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Une ambiance exceptionnelle ce 13 janvier 2013 à Arles : près de 30 000 
personnes ont vécu le lancement de l'année capitale depuis la chasse au 13'or 
jusqu'à l'apothéose, le spectacle du groupe F, "Révélations". Des vernissages 
d'exposition et un concert de la chanteuse Anaïs ont ponctué cette journée. 
Aurélie Filippetti, la ministre de la culture, et les personnalités venues lancer 

les festivités ont unanimement salué l'engagement d'Arles dans cette aventure culturelle.

Exposition Dérive(s)
à la chapelle Sainte-Anne

« La culture ce n’est pas délocalisable, 
cela représente un formidable levier 
économique pour les territoires. »

Aurélie Filippetti,  
ministre de la culture et de la communication.

« Si une ville a joué un rôle décisif pour Marseille-Provence 2013 
c’est bien Arles et vous monsieur le maire, vous n’avez jamais 

ménagé votre peine. »

Jacques Pfister,  
président du conseil d’administration de Marseille-Provence 2013.

« Le monde économique, le monde 
politique et le monde culturel se serrent 
les coudes pour défendre une belle idée. »

Michel Vauzelle,  
président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

« Depuis dix ans que nous nous sommes 
lancés dans cette aventure, le maire 

d’Arles a été sans cesse disponible. Il est 
un interlocuteur de qualité et un décideur 
de talent. La politique est partout, mais la 

politique n’est pas tout et nous savons 
ensemble avec le maire d’Arles et le 

Président de la Région servir l’intérêt 
général. »

Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de Marseille.

« Merci à tous les Arlésiens et aux 
commerçants qui ont participé à cet immense 
succès. Et un grand bravo au groupe F qui a 
donné sur les quais du Rhône, un spectacle 
inoubliable. »

Hervé Schiavetti  
Maire d’Arles  
Vice-Président du Conseil Général  des Bouches-du-Rhône

La Patrouille de France

La chasse au 13’or
Place du Forum
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L’opéra
de feu
du groupe f

La foule des grands jours
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Brèves du conseil

Lors de la séance du 20 décembre 
dernier, les élus du conseil 
municipal ont débattu des 
orientations budgétaires de la 
commune pour 2013 et examiné 
les différentes questions 
soumises au vote, parmi 
lesquelles :

• La demande de subventions 
auprès de l’État, du Conseil 
régional et du Conseil général 
pour effectuer la deuxième 
tranche des travaux de 
restauration des remparts. Cette 
restauration, évaluée à  
150 000 €, contribuera à 
améliorer l'environnement 
immédiat de l'enclos Saint-
Césaire.

• Le lancement et le financement 
d'une étude globale pour la 
restauration et l'aménagement 
paysager du site des Alyscamps.

• Les conventions avec le 
Conseil général et le Conseil 
régional pour l'utilisation 
des équipements sportifs 
appartenant à ces collectivités : 
les équipements sportifs du 
nouveaux collège Frédéric-Mistral 
et le Pôle sportif lycéen pourront 
être mis à disposition de la Ville 
en dehors du temps scolaire 
en vue d'activités sportives 
municipales ou associatives.

• La cession au bailleur Vaucluse 
logement du foyer Ambroise-
Croizat situé à Raphèle et 
appartenant à la Ville. 24 
logements locatifs sociaux y 
seront réalisés.

• L'avis favorable de la commune 
pour la poursuite des travaux 
du Symadrem concernant la 
réparation des quais du Rhône 
dans la traversée d'Arles et 
continuité de la protection en 
amont et en aval des quais.

• La convention de participation 
financière pour confier à un 
prestataire un mandat de 
Maîtrise d'ouvrage déléguée 
concernant la réalisation d'un 
nouvel Office du tourisme.

• L'approbation des programmes 
d'aide financière du Conseil 
général pour la tranche 2013 
du Contrat départemental 
de développement et 
d'aménagement (1 837 029 €) 
et au titre du dispositif Aide aux 
travaux de proximité (410 368 €).

Prochaine séance du Conseil 
municipal le 13 février à 18h avec 
le vote du budget.

