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Le Guide du Routard 
édition spéciale MP2013 
En couleurs et illustré, ce nouveau guide 
de 107 pages détaille un grand nombre de 
manifestations qui se dérouleront sur tout le 
territoire de Marseille-Provence. Il présente 
également  les sites culturels créés ou réno-
vés à l’occasion de l’année Capitale – comme 
la nouvelle aile du Musée départemental Arles Antique –, et qui reste-
ront définitivement dans les villes du territoire. Fidèles à l’esprit « Rou-
tard », les auteurs proposent une sélection d’adresses pour séjourner 
dans la région ainsi que des restaurants pour profiter de la gastronomie 
provençale et méditerranéenne. Enfin, le Guide comprend une carte 
dépliante du territoire avec le tracé du GR®2013 créé pour l’occasion.
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Marseille-Provence 2013 sera une capitale singulière, 
d’autant plus que c’est tout un territoire qui se mobilise 
et construit une programmation remarquable.”

HuGuEs PARAnt, préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 30 octobre 2012 à Arles.

Arles s’enrichit 
d’un nouveau 
festival
L’association Oiseau Indigo a 
pour objet d’aider à la diffusion 
en France d’ouvrages venus des 
mondes arabes et africains. En 
novembre 2013, Isabelle Gré-
millet, sa fondatrice, parrainera 
l’envol d’un nouveau festival, 
Paroles Indigo. Il s’agira de faire 
découvrir et partager la richesse 
des langues parlées et écrites au 
Moyen-Orient, dans le Maghreb 
et en Afrique sub-saharienne, 
autour de lectures, ateliers pour 
enfants et adultes, un concert et 
des rencontres entre éditeurs de 
ces régions. Cet événement, sou-
tenu par la Ville, a reçu le label 
« Marseille-Provence 2013 ».

un deuxième Goncourt pour Actes sud
Le 7 novembre 2012, le prix Goncourt a été décerné à Jérôme Ferrari 
pour "Le sermon sur la chute de Rome" édité chez Actes sud. C’est 
la deuxième fois que l’éditeur 
arlésien reçoit le plus pres-
tigieux des prix littéraires 
français, huit ans après la 

distinction accordée à Laurent 
Gaudé pour Le soleil des Scorta. 
Le 6 novembre, la maison fondée 
par Hubert nyssen et dirigée par 
sa fille Françoise, voyait un autre 
de ses auteurs récompensés : le 
prix Médicis de l’essai est revenu 
à David Van Reybrouck pour 
Congo, une histoire.

un polar aux arènes
Début novembre, les arènes ont servi de décor à l’intrigue du prochain 
film de Fred Cavayé, réalisateur à succès à qui on doit entre autres 
« Pour elle », avec Diane Krüger et Vincent Lindon.
Dans ce policier, on retrouvera Vincent Lindon et Gilles Lellouche. Mais 
un des rôles principaux est tenu par le jeune Max Baissette-Malglaive, 
qui, selon le scénario, est témoin d’un meurtre durant une corrida. son 
papa, ancien flic, mènera l’enquête. La Ville est régulièrement sollicitée 
pour des tournages sur son domaine public et dans ses monuments. Les 
demandes sont transmises au Bureau du cinéma, rattaché à la direction 
des affaires culturelles.
Photo ci-contre : Fred Cavayé et le jeune Max

 Brèves du conseil
Le conseil municipal du 24 octobre 2012 
a examiné 32 délibérations, parmi les-
quelles :
•  L’organisation de l’exposition Nuage, 

au Musée Réattu, dans le cadre de 
Marseille-Provence 2013. Pour ce qui 
sera l’un des événements-phare de 
l’année, les tarifs d’entrée sont fixés 
à 6 et 8 €. Budget prévisionnel de 
l’exposition : 650 000 €, la part Ville se 
montant à 80 000 €.

•  L’attribution de subventions culturelles 
exceptionnelles à quatre associations 
arlésiennes : La Fanfare des Beaux 
Dimanches, pour organiser des actions 
musicales sur la commune ; Le Rhône 
en vis-à-vis, les amis du Musée Réattu 
pour les aider à organiser des actions 
de promotion autour du musée ; L’Oi-
seau Indigo pour le premier festival 
de l’édition « Paroles indigo » et enfin, 
le Parc naturel régional de Camargue 
pour soutenir la construction d’une 
œuvre de l’artiste tadashi Kawamata.

•  La participation de la Ville, pour un 
montant de 23 575,50 €, à l’opération 
de démoustication  2011. L’Entente 
Interdépartementale de Démousti-
cation (EID) est intervenue en ville 
(notamment à Barriol) et en milieu 
péri-urbain. une superficie cinq fois 
plus importante que l’année précé-
dente a été traitée pour une somme 
totale de 94 302 €.

•  L’approbation du dossier de réalisation 
modificatif de la ZAC des Ateliers. sur 
la partie ouest , la fondation LuMA va 
bâtir un édifice destiné à accueillir ses 
collections et activités. L’École natio-
nale supérieure de la photographie 
implantera ses nouveaux locaux, de 
même que les éditions Actes sud. La 
réhabilitation des bâtiments indus-
triels du site permettront d’accueillir 
les Rencontres de la photo dans de 
meilleures conditions.

•  Le maintien des tarifs existants du sta-
tionnement voirie et dans le parking 
des Lices jusqu’au 31 décembre 2012.

•  L’acquisition d’un nouveau mediabus 
pour remplacer l’actuel véhicule. Il 
sera livré aménagé et décoré pour un 
montant de 274 661,28 € ttc.

Il a été annoncé le projet de création 
d’un pôle social dans le bâtiment occu-
pé actuellement par le Crédit Agricole, 
en centre-ville, qui regrouperait les 
services du CCAs et la halte-garderie 
Van Gogh. Le Conseil général, regrou-
perait ses services dans une autre aile 
du bâtiment.

L’ actualité d’ Arles
en continu sur le blog

arles-info.fr
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22 M€
c’est le montant du financement du Contrat de delta Camargue. Il a été signé 
le 16 novembre au Mas du Pont de Rousty par le maire d’Arles, président 
du Parc naturel régional de Camargue, le sous-préfet d’Arles, le président de 
région, l'un des vice-présidents du département, le directeur de l’agence 
régionale de l’eau et 22 maîtres d’ouvrages. Conclu pour 6 ans, il comprend 
63 opérations pour une gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques 
de l’ensemble du delta du Rhône.

Francine Yonnet honorée par la République
« Une femme d’exception. Généreuse et robuste, enthousiaste et diplo-
mate, belle dans un monde machiste et rude » : c’est ainsi que Cathe-
rine Ceylac, journaliste à France télévisions, a salué son amie Francine 
Yonnet, alors qu’elle lui remettait l’insigne de chevalier dans l’Ordre 
national de la Légion d’honneur, le 27 octobre 2012, aux corrales de 
Gimeaux. Distinguée pour son action à la tête de l’Association des éle-
veurs de taureaux français pendant dix ans, Francine Yonnet a déclaré : 
« Même si aujourd’hui, j’ai passé la main, j’espère vivre au milieu des toros 
encore longtemps ». 

La Camargue de Doug Aitken plébiscitée
L'exposition « Altered Earth » produite par la Fondation LuMA à la Grande Halle du Parc des Ateliers a été 
prolongée jusqu'au 2 décembre. À la date du 22 novembre, 4552 visiteurs étaient venus admirer ces 50 
minutes d'images sur la Camargue. Conçu par l'artiste américain Doug Aitken, ce grand spectacle a suscité 
également l'intérêt de la presse nationale et internationale. Rappelons qu'il sera impossible de voir l'expo-
sition ailleurs qu'à Arles.

À la CCI, des projets et un nouveau logo
La Chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles est l’une des premières de France à adopter le nouveau logo qui est 
désormais commun à toutes les CCI de France. « Cet outil de communication indispensable permettra de fédérer nos actions et 
de montrer que nous soutenons un grand nombre  de structures et d’événements », décrit Francis Guillot, président de la CCI du 
pays d’Arles. sous sa mandature, cinq conseils d’orientation stratégique ont été mis en place, pour mettre en avant les services 
proposés aux entreprises, investir dans les infrastructures, communiquer et développer les filières d’excellence. Ainsi, les atouts 
de la ville dans le domaine de la photo et de l’image (avec les Rencontres, l’École de la photographie, supinfocom, la fondation 
LuMA) seront mis en avant pour attirer de grandes entreprises de ce secteur et faire du pays d’Arles, selon les mots du président, 
« la Silicon Valley de l’image numérique ».

Le calendrier de la Reine 
officiellement en vente
Le calendrier de l’année 2013 de la Reine d’Arles et 
de ses demoiselles d’honneur a été présenté le 4 
novembre, en salle d’honneur de l’Hôtel de Ville. Les 
clichés de cette édition sont signés du photographe 
arlésien Roger-Christian Linsolas. Le calendrier est 
en vente au prix de 25 euros dans les librairies arlé-
siennes.

Provence Prestige est une occasion unique de 
valoriser l'étendue des talents des hommes 
et des femmes de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
[…] et du secteur de l'artisanat avec ses 110 000 
entreprises et 300 000 emplois.”

MICHEL VAuZELLE, président de la région PACA
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 Brèves du conseil (suite)
Le bilan pour l’année 2011 des activi-
tés de la régie municipale des pompes 
funèbres a été communiqué. son chiffre 
d’affaires a atteint plus d’un million 
d’euros, soit + 9,89 % par rapport à 
2010. Le nombre d’obsèques prises en 
charge est également en augmenta-
tion : la régie municipale a réalisé 472 
obsèques sur les 866 organisées à Arles 
en 2011. 

La prochaine séance publique du conseil 
municipal est fixée au 19 décembre 
2012 à 18h, en salle d’honneur.

 Chronique du Grand Prieuré
La présentation du livre d’Andy ney-
rotti sur l’histoire du grand prieuré de 
Malte (actuel musée Réattu) prévue le 
1er décembre a du être repoussée au 15 
décembre à 15 h 30 au musée Réattu.
tél. 04 90 49 37 58.

 Parc des Ateliers
Les Arlésiens sont invités le 10 dé-
cembre 2012 à participer à la réunion 
publique sur « Le projet Parc des Ateliers 
par la fondation LuMA ». Rendez-vous 
au théâtre d’Arles à 18 h.

 Arles récompensée
Hervé schiavetti, maire d’Arles, et Jean-
Bernard Memet, fondateur et dirigeant 
de la société A-Corros, ont reçu le Grand 
Prix Méridien de la Requalification ur-
baine. Pour la deuxième année consé-
cutive, l’hebdomadaire de l’économie 
en région Provence Alpes Côte d’Azur a 
distingué 9 acteurs de l’économie régio-
nale, collectivités locales et entreprises. 
Arles a été récompensé pour le projet 
Archeomed, qui sur le site de l’ancienne 
rizerie Lustucru, réunira plusieurs entre-
prises qui œuvrent autour de la restau-
ration du patrimoine.

 Rapide et écolo
un nouvel établissement de restaura-
tion rapide a ouvert, le 13 novembre, 
dans la nouvelle zone commerciale 
Plaine de Montmajour. Ce MacDonald’s, 
inauguré en présence du maire et de son 
premier adjoint, emploie 57 personnes, 
recrutées en collaboration avec Pôle 
Emploi. Le bâtiment dispose d’une série 
d’équipements destinés à réduire son 
impact environnemental : charpente en 
bois issus de forêts françaises, pompe à 
chaleur, éclairages avec ampoules LED 
basse consommation, système de récu-
pération d’huile de friture usagée.

La pêche pour tous
un ponton de pêche accessible aux personnes à mobilité réduite a 
été inauguré, le 9 novembre, par le maire d’Arles. Cet équipement a 
été réalisé à l’initiative de l’association des pêcheurs à la ligne Arles – 
saint-Martin-de-Crau, grâce au soutien de la société Locale d’Épargne 
Provence Ouest.
Il a été installé par la Fédération Française de Pêche, sur le canal de la 
Vallée des Baux, dans la zone de Fourchon (rue Jean Voortcamp - sur 
la gauche du parking de Géant). La Ville a réalisé les aménagements 
de voirie nécessaires.

Gérard et les stars, le retour
Le groupe arlésien a retrouvé la scène du Cargo de nuit, le 3 novembre, 
après deux ans d’absence. L’affluence et l’ambiance dans la salle ont 
prouvé à quel point il avait manqué à son public !

La digue du canal du 
Vigueirat renforcée
Le président de l’Association 
du Déssèchement des Marais 
d’Arles, Pierre Raviol, a présenté, 
le 15 novembre, les travaux réali-
sés le long du canal du Vigueirat, 
au niveau du nouvel Intermarché 
de la zone commerciale Four-
chon. sur une distance de 300 
mètres, entre le pont de Gleize et 
le pont de la Rn113, la digue rive 
gauche a été doublée en hau-
teur et en largeur. 2400 tonnes 
d’enrochements ont notamment 
été utilisés pour conforter le pied 
intérieur de la digue et éliminer 
la présence des ragondins. Ces 
travaux ont coûté 129 225 euros 
Ht, financés à 20% par l’Etat, 
40 % par la région et 40 % le 
département. Ce canal, construit 
en 1648, a pour fonction l’écoule-
ment et l’assainissement de l’eau 
du nord du département. 

Les traducteurs à 
l’honneur
Dominique Vitalyos a reçu le Prix 
Amédée Pichot 2012, Grand prix 
de traduction de la ville d’Arles, 
pour son travail sur le talisman 
de Muhammad Basheer (éd. 
Zulma 2012), traduit du malaya-
lam, une langue parlée dans le 
sud de l’Inde. La Ville décerne 
ce prix, doté de 4 600 euros, lors 
des Assises de la traduction litté-
raire, qui se tiennent tous les ans 
à Arles. Organisées par le Collège 
international des traducteurs 
littéraires, elles ont réuni cette 
année 300 professionnels du 9 
au 11 novembre.

701
adultes et 200 
enfants ont couru la 
16e édition des 10 km 
d’Arles, le 28 octobre 
2012. 
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Si j’avais la conviction qu’ il ne s’agissait pas de César, 
je le dirais. Je suis un scientifique. Et les plus grands 
spécialistes du portrait romain m’ont donné raison.”

LuC LOnG, archéologue, découvreur du buste de César dans le Rhône, dans La Provence, le 5 novembre 2012.

