une vingtaine de jeunes 
anglais de Wisbeck, ville avec laquelle 
Arles est jumelée, seront dans nos murs 
du 26 au 29 octobre. Ils visiteront le 
lycée Perdiguier et participeront à un 
tournoi de rugby au stade des Cités sur 
invitation du RCA (Rugby club arlésien) 
et de son école de rugby dirigée par 
Daniel hosy et Marc Traverso.

 Art lyrique au musée
Avec la création Fouilles curieuses, 
l’ensemble Lyrique Voce nous entraîne 
à travers le musée Arles antique avec la 
complicité de Jacques Offenbach, ven-
dredi 19 et samedi 20 octobre à 18 h 30 
et 21 h.

 Université de la radio
Arles, en pointe de la création sonore 
et radiophonique avec le département 
sonore du musée Réattu et l’association 
Phonurgia Nova, accueille chaque été 
une université de la radio. Cette année 
sept ateliers d’une durée d’une semaine 
ont accueilli 54 stagiaires venus de toute 
l’Europe et de plus loin, au conservatoire 
de musique. Le concours Phonurgia 
Nova qui sélectionne les meilleures 
créations sonores, se tient cette année 
à Paris à la Gaité lyrique. Quelque 200 
œuvres y seront auditionnées pendant 
deux jours. Avis aux amateurs, on 
s’inscrit pour participer, avant le 1er no-
vembre sur le site www.phonurgia.org

 Groupe de percussions
Il est encore temps de rejoindre La 
Quadra. Le groupe de percussions afro-
brésilienne répète dans les locaux de 
l’association Viagem Samba et accepte 
les débutants. C’est une activité ouverte 
à tous dès 12 ans. Tél. 04 90 49 84 38 ou 
viagem.diffusion@free.fr

LA VILLE S’ENGAGE AUx CôTéS DE L’ACA
- Subvention de fonctionnement : 35 545 euros en 2012.

-  Mise à disposition et entretien des 4 terrains de la Plaine de Sports 
et des deux terrains du stade Fournier.

-  Construction de vestiaires, locaux techniques et administratifs, 
foyer et logement de fonction à la Plaine de Sports pour un coût 
total de 2,4 millions d’euros TTC, sur lesquels la Ville prend en 
charge 403 000 € hT. Les travaux seront achevés à l’été 2013.

-  La Ville doit fournir le bâtiment destiné à accueillir le centre de 
formation.

Un circuit quasiment intra-muros, une am-
biance conviviale, un bon niveau de com-
pétiteurs, un large éventail de participants 

amateurs et professionnels. Voilà une grande partie 
des ingrédients contenus dans la course pédestre 
« Les 10 kilomètres d’Arles ». Ces caractéristiques la 
classent parmi les 250 jours de fête en France réper-
toriés par la revue Jogging international. « La moitié 
des départements de l’hexagone  est représentée. Nous 
avons en général entre 650 et 700 inscrits dont des 
licenciés des clubs d’Arles, l’Acra, le SOA », remarque 
Jean-Christophe Landry, le président de l’association 
organisatrice. 
Dimanche 28 octobre la seizième édition partira  
à 10 heures du boulevard des Lices. Et environ 33 
minutes plus tard, les athlètes les plus performants 
poseront le pied sur la ligne d’arrivée. En 2010, 
l’Anglaise Julia Bleasdale, sélectionnée cette année 
aux 5 000 et 10 000 mètres des Jeux olympiques de 
Londres, faisait partie du peloton, de tête bien sûr. 

Ce rassemblement familial compte aussi ses habi-
tués, comme Julien Lambert, un senior de 87 ans 
originaire des Hautes-Alpes qui termine les 10,1 
kilomètres en un temps très honorable. Autres 
adeptes, l’Arlésienne Stéphanie Roux, spécialiste de 
la course de fond ou l’ex président des 10 kilomètres, 
Marc Marion, qui peut enfin participer. Les quatre 
organisateurs, quant à eux, de l’autre côté de la piste, 
veillent à ce que tout se passe bien, des points de 
ravitaillement à la remise des récompenses. Chaque 
coureur repart avec un cadeau.
Les enfants sont les bienvenus. Quatre courses aux 
distances variables leur sont réservées, à partir de 
9 heures. Pour s’inscrire, il faut remplir le bulletin 
disponible au siège de l’association (19 avenue de 
Camargue - 13200 Arles), également en ligne sur 
www.kms.fr ou se présenter le jour de la course 
avant 9 h 30.

Renseignements auprès de Jean-Christophe Landry au 06 12 
97 55 65 après 18 h.

Pierre Mosca : un spécialiste de la formation à l’ACA  
Pierre Mosca est directeur technique chargé de la formation à  l’ACA depuis cet été. Ce  professionnel aguerri, joueur de Ligue 1, puis entraîneur de grands clubs 
comme Sochaux, le Stade Rennais, Toulouse… détaille ses projets.

sport, c’est l’une des cellules où l’on peut inculquer 
des valeurs aux jeunes, car ils aiment ce qu’ils y font.

Vous piloterez également le fonctionnement du 
futur centre de formation, installé à Arles ? 
Un club comme l’ACA ne peut pas se passer d’un 
centre de formation. Cela nous permettra de retenir 
nos meilleurs joueurs avec des contrats d’aspirants 
et de stagiaires et donc d’enrichir la structure pro à 
moindre coût.  Actuellement, n’importe quel club 
professionnel peut venir chercher  ici des joueurs, 
sans que nous ayons les moyens de les retenir.

Comment fonctionnerait ce centre ?
Il serait installé près de la Plaine de Sports et pour-
rait accueillir une quarantaine de jeunes, qui parta-
geront leur temps entre l’entraînement et la pour-
suite de leurs études, sur place ou en partenariat 
avec un établissement extérieur. J’espère pouvoir 
l’ouvrir dans les deux ans à venir. 

L’échappée belle du 28 octobre
La course des 10 km d’Arles démarre à 10 heures sur le boulevard des Lices.
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Quels sont les temps forts de la saison 
2012/2013 ?
Il faut venir écouter le jeune prodige du 
violoncelle Edgar Moreau le 21 octobre 
avec l’orchestre de Cannes, profiter des 
deux concerts du dimanche des quatuors 

le 25 novembre (quatuors Varese et 
Ysaÿe). Le 9 décembre nous aurons, 

un Opéra parlé Le Roi du bois créé 
en 2012 avec Jacques Bonnafé. Le 
10 février le pianiste Jean-Frédé-

ric Neuburger donne au Méjan la 
première création de son jeune 
trio Danse encore. Le 17 mars, une 

journée entière est consacrée 
à Rinaldo Alessandrini 
qui vient pour la pre-

mière fois à Arles. La journée piano 
du 14 avril (musique russe) rendra 
hommage à Brigitte Engerer, magni-
fique et généreuse pianiste, amie du 
Méjan, qui a disparu cet été. Chaque 
concert est pour moi un temps fort 

du programme, sans oublier l’ensemble 
de la XXVIIIe semaine sainte et de la 18e 
édition de Jazz in Arles. 

Comment construisez-vous votre pro-
gramme ?
Avant tout, grâce au talent de notre direc-
teur artistique Jean-François Heisser. En-
suite, nous suivons trois pistes : inviter des 
artistes de qualité et de renommée inter-
nationale, faire découvrir de jeunes talents 
et des créations contemporaines et enfin 
ouvrir nos concerts au jeune public.  

Tous les concerts auront donc lieu le 
dimanche ?
Vu l’engouement du public pour cet 
horaire nous avons programmé tous les 
concerts de la saison le dimanche à 11 h. 
Ce faisant, on évite la concurrence avec 

l’offre culturelle de qualité qu’on trouve sur 
Arles en soirée.

Association du méjan, renseignements au 04 90 
49 56 78 – Entrées concerts 20/15/7 € ou abonne-
ments, entrées lectures 10/5 €. Entrée libre aux 
expositions.

Dimanches au concert
L’association du Méjan connue pour la qualité de ses concerts cultive la pluridisciplinarité. Appuyée aux éditions Actes Sud, 
en contact étroit avec des écrivains, des photographes, des plasticiens, l’équipe autour de Jean-Paul Capitani et Françoise 
Nyssen a partagé un beau programme d’expositions photos pendant les Rencontres 2012 (Sophie Calle, Denis Darzacq, …) 
et prépare d’autres grands événements pour 2013* : concerts, lectures et  expositions. Nathalie Basson, coordinatrice des 
programmes pour l’association du Méjan présente les concerts de la saison 2012/2013.