Les 500 aNs de La confrérie 
des gardians
Il n’y avait pas eu de catalogue pour la magnifique  
exposition consacrée au 500e anniversaire de la confrérie 
des gardians au printemps 2012 à l’Espace Van Gogh. Les 
Amis du vieil Arles ont dédié leur bulletin n° 154 à cet 
événement. 

Bulletin n° 154.
On peut se procu-
rer l’ouvrage pour 
6 € au siège des 
AVA, 20 place du 
Sauvage, 
mardi et jeudi de 
14 h à 18 h,  
tél. 04 90 96 62 41.

AnimAtion 
rue des  
Porcelet

l'Association des 
commerçants 
de La Roquette 
animera la rue 
des Porcelet, 
le 9 février, 
de 10 heures 
à la tombée 
de la nuit. La 
boutique Terra 
Ludi installera 
des jeux en 
libre-service 
tandis que 
Le Comptoir 
des Porcelets 
proposera 
vin chaud et 
boissons pour 
les enfants.

Les carteLs de La feria de pâques dévoiLés
Le 16 janvier à la salle des fêtes, Luc et Marc Jalabert ont révélé le programme 
de la feria pascale, qui se tiendra du 29 mars au 1er avril et sera marquée par 
trois « mano a mano ». En présence du maire d’Arles et de nombreux élus, les 
cartels de la feria du riz, en septembre, ont été également présentés, ainsi 
que « Les nuits de l’art équestre », les spectacles programmés cet été dans le 
cadre de Marseille-Provence 2013.

Le timbre  
de Marseille- 
Provence 2013
La Poste a émis un timbre pour 
le lancement de Marseille-Pro-
vence 2013, capitale euro-
péenne de la Culture. Il a fait 
l’objet d’une vente  
« premier jour » à Arles, Paris,  
Marseille et Aix-en-Provence. 
Émis à 1,6 million d’exemplai-
res, d’une valeur de 0,80 €, il 
est en vente depuis le  
14 janvier.
Dessiné par Djamel Tatah, 
artiste amoureux de Marseille 
et de la Méditerranée, c’est 
un portrait de femme, belle et 
volontaire, que l’on imagine 
libre et pourquoi pas rebelle, à 
l’image de la cité phocéenne.

Vue sur Le chantier du musée 
départemeNtaL arLes aNtique
Fin novembre, la cloison provisoire séparant le chantier d’extension du 
reste du musée a été abattue. Désormais les visiteurs peuvent suivre le 
déroulement du chantier depuis quelques « points de vue » créés dans une  
nouvelle cloison spécialement aménagée à l’intérieur du musée. L’arrivée  
des premiers tronçons du bateau Arles Rhône 3 est prévue au mois de mai 2013.  
Les fenêtres sur l’extension prendront alors un intérêt majeur.
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1145 C’est le nombre de naissances enre-
gistrées à Arles en 2012. Au palmarès des prénoms 
les plus donnés, Sarah et Lucas arrivent en tête 
suivis de Assia, Léna, Emma, Lola pour les filles et 
Adam, Raphaël, Léo et Mathis pour les garçons.

les écritures du cinémA

Actes Sud lance un nouveau festival 
« Les Écritures du cinéma » du 1er au 
3 février avec quatre tables rondes, 
douze films présentés par leurs 
auteurs et/ou réalisateurs, six avant-
premières... et une carte blanche 
à Santiago Mitre (réalisateur, 
Argentine, El Estudiante ou Récit 
d’une jeunesse révoltée), cinémas 
Actes sud et chapelle du Méjan. 
Programme sur www.actes-sud.fr et 
www. arles-agenda.fr

sPort et BénévolAt

Le bénévolat : une richesse à 
valoriser, c'est le thème qui sera 
abordé lors des deuxièmes assises 
arlésiennes du sport, le samedi 
9 février prochain au musée 
départemental Arles antique de 8h30 
à 17h30. Les associations sportives 
(la Ville en compte quelque 150) 
sont invitées à participer à cette 
journée de rencontres et d'échanges 
clôturée par une intervention de 
Claude Sintès, directeur du musée, 
au sujet du sport dans l'Antiquité.