Hommage aux morts pour la France
La commémoration du 11 novembre a fait l’objet à Arles 
de plusieurs cérémonies : devant la plaque à la mémoire 
des agents victimes des deux guerres à la gare, devant 
le monument aux Morts boulevard des Lices, au Carré 
du Zouave dans le cimetière du centre-ville et dans les 
villages. un hommage a été rendu aux « poilus », ces 
soldats morts lors de la première guerre mondiale, mais 
également à tous les combattants, Français ou alliés, qui 
ont sacrifié leur vie pour la France, au cours des différents 
conflits et notamment les plus récents, comme celui en 
Afghanistan.

Les pros de l’ACA au stade Fournier
Le 14 novembre, l’entraînement des joueurs pros de l’ACA 
s’est déroulé en présence d’Hervé schiavetti, maire d’Arles. 
Avec leur nouvel entraîneur, Pierre Mosca, également res-
ponsable de la formation du club, les joueurs de l’équipe 
de ligue 2 ont pu aussi rencontrer leurs jeunes supporters.

Camargue et Cuba 
au salon des santonniers
Avec plus de 100 exposants, le 55e salon international des 
santonniers s’affiche comme la manifestation-phare de 
la discipline. Cette année, les santonniers de Cuba sont  
à l’honneur, parmi lesquels les frères Filiberto et Yanoski 
Mora, véritables artistes du papier mâché. Invités en rési-
dence,  ils ont réalisé en direct devant les visiteurs leurs 
santons géants et animé des ateliers avec les enfants. Par 
ailleurs, le salon rend hommage aux gardians avec l’expo-
sition de la crèche géante de la Confrérie, « oubliée » dans 
l’église de la Major pendant des années. Autre point fort : 
la grande crèche provençale commandée spécialement par 
le salon à Jean-Marie Fontanille.

5000 
visiteurs ont suivi sur Internet les trois tournois de jeux vidéo 
de la Pxl Lan Party, organisée les 27 et 28 octobre au Palais des 
Congrès de la CCI. 1600 visiteurs se sont déplacés pour assister 
aux  parties entre les 150 joueurs engagés.
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À FAIRE…
Jeux de société dans la chapelle 
Sainte-Anne de 14 h à 18 h 
L’association Martingale installe sa ludothèque : nombreux 
jeux d’adresse et de stratégie pour tous. 
Du 22 au 24 décembre et du 26 au 29 décembre.

Patinoire 
La place du Forum accueille la patinoire pour les enfants. 
Musique, jeux, animations.
Du 21 décembre au 1er janvier (inclus). Ouverte tous les 
jours sans interruption de 10 h à 18 h. 2 € la demi-heure, 
location des patins comprise.

Dans l’univers enchanté des Drôles de Noëls
Du cirque, des installations de feu, une crieuse de rue, Cendrillon, des fouilles archéologiques, à Arles le programme des 

fêtes de Noël tient de l’inventaire à la Prévert. Et c’est très bien, il y en aura pour tous les goûts des tout-petits aux plus 
grands. Constructions monumentales et éphémères, fanfares, magie, travail au mât, adaptation de contes de Grimm, 

l’émerveillement est au coin de la rue ! Depuis 2004, la Ville d’Arles décline le rêve et la fantaisie avec ses Drôles de Noëls. 
Comme tous les ans, un événement sur la place de la République lancera les festivités le 21 décembre. 

Cette année, la part belle est faite aux arts du cirque, que l’on pourra découvrir aux Frères Prêcheurs, un nouveau 
lieu du festival. Le parvis des arènes sera également, pour la première fois, la scène de deux spectacles.

Et enfin, les Arlésiens sont invités à mettre la main à la pâte pour participer à différentes animations.
Drôles de  Noëls, c’est en tout plus d’une cinquantaine de représentations gratuites en ville, du 21 au 24 décembre, et le 

stationnement gratuit, lui aussi, pour pouvoir à la fois effectuer les achats de Noël et profiter des festivités avec les enfants.

Une ouverture tonitruante
Laissons-nous entraîner par le « chant 
des Sirènes ». Entre ciel et terre, par-
tons à la découverte d’un instrument de 
musique unique au monde avec Frantz 
Clochard et la compagnie Mécanique 
Vivante, le vendredi 21 décembre à 
19 h 15, sur la place de la République.
Et pendant tout le festival, musique, 
rythme et chansons sont au rendez-
vous avec les fanfares Gugus Band et 
Danguba qui entraîneront les passants 
du centre-ville dans un tourbillon musi-
cal, les 22, 23 et 24 décembre.
À écouter également « Les fabulettes et 
moi », un concert pour les plus petits 
tiré de l’immense répertoire d’Anne 
Sylvestre. Voici quelques chansons 
qui réveilleront chez certains parents 
des souvenirs d’enfance… samedi 22 
et dimanche 23 décembre à 17 h au 
Théâtre d’Arles.

Les « installations de feu » 
de la compagnie Carabosse
Cette compagnie, internationalement 
reconnue, nous invite au voyage. Après 
avoir métamorphosé cet été le site de 
Stonehenge en Grande-Bretagne, être 
passé entre autres par la Belgique et 
Berlin à l’automne, les voilà à Arles ! Ils 
investissent le Jardin d’été et le Théâtre 
antique le samedi 22 décembre de 
19 h à 22 h. Sensations étranges et dé-
paysement garantis ! 

Ensemble on va
faire un carton !
Au programme de cette 9e édition, trois 
projets font l’objet d’ateliers préalables 
dans les écoles, avec 
les associations et les 
centres de loisirs. 
Avec Olivier Grosse-
tête, il s’agira de réa-
liser une gigantesque 
construction en car-
ton le samedi 22 dé-
cembre entre 14 h et 
18 h sur la place de la 
République. Elle sera 
entièrement détruite 
le lundi 24 décembre à 16 h 30. 
Avec Zaza, crieuse de rue qui n’est 
autre que la fille du Père Noël, il sera 
question de transmettre oralement les 
« commandes » et autres souhaits pour 
Noël. Elle collectera les lettres adressées 
au Père Noël par les petits et les plus 
grands avant d’en faire des criées pu-
bliques le 21 décembre à 17 h, place de 
la République, le 22 à 15 h, place Paul-
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Dans l’univers enchanté des Drôles de Noëls

Pratique 
•  Tous les spectacles de Drôles de Noëls sont gratuits.
•  Pendant le festival le stationnement est gratuit sur 

tous les emplacements de parcmètres (hors parking 
couvert du boulevard des Lices). 

•  Drôles de Vélos-Taco  
Pendant « Drôles de Noëls », 3 vélos de Taco & Co 
décorés aux couleurs du festival seront à disposition 
afin de se rendre facilement et gratuitement d’un 
spectacle à l’autre. 3 gares taco and Co seront mises 
en place (place de la République, place Voltaire, place 
Paul-Doumer) et  vous serez invités à monter à bord 
des véhicules après avoir répondu à une énigme ou à 
une devinette ! du 21 au 24 décembre de 15 h à 18 h.

Programme et renseignements au bu-
reau du festival, place de la République, 
au rez-de-chaussée de l’immeuble de 
l’ancienne poste, du 21 au 24 décembre.

Doumer, le 23 à 15 h, place Voltaire et 
enfin le 24 décembre à 15 h, place de 
la République. 
La Compagnie arlésienne « Qui Bout » 
quant à elle, propose aux enfants de 
faire de l’archéologie dans un bac à 
sable ! Ces ateliers ont lieu à l’Espace 
Van-Gogh le 23 et le 24 décembre à 
10 h 30 et 11 h 30. La Compagnie pré-
sente également sa comédie « Bac à 
fouilles » à l’espace Van-Gogh, les 23 et 
24 décembre à 14 h 30 et 16 h 30.
Autre spectacle insolite, avec la Com-
pagnie des Oufs et son théâtre de brico-
lage qui pratique l’art du recyclage avec 
des sacs en plastique. « La véritable et 
fabuleuse épopée de Feliz Salvador de 
la Pampa, dit El Liberador. », les 22 et 
23 décembre à 12 h, 14 h 30 et 17 h à 
l’espace Van Gogh.  

Les arts du cirque 
investissent la ville
Acrobates, musiciens… avec humour, 
sensibilité, virtuosité, ils s’élancent, 
grimpent, se suspendent et enchantent 
le public.
Nouveau cette année : trois compagnies 
s’installent à l’église des Frères Prê-
cheurs pour dix représentations du 22 
au 24 décembre. La Mondiale Générale 
présente « l’escalier », le 23 décembre 
à 16 h et 18 h et le 24 à 14 h et 16 h ; la 
compagnie franco-belge Azeïn défie les 
airs le samedi 22 décembre à 15 h et 
16 h 30 ; Katell et Otto savourent le vide 
sur leur mât le 23 à 15 h et 17 h et le 24 
à 14 h 30 et 16 h 30. 

Autre temps fort cirque de ce festival 
avec le Collectif de la Bascule, qui se 
produit, lui, sur la place de la Répu-
blique le samedi 22 décembre à 
17 h 30 et le dimanche 23 à 15 h et 
18 h. Au programme haute voltige toni-
truante, acrobaties effrénées et jonglage 
savamment orchestré ! 
 
Au pays des contes 
et du Père Noël
Vous pensiez connaître Blanche-Neige et 
les Sept nains, l’histoire de Cendrillon… 
En voilà des versions fantasques et dé-
jantées par la compagnie suisse Mine 
de Rien, qui raviront tous les publics ! 
Spectacles dans la cour de l’Archevêché 
les 22 et 23 décembre à 14 h 30 et le 
24 décembre à 11 h 30 et 15 h 30. 
Les clowns italiens du Tony Clifton Cir-
cus, nous donnent eux, une autre vision 
du Père Noël . Ce super-héros, vendu à 
la société de consommation, déprime…  
Désillusion et dérision avec « Christmas 
forever », le samedi 22 décembre à 
15 h 30, sur le Parvis des Arènes.
Sur cette même « nouvelle scène » des 
Drôles de Noëls, dont les escaliers de 
l’amphithéâtre offriront des gradins au 
public, on pourra découvrir un spec-
tacle plein d’amour, de tango et de feu. 
« A fuego lento » de la Compagnie Bilbo-
basso, dimanche 23 décembre à 19 h.
Retrouvez le programme complet sur 
www.droles-de-noels.
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Du 1er au 24 décembre

L’Avent à la Roquette

Chaque soir à 19 heures précises, une 
fenêtre s’ouvre dans le quartier de la 
Roquette (sauf les soirs de spectacle des 
Drôles de Noëls). Et c’est la surprise ! 
Musique, poèmes, conte ou décoration, 
déguisement ou projection, voisins qui 
se répondent… les habitants inventent 
des moments chaleureux pour fraîches 
soirées d’hiver. Ce sont les fenêtres de 
l’Avent, imaginées depuis 8 ans par le 
comité d’intérêt de quartier. Bon enfant, 
mais bien organisé : « On ferme la rue à la 
circulation 5 minutes avant, et on fait sonner 
la cloche à 19 heures. On peut aussi prêter 
un spot, une guirlande ou une petite sono et 
donner des conseils à ceux qui débutent » 
explique Véronique Duris la présidente 
du CIQ. En effet, autour de deux ou trois 
membres fondateurs, les participants se 
renouvellent et 100 à 150 spectateurs sont 
chaque soir au rendez-vous. 
Le calendrier des animations est affiché dans tout 
le quartier. Joyeux Noël la Roquette !

Du 14 au 16 décembre 

Marché de Noël du livre et 
du DVD Camargue-Provence
Organisé par le disquaire de la rue Réattu, 
le marché offre des espaces d’information 
et de rencontre avec les éditeurs en langue 
d’Oc. De la littérature au documentaire, 

de la bande dessinée au 
roman, de l’album photos 
au recueil poétique, une 
mine d’idées pour les 
cadeaux de fin d’année.
Salle Jean-et-Pons-Dedieu, 
vendredi de 14 h à 19 h, 
samedi de 10 h à 20 h, di-
manche de 10 h à 17 h.

Vendredi 14 décembre 

Noël des quatre vents
Tournée des chants de Noël du Conseil 
général au Théâtre d’Arles à 19 h 30.
Sous la direction artistique de Bruno Alla-
ry, avec Isabelle Courroy : flûte Kaval, Jihad 
Darwiche : contes, Carina Salvado : chant 
( fado), Khaled Ben Yahia : Oud. Fado por-
tugais, chants d’Afrique du Nord, airs de la 
flûte Kaval des Balkans et récits orientaux 
s’entremêlent pour illuminer d’un regard 
nouveau les festivités de Noël. Gratuit

Samedi 15 décembre 

Noël d’Arles-Caraïbes
Concert « An nou chante Noël » à la Mai-
son de la vie associative, 17h. Gratuit

Dimanche 16 décembre

Fontaine aux jouets
Le club Kiwanis organise avec la ville 
d’Arles une collecte de jouets neufs ou en 
très bon état au bénéfice des Restos du 
cœur. Début de l’opération à 14 h, place de 
la République. Au cours de l’après-midi, les 
enfants pourront goûter, participer à des 
jeux et assister à des spectacles de cirque.

Du 18 au 24 décembre

Semaine d’animations 
traditionnelles
à Raphèle (voir p. 11).

Jeudi 20 décembre

Monica chante Noël
avec guitares et choeur, auditorium de la 
Maison de la vie associative à 16h.

Les 21 et 22 décembre

« Le fantôme de Canterville » 
Les élèves de l’école de théâtre Acteon 
jouent « Le fantôme de Canterville » 
d’Oscar Wilde, suivi du spectacle d’impro-
visation « Noël story ». Gratuit. Lieu du 
spectacle au 04 90 49 62 41 ou par mail : 
contact@ecole-acteon.fr 

Samedi 22 décembre

Lâcher de ballons
de l’Association des commerces de la place 
Voltaire, entre 14 h et 15 h 15 sur la place 
Voltaire.

Jusqu’au 13 janvier

Salon international 
des santonniers
dans les salles romanes du cloître Saint-
Trophime.