* les événements 
de Marseille-provence 2013
La messe de Campra, compositeur d’Aix-en-Provence, 
donnée le 24 mars, un concert de clôture de plus de 4 
heures le 2 juin, plein de surprises ! Et pendant l’été 
2013 les expositions « Arte povera » de Penone, Lee 
Ufan et Pistoletto.

les photographes arlésiens à l’honneur
La chapelle Sainte-Anne accueille 

du 11 au 22 octobre une expo-
sition de l’Association des photo-
graphes du pays d’Arles. Destinations 
lointaines, portraits, paysages… S’ils  
partagent la passion de l’image, les 16 
photographes exposés (sur les 20 que 
compte l’association) proposent une 
diversité de regards et d’approches. 
On pourra voir les œuvres de Guil-
laume Bonfils, Robert Boymond, 
henri-Luc Cases, Saïd Fahim, Jean Gil, 
Bernard Gille, Michel Lacanaud, Roger- 

Christian Linsolas, Stéphanie Mariet, 
Jean-Louis Puech, Vincent Recordier, 
Robert Rocchi, Isabelle Sanchez, Jacques 
Sevenier, Jean-Luc Siegel, Paul Wanko. 
Un hommage sera rendu à Jean-Pierre 
Lupi, président-fondateur de l’APPA, 
décédé cet été, avec la présentation de 
« Cuba », son dernier sujet.

Chapelle Sainte-Anne, du 11 au 22 
octobre, de 9 h à 19 h, entrée libre.

l’école du Mélomane
Pour la deuxième année, en partenariat avec le conser-
vatoire de musique et sous l’impulsion de Claire Anto-
gnazza, adjointe au maire déléguée à la Culture L’école 
du Mélomane permet au très jeune public d’assister 
gratuitement à des spectacles adaptés. 800 enfants 
par trimestre s’y sont rendus avec leurs enseignants 
en 2011/2012.
Une autre meilleure manière d’intéresser les enfants 
à la musique et d’éduquer leurs jeunes oreilles c’est 
de les amener au concert, de leur faire rencontrer les 
artistes, voir de près les instruments. En liaison avec 
le conservatoire de musique intercommunal, le Méjan 
organise ces rencontres la veille des concerts entre les 
artistes et les élèves. Sous la forme d’une répétition 
publique à laquelle les parents sont invités et qui 
s’achève par un extrait du spectacle.

Robert Rocchi, Prisonnier de la 
flaque 

La chapelle du Méjan, parfaite pour les formations de musique de chambre.



15

R U B R I Q U E

15

A G E N D A
C U LT U R E
S p O R T
L O I S I ROC

T. 
20

12

www.arles-agenda.fr

Dimanche de fête
au musée de la camargue
Installé dans une ancienne bergerie, le musée de la Camargue va faire l’objet d’un chantier de rénovation 

et donc fermer ses portes pendant plusieurs mois. Avant sa fermeture, le public est invité à découvrir ou 
redécouvrir le musée qui retrace l’évolution des activités humaines dans le delta du Rhône depuis le XIXe siècle, 
et les expositions « Objectif Camargue », « Les pieds dans l’eau », « La viticulture en Camargue » et « Gardians 
de Camargue ». Artisans et producteurs locaux s’installent dans les salles du musée, ainsi qu’un studio photo 
itinérant… Enfin, la Compagnie Khoros jouera la deuxième partie du spectacle « Chemins de traverse ».
Dimanche 28 octobre, On se rappelle au musée de la Camargue de 10 h à 17 h, entrée libre. (pos-
sibilité de restauration sur place – Renseignements au 04 90 97 10 82).  pendant les travaux 
l’équipe du musée proposera des activités hors les murs, plus d’infos sur www.parc-camargue.fr

Marchand revient à Arles
André Marchand (1907-1997), figure majeure de la peinture contemporaine est exposé au premier étage 

de la chapelle du Méjan. Fasciné par la nature comme  Van Gogh, le natif d’Aix-en-Provence a peint 
les Alpilles, Arles et le delta, la Bourgogne et Belle-Île-en-Mer dans des styles rappelant les mouvements 
plastiques successifs du XXe siècle. De la Provence, il a retenu aussi la lumière  mais différemment de l’œuvre 
de Van Gogh, les fonds de ses sujets étant souvent sombres. Les tableaux présentés à Arles proviennent du 
musée Estrine de Saint-Rémy-de-Provence qui abrite une collection Marchand.
La provence d’André marchand, chapelle du méjan, jusqu’au 4 novembre 2012.

Douze écrans géants suspendus pour plonger au cœur d’une 
Camargue inconnue : c’est une expérience multimedia signée de 

l’artiste contemporain Doug Aitken que propose la Fondation LUMA à 
partir du 20 octobre dans la Grande halle des Ateliers.
Créateur californien célèbre pour ses installations novatrices, Doug 
Aitken a filmé pendant des mois les paysages camarguais. Le résultat 
est une œuvre nouvelle, baptisée « Altered Earth », construite à partir 
d’images d’une beauté à couper le souffle. La technologie est ici au 
service de l’émotion. Le visiteur sera immergé dans un univers sonore 
et visuel. Il aura l’impression d’avancer dans un paysage en mouvement, 
dans un labyrinthe d’images diffusées sur 12  écrans de 8,5 mètres de 
large sur 5 mètres de haut, suspendus à 60 cm du sol.
Un avant-goût de cette création avait fasciné les spectateurs en juillet 
2011, projetée sur un écran transparent installé place de la République. 

L’exposition qui durera un mois à la Grande halle sera l’unique présen-
tation de cette oeuvre, par la volonté de l’artiste qui ne souhaite pas 
qu’elle se déplace « hors du paysage dans lequel elle est née ».
A la fois local et international, cet événement préfigure le projet culturel 
porté par la Fondation LUMA présidée par Maja hoffmann sur le site du  
Parc des Ateliers. L’exposition coïncide aussi avec le dépôt des permis 
de construire du projet, notamment de la tour conçue par l’architecte 
Frank Gehry,  attendus pour courant octobre.
Doug Aitken, Altered Earth : Arles, ville aux images en mouve-
ment, du 20 octobre au 20 novembre 2012 à la grande halle du 
parc des Ateliers. Du lundi au vendredi de 13 h à 18 h 30. Samedi 
et dimanche de 11 h à 18 h 30. Entrée 5 € (entrée gratuite pour 
les Arlésiens). www.doug-aitken-arles.com

camargue contemporaine à la Grande Halle
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Vendredi 12 octobre
n Le bonheur est-il dans le prêt ? 
Alain Guyard, philosophe et romancier, 
inaugure le cycle de conférences de l’Uni-
versité Populaire d’Arles sur le thème du 
lien entre le bonheur et l’argent, maison 
de la vie associative,  à 20 h. Entrée libre 
et gratuite. 
l Electric Empire, (Soul funk), des 
Australiens qui s’inspirent des années 70, 
cargo de nuit à 21 h 30 (15/12/10 €).

Samedi 13 octobre
l  monument jeu d’enfant, ani-
mations pour les 5-12 ans, abbaye de 
Montmajour.
l Rencontre avec Christian milo-
vanoff et pierre-Lin Renié autour de 
l’exposition Attraction, musée réattu à 
15 h. Entrée libre sur réservation indispen-
sable avant vendredi 12 octobre à 17 h, au 
04 90 49 37 58.
l Louis Winsberg Trio, (Jazz flamenco 
tsigane) donne un concert unique après 
une résidence au Cargo avec Rocky Gres-
set et Antoni El Titi, cargo de nuit à 
21 h 30 (18/15/12 €).

Dimanche 14 octobre
n  Vide-grenier dans la pinède de 
l’hôpital Joseph-Imbert, organisé par 
l’amicale des hospitaliers, de 8 h à 17 h. 
Pour ceux qui veulent prendre un stand 
(8 euros), inscriptions sur place.
n Visite fluviale sur la vedette « Le 
Rhône » par le centre d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE pays d’Arles) avec 
les trois musée d’Arles et Voies navigables 
de France, à 10 h et 15 h, inscription au 
04 90 98 49 09.
l  monument jeu d’enfant, ani-
mations pour les 5-12 ans, abbaye de 
Montmajour.
s Volley-ball, VBA / Avignon (régional 
garçons), gymnase Fournier à 10 h, VBA 
/ sco Marseille (pré-nat. Filles) à 12 h, 
VBA / Villette (nat. 3 garçons)  à 15 h 30.

mardi 16 octobre
l Alexis, une tragédie grecque par la 
Cie Motus. En 2008, Alexis 15 ans est tué 
par la police à Athènes. Il devient l’icône 
d’une jeunesse indignée, qui passe à 
l’action. théâtre d’Arles à 20 h 30.

s Volley-ball, VBA / Aubagne (pré-nat. 
filles), gymnase Fournier à 12 h, VBA / 
Meyzieux (nat. 3 garçons)  à 15 h 30.
l Visite du musée Réattu, incluant 
les expositions Acte V, Les Picasso d’Arles, 
invitation à Christian Lacroix et Christian 
Milovanoff Attraction. Durée : environ 
1 h 30. Accès gratuit sans réservations, 
musée réattu à 15 h.

mardi 9 octobre
l Les dernières fouilles archéolo-
giques en Camargue : conférence de 
Corinne Landuré, archéologue à la Direc-
tion régionale des affaires culturelles 
et Eric Coulet, directeur de la Réserve 
nationale de Camargue, au musée de la 
camargue à 17 h, entrée libre.

mercredi 10 octobre
n Conférence de M. Jacomet, historien 
d’art sur les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle avec l’association des 
Pèlerins des Chemins d’Arles. Maison de 
la vie associative à 18 h 30.
l Tom mc Rae, (Pop folk) compositeur 
et interprète, cargo de nuit à 21 h 30 
(15/12/10 €).