Renseignements au service des 
sports 04 90 49 36 45 ou à l'Office 
des sports 04 90 49 96 40.

L’œiL sur Les  
rencontres d’arLes
En 2013, le grand festival de photographie contempo-
raine débutera avec la semaine d’ouverture du 1er au 7 
juillet et déroulera 60 expositions et 40 stages jusqu’au 
22 septembre. Cette 44e édition, associée à Marseille-Pro-
vence 2013, consacrera une large part de sa programma-
tion au noir et blanc.

Réunion publique budget
Le maire et le conseil municipal présenteront 
le budget aux Arlésiens le 14 février à 17h30 au 
Théâtre d’Arles.

Le magnoLia s’eN va
Jeudi 10 janvier, les jardiniers des espaces verts de la Ville 
ont procédé, avec l’assistance technique de la société 
arlésienne AAT, à l’abattage du magnolia du Jardin d’été, 
situé près de la grille du Théâtre antique. Après expertise 
il était apparu que l’arbre atteint d’un champignon dépé-
rissait lentement sans que rien ne soit possible pour le 
sauver. En ce mois de février, un magnolia déjà grand sera 
planté au même endroit.

recensement

Les opérations 
de recensement 
de la population 
ont démarré le 
17 janvier et se 
poursuivront 
jusqu’au 23 
février. Une 
dizaine d’agents 
sillonnent le 
territoire.

Lucien Clergue,  
président de l’Académie 
des Beaux-Arts
Le photographe arlésien vient d’être élu, pour un 
an, président de l’Académie des Beaux-Arts de 
l’Institut de France, où il siège depuis 2006. Il 
fut le premier photographe français élu au sein 
de cette assemblée d’artistes et il est aujourd’hui 
le premier photographe et le premier Arlésien à 
en assurer la présidence.

Leur prototype est  
champion d’europe
Ces étudiants de 1ère, terminale et BTS du lycée Pasquet ont été reçus et féli-
cités par le maire d’Arles. Les deux véhicules solaires qu’ils conçoivent et 
produisent ont raflé plusieurs premiers prix lors de courses en France et en 
Europe, ce qui les place au sommet du palmarès européen. 
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« Vous
pouvez être fiers
d’être Arlésiens »

le maire d’Arles et le conseil municipal ont 
présenté leurs vœux à l’ensemble des Arlésiens 
en se rendant dans tous les quartiers et villages. 
Albaron et Gageron ont ouvert les cérémonies le 
6 janvier, qui se sont achevées le 26 au Trébon. 
Ce fut l’occasion d’honorer l’engagement de plu-
sieurs citoyens en leur remettant la médaille de 
la Ville. 

Cérémonie des vœux à Trinquetaille (ci-dessus) et à Albaron (ci-dessous).

Lors de la cérémonie du 10 
janvier au Palais des congrès, 
Philippe De Viviés et Jean-
Bernard Memet, fondateurs 
de la société A-Corros, spécia-
lisée dans la restauration du 
patrimoine métallique,  
Isabelle Grémillet, créatrice 
de la maison de diffusion 
L’Oiseau Indigo, Armand 
Arnal, chef de La Chassagnette 
et Philippe Plantevin, à la tête 
de Soacsy, société innovante 
dans les technologies acous-
tiques sous-marines ont été 
distingués. 
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Contrat de delta Camargue :
63 actions pour 
préserVer L’eau
Après dix ans de préparation, 2013 verra débuter le Contrat de delta Camargue. 
Signé par des représentants de l’État de la Région du Département de l’Agence 
de l’eau Rhône-Méditerranée Corse, les maires d’Arles et des Saintes-Maries-de-
la-Mer, il fédère 63 actions pour mieux gérer l’eau et les milieux aquatiques de 
l’ensemble du delta du Rhône. 
L’eau, qu’elle vienne du Rhône ou de la mer, a façonné ce territoire. Elle est au 
cœur des activités humaines, dont la riziculture, la récolte du sel, la chasse, la 
pêche, la conservation de la nature et le tourisme. C’est aussi une force dont il 
faut savoir se protéger, par la construction de digues. C’est enfin la source 
d’une zone humide d’importance exceptionnelle, à la richesse biologique 
majeure. Concilier toutes ces activités en tenant compte des contraintes 
naturelles, dont l’élévation du niveau de la mer, c’est tout l’enjeu de ce Contrat. 
Il est coordonné par le Parc naturel régional de Camargue, dont le président 
est le maire d’Arles, Hervé Schiavetti.
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S
igné pour six ans, le Contrat de delta 
Camargue est « un accord historique » 
selon Alain Dervieux, car il est issu 
d’une démarche collective. Il réunit 
autour d’objectifs partagés, les usa-