Décembre en fête
Autour de Noël, la Ville, les institutions, associations, comités de quartiers, commerçants et clubs services unissent leurs 
efforts pour que le mois de décembre soit chaleureux… pour tous.
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Début 2013, les « tabaluz » vont faire 
leur apparition dans le quartier de 
La Roquette. Trente-et-une de ces 

bornes d’information interactives vont être 
installées sur les compteurs électriques 
et tracer un nouveau cheminement dans 
notre ville jusqu’au musée départemental 
Arles antique. Les Sentiers numériques, ce 
dispositif* unique de signalétique urbaine 
mis au point par la société VIDE Vibrant_
Design avec le soutien de la Ville, pour-
suivent ainsi leur développement après 
l’expérimentation réussie menée rue des 
Arènes cet été.
Le 29 juin 2012, était en effet inauguré le 
premier tronçon permettant de tester le 
procédé, son fonctionnement et la façon 
dont il allait être reçu par les habitants et 
les touristes. Neuf « tabaluz » et sept « ri-
bandelles », ces rubans de signalétique ins-
pirés des rubans du costume d’Arlésienne, 
ont donc été installés sur 350 mètres.
Grâce au travail d’information mené par 
l’équipe des Sentiers numériques, le dispo-
sitif a été bien reçu par les riverains, cer-
tains se chargeant même d’en faire la pro-
motion auprès des visiteurs. Le nouveau 

parcours mis en place dans les premières 
semaines de l’année, prolongera l’actuel 
cheminement de la rue des Arènes et tra-
versera  La Roquette. L’équipe des Sentiers 
travaille d’ailleurs avec le Comité d’intérêt 
de quartier  (CIQ) de la Roquette pour 
informer et montrer l’intérêt du dispositif 
aux riverains, tandis que les informations 
dispensées sur les tabaluz sont mises au 
point avec le concours du service du patri-
moine, l’association des amis du Vieil Arles 
et le Museon Arlaten. Au printemps, un 
autre cheminement  sera déployé dans la 
ville : du centre-ville jusqu’aux Alyscamps, 
il permettra de passer par tous les monu-
ments classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco.
* réalisé avec le concours financier de l’Union 
européenne ( fonds FEDER), du ministère de la 
Culture et de la Communication, de la région PACA et 
du Conseil général.

Les Sentiers Numériques : 
l’idée fait son chemin
Après celui installé cet été rue des Arènes, un nouveau parcours de ce dispositif de signalétique urbaine va être déployé 
début 2013 à travers la ville jusqu’au musée départemental Arles antique.

Une installation rapide
Avant l’installation des tabaluz, l’équipe des sentiers 
numériques prend soin de rencontrer les habitants dont 
le compteur électrique a été choisi pour être équipé. 
Rue des Arènes, les riverains redoutaient notamment 
les nuisances sonores. Aujourd’hui, ils ont constaté 
que la présence d’une tabaluz ne provoque aucune 
augmentation du bruit et n’engage aucune responsa-
bilité de leur part. L’installation  nécessite une coupure 
de courant d’une demi-heure maximum. Les agents 
d’ERDF placent un deuxième compteur électrique dans 
le boitier pour  alimenter l’installation elle-même. une 
entreprise indépendante, Citeos, pose les nouvelles 
portes qui permettent le fonctionnement du système. 

Rue des Arènes : un bilan positif
selon les premiers éléments de l’étude menée par le laboratoire culture et communication de l’université d’Avignon :
•  1100 personnes, entre début juillet et fin septembre, ont utilisé le QR code placé dans l’angle inférieur des tabaluz pour 

obtenir des informations supplémentaires.
•  Les trois tabaluz préférées : l’amphithéâtre, l’échauguette, l’École nationale supérieure de la photographie.
•  Les utilisateurs sont séduits par le côté novateur et par le fait de disposer d’une information sur un monument ou 

un détail architectural immédiatement à portée de vue. De plus, même ceux qui ne possèdent pas de smartphones 
permettant de « flasher » les QR codes, lisent les informations données sur les tabaluz.

•  Aucun acte de vandalisme n’a été commis.
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Le lundi matin, on chante à  l’école du 
Sambuc. Voici dix ans que Philippe 
Martinez, professeur dans l’établisse-

ment et adjoint du village, a monté la cho-
rale de l’école, un projet pédagogique en 
partenariat avec l’Éducation nationale et le 
conservatoire de musique du pays d’Arles. 
Avec trois concerts par an en dehors de 
l’école (pour les fêtes du Riz, à Noël et pour 
la fête de la musique), les petits chanteurs 
acquièrent vite de l’expérience. 
Cette année, ils ont donné un concert sur 
la scène du Théâtre d’Arles avec des cho-
ristes adultes (le chœur Escandihado de 
Fontvieille auquel participent de nombreux 
Arlésiens) et des musiciens professionnels 

(l’ensemble d’instruments d’Amérique du 
Sud, Solamente). L’enseignant reconnaît 
à ce projet de nombreuses vertus : « Une 
chorale, ça soude un groupe. On avance tous 
ensemble vers un but commun. En montant 
sur scène les enfants  apprennent aussi à 
maîtriser leurs émotions. C’est important 
pour la suite de leurs apprentissages et pour 
l’équilibre personnel » . Tous mélangés, du 
CP au CM2, les trente-et-un enfants ont 
répété dur sous la baguette de Michèle 
Eggimans, professeur au conservatoire 
du pays d’Arles. Et comme les paroles de 
la plupart des chants sont écrites en espa-
gnol et en brésilien, ils se sont sensibilisés 
à ces langues étrangères.

Le Sambuc

La chorale au Théâtre d’Arles

Le traditionnel concours de crèche en 
hommage à Stéphane Valette fait tous 
les ans appel à l’esprit créatif des Sali-

niers (inscriptions ouvertes à la mairie an-
nexe). Ceux-ci rivalisent d’effort et d’ima-
gination pour donner vie à l’esprit de Noël 
dans des décors et à partir de matériaux 
souvent inattendus. Pendant la durée de 

l’exposition, Camargo Souvajo, l’associa-
tion qui l’organise, a sollicité d’autres asso-
ciations pour faire du temps d’avant Noël 
une véritable fête partagée. Ainsi, la cho-
rale des Voix salines animera le vernissage  
lundi 17 décembre à 18 h 30. Le mercredi 
19 décembre à 14 h, les enfants pourront 
fabriquer des santons au cours d’un ate-
lier mené par les animatrices du musée de 
Camargue. Les places sont limitées, il faut 
s’inscrire au 06 76 82 57 12.
Le 22 décembre après la remise des prix du 
concours de crèches (à 19 h), place à la veil-
lée calendale accompagnée cette année et 
pour la première fois du « gros souper pro-
vençal », et d’un concert baleti avec Henri 
Maquet et le collectif Tapenade. Pour cette 
soirée particulière, il faut réserver avant le 
12 décembre au 06 73 22 45 70.
L’exposition des crèches est ouverte du 18 au 22 
décembre de 14 h à 18 h, dans la salle polyvalente.

Moulès

Toutes fans 
de  zumba

Elles étaient 28 le premier soir, 35 le 
deuxième et mi-novembre on arri-
vait à 50 inscrites ! Le cours de zumba 

pour adultes, ouvert par l’Estrambord 
moulésien depuis la rentrée, rencontre un 
franc succès. C’est que l’animatrice, Mae-
va Fertier ne ménage pas sa peine pour 
entraîner le groupe et lui transmettre sa 
passion. Elle a grandi au village et tient à 
y maintenir de l’animation : « L’adjoint du 
village, M. Bachevalier m’a fait confiance 
et nous avons obtenu la salle polyvalente. » 
La zumba, c’est un programme de fitness 
en musique, inventé par un professeur de 
sport colombien, Beto Perez. Les chorégra-
phies s’inspirent de danses latines, comme 
la salsa, le merengue ou le reggaeton. Pour-
quoi cette activité rencontre-t-elle autant 
de succès ? « Avec la zumba on fait du 
sport et du cardio training sans s’en rendre 
compte, explique Maeva. On transpire, on 
muscle tout dans la bonne humeur et sur de 
la bonne musique. » âgée de 23 ans, Maeva 
pratique la danse depuis sa petite enfance. 
Adolescente, elle a acquis un haut niveau 
en hip hop. « à 17 ans, j’entrainais déjà un 
groupe  et on avait monté des spectacles 
pour la fête votive » se souvient-elle. De-
puis, la jeune femme a obtenu ses galons 
d’animatrice sportive et coaché en salles 
de sport. Mais son objectif est de travailler 
auprès des tout-petits dans une maternité. 
En attendant, elle fait danser Moulès.
Cours le mercredi de 19 h à 20 h 30. Renseignements 
au 06 14 28 05 33. Pour pratiquer, tenue de sport 
confortable et baskets sont recommandés.

Salin-de-Giraud

Crèches, atelier de santons, 
baleti et gros souper

Maeva Fertier entraîne le groupe de zumba

V I L L A G E S
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Raphèle

Un Noël en Provence
Mais pourquoi ne voit-

on pas le Père Noël à 
Raphèle ? C ’est pour 

remédier à « cette situation 
particulièrement injuste » que 
Jonathan Nicolas, président de 
l’association des commerçants 
et artisans raphélois réunis, le 
Carré, a commencé à rêver d’une 
semaine d’animations tradition-
nelles qui réunirait tout le vil-
lage autour de la magie de Noël. 
Marrons et vin chaud, Père Noël 
et lutins, contes et bonbons, mu-
sique et spectacles se succède-
ront du 18 au 24 décembre. Tous 
les soirs, le Père Noël arrive en calèche et promène 
les enfants, et  des papillotes seront jetées chaque 
fois depuis un balcon différent.
Pour réussir la fête, le Carré, né en juin 2011 des 
bons soins de Jonathan Nicolas, également proprié-
taire de la supérette, a  mobilisé les autres associa-
tions du village. En arrivant à Raphèle il y a 4 ans,  
Jonathan a trouvé 23 associations au village : « Un 
énorme potentiel, des gens motivés, passionnés ! J’ai 
pensé que tous ensemble nous pouvions lancer de 
beaux projets et Daniel Richard, l’adjoint du village 
m’a apporté son soutien. » La mairie annexe de Ra-
phèle met donc trois agents à la disposition des as-
sociations pendant cette semaine de festivités pour 
régler au fur et à mesure tous les problèmes tech-
niques et penser à la sécurité de chaque animation. 
Mais ce sont des bénévoles qui sont aux barrières 
de renfort ou de fermeture des rues, à raison de 4 à 
6 personnes par soir.

Pour que la majorité des activités soient gratuites, 
elles sont financées par les commerçants et les 
artisans et une subvention de la mairie. Quelques 
sponsors viennent en renfort, certains offrant le vin, 
d’autres des moyens techniques. Un véritable travail 
d’équipe ! Si les retombées sont difficilement chif-
frables, on constate un réel élan, un enthousiasme 
supplémentaire dans le village gaulois entre Crau 
et Alpilles. 
Pour tout renseignement ou donner un coup de main, contac-
ter Jonathan au 06 50 92 32 52.

BRÈVES
 Spectacle de Noël  à Salin

Le 9 décembre, la mairie annexe fête 
la Noël des enfants. Avec l’amicale des 
petits écoliers, les enfants iront visiter la 
maison du Père Noël. Sans doute celui-ci 
les guidera-t-il jusqu’au lieu du spec-
tacle, dans la salle polyvalente.

 Téléthon 2012 à Salin
Des animations sont organisées par 
les associations et les commerçants de 
salin-de-Giraud samedi 8 décembre 
sur la Place du Marché de 14 h à 18 h. 
tout renseignement auprès de sandrine 
Ponsat de Pizza Nicky & Co qui coordonne 
la manifestation. 

 Le mois des lotos à Moulès
Jeux de tradition, plus prisés peut-être 
par temps de crise, les lotos qui pré-
cèdent les fêtes de Noël figurent parmi 
les plus fréquentés des manifestations de 
proximité.  
samedi 1er décembre, loto de la Faran-
dole, le club du troisième âge. Dimanche 
2 c’est l’Estrambord moulésien qui a 
réservé la salle polyvalente. Puis, le 
dimanche 16 décembre avec le loto du 
foot de l’association Fontvieille, Raphèle, 
Moulès en duplex avec Raphèle et Font-
vieille. Enfin le club taurin La Bandido 
clôture le mois avec le loto du samedi 22 
décembre. 

 Concours de crèches et 
d’illuminations à Mas-Thibert
Le comité d’intérêt de village organise 
au mois de décembre le concours des 
crèches et des illuminations dans les 
maisons et les jardins du village. Pour 
y participer, il faut s’inscrire avant le 
15 décembre au 06 63 54 20 65 ou au 
04 90 98 71 48.

Le programme
Mardi 18, inauguration • Mercredi 19 à 14 h : concours de dessin 
avec l’association Arc-en ciel.

Le matin, du jeudi 20 au samedi 22, échassiers et magiciens 
font le tour des commerces.

Vendredi 21 les papillotes sont jetées depuis le balcon des Iris, 
la maison de retraite, où est donné un concert de chants de Noël 
espagnols avec Passion sévillane, et des danses des Jolis bambins.

Samedi 22, le matin, atelier de cartes de vœux, en soirée le bar 
du commerce accueille le concours de moustaches, grand succès 
de l’édition 2011.

Dimanche 23, rassemblement à la chapelle à 10 h pour la messe 
du berger et la bénédiction des moutons. Repas traditionnel avec 
l’anchoïade et les treize desserts. Les arènes se remplissent à 15 h 
pour la course camarguaise avec l’école taurine de Raphèle que 
dirige Alexandre Gleize. Dimanche soir, cadeau de Noël dans la salle 
des fêtes avec un spectacle gratuit de cirque et de marionnettes 
pour tous. 

L’édItIon 2011 En chIFFREs 
•  De 20 à 50 enfants selon les jours se pressent sous le balcon pour 

récolter les papillotes
•  Le cirque rassemble 80 personnes dans la salle des fêtes
•  30 kilos de marrons et 50 litres de vin chaud ont réconforté les 

participants
•  Plus de 100 bénévoles ont participé à l’ensemble des opérations

mas-thibert

Mieux connaître le riz
Le 19 octobre lors d’une animation 

de l’établissement de restauration 
collective « à table »  pour la jour-

née du goût, 29 enfants de 6 à 11 ans 
ont goûté trois sortes de riz dont le riz 
complet préparé sur place par Robert 
Bon, conservateur du musée du riz de 

Camargue (à la sortie du Sambuc). Il 
en a profité pour leur raconter l’his-
toire de la production et du traitement 
du riz, depuis le moment où on sème 
le grain jusqu’à celui où il arrive dans 
l’assiette.
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BRÈVES
 Temps fort 

à la piscine Berthier
L’union des nageurs arlésiens accueil-
lera les 8 et 9 décembre, à la piscine Guy 
Berthier au trébon, le Championnat de 
Provence de natation. Durant ces deux 
jours, au moins 600 nageurs devraient 
plonger et se disputer des places de 
qualification pour le Championnat 
inter-régional d’hiver à Montpellier. 
L’una présente à cette occasion douze 
de ses nageurs, à venir encourager dans 
les tribunes.