Jeudi 11 octobre
l Restauration du chaland gallo-ro-
main, conférence sur le suivi des travaux 
avec henri Bernard-Vaugiron et Philippe 
Viviès, auditorium du musée Arles 
antique à 18 h 30.
n Le pCB du Rhône en question, café 
des sciences avec Marc Babut écotoxico-
logue, Christelle Gramaglia sociologue 
et Gérard Casanova président de l’asso-
ciation au Fil du Rhône au Malarte à 
20 h 30.

Jeudi 4 octobre
l Bernard Allison, (blues) avec sa 
formation complète, cargo de nuit à 
21 h 30 (20/18/15 €)

Vendredi 5 octobre
l Les fourberies de Scapin, par le 
Théâtre du Kronope. La mise en scène 
moderne de la pièce de Molière renforce 
son ironie mordante, théâtre de la 
calade à 20 h 30.

Samedi 6 octobre
l  Les commerce des armes, son 
éthique…  et ses conséquences sur 
nos vies. Cette conférence sera animée 
par l’auteur Philippe Godard, auteur d’es-
sais politiques et de livres documentaires 
pour la jeunesse. à l’Amphithéâtre Van 
Gogh à 14 h 30. Entrée libre.
s Volley-ball, VBA / Digne (régional 
garçons), gymnase Fournier à 19 h.

Dimanche 7 octobre
Gratuité dans les musées
s Sport en famille, animations gra-
tuites, base de loisirs de Beauchamp.

l Les religions orientales, conférence 
de Pierrette Nouet au musée départe-
mental Arles antique à 11 h.

ExpOS, FOIRES, SALONS
✱ Altered Earth Doug Aitken expose à la 
grande halle du 20 octobre au 20 novembre. 
Voir page 15.

✱ La provence d’André marchand (1907 
Aix-en-Provence -1997 Arles). 50 ans après la 
rétrospective consacrée au peintre provençal 
en 1963 au musée Réattu on peut admirer une 
cinquantaine de peintures et de dessins prêtés 
par le musée Estrine de Saint-Rémy de-Pro-
vence. à voir à la chapelle du Méjan jusqu’au 
4 novembre. [voir aussi p. 15]

✱ Le temps qu’il fait, le temps qui passe. 
Les paysages de Jean-Pierre Petit sont réalisés 
d’après nature en peinture à l’huile, dessin, 
aquarelle, pastels et techniques diverses. cha-
pelle sainte-Anne jusqu’au 7 octobre, ouvert 
tous les jours de 11 h à 19 h. Entrée libre. Vernis-
sage le 7 septembre à 18 h.

✱ photographes du pays d’Arles. Une ving-
taine d’artistes arlésiens. chapelle sainte-Anne 
du 11 au 22 octobre, ouvert tous les jours de 9 h 
à 19 h. Entrée libre. 

✱ Les picasso d’Arles, invitation à Chris-
tian Lacroix. Coup de projecteur sur cette col-
lection unique, née du lien que Picasso a noué 
avec la ville d’Arles et le musée, Musée réattu 
jusqu’au 30 décembre 2012.

✱ musée Réattu, Acte V. Accrochage « théâ-
tral » d’une partie des collections du musée, cin-
quième acte d’une série démarrée en 2008 avec 
Christian Lacroix, jusqu’au 31 décembre 2012.

✱ portrait du Burkina Faso : l’association 
Les amis du Burkina expose des photos de ses 
actions au Burkina, Maison de la vie associative 
du 1er au 15 octobre de 10 h à 19 h.

✱ Arles contemporaine, architectures et 
patrimoines du XXe siècle, exposition organisée 
par le service du patrimoine de la Ville à la cha-
pelle des trinitaires jusqu’au 17 novembre, 
ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h 30.

A G E N D A  O C T O B R E  2 0 1 2

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

arles-agenda.fr
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mercredi 24 octobre
n Art court vidéo,  films de fiction 
français cinémas Actes sud à 19 h et 
21 h (5/2 €).  

l Traversée, texte et mise en scène 
d’Estelle Savastas, théâtre d’Arles à 
19 h. [voir p. 18]

Jeudi 25 octobre
n Les jeudis d’Arelate, « Le traitement 
de l’Antiquité dans la bande dessinée » 
par Alain Genot, archéologue au musée 
départemental Arles antique, maison de 
la vie associative à 18 h 30.
n Art court vidéo,  films d’animation 
français et internationaux, cinémas Actes 
sud à 19 h et 21 h (5/2 €). 
l mike Stern et Didier Locwood 
band, (Jazz) forment un quartet 
d’exception, cargo de nuit à 21 h 30 
(28/25/22 €).

Vendredi 26 octobre
n Art court vidéo, remise des prix 
courts métrages internationaux, cinémas 
Actes sud à 19 h et 21 h (5/2 €).  
l Dafuniks (hip hop soul) le trio pré-
sente son premier album, cargo de nuit 
à 21 h 30 (15/12/10 €).

Samedi 27 octobre
n Art court vidéo, soirée de clôture, 
remise des prix et focus sur les courts-
métrages de David Lynch, cinémas Actes 
sud à 19 h et 21 h (5/2 €).
l Concert de jazz, avec le Duo Ray-
mond Boni / Luc Bouquet, puis  le Trio 
Lionel Garcin : saxophones, Stefano 
Fogher :contrebasse et violoncelle, Luc 
Bouquet : batterie, salle Jean-et-pons-
Dedieu à 20 h 30 (8/5 €).

Dimanche 28 octobre
n On se rappelle au musée de la 
Camargue : le musée invite le public à 
fêter sa fermeture avant rénovation (Voir 
p.15) au musée de la camargue à de 
10 h à 17 h, entrée libre. (Possibilité de 
restauration sur place – Renseignements 
au 04 90 97 10 82).

s Athlétisme, épreuves combinées, 
complexe Fournier après-midi.
s Football, ACA/Cannes (seniors Dh), 
stade Fournier à 18 h.
l Fouilles curieuses, Création par 
l’ensemble lyrique Voce sur des airs 
d’Offenbach, au musée Arles antique à 
18 h 30 et 21 h. 

Dimanche 21 octobre
l matinées musicales d’Arles, concert 
de l’orchestre régional de Cannes sous la 
direction de Philippe Bender, Edgar Mo-
reau au violoncelle, chapelle du Méjan 
à 11 h. Voir page 14.
s Football, ACA/Monaco (U 19 natio-
naux), stade Fournier à 15 h.

s Athlétisme, épreuves combinées, 
complexe Fournier.

mardi 23 octobre
n Octobre numérique, festival Art 
court vidéo, meilleurs films d’écoles 
2011/2012, cinémas Actes sud à 19 h 
et 21 h (5/2 €).  [voir p. 7].
l Redouanne Harjane  humoriste, 
issu du Jamel comedy club est en one 
man show au cargo de nuit à 20 h 
(15/12/10 €).

mercredi 17 octobre
n Octobre numérique, Performance 
d’Adelin Schweitzer salle des pas perdus 
à 17 h. Entrée libre.
l Alexis, une tragédie grecque par 
la Cie Motus. théâtre d’Arles à 19 h 30.

Jeudi 18 octobre
n Octobre numérique, colloque de 
l’Obs/In, palais des congrès à 9 h. Ouvert 
au public , gratuit [voir p. 7]
n Octobre numérique, Performance 
Foetus, poésie numérique interactive du 
corps par La Compagnie, espace Van-
Goghà 18 h 30. Entrée libre.
l Origines de la sculpture romaine, 
conférence de Robert Turcan dans le cadre 
du colloque, auditorium du musée Arles 
antique à 18 h 30. Entrée libre.