gers (habitants, associations), les collectivités 
territoriales, les services de l’État, les financeurs 
et les maîtres d’ouvrage, c’est-à-dire l’ensemble 
des structures (communes, Symadrem, Conseil 
général, Centre français du riz, riziculteurs,  
associations...) qui mèneront les actions. 
Comment nait un programme d’une telle enver-
gure ? En 1998, la charte du Parc naturel régio-
nal de Camargue affirme la volonté de mettre 
en place une politique de gestion concertée 
de l’eau en Camargue. Le Comité de delta, qui 
réunit les différents acteurs, a été créé en 2003. 
Les années suivantes ont été consacrées aux 
études, à l’élaboration et à la présentation de 
projets, à la concertation pour aboutir au pro-
gramme en 2011 puis à la signature du Contrat, 
le 16 novembre 2012.
Les 63 actions concernent aussi bien la préser-
vation des milieux naturels et la mise en place 
d’une agriculture plus respectueuse de l’envi-
ronnement, que des travaux pour réhabiliter 
les ouvrages permettant la circulation de l’eau. 
Elles sont réparties en sept grands chapitres, 
dont voici, pour chacun d’eux, la ou les mesures 
les plus importantes.

la connaissance et le suivi du milieu
La qualité de l’eau et des sédiments de l’étang du 
Vaccarès sont l’objet d’une étude approfondie. 
Après l’établissement d’un état « zéro » pendant 
les trois premières années, l’évolution de cet 
état sera analysé pour vérifier que les actions 
entreprises ont un effet positif.

la gestion de la ressource
L’objectif est de mieux gérer les apports d’eau 
pluviale. Et donc, concrètement, de réaliser 

des travaux de réhabiliter les ouvrages qui  
permettent d’évacuer les eaux de pluie.

la lutte contre les pollutions d’origine 
domestique
C’est le poste qui va coûter le plus cher : près 
de 10 millions d’euros. Il comprend notamment 
des travaux pour que la station d’épuration des 
Saintes-Maries-de- la-Mer rejette des eaux plus 
saines. Et d’autres afin de séparer les réseaux 
d’eaux usées des réseaux d’eaux pluviales, tou-
jours aux Saintes-Maries.

la lutte contre les pollutions d’origine 
agricole
Plusieurs solutions vont être proposées aux 
agriculteurs pour utiliser moins d’eau et moins 
de produits nocifs pour l’environnement. En ce 
qui concerne la riziculture, par exemple, cela 
passe par la proposition de semis sur terrain 

« La Camargue, c’est la mère de toutes les zones 
humides. Il s’agit de projeter le Parc dans l’avenir ».

Martin Guespereau, directeur général de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse

Ce qu’il faut 
retenir
121 410 hectares sont concer-
nés ; 86410 ha pour la partie ter-
restre, 35 000 ha pour la partie 
maritime.
63 opérations seront menées par 
22 maîtres d’ouvrage
20,9 millions d’euros, c’est le 
montant total des actions enga-
gées.

Le périmètre 
du Contrat
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sec, ce qui économise de l’eau et permet de  
réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. 
D’autre part, des aides seront proposées afin de 
faciliter le passage à une agriculture biologique.

la préservation et la restauration des 
milieux aquatiques
Plusieurs états des lieux de la biodiversité vont 
être menés afin de mettre en route des plans 
d’action. Des études concernent les anciens 
salins acquis par le Conservatoire du littoral et 
des travaux seront entrepris afin de permettre la 
circulation des eaux entre les étangs et marais 
de Camargue. D’autres actions seront déclen-
chées contre les espèces invasives (ragondin, 
herbe de la Pampa ou jussie) qui menacent les 
espèces propres au milieu.