 Les piscines en décembre
En raison de compétitions, la piscine 
Berthier sera fermée au public les sa-
medi 8, dimanches 9 et 16 décembre. La 
piscine Philippe-Rouget à trinquetaille 
sera ouverte.

 … et pendant 
les vacances de Noël
•  la piscine Berthier sera ouverte les 

samedi 22 et dimanche 23 décembre. 
Elle sera fermée du lundi 24 décembre 
au dimanche 6 janvier 2013 inclus.

•  la piscine Rouget sera fermée du lundi 
24 au mercredi 26 décembre inclus et 
du lundi 31 décembre au mercredi 2 
janvier 2013 inclus. Elle sera ouverte 
les jeudi 27, vendredi 28 décembre, de 
12 h à 20 h ; le samedi 29 de 15 h 30 
à 19 h ; le dimanche 30 de 10 h 10 à 
13 h ; les jeudi 3 et vendredi 4 janvier 
de 12 h à 20 h ; le samedi 5 janvier de 
15 h 30 à 19 h ; le dimanche 6 janvier 
de 10 h 10 à 13 h.

Les piscines ouvriront aux horaires habi-
tuels le lundi 7 janvier 2013.
Renseignements au 04 90 49 47 70.

 Bravo les sportifs
La cérémonie de remise des récom-
penses aux sportifs arlésiens, orga-
nisée par la Ville, aura lieu mercredi 5 
décembre à 18 h en salle d’honneur de 
l’hôtel de ville.

Fin octobre,  i l  a 
remporté la Coupe 
de France de full-

contact au premier 
round, en faisant une 
esquive, sa spécialité. 
Mickaël Pignolo com-
battait, à Saint-Etienne, 
en professionnel , ou 
élite classe A, dans la 
catégorie moins de 
71 kilos. L’athlète arlé-
sien de 22 ans ajoutait 
ainsi une médaille d’or 
à sa collection qui en 
compte déjà quatre. En 
juin 2012, il est devenu 
champion du monde 
wako (nom de la fédé-
ration) de full-contact, à 
Rimini en Italie. Un titre 
unique obtenu pour la 
Fédération française, 
également pour la ville 
d’Arles.
Mickaël a enfilé les gants dès l’âge de 12 ans. Deux 
coaches, Ali Benaïssi, responsable de l’Association 
arlésienne de kick-boxing et Dominique Roman, 
professeur à Nîmes, veillent à son entraînement. 
Avec entêtement et talent, le boxeur jongle entre 
trois disciplines : le kick-boxing, le full-contact et le 
K-1. Elles se pratiquent avec les pieds et les poings 
mais se différencient par le mode de frappe. 

De tempérament ba-
garreur, il dit que ces 
sports lui ont appris à 
canaliser son énergie, à 
se concentrer, à écouter, 
persévérer. Pour main-
tenir son niveau, il doit 
s’entraîner entre 4 et 6 
heures par jour, veiller 
à son hygiène de vie. 
« C’est une école difficile, 
reconnaît-il. Je dois me 
débrouiller seul. Le haut 
niveau en boxe n’a rien à 
voir, malheureusement, 
avec celui des footbal-
leurs qui bénéficient 
de beaucoup d’aides ». 
Mickaël envie un peu 
ses amis de l’ACArles-
Avignon. Lui ne doit 
chaque victoire qu’à la 
force de ses poings et 
de son mental.

En cette fin d’année, grâce à ses résultats exception-
nels, Mickaël a été appelé, avec dix autres boxeurs, 
par la Fédération pour effectuer un stage en équipe 
de France à Paris. Cet entraînement de haut niveau 
lui permettra de participer à la préparation des pro-
chains championnats d’Europe. Avant, il se rendra 
en Corse pour affronter un boxeur italien. Un com-
bat, dit-il, pour monter plus vite dans l’élite.

... à suivre
la finale du championnat de la Coupe littorale Méditerranée de boxe 
anglaise organisée par la Fédération française de boxe, mise en place 
par Abdenour Boutaleb et l’Association des jeunes sportifs, samedi 1er 
décembre au gymnase Jean-François Lamour. Entrée gratuite à partir 
de 13 h.

Mickaël, roi du ring
Le jeune boxeur clôture en beauté l’année 2012, avec deux titres, national et mondial.

Le téléthon à Arles 
Samedi 8 décembre prochain, le « village du télé-

thon » s’installe sur la Place de la République, de 
10 h à 17 h : démonstrations sportives, tir à l’arc, judo, 
danse, promenade à cheval, stand de maquillage, ate-
lier d’origami, paella géante, vente de gâteaux, de cho-
colat chaud et de vin chaud… Et tombola à 17 h 30. 
Associations, entreprises, Arlésiens se sont investis 
dans l’organisation de ce téléthon en proposant des 
animations conviviales et festives et font appel à la 
générosité de tous pour faire avancer la recherche 
médicale.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la 
mairie d’Arles, qui coordonne l’organisation de la 
manifestation : 04 90 49 47 35.

Un vIvIER dE boxEURs doUés
L’Association arlésienne de kick-boxing d’Ali Benaïssi compte 150 li-
cenciés dont 100 adultes et 50 enfants. Ainsi à l’occasion de la Coupe 
de France à saint-Étienne, le jeune Antonin Bohbot a remporté le 
titre de champion chez les juniors.
Les cours ont lieu au gymnase Robert-Morel. tél. 06 35 58 18 89
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Les journées ne sont pas assez 
longues. Marjorie Mercier 
court après le temps au sens 

propre comme au figuré. À 26 ans, 
cette Arlésienne cumule les pas-
sions, entre modernité et tradi-
tion, sport mécanique et environ-
nement.
Depuis Arles, la jeune femme 
rayonne vers le Parc naturel régio-
nal de Camargue pour lequel elle 
travaille au pôle communication, 
et sur les routes de France et de 
Navarre où la mène un de ses 
hobbies, le rallye automobile. En 
mars 2012, avec sa co-équipière 
Virginie Corti, elles remportent, 
en 205, une Coupe de classe FN1 
qui leur permet d’accéder à la finale 
de la Coupe de France des rallyes à Gap 
quelques mois plus tard. Elles terminent 
103e sur 178 participants dont neuf équi-
pages féminins. L’immersion de Marjo-
rie dans la compétition a été rapide. Un 
grand frère pilote, l’envie de conduire  et 
de bonnes rencontres : elle devient co- 
pilote. Son prochain défi est de passer der-
rière le volant et de courir sur des voitures 
plus puissantes. Les sponsors sont donc les 
bienvenus !
Marjorie compense la rudesse de ce 
monde d’hommes par une extrême touche 
de féminité : son attachement à la tradition 

du costume et à tout ce qui l’accompagne. 
Elle est une des organisatrices de la céré-
monie des Mireieto (lire p.15). Depuis l’âge 
de 11 ans, elle coud, confectionne des pa-
rures de Mireille et d’Arlésienne. 
Cette hyperactive trouve le temps, pour se 
défouler et entretenir sa forme, de  prati-
quer le badminton au sein du club Sport 
Loisirs Culture.
Le 8 décembre, Marjorie participera aux 
animations du Téléthon organisées à Lioux 
dans le Vaucluse, en tant que pilote sur Su-
baru. Le lendemain, elle sera à Arles dans 
le cadre de la fête des Mireieto. 

Qu’est-ce qui fait courir Marjorie ?
Le sport auto, les paysages grandioses, les traditions arlésiennes, 
Marjorie Mercier multiplie les passions.
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350 participants au Relais du sel
Le Relais du sel s’est finalement déroulé samedi 20 

octobre. Le départ a été donné devant la compagnie 
des salins du Midi à14 h 15, par le maire d’Arles Hervé 
schiavetti.
350 cyclistes, parmi lesquels des élus du conseil municipal 
et beaucoup d’enfants, ont parcouru les 40 kilomètres qui 

séparent salin d’Arles en longeant l’étang du Vaccarès. Des 
cyclistes aguerris des vélos-clubs et les éducateurs sportifs 
de la Ville encadraient les amateurs. A l’arrivée à Arles vers 
17 h 30, tout le monde est reparti avec son petit sachet 
de fleur de sel. Rendez-vous pour la prochaine édition le  
28 septembre 2013.

E tAt- c I v I L
du 14 octobre au 17 novembre 2012
n a i s s a n c e s
Julia Zurita, Iles Sahnoune, Margaux Anguenot, 
Lola Vitry, Naïl Guenini, Elena Beccaud, Gabriel 
Marco, Pauline Sainz, Jalal Boulmakoul, Maëlia 
Brun Kauffmann, Léana Savalli, Paloma Marin, 
Leandro Bono, Chahid Elasery, Assia Touaouch, 
Yanfel Atmani, Juliette Niaulon, Zakaria Ba-
zgouri, Sonny Ivaldi, Augustin Angevin Corsand, 
Julien Chakma, Lillou Sautecœur Martins, Maë-
lys Guigue, Vladimir Morales, Aya Hajaoui, Loïc 
Trinel, Madyson Sanchez, Brice Castejon, Elisa 
Vandroux Lemière, Maïlis Auphan Verdot, Habiba 
Saïdi, Nessa Demissy, Leo Corolleur, Mohamed-Ali 
Kehili, Léo Er Rahmouni, Jihad Bouaziz, Garance 
Narbo Cabrera, Shanice Vampouille, Hamza 
Lamzira, Camille Giordana Donnadey, Noah 
Daubeze, Kentin Dellandrea, Amir Ichba, Valen-
tin Falco Charrel, Gianni Lopez, Lana Galuy, Va-
nessa Ponzo, Ethan Lozai, Sara Bouhafra, Esteban 
Remeau, Anaïs Piscedda, Anas Hamouch, Giulia 
Carita, Nina Malteste-Lovera, Jules Arricastres, 
Léon Bruno, Léo Baron, Léna Ben Ali, Louka Tac-
cola, Ludivine Hautier Luciani, Adam Mehiaoui, 
Lilou Crestin, Dorian Dovis, Anaïs Fabre, Raphaël  
Heimburger, Gabriel Maurin, Numa Garcia, Marie 
Durand, Hassan El Idrissi, Jade Rappe, Blanche 
Thiery, Léo Boualam, Mayron Moulin, Victor 
Ribette, Abdelhackim Blanchard el Ouardi, Milan 
Ferreres, Elie Rocchi, Aya Amoumi, Lucas Ferh, 
Sophia Romero, Jesse Lohou, April Maury Roux, 
Ninon Garcia, Aya Essousi Mobarik, Kenzo Sebasti 
Legrand, Timéo Clerc, Fares Amer, Hatem Jabri, 

M a r i ag e s
Alain Gautier et Véronique Antunez, Gérard 
Latorre et Véronique Poret, Fouad Bahlagui et 
Rajaa El Fellah, Mathieu Guyader et Sabrina 
Bouziane, Vincent Girard et Respati Hambali, 
Gaëtan Garre et Victoria Escudier, Khalid Touzini 
et Houria Boutriouia, Christian Aguera et Sylvie 
Blanc, Daniel Cortese et Ghislaine Bilger, Youcef 
Daoudi et Romana Chaibi, Jamal Bouta et Fatiha 
El Haouat, Mansour Achour et Naouelle Bizzou, 

D é c è s
Emilienne Orosco née Laffond (89 ans), Yvonne 
Robert née Lacroix (95 ans), Francisco Melenchon 
y Ramirez (49 ans), Jacques Simiacos (82 ans), 
Josette Laugier née Saint-Michel (85 ans), Roland 
Guillouzouic (62 ans), Jeanne Liachenko veuve 
Carbonell (89 ans), Pierre Delamare (69 ans), 
Robert Dal Canto (68 ans), René Mazerolle (99 
ans), Félix Ligammari (88 ans), Josette Lorenzo 
née Raynaud (85 ans), Robert Leroy (84 ans), René 
Benoit (82 ans), Catherine Daluz née Giorgis (83 
ans), Radhia Sfaxi née Abdallah (54 ans), Simone 
Bohados née Mehalin (83 ans), Maurice Ricaud 
(64 ans), Paul Laugier (89 ans), Christiane Piret 
née Nicolas (70 ans), Christian Roux (61 ans), 
Moïse Jeanjean (79 ans), Jeannot Taris (84 ans), 
Georges Roux (85 ans), Annunciade Gay née 
Amato (87 ans), Antoine Vasanellis (85 ans), 
Marthe Béchet née Arnoux (92 ans), Paulette Mao 
née Rouvier (85 ans), Marie Beccaria née Galindo 
(97 ans), René Cardo (70 ans), Jacky Fayet (77 
ans), Didier Lemarchand (62 ans), René Imbert 
(66 ans), 
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Original. Atypique. 
Unique. Le maga-
sin de jouets à 

Arles est un lieu qui ne 
ressemble à aucun autre. 
On y entre pour voir une 
exposition de photos, ou 
découvrir les bijoux d’un 
créateur du coin, et on 
ressort avec une écharpe 
en laine à moins qu’on 
ait préféré s’offrir un livre 
rare sur la photographie. 
Galerie, boutique… Les 
pros du marketing parlent 
de « concept store » pour définir ces espaces qui 
échappent à toute définition et à toute classifica-
tion. Surprenant, sans doute. Mais néanmoins pro-
fondément attaché aux racines artistiques d’Arles. 
Le Magasin de jouets est d’ailleurs l’un des membres 
du réseau Arles Contemporain, ces 14 lieux associés 
pour  mettre en avant l’esprit de liberté et de diver-
sité qui irrigue l’art contemporain.  
Pierre Hivernat, fondateur de ce lieu hors normes, 
en a confié les rênes à Géraldine Chanut et Nicolas 
Havette. La jeune femme donne son âme au côté 
« boutique » qu’elle a surnommé « Arlette ». Un clin 
d’œil au plus célèbre concept-store parisien, Colette, 
devenu une référence en la matière. Chez « Arlette », 
le choix des articles mis en vente relève des coups 
de cœur et de la curiosité : « J’ai ouvert le magasin de 
mes rêves, j’aime tout ce que je vends » livre Géraldine. 
Des pulls hollandais pas encore distribués en France, 
de la petite maroquinerie, des jeans (de la marque 
la plus recherchée du moment, J Brand), les bijoux 
d’Eric Halley, un créateur qui travaille parfois pour 
Beyonce, quelques meubles d’Eco fabrik, des sacs, 
des écharpes signées Fredo, une styliste arlésienne… 
Le tout en petites quantités – 2 à 3 exemplaires de 
chaque pièce – et en constant renouvellement.