Vendredi 19 octobre
n Octobre numérique, colloque de 
l’Obs/In, palais des congrès à 9 h. Ouvert 
au public , gratuit [voir p. 7]
l Fouilles curieuses, Concert par l’en-
semble lyrique Voce sur des airs d’Offen-
bach, au musée Arles antique à 18 h 30 
et 21 h.
l Jazz au grenier, Tribute to Duke 
Ellington par le Doodlin’jazz swing vocal, 
avec le quartet Michel Barrot (trompette), 
et les Doodlin’ (voix) Evelyne Sornay, Em-
manuelle Rivault et Verène Fay, théâtre 
de la calade à 20 h 30.

n Octobre numérique, soirée Pays 
d’Arles numérique, magasin de jouets, 
Ouvert au public , gratuit [voir p. 7]

Samedi 20 octobre
n Fête de l’énergie, Portes ouvertes à 
l’espace info énergie, 6 rue Jean-Bouin 
de 10 h à 12 h. 
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s 
10 km d’Arles, compétition de course à 
pied, départ à 10 h sur le bd des lices, 
voir p. 12/13.

✱ André Leocat, expose ses huiles sur toile 
à la Galerie circA, 2 rue de la Roquette, du 5 
octobre au 17 novembre. Vernissage vendredi 
5 octobre à 19 heures.

✱  Octobre numérique, les expos 
Adelin Schweitzer (StimStim N°1) salle des 
pas perdus du 17 au 19 octobre. Dorothée 
Smith (Agnès), mélina Jaouen (Totem) et 
Sylvain Cousinet-Jacques, enclos saint-
césaire du 17 au 25 octobre. Joël Belouet  
galerie Arena, du 17 au 25 octobre. 

✱ Empty places, photos de Chloé Leroy, réali-
sée dans divers lieux abandonnés, à découvrir au 
Mas Baracan, route de coste Basse.

✱ modèles vivants, dessins de Lorenzo Prieto 
aux crayons, pastel, encre de chine, à voir à la 
librairie Actes sud jusqu’au 9 novembre.

✱ A livre ouvert. Du manuscrit médiéval 
au livre imprimé du XVIe siècle, exposition et 
séances découverte à la médiathèque jusqu’au 
13 octobre.

✱ La provence et la Camargue en peinture, 
tableaux de l’Arlésienne Antoinette Brigati et de 
la Nîmoise Janine Tamberi… toute la nature et 
l’ambiance du Sud, salle Henri comte du 11 au 
19 octobre.

✱ Dans l’objectif
Exposition de la Section « Arts & Images » du 
Collège Robert-Morel en parte-
nariat avec L’ENSP, la Région Paca, 
le Conseil général 13 et la Mairie 
d’Arles, à l’atelier du midi, 1 rue 
du sauvage / 8 rue Dominique 
Maïsto du 12 au 20 octobre.
04 90 49 89 40, ouvert tous les jours  15 h-19 h
Depuis la rentrée 2010, une classe « Arts & 
Images » unique en France, de la 6e à la 3 , existe 
à Arles, capitale de la photographie.

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 90 93 58 11

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

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

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

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

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



Fête du sport en famille 
Dimanche 7 octobre (voir aussi page sport)

Sur les traces 
de Van Gogh à Arles
Samedi 13 octobre à 14 h 30. Asphodèle - Espace pour 
l’art et l’association Môm’Arles organisent des ateliers 
artistiques en famille sur  “Les traces de Van Gogh à 
Arles”. Après des projections et un jeu de piste dans la ville  
les enfants et leurs parents réaliseront leur propre œuvre. 
Le premier atelier a lieu dans la galerie Espace pour l’art, 
rue Réattu de 14 h 30 à 17 h. Prochains rendez-vous les 
24 novembre et 15 décembre. Pour les enfants à partir de 
6 ans et leur famille (3 €  par participant et par atelier). 
Inscriptions auprès de Môm’Arles : 06 14 60 60 42.  

Atelier video-bricolo
Mercredi 17 octobre à 14 h. Le festival Databit.me qui se 
tient à la Bourse du Travail pendant Octobre numérique 
propose un atelier pour enfants de Databending / Paper 
Toys / Projections / Collage Pixel Art. Contact sur le web  
www.databit.me
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273 amis
de Gép- edith chambon, éditions Mouck.
Sonia,11 ans, pense qu’avoir plein d’amis et  faire le buzz 
sur Facebook, c’est le rêve… Pourtant un clic suffira à lui 
procurer bien des ennuis… Comment réparer son erreur ?
Le livre aborde avec justesse les réalités auxquelles les pré-
ados et les ados se trouvent souvent confrontés. 
à partir de 12 ans.

Tous les monstres
ont peur du noir
de Michel escoffier - K. di Giacommo, éditions Fri-
mousse.
Si les enfants savaient ! Les monstres aussi pleurent, ont 
peur du noir et font des cauchemars… Voilà pourquoi ils 
ne veulent pas rester seuls la nuit et se faufilent dans les 
chambres des enfants ! Sur le papier épais et mat de ce très 
bel album les monstres crayonnés avec beaucoup d’hu-
mour ont encore plus peur que les enfants eux-mêmes !  
à partir de 5 ans.

Médiathèque :

les coups de cœur 

des bibliothécaires

Le spectacle « Traversée »
Cie Hippolyte a mal au cœur avec Jessica Buresi et Noé-
mie churlet, mercredi 24 octobre à 19 h. 
« Traversée » raconte l’histoire de Nour, une enfant 
heureuse élevée par sa mère adoptive, sourde, douce 
et aimante. Les deux comédiennes se racontent, dia-
loguent en français et en langue des signes. Un jour Nour 
devra traverser pour aller retrouver sa mère biologique, la 
« vraie »… Réservations Théâtre d’Arles 04 90 52 51 51. 
Spectacle conseillé à partir de 9 ans. Entrée 8 € (adulte) /6 € 
(enfant) ou pass « petits et grands » 36 € les 6 entrées.

Une journée au zoo
compagnie sens en éveil, de et avec sébas-
tien Delsaut. Mardi 30 octobre à 15 h. 
Sébastien se retrouve du jour au lendemain 
gardien au zoo. Lui qui n’a aucune expérience 
avec les animaux prend son courage à deux 
mains et part avec les spectateurs à la ren-
contre des pensionnaires du zoo. Spectacle 
plein d’humour, de poésie et de chansons, 
rythmé par les tours de magie et la partici-
pation des enfants, à découvrir au Théâtre du 
Petit Nid, 7 rue Marc-Sangnier à Monplaisir. 
Tarif : enfant 6 €  / adulte 12 €. Réservations : 
06 03 46 87 75 ou sur www.billetreduc.com

Les Contes
de la Maison jaune
Mercredi 3 octobre à 15 h. Rendez-vous pour les enfants 
à partir de 4 ans à la médiathèque pour Les Contes de la 
maison jaune par Pascale Rouquette sur le thème : Goûter 
de contes. A table les petits loups !
La lecture a lieu dans la salle « La Maison jaune »  au 3e 

étage de la médiathèque. Entrée libre.

Croco’Lire
Venez écouter des histoires le mercredi matin de 10 h 30 à 
midi à l’Espace Ariane de 
Griffeuille !
L’association Croco’Lire 
propose des ateliers de 
découverte du livre par 
le conte pour les enfants 
de 5 à 10 ans et leurs 
parents. La reprise a lieu 
le mercredi 10 octobre, 
renseignements :  Cro-
co’Lire : 04 90 93 45 62.

Initiation à la
mosaïque antique
Mercredi 24 octobre. Un atelier pour découvrir une tech-
nique ancestrale et réaliser un motif antique en galets, 
au Musée départemental Arles antique le 24 octobre de 
10 h à 11 h pour les 6-8 ans et de 14 h à 15 h 30 pour les 
9-12 ans. (6,10 €  / Inscription au 04 13 31 51 48).  
 
Courses spécial enfants
des « 10 km d’Arles » 
Dimanche 28 octobre. (voir aussi page sport)
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Magiciens, enfants du cirque, 
comédiens, chorégraphes, acro-
bates, figurants bénévoles, vont 

se succéder sur les planches du Théâtre 
d’Arles, du 16 octobre au 15 mai et hors les 
murs, puisque nous aurons des spectacles 
à la gare maritime, à l’église des Frères-Prê-
cheurs, espace Van-Gogh, salle des fêtes, 
à Boulbon et Saint-Rémy-de-Provence. 
Une programmation qui colle à l’actua-
lité puisque le premier spectacle «Alexis. 
Une tragédie grecque» fera le pont entre la 
mort d’un jeune tué par balles par la police 
en 2008 et la révolte de l’antique Antigone. 
Actualité avec l’année Marseille-Provence 
2013 et les formes modernes du spectacle 
vivant racontant notre époque, la crise qui 
n’en finit pas, la perte des repères.
•  Une semaine de cirque et de magie du 26 

janvier au 3 février avec deux chapiteaux 
dressés à Trinquetaille, des jongleurs et 
des magiciens au théâtre, du trampoline, 
du jonglage, des objets animés à l’église 
des Frères-Prêcheurs. Vingt Arlésiens bé-
névoles mêlés à d’autres magiciens ama-
teurs vont aussi occuper l’espace public.