la gestion du littoral et du milieu marin
Il est prévu, entre autres, la création d’une  
réserve marine de 450 ha dans le golfe de Beau-
duc où la pêche sera interdite. Il comprend aus-
si l’aménagement d’une zone de stationnement 
pour les usagers de la plage de Piémanson (pour 
un coût de 2,6 M. d’euros) afin de rendre la plage 
à des activités… de plage.

la sensibilisation du public
La rénovation du musée de la Camargue s’ins-
crit parfaitement dans ce Contrat puisque l’eau 
sera l’un des fils conducteurs de la  nouvelle 
présentation des collections et des expositions. 
Actuellement fermé pour travaux, le musée rou-
vrira en novembre 2013. « Les sentiers de l’eau », 
l’installation de passerelles et de promontoires 
conçus par l’artiste japonais Tadashi Kawamata, 
afin d’offrir de nouvelles perspectives sur le pay-
sage, est également financé, pour partie, dans ce 
cadre. Comme des opérations de communica-
tion, adaptées aux différents publics (scolaires, 
visiteurs...) afin de faire connaître ce Contrat et 
ses ambitions.

La circulation de l’eau entre les étangs et 
marais est l’un des objectifs fixés

+ d’info 
Les documents du Contrat sont consultables sur www.parc-camargue.fr
voir aussi  le site internet « Gest’eau »
gesteau.eaufrance.fr/contrat/delta-de-la-camargue

Les financeurs

Région Paca
2,6 M€ - 12,2%

Conseil général 13
1,4 M€ - 6,9 %

État
1,1 M€ - 5 %

Europe
1,5 M€ - 7,2%

Partenaires divers
2,2 M€ - 10,3%

Maître d’ouvrage
6,7 M€ - 31,9 %

Agence de l’eau RMC
5,6 M€ - 26,5 %

deux queStionS à  
AlAin dervieux, 

PRéSIDEnT DE LA COM-
MISSIOn « GESTIOn DE 

L’EAu ET MILIEux AquA-
TIquES » Du PARC ET 

COnSEILLER MunICIPAL 
ChARGé Du PATRIMOInE 

nATuREL

« élaborer le 
développement 
durable du 
territoire »
Quel est le but d’un contrat comme le contrat 
de delta camargue ?
Les contrats de milieux (qui peuvent concerner une 
rivière, des canaux, une baie…) mettent en œuvre 
un programme d’actions  à mener à l’échelle d’un 
bassin versant. Le but est de respecter les engage-
ments de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
de 2006. Celle-ci, qui est une transposition fran-
çaise de la directive cadre européenne d’octobre 
2000, a notamment pour objectif le bon état des 
eaux d’ici 2015.

Quel rôle joue le Parc naturel régional de 
camargue dans son élaboration ?
L’un des objectifs d’un Parc naturel est d’établir le 
dialogue entre les usagers et les collectivités pour 
élaborer le développement durable du territoire 
concerné. C’est exactement le rôle qui a été joué 
ici : le Parc a été un médiateur entre les différents 
acteurs, a régulièrement soumis les avancées et 
les projets proposés aux financeurs et a préparé 
les dossiers retenus. Il veille aujourd’hui à la réa-
lisation des actions, en assistant notamment les 
maîtres d’ouvrage et devra faire le bilan à mi-par-
cours, dans trois ans.

So
ur

ce
 : 

PN
RC



Le préau transformé 
en salle de réunion
L’ancienne école de Mas-Thi-
bert, joliment restaurée, est 
devenue la maison des associa-
tions du village. On y trouve le 
foyer Deveye, le club du troi-
sième âge et l’école de musique 
et de danse. 
Restait l’ancien préau qui ne 
servait pas. La municipalité a 
décidé après concertation avec 
le conseil de village de le fer-
mer et d’aménager à l’intérieur 
une salle de réunion. D’une 
quarantaine de mètres carrés, 
ce nouvel espace peut accueil-
lir jusqu’à 20 personnes. « La 
salle est adaptée à la vie du vil-

lage, aux réunions des associa-
tions et on la chauffe plus vite 
que la salle des fêtes, » explique 
Jean-Marie Egidio, l’adjoint du 
village. Cette année, de nou-
veaux équipements sont venus 
compléter la salle déjà munie 
du chauffage et de la climati-
sation : des sanitaires adaptés 
aux personnes à mobilité ré-
duite et un accès extérieur par 
une rampe et un escalier nor-
malisés. Cet ensemble forme la 
nouvelle entrée du foyer. 