Côté expos, Nicolas Havette est aux manettes. Di-
plômé de l’Ecole nationale supérieure de la photo-
graphie, il s’attache à promouvoir de jeunes talents 
dans le domaine de l’image, à travers quatre expo-
sitions par an. Dès le 9 décembre, sous le titre de 
« Saison III - Episode IV », cohabiteront les univers 
de Cédric Rouillat, qui montre les super-héros de 
l’Amérique dans un décor de campagne française ; et 
celui de Jeannie Albert,  qui à l’aide de polaroïds, de 
collages, propose une vision insolite d’Arles.
Pour le vernissage, le 8 décembre, Arlette invite l’au-
teur du livre Paris vs New-York (éd. 10/18), Vahram 
Muratyan, pour une signature. Armand Arnal, le 
chef du restaurant « La Chassagnette », mettra son 
grain de sel en concoctant des créations culinaires 
mixant les saveurs camarguaises et américaines, 
alors qu’un DJ sera aux platines. Régulièrement, des 
événements de ce genre viendront ponctuer l’année. 
Ici, il faudra toujours s’attendre à tout.
« Le magasin de jouets », 19 rue Jouvène.  
www.lemagasindejouets.fr

Tendances en double mixte
En lieu et place d’un magasin de jouets, Géraldine Chanut et Nicolas Havette font vivre un espace 
voué à la création contemporaine sous toutes ses formes.

BRÈVES
 La Calade en tournée

Le spectacle « Camus/l’Odyssée » créé à 
Arles en 2011 par la troupe du théâtre 
de la Calade a été joué à salon-de-Pro-
vence, Lançon de Provence et Aubagne. 
Il est de retour au bercail vendredi 7 
décembre à 20h30. Réservations : 04 
90 93 05 23 www.theatredelacalade.org 

 Cirque et magie 
en capitales
La billetterie est ouverte au théâtre 
d’Arles pour ce premier temps fort de 
Marseille Provence 2013, qui célèbre 
toutes les formes du cirque avec plus de 
200 représentations sur tout le territoire. 
À Arles du 26 janvier au 3 février 2013, 
des chapiteaux, des petites formes de 
cirque d’auteur prendront place dans 
la ville et dans des lieux du patrimoine. 
un focus sur la magie nouvelle aura 
lieu les 2 et 3 février. Renseignements 
et réservations au 04 90 52 51 51, 
www.theatre-arles.com 

 Les visites d’Alice
Alice Vallat est guide conférencière in-
dépendante agréée par le ministère de 
la Culture. Elle propose tout au long de 
l’année des visites à thème d’Arles. Par 
exemple : Arles la Chrétienne, visite du 
centre historique, Arles au Moyen-Age, 
le Rhône, contes et légendes… Les 
1er, 8 et 22 décembre, les 13 desserts 
ont la vedette. La visite est suivie d’une 
dégustation. Renseignements au 06 74 
01 22 54. Programme complet sur son 
site guidearles.com 

 La saga d’Arelate
Pour la sortie d’Auctoratus, le tome II de 
la bande dessinée Arelate, la boutique 
historique (Espace Van-Gogh) orga-
nise une séance de dédicace, samedi 
8 décembre, de 14 h 30 à 18 h 30 en 
présence des auteurs Laurent sieurac et 
Alain Genot.

  Journées 
arméniennes d’Arles
Les associations des Arméniens d’Arles 
et tjampa organisent deux journées de 
rencontres autour de la culture armé-
nienne : conférences, contes, récits 
populaires, à l’espace Van-Gogh. samedi 
8 décembre, conférence à 14 h 30 sur 
« Arménie : art et architecture à l’époque 
médiévale ». À 16 h 45 : « Récits popu-
laires de la région du Lori en Arménie » 
collectés en 2012 dans des villages 
d’Arménie. Dimanche 9 décembre à 
16 h, on pourra entendre des contes 
arméniens pour les petits et les grands 
dits par Laureline Koenig. Entrée libre. 
Contact tjampa : 06 15 91 31 26 .

La venise de 
Lucien clergue
Deux femmes et un homme, nus, 

dans un palais vénitien sur le 
Grand Canal : en 1979, Lucien Clergue 
réalisa le scénario en images de la ren-
contre entre ces trois modèles et une 
Venise secrète, dévoilée par le soleil de 
fin d’après-midi. L’écrivain Marc Lam-
bron a posé ses mots sur ces clichés et 
le 77e livre de Lucien Clergue est né. 
« nus vénitiens » photographies de Lucien Clergue, textes et poèmes 
de Marc Lambron. éd. seghers, 23 €.

Envoyez vos photos 
Qui n’a pas de souvenir de vacances en caravane ? s’il est un objet 

qui incarne l’histoire des congés, c’est bien celui-là, tant il a mar-
qué des générations de vacanciers à travers le monde. L’Atelier du Midi 
organise dans le cadre de Marseille-Provence 2013, une grande exposi-
tion photographique consacrée à ce lieu de la mémoire familiale. A côté 
du travail des professionnels, les commissaires de l’exposition, Patrick 
Ruet et sébastien spicher, souhaitent exposer des clichés d’amateurs. 
Vous pouvez donc envoyer trois photos maximum, en précisant la date, 
le lieu de la photo et une anecdote qui s’y rapporte, par mail, en 300 
dpi, jusqu’au 31 mars. une sélection sera faite pour l’exposition et pour 
une projection organisée en plein air, en centre ville, en juillet. 

Caravane(s), du 1er au 14 juillet et du 7 au 15 septembre 2013. 
Atelier du Midi, 1 rue du Sauvage. atelierdumidi@orange.fr  
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La chapelle sainte-Anne 
transformée
Aline Jansen a conçu une exposition sur mesure pour la chapelle 

sainte-Anne, un espace qui l’a inspirée. Intitulée « Espaces associés, 
intemporels », l’exposition s’organise entre peintures, photographies 
et installations. une rosace au sol dans la nef guidera le visiteur vers 
une grande installation appelée « Golden Gate » dans le chœur. Les 
corniches des piliers porteront des fresques très légères le long des 
colonnes…
Après avoir suivi les Beaux Arts de Montpellier, l’histoire de l’art à 
l’université,  Aline Jansen travaille dans plusieurs ateliers. Elle expose 
dès 1975 dans le nord de la France, Paris, Laon un travail surréaliste 
où l’image figurative domine. son goût pour les sciences lui suggère 
ensuite de nouvelles approches. Elle évolue vers l’abstraction. Depuis 
plusieurs années maintenant, Aline Jansen travaille sur la notion  
d’espaces, qu’elle élabore à partir de cartons, ciments, encres et autres 
matériaux. Elle a notamment imaginé un nouvel habillage de l’espace 
sous la pyramide du Louvre (visuel ci-contre). 
Un travail à découvrir à la chapelle Sainte-Anne du 4 au 19 
décembre, de 10 h à 18 h. Entrée libre.

Le jour des Mireieto
Revêtues d’une jupe froncée avec tablier et d’un fichu, cinquante-

cinq fillettes se retrouveront au cœur de la ville, dimanche 9 dé-
cembre. Le Comité des fêtes d’Arles organise pour elles, une cérémonie 
considérée comme un rite de passage officialisant leur prise de coiffe de 
Mireieto (Mireille en provençal). Leur chevelure sera ornée de la cravate 
blanche, symbole du costume des Mireille et portée dès l’âge de 7 ans.
Accompagnées de leur famille et des groupes de la tradition, elles 
seront reçues à la salle des fêtes, puis défileront jusqu’à la statue de 
Frédéric Mistral sur la place du Forum. La journée se terminera par un 
spectacle.
Cette année la Confrérie des gardians de saint-Georges sera la marraine 
de l’événement présidé par Astrid Giraud, 21e reine d’Arles.
Le défilé des Mireieto est prévu à 16 h 15, au départ de la mai-
son de la vie associative.

cafés littéraires à la médiathèque
La médiathèque inaugure dès le 13 décembre un cycle de lectures. tous les deux mois, des auteurs dont 

un de BD, des comédiens, viendront lire des extraits d’œuvres. thierry Paillard et Valérie Barral, créateurs 
de la compagnie théâtrale Le Rouge et le Vert, commenceront avec des récits de Pierre Michon issus de 
« Mythologies d’hiver », des légendes irlandaises aux légendes cévenoles. 
thierry Paillard est comédien… et auteur de théâtre. « Pour écrire il faut lire, beaucoup » précise-t-il. C’est 
ainsi qu’il a fait connaissance avec la maison d’éditions Actes sud papiers, une des premières à publier des 
pièces de théâtre. Issus du théâtre du Lucernaire à Paris, Valérie Barral et thierry Paillard se sont installés à 
Arles en 2000, à la suite d’une résidence proposée au Capitole par les éditions Actes sud. La compagnie Le 
Rouge et le Vert était née.
Café littéraire, le 13  décembre à 18 h à la médiathèque, salle « Le café la nuit », gratuit.
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n Journées arméniennes d’Arles, 
espace van-Gogh à 14 h 30 (voir brève 
p. 14).
n La monnaie pour les nuls ! L’uni-
versité populaire d’Arles (uPOP) propose  
un atelier avec Hannes Lämmler pour dé-
crypter le langage des économistes, salle 
Jean-et-Pons-dedieu à 16 h. (Gratuit)
s Handball, HBCA / Fos à 18h30( se-
niors garçons), HBCA / Eyguières (seniors 
filles) à 21 h, gymnase du collège Mis-
tral.
l Bi-portrait Yves C., duo chorégra-
phique d’Yves Calvez et Mickaël Phelip-
peau, avec les danseurs de l’association 
Avel Dro Guissény, théâtre d’Arles à 
20 h 30.

Dimanche 9 décembre
n Mireieto, cérémonie de prise de coiffe 
et défilé dans les rues d’Arles à 16 h 15.   
s Natation, championnats régionaux, 
piscine Guy berthier.

l Matinées musicales d’Arles : Le 
roi du bois, création de la Cie sandrine 
Anglade avec Jacques Bonnafé (récitant) 
et le quatuor Varese, chapelle du Méjan 
à 11 h.
n Journées arméniennes d’Arles, 
contes, espace van-Gogh à 16 h (voir 
p. 18). 

Mercredi 12 décembre
n Débat, organisé par le groupe Grac-
chus Babeuf sur le thème “quel mandat, 
quelle action, quelle attitude, pour un 
Élu de la République qui se veut fidèle à 
la laïcité de l’École et de l’État”, maison 
de la vie associative à 18 h. Entrée libre.

Jeudi 6 décembre
l Rencontre littéraire avec Emma-
nuelle Pireyre pour son roman Féerie 
générale aux éditions de l’Olivier, (2012) 
au collège International des traduc-
teurs, Espace van Gogh à 18 h 30, 
entrée libre.
n Démoustication : la LPO propose une 
conférence : « L’impact de la démoustica-
tion en Camargue » avec Brigitte Poulin, 
maison de la vie associative à 18 h 30.

Vendredi 7 décembre
s Natation, championnats régionaux 
organisés par l’union des nageurs d’Arles 
les 7, 8 et 9 décembre, à la piscine Guy 
berthier.
n  « Mieux connaître les toros », 
conférence organisée par le Club taurin 
Paul Ricard, maison de la vie associa-
tive à 18 h.
l  Rencontre littéraire : poésie 

de Marie Huot pour 
l’ouvrage Poèmes avec 
la bouche paru aux édi-
tions Al Manar, librai-
rie Forum harmonia 
mundi à 19 h.

l Camus / l’Odyssée, création -per-
formance 2011 du théâtre de la Calade 
qui réussit à nous faire revivre l’Odyssée 
d’Ulysse par Homère en une heure et de-
mie, avec Arlette Bach, Martin Kamoun, 
Henry Moati et Marie Vauzelle, théâtre 
de la calade à 20 h 30.

l Erevan Tusk (pop classique) suivis 
des nîmois de Waterllillies, (indie rock) 
au cargo de nuit à 21 h 30 (15/12/10 €).

Samedi 8 décembre
n Téléthon, animations de 10 h à 17 h 
sur la place de la République.
s Natation, championnats régionaux, 
piscine Guy berthier.

Samedi 1er décembre
l La petite messe de Rossini, par 
l’ensemble vocal d’Arles au théâtre 
d’Arles à 20 h 30, (15/10 €).
l Green Clubbing, au cargo de nuit à 
partir de 19 h.
n Les chorales de l’Avent : concert de 
notes et sourires à l’église saint-Julien 
à 20 h. 

Dimanche 2 décembre
n Les chorales de l’Avent :  dès 14 h 30 
chants à la mairie, espace van-Gogh, 
kiosque à musique, cour de l’Arche-
vêché. Puis concert des neuf chorales à 
l’église saint-Julien à 17 h.
l Approche de Joyce, lecture  par Phi-
lippe Blanchon à l’Atelier cinq à 17 h 30, 
entrée libre.
l La vie à Arles au temps de saint 
Césaire, conférence de Jean-Maurice 
Rouquette des amis du vieil Arles salle 
d’honneur de l’hôtel de ville à 18 h. 
Entrée libre.

Mardi 4 décembre
l Cargo Comedy : Pierre Emmanuel 
Barré, « est un sale con » et c’est lui qui le 
dit dans son style taillé à la tronçonneu-
seau cargo de nuit à 20 h (15/12/10 €).

l Buddenbrooks, théâtre et marion-
nette par la compagnie Puppentheater de 
Halle, d’après le texte de thomas Mann 
sur les problèmes de succession au sein 
d’une famille de la grande bourgeoisie 
allemande, théâtre d’Arles à 20 h 30.