•  De nombreux spectacles de danse, dont 
l’empoignade de Yves Calvez et Mickael 
Phelippeau (Bi-portrait Yves C),  une 
nouvelle chorégraphie du Sacre de prin-
temps, à partir de celle de Pina Bausch 

(1975) avec des spectateurs danseurs, 
des tableaux vivants reprenant les des-
sins de Valentine Gross-Hugo esquissés 
en regardant le danseur Nijinsky (on fête 
en 2013 le centenaire de la représentation 
du Sacre du printemps créé aux Ballets 
russes).

•  Du  théâtre avec Marivaux (La Fausse sui-
vante), Goldoni (La Villégiature), Perrault 
(Peau d’âne), Ligne de faille (adaptation 
du roman de Nancy Huston), Invisibles 
(Nasser Djemaï).

En tout une trentaine de spectacles qui 
traversent les thèmes de Marseille-Pro-
vence 2013, tel «Un musée de la personne» 
construit entre Arles et Marseille avec le 
théâtre du Merlan qui donnera lieu à 12 
portraits présentés en octobre 2013.

Le programme de la saison 2012-2013 du Théâtre 
d’Arles est disponible au théâtre, boulevard Cle-
menceau et sur le site : www.theatre-arles.com

Théâtre d’Arles :
les hérauts de notre temps

Villégiature de Goldoni, les 18 et 19 décembre au Théâtre d’Arles.
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Arles se dote d’un 
réseau de fibre optique
Fin 2012, les travaux de pose de fibre 

optique lancés par Arles et la com-
munauté d’agglomération Arles, Crau, 

Camargue, Montagnette (ACCM) sont en 
voie d’achèvement. De nombreux Arlésiens 
dans les quartiers périphériques vont voir 
leur connexion internet en haut débit de-
venir possible ou s’améliorer.
D’ici la fin de l’année plus de 15 km de 
fibres optiques auront été posés à Arles, 
suivant un tracé qui dessert du nord au 
sud et d’est en ouest les quartiers éloignés 
du centre. Le réseau part du central télé-
phonique installé en centre-ville et dessert 
sept répartiteurs, des relais d’où sort un 

débit équivalent à celui du central. De là 
on peut obtenir un branchement en haut 
débit dans un rayon de 4 km alentour. 
La Ville d’Arles et l’ACCM déploient ce 
réseau fibre optique « métropolitain » de-
puis 2011, grâce au pilotage de la direction 
informatique de la Ville, en y associant au 
mieux tous les acteurs publics.
Le dernier chantier part du centre vers 
la sortie nord de la ville. Il passera par les 
quais du Rhône, l’avenue de Stalingrad, 
l’avenue de la Libération. 
Deux relais ont déjà permis de connecter 
des abonnés à Saliers et dans le quartier 
des Ségonnaux. Les répartiteurs de Gi-
meaux et de Pont-de-Crau sont en place. 
Il faut maintenant les relier au réseau élec-
trique. Ensuite les opérateurs entreront en 
action pour mettre en place leur équipe-
ment de réseau.

La fibre optique à domicile
Maintenant qu’une infrastructure en fibre 
optique traverse la commune, France télé-
com Orange débutera dès 2013 le déploie-
ment de la fibre optique jusque chez l’ha-
bitant abonné (plan FTTH) soit un débit 
possible de 100 Mb/s ! Arles sera ainsi une 
des premières villes à bénéficier de cette 
technologie du XXIe siècle, permettant l’ac-
cès à une gamme de services très enrichis 
aussi bien pour les particuliers que pour 
les entreprises.  Fin 2012, le programme 
Boucle locale de haut débit (BLHD) sera 

achevé. Les partenaires publics réflé-
chissent à un nouveau plan pour une 
montée en débit sur les zones industrielles 
et artisanales, qui n’entraient pas dans le 
cadre de financement du Fonds européen 
de développement régional (Feder).
Ces travaux d’un million d’euros ont été financés 
à 40 % par l’Europe (Feder), 20 % la Région, 20 % 
le Conseil général et 20 % l’ACCm.

Équiper les enfants au moment de la 
rentrée, c’est un moment difficile 
pour le budget familial. Confrontée 

au problème, Magali Aupy, secrétaire de 
l’association Les Jolis Bambins, a eu l’idée 
d’ouvrir une « boutique sociale ». Le prin-
cipe est simple : chacun peut y apporter 
– sans contrepartie financière – tout ce 
dont il ne veut plus : vêtements, jouets, 
sacs, chaussures, meubles, vaisselle… 
Magali et son équipe vérifient, trient et 
mettent en vente, à des prix défiant toute 
concurrence : de 10 centimes à 10 € le cos-

tume d’homme, ou encore 5 € un manteau 
pour femme.  Pour l’instant, la boutique ne 
fonctionne qu’avec des bénévoles, parents 
et cousines de Magali. Mais bientôt, deux 
personnes, dont l’une en réinsertion, l’autre 
âgée de plus de 55 ans, vont être embau-
chées. « Grâce à vos dons, on crée des em-
plois » : lance Magali, qui va, dès la Tous-
saint, accueillir en boutique les œuvres de 
« créateurs ». Tricot, bijoux, vêtements… 
Tous les talents seront les bienvenus.
Les Jolis Bambins, 2 rue de la Rotonde, tél. 06 19 
76 55 63.

En chiffres
Près de 1000 lignes, dont certaines n’avaient pas du tout 
accès à l’ADSL deviennent éligibles.

Secteur Nombre de lignes 

Saliers 88
Ségonnaux (Mas d’André) 52
Gimeaux (Les Silos) 258
Gimeaux (route de Saint-Gilles) 132
Pont-de-Crau 251
route de Pont-de-Crau 146
Sortie nord (terrain Lustucru) 70

Affaires à faire chez Les Jolis Bambins
L’association, installée à Raphèle, tient, depuis juillet, une « boutique sociale » en centre-ville. 

La pose de fibre optique  avance à raison de 
300 mètres par jour quand il n’y a pas d’ouvrage 
à franchir comme un pont ou un canal.

S E R V I C E
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Rattaché au service d’Hygiène 
et de Santé, le secteur anima-
lier repose sur cinq agents, 

trois d’accueil et deux de terrain. Ils 
sont sollicités au sujet d’animaux er-
rants, morts ou gênants sur les voies 
publiques et parfois sur le domaine 
privé du territoire de la commune. 
Les cas nécessitant un conseil, une 
intervention sont dirigés vers Sébas-
tien Jacquet et Gérôme Guiraud, 
agents animaliers. Ils se déplacent 
pour constater le problème signalé 
et apporter une solution. À l’origine, 
en 2000, leur mission consistait à trai-
ter par la médiation des plaintes pour 
troubles de voisinage occasionnés 
par la présence de chiens dans les logements arlé-
siens. Aujourd’hui leur champ d’action s’est élargi. 
Ils sont habilités à récupérer les chiens errants, à 
les déposer au chenil municipal qui sert de relais 
avant d’identifier leur propriétaire par le tatouage 

ou la puce de l’animal. 
Autrement, le toutou est 
déposé à la SPA des Baux-
de-Provence.

Animaux exotiques   
I ls  démêlent parfois 
d e s  s i tu a t i o n s  p l u s 
complexes : un taureau 

sur l’artère d’un quartier, un troupeau de chevaux 
en vadrouille, des ânes sortis de leur enclos, des 
flamants, des chouettes, des moutons… Bagués ou 
marqués, ils sont répertoriés dans des fichiers. Les 
choses se compliquent lorsqu’il s’agit de capturer 
un boa ou un python sous une voiture, un iguane 
égaré, une mygale comme c’est arrivé cet été. Selon 
la législation, ces bêtes exotiques appelées NAC 
(nouveaux animaux de compagnie), tout comme 
les chiens de catégories 1 et 2 (dangereux) doivent 
être déclarées. Leur propriétaire est tenu de possé-
der pour les premiers un certificat de capacité à les 
manipuler, les maîtriser, pour les seconds un permis 
de détention.
« Nous avons affaire à une telle variété d’espèces que 
nous travaillons en réseau avec des vétérinaires, des 
éleveurs, des scientifiques. Ils nous aident à recueillir 
les animaux, à trouver des lieux de garde, à secou-
rir », précise le docteur Guy Pensa, responsable du 
service d’Hygiène et de Santé. La dernière opération 
d’envergure portait sur la tortue luth de Trinidad 
échouée sur la plage de Piémanson. Après son ana-
lyse par des spécialistes et des soins, l’animal a été 
remis à la mer.  
Le service d’Hygiène et de Santé, situé au rez-de-chaussée 
de l’immeuble Chiavary, rue Emile Zola est ouvert du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 17 h. Tél. 04 90 49 35 57.