Budget 75 000 € TTC financé à 80% hors 
taxe par le Conseil général.
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 Pont-de-crau

Les marais de Beauchamp :
un site protégé et entretenu 

a
u cœur des marais 
de Beauchamp, à 
deux pas la «  civi-
lisation  », il existe 
un parcours d’ap-

prentissage de la nature en 
bordure de l’eau dont une par-
tie est constituée d’un marais 
à marisques issu de la période 
glaciaire et protégé par Natura 
2000. Deux classes de l’école 
de Pont-de-Crau ont participé 
à des animations sur place 
avec les animateurs nature 
du Centre permanent d’ini-
tiatives pour l’environnement 
(CPIE pays d’Arles). Or, depuis 
quelques mois, cette zone 
humide avait été envahie par 
des frênes. Pour reconquérir 
cet espace, terrain d’actions 
pédagogiques et curiosité 
biologique, la Ville a du faire 
intervenir une compagnie fo-
restière spécialisée. Les frênes 
coupés doivent être récupérés 
pour du chauffage collectif 
par les marais du Vigueirat qui 
brûlent déjà le bois d’élagage 
de la Ville.

un livret explicatif
En parallèle l’année scolaire 
2012-2013, devrait voir aboutir 
un livret sur le site de Beau-
champ à destination du public. 
Réalisé grâce à un partenariat 
de compétences entre une 

classe du lycée Pasquet et son 
professeur de sciences, pour 
les recherches et le rédaction-
nel, et des étudiants de l’ENSP 
pour les photos d’illustration. 
Ce livret pédagogique pour les 
promeneurs du site sera bien-
tôt disponible à la maison de 
quartier de Pont-de-Crau.
Quant au reste du parcours, 
un sentier de 2 km environ, il 
est entretenu tous les 10 jours 
par la Régie REGARDS. La Ville 
se chargeant de traiter à l’épa-
reuse 2 fois par an la digue qui 
longe le canal.

en vélo d’arles à mas-thibert
Le tronçon de la piste cyclable 
qui relie Arles à Mas-Thibert 
est achevé. Les amateurs 
peuvent emprunter désormais 
ces 15 kilomètres de parcours 
(départ près du pont Van Gogh 
au-dessus du canal) sur l’an-
cienne voie ferrée qui serpente 
entre le Rhône et le canal 
d’Arles à Bouc. Un ruban lisse 
quasiment plat qui offre de 
belles perspectives sur la Ca-
margue (rive gauche du Grand 
Rhône) et de nombreuses pos-
sibilités de halte avant d’arri-
ver au village de Mas-Thibert. 
La piste s’arrête à l’entrée du 
village devant le pont qui fran-
chit le canal d’Arles à Bouc. De 
là, on rejoint facilement le site 
des Marais du Vigueirat. Les 
derniers travaux ont consisté à 
débroussailler la voie, poser un 
géotextile pour empêcher les 
mauvaises herbes de repous-

ser, sans stocker l’eau en cas 
de pluie et tasser par-dessus 
un revêtement adapté.

Le Conseil général des Bouches-du-
Rhône est responsable de ces travaux 
effectués dans le cadre du projet « une 
voie verte du Léman à la mer ». En 2013 
le tracé doit continuer jusqu’à 
Port-Saint-Louis d’où il rejoindra la 
Méditerranée.

 mas-thibert



Le beau mas de la Bélugue
Félicitations à Hervé Bernard 
qui remporte le prix du jury 
avec la crèche représentant le 
mas de la Bélugue. Le concours 
de crèches de Salin-de-Giraud 
s’est achevé par une soirée 
très animée entre gros sou-
per, musiques et danses tradi-

tionnelles grâce au 
collectif Tapenade. 
«  Avec 100 partici-
pants on affichait 
complet  » apprécie 
Carole Gouvernet 
présidente de Ca-
margo Souvajo.