Mercredi 5 décembre
s Remise des récompenses aux spor-
tifs arlésiens, salle d’honneur à 18 h.
l Rencontre littéraire avec Chantal 
Aubry à l’occasion de la parution du livre 
« La femme et le travesti » à la librairie 
Actes sud à 18 h 30.

ExPOS, fOIRES, SALONS
✱  Salon des santonniers, au cloître saint tro-
phime - salles romanes, du 17 novembre 2012 
au 13 janvier 2013, ouvert tous les jours de 10 
h à 18 h, sauf 25 décembre et 1er janvier (entrée 
2,6 € / 3,5  €) - voir p. 15

✱  Anne france frère, expose ses gravures à 
la galerie circa, rue de la Roquette jusqu’au 31 
décembre.

✱  Espaces associés, intemporels d’exposi-
tion Alice Jansen à la chapelle sainte-Anne du 
4 au 19 décembre, de 10 h à 18 h. Entrée libre 
(voir p. 15).

✱  Douceur de Camargue, photos de Vincent 
Blanchin à la galerie Free space, 8 rue des Vina-
tiers jusqu’au 30 décembre.

✱  Mélancolie, peintures de noche, artiste 
peintre installée sur Arles depuis 7 ans, à la salle 
henri comte du 5 au 12 décembre 2012. 

A G E N D A  D é C E M 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 19 décembre
l Villégiature, théâtre d’après Gol-
doni, voir 18 décembre, théâtre d’Arles 
à 19 h 30.

Vendredi 21 décembre
n Drôles de Noëls du 21 au 24 dé-
cembre [voir p.6-7]
n « le Chant des sirènes », spectacle 
sonore et visuel en ouverture des Drôles 
de Noëls, sur la place de la république 
à 19 h 15.

Samedi 22 décembre
n « Installation de feu », la compa-
gnie Carabosse investit le Jardin d’été et 
le théâtre antique de 19 h à 22 h.

Dimanche 23 décembre
s football, ACA / Cros de Cagnes (se-
niors  DH), stade Fournier à 15 h.

n « A fuego lento », un spectacle plein 
d’amour, de tango et de feu sur le parvis 
des Arènes à 19 h.

s Tennis de table HBCA championnat 
pré-national, complexe Louis brun à 
15 h 30.
s  Basket ball, BCA / Basse vallée 
(juniors à 15 h), seniors à 20 h, gymnase 
du Pôle sportif.

s Handball, HBCA / Marseille (18 ans/ 
garçons), gymnase Louis Brun à 17h.
n Noël d’Arles-Caraïbes, concert « An 
nou chante Noël  », maison de la vie 
associative, 17 h, ouvert à tous.

Dimanche 16 décembre
l   Matinées musicales d’Arles : 
concert de musique traditionnelle arabe, 
par les élèves et anciens du conservatoire 
de Palestine, né en 1993 qui compte au-
jourd’hui plus de 700 musiciens, chapelle 
du Méjan à 11 h.
s football, ACA / st Rémy (u 19 DHR) à 
11h ,  ACA / nice (u 19 nat.), stade Four-
nier à 15 h.
s Volley-ball, VBA / salon (nat. 3 gar-
çons), gymnase Fournier à 15 h.

Mardi 18 décembre
n Chœur d’enfants, chants et théâtre, 
avec La Clé des chants au profit du se-
cours Populaire, maison de la vie asso-
ciative, à 15 h. 

l Villégiature, spectacle de théâtre 
d’après Goldoni par les Cies Mugiscué et 
Jakart. Et si la société vénitienne que nous 
décrit Goldoni était la nôtre ? Celle d’une 
Europe en perte de vitesse, qui n’arrive 
plus à imposer un modèle jusque-là 
dominant, théâtre d’Arles à 20 h 30.
fêtes de Noël a Raphèle du 18 au 24 
décembre [voir p.11]

Jeudi 13 décembre 
l Café littéraire, La Compagnie « Le 
Rouge et le Vert » propose une lecture 
autour de l’œuvre de Pierre Michon, à la 
médiathèque à 18h  rez-de-chaussée 
– salle « Le café la nuit ». Entrée libre.
(voir p. 15).
n Café des sciences : 21 décembre 
2012… chronique d’une fin du monde 
annoncée, avec Michel Marcelin, direc-
teur de recherche CnRs,  au laboratoire 
d’astrophysique de Marseille, au café Le 
Malarte, bd des Lices à 20 h 30. (Entrée 
libre).

Vendredi 14 décembre
n Café forum : un autre regard sur l’éco-
nomie, rencontre animée par M. Gaspard 
Visser’t Hooft, au calendal à 18 h 30. 
Entrée libre. Contact : 04 90 96 38 57
n « Noël des quatre vents », tournée 
des chants de Noël du Conseil général, 
théâtre d’Arles à 19 h 30. (voir p. 8).
l Chidyvar, le cabaret slave , chansons 
populaires russes, tziganes, juives... par 
Pierre et Véra Chidyvar, théâtre de la 
calade à 20 h 30.

l Scratch bandits crew (électro hip 
hop pop jazz), le collectif lyonnais est au 
cargo de nuit à 21 h 30 (15/12/10 €).

Samedi 15 décembre
l Raoul Petite, le groupe finit l’année 
en beauté pour son 16e passage au Cargo 
de nuit à 21 h 30 (15/12/10 €).
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✱  Parcours d’Afrique(s)
soixante huiles du peintre Yaume sur l’Afrique 
entre mythe et réalité, rites magiques et chasse. 
Il interroge également la dualité du visage hu-
main ou animal et du masque qui le transcende. 
Espace van Gogh - aile sud au rez-de-chaus-
sée, du 3 au 10 décembre.

✱  Archipel en Arles
21 artistes présentent leurs œuvres à la vente : 
Isabelle Barruol, Marie-Christine Béguet, Virginie 
Blanchard, Vonnick Caroff, Mauro Chessa, Jean-
Charles Delange, sarah Dorp, Jany Garbouge, 
Emeline Girault, Didier Hamey, Laura Jonnes-
kindt, André Léocat, Marc Limousin, Christine 
Millerin, Jan Meissner, Jean-Blaise Picheral, Yves 
Plusquellec, Caroline Robe, Olga savich, Manu 
Vaesken, saadi souami. Vernissage le dimanche 
2 décembre à 11h30. Rue des Douaniers du 2 au 
16 décembre, ouvert du vendredi au dimanche 
de 15 h à 19 h.

✱   Raphaëlle Paupert-Borne, Galerie 
Espace pour l’art, 5, rue Réattu, jusqu’au 21 
décembre.

✱ La Provence d’André Marchand (1907 
Aix-en-Provence - 1997 Arles) à la chapelle du 
Méjan jusqu’au 23 décembre. Entrée libre.

✱ Les Picasso d’Arles, invitation à Christian 
Lacroix Coup de projecteur sur cette collection 
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 « théâtral » d’une partie des collec-
tions du musée, cinquième acte d’une série dé-
marrée en 2008 avec Christian Lacroix, jusqu’au 
31 décembre 2012.

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
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Médiathèque :

les coups de cœur 

des bibliothécaires

pour Noël

Ateliers créatifs 
de cinéma 
d’animation
du 26 décembre au 4 janvier
L’association Premier Regard 
propose « La petite fabrique des 
minots » aux Cinémas Actes sud.
Chaque séance démarre par la projection 
d’un film, suivie de l’atelier et d’un goûter.
Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 décembre et mercredi 
2, jeudi 3 et vendredi 4 janvier

le matin : séance film de 10 h à 11 h 30 et atelier de 11 h30 
à 12 h 30,  goûter, l’après-midi  : séance film de 13 h 30 à 
15h et atelier de 15h à 16 h, goûter
tarif : 10€ film + atelier + goûter. Places limitées sur ins-
criptions : contact@premier-regard.org ou 06 50 65 72 25
Le programme des films est consultable sur : http://www.
actes-sud.fr/cinemas-actes-sud 

Visite en famille 
au musée Réattu
samedi 8 décembre à 15h
Visite pour les enfants et leurs parents sur le thème « Ça 
t’inspire ? » suivie d’un goûter délicieux. De 6 à 11 ans. 
Dans tout le musée, enfants et parents découvrent que 
les artistes puisent leur inspiration dans l’œuvre d’autres 
artistes... Durée : 1h environ. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. Réservation indispensable avant 
jeudi 6 décembre au 04 90 49 37 58. Avec la complicité de 
la pâtisserie Poudevigne, Arles.

Décorations de Noël 
et autres idées gourmandes
samedi 22 et dimanche 23 décembre 
au pôle écologique, rue Gaspard-Monge
Pour les vacances de fin d’année, l’association Gribouille 
moi la terre prépare un petit week-end d’ateliers créa-
tifs autour du thème de Noël. Ces ateliers auront lieu le 
samedi 22 décembre toute la journée et le dimanche 23 
décembre dans l’après-midi. Petites douceurs et matériel 
d’art plastique seront fournis. Pour plus de renseigne-
ments ou réservation au 06 22 05 54 96 ou sur gribouil-
lemoilaterre.com

Atelier artistique
Lundi 31 décembre et du 2 au 4 janvier, 
au 11 rue des suisses
Les enfants de 6 à 11 ans pourront fréquenter pendant la 
seconde semaine des congés scolaires l'atelier « Art tribal » 
monté par l'association Mom'Arles. Renseignements au 
0614 60 60 42.

Dessin et calligraphie
Pendant les vacances de la toussaint, la librairie Actes 
sud a organisé un atelier calligraphie sous la direction de 
tayun Wang. un travail mené avec le théâtre d’Arles autour 
des contes chinois.

Pile-Poil de birdie black, Rosalind beardshaw 
- Gallimard, 2012
Le roi achète au marché un beau tissu rouge pour faire un 
manteau à la petite princesse. Les chutes laissées sur le 
perron seront utilisées de belle manière par une suite de 
personnages très ingénieux … Illustrations dynamiques 
et histoire bien rythmée sur le plaisir d’offrir, à partir de 
4 ans.

Le Super-héros de Noël de chris-
tophe Loupy, Maria Karipidou – Milan, 2012
Cette nuit, c’est la bonne !  notre super-héros prépare un 
piège infaillible… Serait-ce pour  kidnapper le Père Noël ? 
Une histoire de Noël insolite et drôle, à partir de 5 ans.   

Les Contes 
de la maison jaune
Mercredi 5 décembre à 15 h à la médiathèque
Contes de Noël par Pascale Rouquette à partir de 4 ans.

Léo, le petit archéo
dimanche 16 décembre à 11 h au musée Arles antique
Atelier lecture avec l’association Croco’Lire, pour les en-
fants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents.
Réservation au 04 13 31 51 48.
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Le 11 octobre 2012, le nom de Mo Yan 
ou « celui qui ne parle pas », s’est mis 
à résonner plus qu’à l’habitude dans 

le bureau de l’éditeur Philippe Picquier. 
L’auteur chinois recevait le prix Nobel de 
littérature pour l’ensemble de son œuvre. 
Philippe Picquier raconte : « Nous avons en-
trepris la publication de ses courts romans, il 
y a vingt ans – parallèlement, était paru chez 
Actes Sud, Le clan du sorgho. J’ai apprécié 
chez lui l’imaginaire foisonnant, la poésie 
du style ». Mise à part la satisfaction de 
voir un de « ses » écrivains couronné par 
une reconnaissance internationale, l’édi-
teur constate avec modestie qu’il ne s’est 
pas trompé en l’accueillant, avant qu’il ne 
devienne un géant de la littérature. Pour 
l’entreprise, la consécration de Mo Yan 
implique le retirage de ses ouvrages à plu-
sieurs milliers d’exemplaires. Cela corres-
pond également à une visibilité plus large 
sur les tables des libraires, dans les rayon-
nages des bibliothèques, peut-être à l’aug-
mentation de demandes venant des ensei-
gnants, dont des Arlésiens, pour inviter 
Monsieur Picquier à parler aux élèves de la 
vaste Asie. Éveiller la curiosité, convaincre, 
conquérir, mais tout d’abord, il faut décou-
vrir, défricher. La mission est exigeante et 
passionnante.    

un pionnier
Sans changer la face du monde, Philippe 
Picquier a révolutionné la planète de l’édi-
tion hexagonale. En quelque sorte, il a 
ouvert l’horizon de la littérature occiden-
tale aux auteurs japonais, chinois, coréens, 
indiens. En les publiant, il ne se contente 

pas de mélanger leurs textes à des produc-
tions françaises, anglo-saxonnes et autres. 
« De grandes maisons d’édition le font, cor-
rectement, estime-t-il, cependant pour moi 
les écrivains d’Extrême-Orient méritaient 
mieux ». Leurs écrits sont infiniment riches 
et variés. Ils ont besoin d’une place. Exclu-
sive. 
Comme un explorateur, l’éditeur part à 
la rencontre des lointains écrivains, les 
découvre grâce à des agents, des traduc-
teurs. Il avance pas à pas et constitue 
patiemment un répertoire non exhaustif 
d’auteurs. Au fil des années, il s’étoffe. Le 
catalogue des éditions possède 1 200 titres 
dans le domaine du roman, de l’essai, du 
reportage, des sciences humaines, de la 
jeunesse, des mangas… La gamme est 
étendue et cohérente. Les choix de Phi-
lippe Picquier ne suivent pas forcément le 
courant des modes mais s’accordent à des 
opportunités, des goûts, en pensant prio-
ritairement aux lecteurs.
D’ailleurs il leur propose trois conseils de 
lecture : Vie et passion d’un gastronome 
chinois de Lu Wenfu ; Le radis de cristal 
de Mo Yan ; Des jours, des mois, des années  
de Yan Lianke, parabole sur la vie. Le tout 
chez Picquier.

Les livres s’écrivent 
aussi à l’est
Mo Yan, prix Nobel de littérature 2012, figure dans le catalogue de la maison 
d’édition Philippe Picquier, installée à Arles. L’éditeur fait rayonner la culture 
asiatique depuis un quart de siècle. 