Chasse inoffensive à Arles
Posséder un animal est une responsabilité et obéit à des règles. Les agents animaliers de la Ville 
sont parfois là pour le rappeler ou au besoin intervenir.

BRÈVES
 Bourses Déclic jeunes

La Fondation de France offre chaque 
année une vingtaine de bourses à des 
jeunes de 18 à 30 ans, afin de les aider 
à réaliser un projet personnel à vocation 
professionnelle. Les projets peuvent tou-
cher à tous les domaines d’activité : art, 
artisanat, culture, sciences, environne-
ment, humanitaire… Ces bourses, d’un 
montant de 7 600 euros, sont décernées 
par concours. Pour participer il faut s’ins-
crire avant le 15 novembre sur le site de 
présélection www.fondationdefrance.
org

 Conduite automobile 
des seniors
L’association Occurrences, auto-école 
sociale agréée, organise chaque mois, 
un stage gratuit de remise à niveau au 
code de la route et à la pratique auto-
mobile. Cette proposition s’adresse aux 
personnes de 60 ans et plus, titulaires du 
permis, mais qui ont perdu l’habitude de 
conduire. Pour en bénéficier il suffit de 
devenir membre d’Occurrences (carte : 5 
euros) et de s’inscrire auprès de Delphine 
au 04 90 91 46 94. Cette action est finan-
cée et soutenue par la caisse d’assurance 
retraite (CARSAT Sud Est).

 Chercheurs du midi 
et médiathèque
Marseille-Provence 2013, capitale euro-
péenne de la culture, a fait le pari de 
réaliser avec l’aide de ses habitants un 
grand album de photos du territoire. 
Baptisé « Les chercheurs du midi » le 
projet s’adresse à tous. Pour participer 
il suffit d’envoyer des photos person-
nelles (paysages, coutumes et façons 
de vivre ou personnages) sur le site de 
www.mp2013.fr. L’album, en cours de 
construction, se feuillette sur www.
mp13.fr. Il sera édité en  DVD et mon-
tré au cours de plusieurs expositions 
en 2013. L’atelier informatique de la 
médiathèque d’Arles propose d’aider les 
Arlésiens qui le souhaitent  à envoyer 
leurs photos les mercredis de 14h à 16h 
(pour les enfants et adolescents) et les 
jeudis de 14h à 16h (pour les adultes), 
sur inscription au 04 90 49 38 52.

 Formation à la médiathèque
A partir du mois d’ octobre, l’atelier in-
formatique de la médiathèque propose 
de nouvelles formations aux adultes 
(mardi et vendredi) comme aux enfants 
(le mercredi) de 14 h à 16 h, la séance du 
jeudi après-midi est réservée à l’accom-
pagnement individuel (accès à des sites 
institutionnels, élaboration d’un CV…). 
Renseignements à l’accueil ou par télé-
phone au 04 90 49 38 52.

Arles, en association avec différentes collectivités du pays d’Arles 
mène une démarche Plan Climat Territorial. Le plan climat est 

animé par le syndicat mixte pays d’Arles. Ce dernier a souhaité coor-
donner la fête de l’énergie (évènement national qui se déroule du 18 
au 21 octobre) sur le territoire du pays. L’Espace Info Energie du pays 
d’Arles a été chargé de la programmation et de la réalisation de cet évè-
nement. Il propose plusieurs rendez-vous : projection, émission radio, 

visite de maisons économes en énergie, 
bioclimatique, qui utilisent les énergies 
renouvelables. Renseignements sur www.
arles-agenda.fr à l’Espace info énergie, 6 
rue Jean-Bouin qui sera également ouvert  
samedi de 10 h à 12 h. Contact : 04 90 96 
43 86 et eie.clcvarles@free.fr

CONFÉRENCES EXPOSITIO

NS

ANIMATIONS VISITES DE SITES

 

Isolation

Venez faire le plein de conseils 

sur les économies d’énergie

Énergies
renouvelables

Aides
financières ?

Ventilation

Le programme de votre région sur : 

www.infoenergie.org  

Près de 25 conseillers du réseau      se mobilisent en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur pour vous aider à réaliser des économies d’énergie. Venez participer gratuitement aux 

manifestations qu’ils organisent près de chez vous. 

Du 18 au 21
octobre 2012

http://www.infoenergie.org/
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Fête de l’énergie du 18 au 21 octobre
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T R I B U N E S  p O L I T I Q U E S

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

socialistes
et Apparentés

Cette année, la nuisance liée aux moustiques 
fut plus forte que les précédentes. Cette pro-
lifération soulève, encore une fois, des inter-

rogations sur l’opportunité d’une réelle démoustica-
tion, dans les parties agglomérées de notre territoire.
Écartons d’emblée la polémique sur la démousti-
cation des espaces naturels. Ce n’est pas l’objet de 
cette tribune. Notre propos porte sur la démoustica-
tion de nos quartiers et de nos villages. Certains la 
qualifient de confort. Mais, il n’est ni inconcevable, 
ni irraisonnable de vouloir vivre les soirées d’été les 
fenêtres ouvertes et de profiter de sa terrasse ou de 
son balcon, lorsque les températures de la journée 
dépassent les 30°C. 
Une quarantaine d’espèces de moustiques sont 
recensées sur le littoral méditerranéen français. 
Une dizaine a la capacité de piquer, mais deux seu-
lement (Aèdes Caspius et Aèdes Detritus) sont forte-
ment nuisibles, car elles peuvent parcourir plusieurs 
dizaines de kilomètres depuis leur gîte de repro-
duction vers les zones agglomérées. Ces espèces ne 
semblent pas source de maladies.
C’est l’Aèdes Alpopictus (moustique tigre) qui est 
vecteur de maladies, telles que la dengue ou le 
chikungunya. L’arrêté préfectoral n°201251-0005 
du 30 mai 2012 précise d’ailleurs que les minis-
tères de la Santé et de l’Environnement classent le 
département des Bouches-du -Rhône au niveau 1 
du risque vectoriel. Au regard de ce classement, il 
serait  opportun de connaître les modalités d’inter-
ventions, visant à garantir et concilier la sécurité 
des personnes et la préservation de notre environ-
nement, en cas de présence constatée de l’Alpopictus 
sur notre territoire.
Mais au-delà des risques potentiels, il est indispen-
sable qu’un débat, en présence de toutes les parties 
concernées, se déroule publiquement. Nos interro-
gations sur la démoustication sont nombreuses. La 
compétence Démoustication appartient au Conseil 
général. Nous demandons donc publiquement à 
nos deux conseillers généraux d’Arles et plus par-
ticulièrement à notre Maire, Président du Parc de 
Camargue de prendre l’initiative de ce débat, afin 
que les conditions de la démoustication sur notre 
territoire soient mieux connues et sans doute ren-
forcées.
De nouvelles actions, visant à développer, par 
exemple, l’action préventive sur les zones urbaines 
(élimination des gîtes domestiques pouvant favori-
ser la ponte, pièges à carbone, à propane ou à néon, 
appui à l’installation de moustiquaires individuelles) 
pourraient utilement être examinées, proposées et 
mises en œuvre. Dans tous les cas, tous les habitants 
de notre commune doivent pouvoir obtenir des ré-
ponses aux nombreuses questions qu’ils se posent 
sur ce sujet. Ils demandent légitimement à ce que 
de nouvelles actions soient mises en œuvre par le 
Département des Bouches-du-Rhône, collectivité 
compétente dans ce domaine.