 salin-de-Giraud

La mairie annexe est au Cercle solvay
Le mois de janvier 2013 a vu le déména-
gement des bureaux de la mairie annexe de 
Salin-de-Giraud, située boulevard de la Gare, 
vers le Cercle Solvay récemment rénové. Pour 
mémoire, le premier poste d’adjoint spécial a 
été créé à Salin, dénommé aussi Hameau de 
la Grand Ponche, le 20 mai 1900, et attribué à 
Joseph Trouche.
Équipe administrative, techniciens et élus se 
sont donc installés dans des bureaux flambant 
neufs sur deux niveaux, un étage et un demi-
étage au-dessus de la grande salle des mariages 

et de l’office de tourisme qui lui, occupe les 
lieux depuis 2009. Un bureau est réservé aux 
permanences des différents services publics. 
Elles ont lieu les lundis, jeudis et vendredis. Les 
locaux disposent d’un ascenseur pour que les 
personnes à mobilité réduite puissent accéder 
à tous les services.

La mairie annexe est toujours joignable au même numéro : 
04 90 49 47 00. Ouverte au public du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et 13h30 à 16h30. Permanence téléphonique pour 
la déclaration de décès le samedi matin jusqu’à 12h.

 raphèle
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Le lotissement des bergers 
se construit
À l’entrée du village en venant 
d’Arles, une voie d’accès a été 
aménagée dans le rond-point. 
Elle permet d’entrer dans le lo-
tissement des Bergers, un nou-
veau quartier qui comprend 47 
parcelles à construire.
70% d’entre elles mesurent 
de 220 à 500 mètres carrés. 
Les plus grandes atteignent 
700 mètres carrés. Les mai-
sons sont disposées le long de 
quatre rues créées en voirie 

urbaine et le lotissement a été 
viabilisé par un géomètre ex-
pert. Ce terrain non inondable 
fait partie des 14% du territoire 
constructible de la commune 
d’Arles. Les maisons peuvent y 
être construites de plain pied 
ou avec un étage. De nom-
breux Arlésiens se sont déjà dé-
cidés à habiter le lotissement 
des Bergers, mais des parcelles 
sont encore disponibles.

PAysAGes et PAstorAlisme 
en PAys d’Arles

Mardi 5 février de 18 à 22h, 
le musée de la Camargue et 
le parc naturel de Camargue 
proposent une soirée consacrée 
au pastoralisme dans le pays 
d’Arles. L’ouvrage collectif 
« Pastreja », issu du travail 
conjoint du photographe Lionel 
Roux et de Patrick Fabre et Jean-
Claude Duclos de la Maison de la 
Transhumance, sera présenté. 
Rendez-vous à la bergerie de la 
Belugo à Salin-de Giraud.

Entrée gratuite. Informations 
et réservations au Musée de la 
Camargue : 04 90 97 10 82.
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AMÉNAGEMENT

 3 queStionS à 
thibAut mAllet, Du SyMADREM

Un expert pour les digues
le directeur-général adjoint du symadrem fait partie d’un comité international, chargé de rédiger un guide concernant 
la gestion et la construction de digues et la protection contre les crues. un ouvrage destiné à tous les pays.

Qui est à l’origine de ce guide ?
Les digues sont des ouvrages complexes, pour les-
quels il n’existe pas de normes de construction, 
comme pour les ponts ou les routes. Or elles datent 
pour la plupart du xIxe siècle, ce qui implique une 
expertise importante forgée au fil des ans. Des pro-
fessionnels anglais et français ont donc jugé utile 

d’en faire profiter tous ceux qui sont amenés à en gérer, notamment dans 
les pays en développement. ne serait-ce qu’en France, sur 8000 km de di-
gues, seulement 1000 km sont gérées par trois organismes d’importance, 
l’AD Isère, le Dreal Centre et le Symadrem. Le reste dépend d’associations 
de riverains, de petites collectivités... 