DE PARIS à ARLES
La maison d’édition Philippe Picquier a été créée à Paris 
et déplacée à Arles, dans la mouvance d’Actes sud et 
d’Harmonia Mundi. son installation en 1986 au mas de 
Vert est associée à un partenariat avec Bernard Coutaz, 
fondé sur l’amitié et le développement du label de 
musique classique et baroque d’un côté, d’un fonds 
littéraire oriental, de l’autre.
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Durant le mois de novembre, un 
projet inscrit dans le cadre de la 
politique globale de déplacement 

menée par la Ville a quelque peu perturbé 
la circulation et le stationnement au car-
refour des boulevards Emile-Combes et  
Victor-Hugo. La création de cette piste 
cyclable se situant en secteur sauvegardé, 
et comme chaque fois en pareil cas, la Ville 
en a profité pour modifier 
et moderniser les équi-
pements présents. On a 
donc remplacé les anciens 
mâts en béton des lampa-
daires publics et refait une 
partie du réseau d’éclai-
rage et déplacé l’armoire 
électrique de commande 
des feux qui gênait devant 
le rempart restauré. Pour 

les mêmes raisons, il a fallu reculer les pan-
neaux de publicité Decaux et rétablir les 
rampes d’accessibilité sur le passage pié-
ton. Une fois le carrefour traité, le chantier 
s’est déplacé vers le cimetière. L’arrêt de 
bus est remis aux normes, c’est-à-dire à la 
hauteur des plateaux des véhicules pour 
permettre aux personnes en fauteuil et aux 
parents avec des poussettes d’y entrer faci-

lement. D’ici la fin de l’an-
née, cette piste cyclable à 
double sens de circulation, 
qui fait suite à celle du bou-
levard des Lices, permettra 
de relier le collège Mistral.
cette opération a été cofinancée 
à hauteur de 45 % par le conseil 
général et 35 % par le conseil 
régional.

Vacances
au centre aéré
Le centre aéré des Alyscamps est 
ouvert pendant les vacances de Noël 
pour les enfants de 4 à 12 ans les 26, 
27 et 28 décembre 2012 et les 2, 3 et 4 
janvier 2013.

Pour participer aux activités qui se 
déroulent de 9 h à 17 h, les enfants 
doivent arriver le matin entre 8 h et 

9 h. Ils repartent le soir entre 17 h et 18 h. 
Une collation dans la matinée, un repas et 
un goûter leur seront servis sur place. Au 
programme de la première semaine : Drôles 
de Noël, cinéma, goûter avec la venue du 
père Noël, activités manuelles et sportives. 
En janvier : un grand jeu, un spectacle, des 
activités manuelles et sportives.
Les inscriptions se prennent auprès du 
service animation de proximité, situé à 
l’espace Chiavary, bd Émile-Zola, tél. : 
04 90 49 47 59, à partir du 26 novembre. 
Sur présentation des documents sui-
vants : le numéro d’allocataire de la Caf 
des Bouches-du-Rhône ; le dernier avis 
d’imposition ou de non-imposition et le 
versement d’un acompte.

La piste cyclable progresse
Une portion supplémentaire de piste cyclable court maintenant sur le boulevard 
Émile-Combes côté cimetière. Pour rejoindre bientôt le nouveau collège Mistral. 

Noces d’Or
23 couples arlésiens ont célébré leurs noces d’or et de diamant, le 20 novembre dernier, à l'invitation du maire et des élus.
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Qu a n d  l a  v i l l e 
dort, les agents 
du service Éclai-

rage public veillent. 
Neuf agents, tous élec-
triciens de formation, 
se relaient au chevet 
du réseau d’électri-
cité d’Arles. Ils peuvent 
intervenir 7 jours sur 
7,  24 heures sur 24.  
Leur mission consiste 
à entretenir ce réseau 
(voir encadré) à mettre 
en place la politique et 
les équipements néces-
saires afin de réduire la 
facture d’électricité de la ville. Ainsi, en 2011, Arles 
a consommé en tout 5 413 MWh (MegaWatt/heure) 
par an pour un coût de 584 993 euros TTC. A titre de 
comparaison, en 2008, cette consommation s’élevait 
à 6 247 MWh, alors que le parc de lampadaires et 
lanternes était moins important.
Comment arrive-t-on à un tel résultat? Depuis 2010, 
Arles est membre du réseau Agir. En s’engageant de 
la sorte, notre ville cible des actions à entreprendre 
pour mieux maîtriser sa consommation d’énergie. 
Elle bénéficie alors de subventions de la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et du département des 
Bouches-du-Rhône pour les mettre en place.
Il a fallu commencer par recenser tout le patrimoine 
lumineux de la ville, en allant jusqu’à compter le 
nombre et le type de lampes par lampadaire. Un 
travail de fourmis, qui a mobilisé trois personnes 
du service pendant cinq mois. Mais une tâche in-
dispensable pour connaître la puissance installée 
et vérifier que le contrat d’abonnement de chaque 
compteur correspondait bien à la consommation. 
Entre 2009 et 2010, il a été décidé de mettre en place 
11 armoires EP (économiseur d’énergie) pour autant 
de compteurs. Chacun de ces appareils permet de 
baisser la puissance facturée. 
D’autre part, un certain nombre de points lumi-
neux (31 en 2011 et 136 en 2012) ont été équipés 
d’ampoules dites à iodure métallique. Celles-ci, qui 

coûtent 200 euros environ l’unité – restituent plus 
de lumière que d’autres ampoules de puissance 
identique et durent plus longtemps. Dans le quartier 
de Barriol, 136 lampadaires font  l’objet d’un chan-
gement de mâts et de lampes, avec l’apport d’une 
subvention du Conseil général au titre de l’amélio-
ration des quartiers.
Enfin, entre 2011 et 2012, chaque compteur a été 
équipé d’une horloge astronomique programmée. 
Ce système permet à la ville de contrôler le temps 
de fonctionnement de son éclairage, de décider de 
l’heure d’enclenchement et de déclenchement le 
plus adapté. Auparavant, c’était le distributeur, EDF, 
qui gérait l’allumage et l’extinction des feux à dis-
tance… sans forcément prendre en compte le souci 
d’économie de la ville.

Les lumières de la ville
Comment éclaire-t-on sans défaillance une commune aussi étendue qu’Arles ? C’est la mission du 
service Éclairage public, qui veille aussi à réduire la consommation d’électricité de la commune.

BRÈVES
 Reboisement en Camargue

La journée annuelle de reboisement a 
lieu le jeudi 20 décembre.tous les plants 
seront à retirer uniquement ce jour-là 
au centre administratif du Parc, mas du 
pont de Rousty, de 9 h à 16 h. tél. 04 90 
97 10 40.

 élections professionnelles
Du 28 novembre au 12 décembre, pour 
la première fois les salariés des très pe-
tites entreprises (moins de 11 salariés) 
sont appelés à voter pour l’organisation 
syndicale de leur choix. tous les salariés 
concernés ont reçu le matériel électoral 
fin novembre. Le vote se fait par courrier 
ou sur Internet. un site internet grand 
public présente  l’élection et ses enjeux 
et permet également de voter : www.
electiontpe.travail.gouv.fr 
Pour la commune d’Arles 4 444 salariés 
sont concernés dans 1 523 entreprises 
(source Insee 2009).

 Inscriptions sur 
la liste électorale
selon les dispositions du code électoral, 
la liste électorale peut être modifiée 
chaque année jusqu’au 31 décembre. Qui 
doit s’inscrire ? Les jeunes gens nés entre 
le 1er mars 1994 et le 28 février 1995, les 
personnes qui ont changé d’adresse ou 
qui ne sont pas encore inscrites et les 
nouveaux résidents. Bureau des élec-
tions au rez-de-chaussée de la mairie. 
tél. 04 90 49 35 48.
tous les détails sur www.ville-arles.fr/

 Guide pratique 
sur la Camargue
un livret de 80 pages est actuellement 
distribué gratuitement dans les boites 
à lettres des habitants du Parc de 
Camargue. 
Résultat d’un travail entrepris avec 
des habitants volontaires, ce guide 
construit sous forme de questions- 
réponses, explore des thèmes chers aux 
Camarguais : le littoral, l’urbanisme, la 
démoustication, la pêche amateur, le 
patrimoine bâti… Il donne aussi des 
renseignements précieux sur la vie quo-
tidienne dans un Parc naturel régional, 
aux usages inscrits dans une Charte.
On peut aussi télécharger le guide sur le 
site Internet du Parc de Camargue www.
parc-camargue.fr

  Archives de la 
vie arlésienne
Chaque trimestre, le service des archives 
présente un document du passé arlésien, 
en lien avec l’actualité. Voici « D’un 11 
novembre à l’autre » : l’un annonce un 
armistice qui met fin à la Grande Guerre, 
l’autre, l’occupation de la zone libre en 
1942. à lire www.ville-arles.fr, ou à 
consulter au service, espace Van-Gogh 
04 90 49 38 97.

LES ILLUMINATIONS DE NOëL, CE SONT :
- 400 motifs déployés dans toute la commune et 40 platanes ornés de guirlandes lumineuses
- 800 mètres de tubes lumineux en LED (peu énergivores) pour les motifs
-  Des plafonds lumineux en LED sont dressés dans les rues de l’Hôtel de Ville, République, 

Jouvène, Liberté, Dr Fanton, des suisses et des Arènes.
-  8 personnes qui utilisent 2 nacelles pour installer les motifs, dès le 22 novembre et les 

retirer à partir du 15 janvier. C’est le service de l’EPI (Equipe polyvalente d’intervention) 
qui assure cette installation.

LE RéSEAU
-  La Ville compte 220 points de livraison. un point de livraison, c’est 

un compteur d’électricité et un disjoncteur, reliés à un nombre 
variable de points lumineux (poteaux ou lanternes), par un réseau 
de fils.

-  sur toute la ville, on recense : 8218 points lumineux, 40 feux trico-
lores et 29 branchements provisoires, pour les forains, les festivités, 
les illuminations …

-  4 200 heures éclairées par an en moyenne.
-  Le nombre de points lumineux, leur hauteur et la puissance déga-

gée varient selon la largeur et la longueur de la voie à éclairer et 
sont déterminés par réglementation nationale.
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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

Faire grandir Arles

LOuIs SAYN URPAR

nous y voilà donc ! La Chambre Régio-
nale des Comptes vient de déposer la 
2e partie de son rapport qui confirme 

malheureusement ce que nous dénonçons à 
longueur de temps : il n’existe dans notre ville 
aucune politique de gestion, aucune vision de 
l’avenir.
En juin 2011 la Chambre régionale des 
comptes réaffirmait que la situation finan-
cière de la ville restait inquiétante, et n’évo-
luait plus depuis longtemps, contrairement 
à ce que claironne Monsieur le Maire ; que 
le taux de réalisation des dépenses d’équi-
pement était préoccupant ce qui, en d’autres 
termes, veut dire que l’on parle beaucoup, 
mais que l’on en fait peu.
Aujourd’ hui la Chambre régionale des 
comptes qui examine la gestion des res-
sources humaines pointe, entre autre, une 
mauvaise gestion du personnel.
La politique municipale se veut pragmatique 
et opportuniste, elle n’est que dogmatismes 
et maladresses, elle se veut démocratique et 
humaine, elle n’est que démagogie et com-
plaisance.
Le fil conducteur de la politique municipale ? 
Endormir les Arlésiens par des festivités et 
de beaux discours en leur faisant croire que 
la ville est bien gérée et que les finances sont 
saines.
La recette n’est pas nouvelle, elle a fait ses 
preuves, elle date de l’empire romain, quoi de 
plus normal pour Arles ! « Panem et circenses » 
(du pain et des jeux) disaient déjà les Ro-
mains ! Les fêtes de quartier, les férias, les 
drôles de Noëls, de carnavals,  les bals et feux 
d’artifice rythment ainsi notre vie, mais  nos 
forces vives nous quittent, nos entreprises fer-
ment, les administrations et les banques nous 
quittent… doucement le bateau coule… mais 
l’orchestre est sur le pont et joue ! 
Alors que jusqu’ici beaucoup d’Arlésiens pen-
saient que tout allait bien, ils sont de plus 
en plus nombreux à voir l’eau envahir leur 
cabine ! Et les poignées de main du capitaine 
qui n’a pas su entretenir le navire ni éviter les 
écueils ne les rassurent plus.
Arles qui vit à plus de 30 % du tourisme est 
sale et mal entretenue au point que les rats 
envahissent certains quartiers.
Serrer les mains c’est bien, gérer la ville c’est 
mieux !!!

GROUPE

Arles en capitale

CYRIL JUGLARET

Y-a-t’il un pilote dans l’avion ? C’est en 
effet la question qu’on est en droit de 
se poser quand on voit la manière dont 

sont gérés les services de la Ville ! 
J’en veux pour preuve le dernier rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes qui, revenant 
sur la gestion 2003-2010, épingle sérieusement 
le Maire et son équipe : sur leur façon de gérer 
les ressources humaines dans cette ville, que se 
soit en matière d’outils de gestion, de contrôle, 
d’organisation de services, d’utilisation exces-
sive des heures supplémentaires ou dans la 
gestion et l’encadrement des services délégués 
comme le théâtre, les arènes ou la restauration 
collective.
La Cour ne s’y trompe pas ! Là encore la mé-
thode Schiavetti nous coûte cher ! 
Tous les domaines examinés par le rapport 
montrent une gestion hasardeuse qui frôle 
l’amateurisme, avec des sommes conséquentes 
gaspillées et même parfois des largesses éton-
nantes. 
En effet, la Cour dénonce un recours exces-
sif et coûteux aux heures supplémentaires 
pour les employés municipaux, avec certains 
d’entre eux cumulant jusqu’à 20 000 euros par 
an d’heures supplémentaires ! Pour toute per-
sonne douée de bon sens, ces excès sont les 
révélateurs d’un besoin urgent de restructurer 
les services municipaux concernés et de se 
doter d’outils de gestion et de contrôle perfor-
mants. Les employés eux mêmes témoignent 
de leur découragement, de leur lassitude à 
venir travailler en sachant qu’ils n’auront pas 
les moyens de mener à bien leur mission dans 
la désorganisation ambiante. 
Un autre exemple révélateur mais aussi très 
inquiétant sont les difficultés grandissantes 
rencontrées par le Comité des œuvres sociales 
de la Mairie. A cause d’une mauvaise gestion 
et de rumeurs grandissantes sur d’éventuelles 
malversations, le COS est dans une situation 
tellement difficile qu’il n’est plus en capacité 
d’assurer la totalité des prestations promises 
aux employés de la ville sans solliciter le contri-
buable arlésien. Encore une manifestation de 
la méthode Schiavetti ! On ne gère pas, on ne 
contrôle, on n’encadre pas et on demande 
au contribuable de payer quand la situation 
tourne au vinaigre ! 
Mais surtout on n’en parle pas et on n’assume 
pas ! 

www.arlesopposition.com

GROUPE

Arles, 
notre passion

sERGE BERTHOMIEU

Depuis des années l’opposition municipale dénonce 
les abus de la majorité municipale et sous l’autorité 
du Maire des délégations de service public.