DAVID GRZyB

GROUpE

Arles notre passion

SERGE BERTHOmIEU

Mes chers concitoyens, depuis l’établisse-
ment de mon droit de m’adresser à vous 
dans les pages du magasine d’Arles vous 

avez été nombreux de me conforter dans mon 
action à votre service et de m’interpeller sur ce qui 
vous préoccupe.
Aussi je tiens à vous remercier de vos encourage-
ments et de votre soutien à la bataille que nous 
menons au Conseil Municipal pour la protection 
de vos intérêts.
Et je continuerai…
En ces temps de rentrée scolaire encore une fois, 
vous me faites part de vos préoccupations des 
manquements décisionnels de l’administration 
municipale qui laisse non seulement nos dédiés et 
compétents services techniques, nos admirables 
professeurs des écoles sans moyens adéquats pour 
assurer des meilleures conditions à nos enfants. Ceci 
est intolérable. 
Intolérable aussi l’absence d’une politique munici-
pale de sécurité digne de ce nom (bientôt un troi-
sième policier municipal !!!). 
En effet, les incivilités et les actes de délinquance 
désespèrent de plus en plus nos concitoyens, sans 
revenir sur les problèmes dans les quartiers dont 
a parlé ma collègue de l’opposition lors du dernier 
Arles Info. Les commerces qui ont le mérite d’appor-
ter des emplois sur Arles se retrouvent confrontés 
à des squats ou des occupations de rues (avenue 
Gambetta, avenue Stalingrad, rue Mireille.....)qui 
les mettent en difficulté en affaiblissant la cohésion 
sociale entre les différentes populations.
Le marché du samedi devrait redevenir un mar-
ché de haute qualité, un vrai marché provençal, 
afin d’enrayer la baisse de fréquentation, d’attirer 
à nouveau la clientèle de la Vallée des Baux et de 
l’ensemble du Pays d’Arles. Il est indispensable pour 
cela que les commerçants ambulants arlésiens qui 
payent leurs impôts sur Arles soient prioritaires sur 
le choix des meilleurs emplacements comme c’est 
le cas dans de nombreuses villes.
Enfin dans les jours à venir nous suivrons tout par-
ticulièrement les actions judiciaires que nous allons 
mener contre les PPRIA (Plan de Préventions des 
Risques Anticipés), et nous sommons avec mes col-
lègues de l’opposition le Maire à avoir plus d’efficaci-
té, pour débloquer les projets urbains et immobiliers 
qu’ils soient publics ou privés, afin de permettre aux 
salariés de nos entreprises du BTP de ne pas perdre 
leurs emplois !
Aussi, chères Arlésiennes et chers Arlésiens mobili-
sons-nous, changeons cet état de choses ensemble 
car je suis avec vous pour vous et pour l’avenir 
d’Arles.

serge.berthomieu@voila.fr
www.sergeberthomieu.fr

GROUpE

Arles en capitale

CYRIL JUGLARET

Avec les fêtes d’Arles, les deux férias sont les 
plus importantes manifestations qui ponc-
tuent la vie des Arlésiens et qui participent 

largement à l’économie de nos territoires. Pourtant, 
année après année, la féria de septembre décline, au 
point que certains préfèrent jeter l’éponge, songeant 
même à l’abandonner. Et l’édition 2012 ne vient que 
confirmer ce triste constat qui laisse à tous, Arlé-
siens, touristes et professionnels un goût amer.
Comme à son habitude, du côté du Maire et de 
son équipe, comme de l’empresa, on tente de nous 
rassurer, d’expliquer l’inexplicable et de promettre 
la main sur le coeur que l’année prochaine, ce sera 
différent.. Cette année encore, la presse se fait lar-
gement l’écho des Arlésiens et des malheureux tou-
ristes qui ont tenté l’aventure : la féria du Riz n’est 
plus ce qu’elle a été !
Alors on sort les grands arguments, on mouline 
dans le vide, prétextant un coup la crise, un autre 
la météo ou de façon encore plus tranchée que les 
toros n’intéressent plus. Et puis on promet une fois 
de plus le changement ! C’est tendance !
Ces arguments ne tiennent pas quand on voit par 
exemple, cette année encore, que Nîmes a su faire 
carton plein : des arènes bondées, une ville en surac-
tivité et des retombées économiques équivalentes ! 
La féria des Vendanges a encore fait parler d’elle et a 
même, comble de l’ironie, permis de remplir les hô-
tels arlésiens, quasi déserts pendant notre féria une 
semaine avant ! Non l’aficion n’est pas morte et les 
Arlésiens voudraient continuer à aimer leur féria !
Le renouvellement de la délégation de service pu-
blic de la gestion des arènes, il y a 2 ans, aurait pu 
permettre de changer les choses et d’offrir à Arles 
ce qu’elle mérite… Malheureusement, et malgré 
nos interventions, il n’en fut rien. Pourtant, nous 
sommes passés à côté de beaux projets qui auraient 
redynamisé la ville et ce moment cher au coeur des 
Arlésiens. Ils n’ont pas été choisis, on se demande 
pourquoi…
A l’instar de beaucoup de domaines, on subit année 
après année le déclin, conséquence directe des mau-
vaises décisions du Maire. Et malgré la pugnacité 
et le dévouement du tissu associatif qui, heureu-
sement, supplée la municipalité bien des fois, on 
finit par se résigner et s’habituer à la décrépitude 
ambiante.
Pourtant, nous restons convaincus que la fatalité ne 
peut pas être un modèle politique, qu’on ne peut pas 
indéfiniment se cacher derrière la « faute à pas de 
chance ». La vérité est bien plus cruelle, l’addition 
des erreurs stratégiques et politiques de l’équipe en 
place, a forcement des répercussions économiques 
et sur le quotidien des Arlésiens. Ce qui vaut pour la 
féria, se vérifie, hélas, dans bien d’autres domaines.

www.arlesopposition.com
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GROUpE

Vive Arles

Les chiffres de fréquentation touristique 
constatés cet été dans la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur  montrent un 

bon niveau de fréquentation mais en retrait 
par rapport aux années précédentes. À Arles, 
les premières estimations montrent une sta-
bilité du nombre de touristes accueillis en 
référence à 2011. En cette année où l’office de 
tourisme fêtera les 4 et 5 octobre le 100e anni-
versaire de sa création, ce résultat confirme 
l’attrait de notre ville pour des visiteurs venus 
du monde entier. 
Notre richesse patrimoniale et les nombreux 
évènements de qualité qui ont rythmé cet été 
sont les atouts essentiels de cette fréquen-
tation touristique. À cela s’ajoute le fait que 
les Arlésiens sont de plus en plus nombreux 
à profiter de ces animations dont beaucoup 
sont accessibles gratuitement. C’est un véri-
table inventaire à la Prévert que le rappel de 
celles-ci : les Rencontres, les Suds, les nuits du 
Cargo, Arelate et le festival Peplum, Rencontre 
avec les étoiles, les Rues en musique, Voies off, 
les courses camarguaises, Convivencia, Arles 
en rire, les expositions et concerts, la Féria du 
Riz… Un grand merci à toutes les associations 
et aux centaines de bénévoles qui se relaient 
pour que ces animations aient lieu. 
Mais si cette fréquentation touristique est 
stable, le pouvoir d’achat des familles a bien 
chuté et ceux qui partent en vacances dé-
pensent moins et privilégient l’essentiel. Cette 
baisse de la consommation des touristes  se 
ressent sur l’économie liée à leur accueil. La 
crise a des effets immédiats difficiles, mais 
elle a aussi un impact sur le comportement 
de nos concitoyens qui se demandent ce que 
leur réserve l’avenir.
Cette rentrée marque un tournant avec un 
triste record pour les chiffres du chômage, et 
les plans sociaux annoncés  dans de grandes 
entreprises. Autour de Monsieur le Maire, les 
élus du groupe « Vive Arles » sont à l’écoute 
des habitants de notre commune et à leurs 
côtés pour les aider dans leur vie quotidienne, 
tout en agissant pour combattre les causes de 
cette crise, et donner tout son sens au mot 
solidarité.
N’hésitez pas à nous contacter, à nous inter-
peller, nous serons heureux de vous rencon-
trer, d’échanger avec vous. 