La Cour régionale des comptes vient de confirmer ce véri-
table « plan de gabegie » de la majorité.
Ainsi qu’il s’agisse des subventions données sans contrôle 
à certaines associations culturelles, l’énorme déficit du 
théâtre municipal ou l’explosion des frais de fonctionne-
ment, Arles et les Arlésiens en sont les victimes payantes.
Concernant la délégation du service public de la restaura-
tion collective, nous apprenons dans ce rapport que l’exé-
cution de la convention de la délégation est restée favorable 
au délégataire malgré les constats énoncés dans le rapport 
public annuel 2003 de la CRC.
« Le contrôle insuffisant exercé par la collectivité ainsi que 
le nombre accru de repas venu en dehors du champs de la 
délégation… » 
Je rappelle que la commune assume ainsi la charge des 
impayés d’environ 10 000 euros par an que d’autre part, une 
dotation d’un renouvellement de matériel à conduit à trans-
férer à la collectivité pour 75 000 euros par an, charge qui 
devrait incomber au délégataire.
D’autre part, un complément de prix a donné lieu à une fac-
turation d’augmentation de prix allant de 112 000 euros à 
414 000 euros selon les années.
Je rappelle que le principe de base d’un traité de concession 
est la notion de risques et périls à charge du concession-
naire. 
Dans les faits, les investissements et frais réalisés par la Ville 
et non par le délégataire représentent une sponsorisation 
d’autres communes par le fait qu’une activité extérieure a 
vu une augmentation croissante pour atteindre 69 % des 
repas fabriqués en 2009/2010.
Par ces faits, nous considérons que la Ville d’Arles a été 
spoliée.
Monsieur le maire il est toujours possible d’intervenir dans 
le cadre de la déchéance quadriennale. 
Un recours au Tribunal administratif contre le concession-
naire par la Ville ou bien par une association de contri-
buables qui trouvent anormal des garanties de recettes 
payées par la Ville car le seuil de 500 000 repas n’a jamais 
été atteint.
Il serait opportun, Monsieur le maire, considérant l’ampleur 
des sommes versées anormalement par la Ville, que vous 
nous indiquiez et fassiez connaître dans les 8 jours le rap-
port d’observation provisoire qui vous a été notifié. 
La notification de la cour régionale des comptes ne fait 
qu’étayer et officialiser le détournement de fonds public à 
charge de la Ville d’Arles payée par les impôts des Arlésiens, 
car nous sommes sur les budgets de fonctionnements ali-
mentés par l’ impôt local.
Ce document est suffisant pour enclencher une procédure 
administrative comme pénale.
Devant le refus du Maire en conseil municipal, faisant 
même l’éloge du concessionnaire en question « un grand 
groupe international dirigé par un grand patron de la ré-
gion » !!!  
Nous effectuerons les procédures adéquates pour protéger 
les intérêts de la ville et des Arlésiens.
Nous nous permettrons donc d’intervenir directement par 
courrier recommandé au prés du procureur, du concession-
naire en informant le Président de la Cour régionale des 
comptes de Marseille, pour lui demander son soutien dans 
le redressement du traitement de ce contrat et le rembour-
sement des sommes indûment versés. 
« GIVE  THE MONEY BACK » (rendez l’argent aux Citoyens 
Arlésiens).

www.sergeberthomieu.fr
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L’année 2013 sera une année mémorable 
pour Salin-de-Giraud, la Camargue, Arles 
et plus largement la Région dans laquelle 

nous vivons. 2013 sera l’année où notre territoire 
avec Marseille, sera Capitale européenne de la 
Culture. Pour Salin-de-Giraud et le Sambuc, ce 
sera des moments exceptionnels à vivre par des 
animations et des spectacles autour de l’idée des 
« peuples cavaliers ».
2013 sera l’année de la création de la nouvelle mai-
rie annexe dans le Cercle Solvay à Salin-de-Giraud. 
Ce bâtiment demeurera le témoin de la culture 
ouvrière de Salin-de-Giraud mais s’il est entière-
ment rénové, il accueillera dans sa salle d’honneur, 
les mariages. L’édifice sera doté d’un ascenseur. La 
mairie annexe sera aussi dédiée à la promotion de 
notre territoire du fait de la présence du bureau de 
tourisme et du Parc naturel régional de Camargue.
2013 sera l’année de la réalisation de la pelouse 
synthétique sur le stade de football. Les travaux 
commenceront en janvier, ils dureront 4 mois. Et 
ce sont bien 600 000 euros qui sont réservés à cette 
opération. Ce sera plus de confort pour les spor-
tifs, toujours plus d’ambitions d’attirer les jeunes 
vers le sport.
Le plus grand espoir que l’on peut porter pour ce 
village viendra je l’espère, de l’implantation dès 
2013 du Village Vacances. Le projet est imminent 
et on peut rendre hommage à l’aménageur pour sa 
persévérance devant les difficultés.
Et même si je suis amer envers les services de 
l’État qui nous ont imposé des prescriptions extrê-
mement sévères (PPRIa), injustes et parfois scan-
daleuses qui contraignent notre développement, 
qui ne tiennent pas compte des enjeux locaux, 
c’est envers les dirigeants de la Compagnie des 
Salins du Midi que je dis aussi ma déception. Le 
projet d’aménagement de la plage de Piémanson 
ne peut voir le jour pour l’instant. Il permettra 
pourtant d’organiser, de sécuriser, de règlementer 
l’accueil des touristes sur cette plage et de don-
ner une autre image de cet espace fragile. Ils ont 
décidé de fermer l’accès à la « draille de Faraman » 
et pénalisent les commerces locaux.
Être Camarguais, de Salin-de-Giraud, du Sambuc, 
résider dans les espaces agricoles, vivre au pays de 
Crin Blanc, entre la mer, le fleuve et le Vaccarès, 
c’est une chance et une responsabilité au vue des 
enjeux environnementaux qui nous concernent, 
nous, nos enfants et les générations à venir.
Alors en cette fin d’année 2012, à l’approche de 
cette remarquable année 2013 qui se dessine, et 
au nom des élus de mon groupe de la majorité 
municipale, aux côtés d’Hervé Schiavetti, « le plus 
Camarguais des Arlésiens » que je connais, je sou-
haite à chacun d’entre vous de belles fêtes de fin 
d’année et une bonne année 2013.

GROUPE

vive Arles

PHILIPPE MARTINEZ
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 M a i r i e s  a n n e x e s
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•  Mas-Thibert : .....................................................✆ 04 90 49 47 20

 s e r V i c e s
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«provence Prestige représente 
l’authenticité et la qualité » a ré-
cemment déclaré le Président 

de la Chambre de commerce et d’industrie 
territoriale du Pays d’Arles. 
Avec ses 30 000 visiteurs réguliers depuis 
plus de 10 ans, ce salon met en avant, avec 
un talent sans égal, le savoir-faire de nos 
artisans et producteurs locaux, la qualité 
des produits provençaux. 
Cette qualité et ce savoir-faire uniques 
pourraient être confortés par la création 
d’une marque « Produit de Provence », que 
pourrait initier notre collectivité régionale, 
à l’image de la marque « Sud de France », 
créée par la région voisine du Languedoc 
Roussillon. La marque « Produit de Pro-
vence » serait un atout supplémentaire 
pour la valorisation et la commercialisation 
de nos productions locales, tant agricoles 
qu’artisanales Notre Provence est connue 
dans le monde entier. Sachons profiter de 
cette notoriété internationale.
Le succès mérité de Provence Prestige ne 
bénéficie pas encore suffisamment à nos 
commerces de proximité malgré les ini-
tiatives du Club des commerçants du Pays 
d’Arles et de l’association des commerçants. 
Notre municipalité doit tout faire pour les 
associer à cette belle fête. 
Bâtir une stratégie de développement pour 
nos commerces de proximité, apporter des 
solutions innovantes pour dynamiser l’éco-
nomie locale, doit être le fruit d’un parte-
nariat renouvelé entre notre municipalité, 
notre Chambre Consulaire territoriale et les 
représentants des commerçants.
Confiants que cette ambition sera partagée 
par tous les acteurs économiques de notre 
ville et qu’elle profitera à l’ensemble de nos 
concitoyens, nous vous incitons d’ores et 
déjà à profiter des multiples animations 
festives organisées par la Ville et par nos 
commerçants. 
Nous souhaitons à chacune et chacun 
d’entre vous de joyeuses fêtes de fin d’an-
née. Que celles-ci vous comblent de joies 
et de bonheurs partagés en famille ou avec 
des amis. Bonne fête à tous !

GROUPE

socialistes
et Apparentés

DAVID GRZYB
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P O R T R A I T

Avec l’association qu’il a fondée, La Martingale, Cyril Viala apprend et réapprend à tous, jeunes et  moins jeunes, 
le plaisir de jouer. Son rêve : pouvoir mettre un panneau « ville ludique » à l’entrée d’Arles. 

Jouer pour de vrai
Cet homme-là se-

rait-il un peu ma-
gicien ? S’il cache 
bien son jeu avec 
son look presque 

adolescent – courte barbe, tee-
shirt et jean –, Cyril Viala pos-
sède assurément le talent inouï 
de se démultiplier. En 2008, il 
monte l’association Martin-
gale avec l’objectif d’ouvrir une 
ludothèque. En attendant la 
concrétisation du projet, Cyril 
installe ses plateaux de jeu par-
tout : dans la chapelle Sainte-
Anne pendant les vacances de 
Noël, sur les berges du canal du 
Vigueirat pendant un tournoi 
de joutes, et même au Cargo de 
Nuit. Aujourd’hui, la ludothèque 
a une adresse : rue des Suisses, 
où depuis novembre, elle est 
ouverte le mercredi et le samedi 
(et en semaine pour les collec-
tivités) dans un espace partagé 
avec deux autres associations 
arlésiennes œuvrant autour de l’enfance. 
Pendant les vacances de Noël, du 22 au 
29 décembre, Martingale transformera 
une fois encore la chapelle Sainte-Anne 
en salle de jeux géante et gratuite. Puis, en 
janvier, Cyril installera une ludothèque de 
quartier, au Trébon, dans l’école Brassens-
Camus, qui accueillera les enfants le mer-
credi. Enfin, il y a, depuis fin octobre, une 
boutique, Terra Ludi, située à La Roquette. 
Casse-têtes, jeux de plateaux, de stratégie, 
de cartes,  grands classiques,  nouveautés, 
joujoux en bois pour les plus petits : « un 
rêve de joueur », commente Cyril, qui les 
a (presque) tous testés. Et le début d’une 
reconnaissance. Ce qui n’était pas gagné 
d’avance : « Jusqu’à très récemment, le jeu 
n’était pas pris au sérieux, résume Cyril. J’ai 
bossé sans arrêt, frappé à toutes les portes. 
Il fallait convaincre que le jeu pouvait avoir 
une utilité sociale. Aujourd’hui, je n’ai plus 
besoin de démarcher. L’année dernière, 
pendant les Drôles de Noëls, à la chapelle 
Sainte-Anne, nous avons accueilli, en 8 jours, 
5 000 personnes. C’est quand même bien la 
preuve qu’on répond à un besoin ! »

Enfant, il était déjà du genre à passer des 
après-midi entiers dans sa chambre pour 
bâtir un monde à sa mesure avec ses Lego. 
Ou à faire des parties de « Bonne paie » en 
manipulant tous les pions. Et puis il y avait 
les concours de « Tetris », avec son père. Au 
fil des ans et d’un parcours professionnel 
que l’on qualifierait volontiers d’hétéroclite 
– livreur de légumes, serveur, surveillant 
d’internat, et même peluche géante pour 
vendre une voiture –, ce touche-à-tout s’est 
rendu compte qu’il promenait souvent une 
boîte de jeux dans sa poche. « Quand j’étais 
animateur de centre aéré, je sortais ma 
boîte de “Banzaï” pour animer le moment 
autour du déjeuner : ça marchait toujours. 
Le jeu est finalement une bonne embrouille : 
vous posez quelques petits morceaux de 
bois sur une table et vous réussissez à réu-
nir des inconnus qui ne se s’étaient jamais 
parlés une minute auparavant. » Mine de 
rien, cet « embrouilleur » aime assez l’idée 
de faire réfléchir les gens sans qu’ils s’en 
rendent compte. Et d’être aussi là où on 
ne l’attend pas. Il a notamment apporté 
ses échiquiers en prison et se sert du jeu 
pour faire de l’aide aux devoirs auprès de 

gamins exclus du collège. « C’est une façon 
de leur faire retrouver le plaisir de penser. 
Ils élaborent des stratégies et découvrent 
que c’est le même processus pour résoudre 
un problème de maths. » 
Des idées comme ça, Cyril en a encore 
plein. Lui sait bien que le jeu va à tout le 
monde. Dans les crèches comme dans les 
maisons de retraite. Il aimerait bien, par 
exemple, passer quelques soirs à l’accueil 
de nuit du Centre communal d’action so-
ciale, avec ceux qui n’ont plus de toit. Ou 
transformer les salles d’attente des admi-
nistrations en salles de jeux. Plus concrète-
ment, en avril, l’association Martingale or-
ganisera le Festival du Jeu, à l’Archevêché. 
Tout le monde pourra jouer et rencontrer 
des auteurs et des distributeurs. En vivant 
de sa passion de gosse, Cyril croyait avoir 
trouvé la martingale idéale. Ce qui n’était 
déjà pas si mal. Il réalise aujourd’hui qu’il 
prend aussi beaucoup de plaisir à créer du 
lien, selon l’expression à la mode, à briser 
des solitudes, à faire plaisir, tout simple-
ment. Tel est pris qui croyait prendre.

texte : Marie-Pierre Garrabos
Photo : hervé hôte/Agence caméléon