NICOLAS KOUKAS

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 12 août au 15 septembre 2012

n A i s s A n C e s
Lilou Ghys, Naëlie Croisonnier, Soane Khiari, 
Aïcha Sahnoun, Loriano Chambordon, Iris 
Huynh-Kim-Lan, Eden El Khamali Girino, Amir 
El Habchi, Jade Demonchaux, Mathéo Paturaux, 
Zoé Clamour, Lily Portigliatti, Mahwa Camara, 
Lamia Azougagh, Mélinée Paul, Hajar Belahcen, 
Loëllie Dussin Gagnade, Victoria Volpi, Lino 
Tormos, Cyril Pons, Saïnazad Moussa, Erwan 
Trotoux, Alaeddine Jrouda, Léna Gazia, Lucenzo 
Morais, Oulayae Elyadri, Safouan Bouzaffour, 
Maëly Hochart, Selma El Mouafak, Diego Palma, 
Lou Cippiciani, Ethan Tibeuf, Lou-Anna Jehan, 
Ruben Tortajada, Rania Bahazzou, Mélissa 
Vitillart, Assia Ziachi, Leyna Chebli, Morgan 
Barthalot, Lili Greco, Méloé Renet, Nolann Millon, 
Soukaïna Labhiar, Maïssa Kouki; Marcel Sanchis, 
Zyed Chaouch, Noham El Alami, Naël Bentayeb, 
Maïa Montanari, Chris Uguet, Emma Brondino, 
Pauline Sabatier, Rami Soltani, Léna Durand, 
Jules Hedbaut, Robin Collet, Yasmina Chenoufi, 
Many Charmaison, Lila Kaddour Hemissi, Noham 
Decollonge, Imrane Saleh, Livio Croissiau, Lexie 
Camphin, Charlie Larivière, Milo Moya, Rym 
Bentayeb, Giulia Giachin, Imrane Boutour, 
Rayane Boutour, Lelih Kacemi Duran, Giulian 
Radosavljevic, Vincent Chiarel, Mael Henry 
Plaza, Ida Hugounenq, Angélina Menshou, Eléa 
Libbra, Mathis Maveraud, Léo Perron, Clarisse 
Cammarata, Emilie Durand, Lilou Morillas, 
Ninon Lyonnet-Maury, Amaël Guillaume-Maillet, 
Shanone Gault.

M A r i Ag e s
Jérôme Har y et Aurélie Manzini ,  Jof frey 
Psychopoulos et Elodie Brand, Laurent Mondino 
et Corinne Aprin, Frédéric Cadet et Muriel 
Giraud, Rémi Scandagliari et Justine Loiseau, 
Sylvain Thierry et Jessica Garcia, Christophe 
Pachoud et Adeline Rognon, Tanguy Markowski 
et Zeliha Zoubir, Jérôme Fabre et Julie Ginez, 
Thomas Pallegoix et Alicia Chazalon, Xavier 
Kreb et Sophie Bury, Georgel Balcan et Alina 
Jitaru, Damien Geoffray et Elodie Bretagne, Jean-
Jacques Raquin et Maria Beistégui, Samuel Lopez 
et France Simian, Charaf Sriej et Elodie Lachaud, 
Alexandre Poltoratzsky-Jans et Aurélie Verdier, 
Julien Perez et Sophie Deville, Mohamed Benabed 
et Latifa Mnasri, Sylvain Medina et Hélène Martin, 
Alexandre Adrien et Priscilla Nalesso, Edgard 
Oberson et Susanne Meier.

d é C è s
José Galbès (87 ans), Michaël Lidbury (71 ans), 
Marie-Laurence Jouve née Wioland (62 ans), Guy 
Dumont (68 ans), Simone Chazaly née Chatelain 
(92 ans), Yvonne Bonfils née Santarnecchi (87 
ans), Marius Jullian (92 ans), Jeannine Laporte née 
Objois (85 ans), Robert Ferrier (88ans), Madeleine 
Barbaux née Babassut (90 ans), Paulette Lebre née 
Vivares (92 ans), Eveline Loentgen née Loffredo 
(60 ans), Marie-Thérèse Gueyraux née Jouve (78 
ans), Diozé Munoz (80 ans), Raymond Rachet 
(86 ans), Claude Bernard (65 ans), Renée Lautier 
née Gondrand (85 ans), Laurent Ayme (95 ans), 
Walter Hempel (84 ans), Hélios Florès (62 ans), 
Joseph Bellagamba, Belkhacem Bekhaced (64 ans), 
Raymonde Réol née Boromé (90 ans).
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p O R T R A I T

Naître à la Roquette et jouer sur les scènes du monde entier, c’est la vie « extraordinaire » de Jules Romero, le leader 
du groupe Gitano Family et de sa famille. Il raconte ce parcours hors norme.

Une famille en or
Bien sûr, ce qui frappe quand on 

rencontre Jules Romero, c’est 
son regard. Sombre, farouche, 
il vous jauge un public dès les 
premières mesures, à Rome 

ou à New-York, à Dubaï ou à Tokyo. Et 
oui, au Japon, des salles entières recon-
naissent « La rumba de la 
Roquette », l’un des titres de 
Gitano Family, le groupe de 
rumba flamenca que Jules 
Romero dirige depuis plus 
de vingt ans. « Mais quand on 
joue à Arles, c’est toujours une 
émotion particulière, un bon-
heur ». Comme le 9 septembre 
dernier, à la bodega Les Anda-
louses, quand la foule a repris 
en chœur, avec eux, la Messe 
Sévillane. Des moments que 
Jules Romero vit intensément : 
« On retrouve tous les copains 
d’enfance et ceux qui nous 
suivent depuis longtemps, et on 
est fier de montrer à ce public 
que notre succès à l’étranger, 
nous le devons à notre travail. »
À l’origine, Jules n’était qu’un 
membre du groupe créé 
par trois des frères Reyes, 
Pablo, Patchaï, Canut. Mais 
il en a pris les destinées en 
main quand les Reyes sont 
retournés aux Gypsy Kings. 
Aujourd’hui, auteur, compo-
siteur, guitariste, chanteur, 
manager, Jules se produit en-
touré de ses fils, Lucas et Julio 
Miguel, de sa femme Marjory 
et de son neveu, Anthony  
Gazia. Mais sur scène, il se 
tient en retrait. Et  pousse 
dans la lumière Julio Miguel et Lucas, le 
virtuose : « c’est à eux de connaître ça, main-
tenant. J’ai eu mon heure de gloire. J’ai coupé 
une oreille lors d’une corrida de Miura ». 
Ses parents avaient fui la guerre d’Espagne. 
« Nous étions pauvres mais on a été accueilli 
dans un pays qui nous a permis d’évoluer. 
La cantinière nous donnait des restes pour 
le repas du soir. La dame de la bibliothèque 

m’a fait découvrir les livres, la maîtresse de 
l’école maternelle du Cloître m’a encouragé ». 
Et puis il y a les frères Reyes, les voisins, 
avec qui le petit Jules gratte la guitare dès 
l’âge de cinq ans, et qui lui apprennent à 
fumer, pour « la voix ». « Mais j’aimais bien 
prouver ma valeur, et puis, torero, c’était bien 

pour séduire les filles » explique Jules, avec 
un petit sourire. Un grave accident, une 
mère qui s’évanouit quand elle voit l’habit 
de son fils gorgé de sang… « J’ai écouté ma 
maman. Et puis je venais de rencontrer ma 
future femme, et je ne voulais pas que mes 
enfants grandissent avec la peur de perdre 
leur père ». Avant ses 30 ans, Jules Romero 
suit les Reyes, toujours eux, dans l’aventure 

des Gypsy Kings. « J’ai vu qu’on pouvait ga-
gner sa vie avec la musique et  puis j’aime 
ça : travailler des sonorités, un thème qui 
m’inspire, noter des paroles. » Le travail : la 
clé de la réussite selon Jules Romero, avec 
le respect du public, quel qu’il soit. « C’est 
ce que je veux inculquer à mes fils. C’est le 

public qui nous porte. Il n’y a 
pas de plus belle récompense 
qu’une salle qui reprend votre 
musique. Récemment, on a 
joué pour un mariage dans 
une famille de la jet-set et le 
lendemain, pour le départ en 
retraite d’un manutentionnaire 
d’une papeterie. Ses collègues 
lui ont offert une mobylette 
et une paire de chaussons, et 
nous, notre cachet. C’est ce que 
j’aime aussi, dans ce métier : 
rencontrer des gens venus de 
tous les milieux. On passe les 
fêtes de Noël dans des hôtels 
de Courchevel pour des Russes 
qui jettent les billets en l’air, et 
dans des hôpitaux, des mai-
sons de retraite. Et quand une 
dame qui a perdu sa fille, écrit 
qu’elle a retrouvé le goût de 
vivre en entendant une de nos 
chansons, ça n’a pas de prix ». 
Pourtant, les Gitano Family 
pourraient jouer les stars. On 
les demande au Japon, où ils 
se produisent depuis six ans, 
aux États-Unis, à Tahiti, à 
Monaco, à Dubaï, pour l’émir 
du Qatar… Plutôt que la gloire, 
Jules aime le sentiment d’être 
« dépaysé ». Partout où il va, 
il visite, observe, s’émerveille 
– sauf devant le Colisée, de 

Rome : « ils n’y font pas de corrida ! » – et 
prend des notes, pour le livre qu’il veut 
écrire. « Quand j’étais petit, devant Picasso 
ou Dominguin, entourés de la foule, place du 
Forum, je voyais qu’il était possible d’avoir 
une vie extraordinaire. Je veux montrer qu’en 
travaillant, on peut s’approcher du destin 
dont on rêvait. »

Texte : Marie-Pierre Garrabos
Photo : Hervé Hôte/Agence Caméléon