comment s’est passée la rédaction ?
un comité de pilotage, réunissant quinze experts - britanniques, améri-
cains, allemands, hollandais et trois français -, a été constitué en 2009. 
nous nous rencontrons régulièrement dans l’un des pays d’origine des 
intervenants. notre dernière réunion était à Sacramento, aux Etats-unis. 
nous nous sommes répartis les dix chapitres selon nos domaines d’expé-
rience. En ce qui me concerne, je travaille sur les digues résistantes à la 
surverse et la surveillance des ouvrages et les interventions en période 
de crue. En tout, 100 personnes sont mobilisées sur l’écriture et 60 sur la 

relecture. Au fil des années, nous avons fini par tisser des liens car nous 
sommes tous des bénévoles animés par la même passion des ouvrages 
hydrauliques.

comment se présentera l’ouvrage ?
Il comptera 1300 pages, sera rédigé en anglais et traduit en français en 
2014. Il sera vendu 150 euros environ. Et sera présenté, officiellement, en 
octobre 2014, à Aix-en-Provence ou Arles. 

Le premier coup de pioche sera donné au début 
du mois. En 2014, les 59 sapeurs-pompiers pro-
fessionnels d’Arles et les 83 volontaires pren-
dront possession de cette caserne édifiée près 
de l’hôpital Joseph-Imbert, dans le quartier de 
Fourchon. Elle comprendra, sur près de 4000 
m2, plusieurs bâtiments pour abriter les locaux 
administratifs, le secteur opérationnel, l’aire 
d’entraînement, les espaces de restauration et 
d’hébergement, les halles pour les différents 
véhicules, les réserves matériels et un centre 
d’entretien technique. Le cabinet d’architecte 

marseillais Bajolle & Gianni a également soi-
gné la circulation des véhicules pour donner la 
priorité aux départs en interventions. Le conseil 
général des Bouches-du-Rhône a financé entiè-
rement cet équipement pour un coût de 8,6 mil-
lions d’euros. En 2012, les hommes placés sous 
l’autorité du Commandant Maufroy ont réalisé 
6800 interventions.
Et dès cette année 20 jeunes âgés de 14 à 18 ans 
sont attendus pour être formés au métier. Avis 
aux amateurs !
Tél. 04 90 93 39 37.

un nouveau centre de secours 
Les sapeurs-pompiers d’Arles emménageront dans cette caserne au début de 
l’année prochaine.
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anna santamans, 
une étoile de la natation 
Au terme d’une année 2012 intense, la jeune sportive est venue se 
ressourcer à Arles, chez elle.

i
l fut un temps où Anna était présente à 
chaque cérémonie de remise des trophées 
aux sportifs arlésiens, organisée par la 
Ville en décembre. Licenciée à l’Union 
des nageurs arlésiens, elle réalisait déjà 

de belles performances sur le plan national 
et faisait partie des graines de championnes. 
Depuis, elle a confirmé ses promesses en inté-
grant l’Olympic Nice Natation et l’équipe de 
France avec laquelle elle partage un planning 
chargé de compétitions et de déplacements. 
Pour Anna, les fêtes de Noël étaient l’occasion 
de revenir à Arles, d’y retrouver sa famille et ses 
amis. Une réception conviviale l’attendait aussi 
à l’hôtel de ville, où le maire, Hervé Schiavetti, 
Lionel Schneider, adjoint au sport et des élus 
tenaient à la féliciter pour ses résultats excep-
tionnels dans une discipline aussi exigeante 
que la natation. 
La nageuse compte à son palmarès plusieurs 
titres de championne de France sur 50 mètres 
nage libre. Elle obtient de l’or et du bronze aux 
Jeux Olympiques de la jeunesse à Singapour en 
2010. En 2012, elle se qualifie aux J.O. de Londres 

et atteint les demi-finales. Elle participe égale-
ment aux championnats d’Europe et remporte 
aux côtés des médaillés olympiques Camille 
Muffat, Florent Manaudou, des épreuves de  
relais. Comme on a pu le constater à la télé-
vision où elle a souvent répondu aux ques-
tions des journalistes, Anna reste très lucide et 
concentrée sur son cap. Elle se projette sur 2013 
avec des objectifs. Le premier est de décrocher 
un titre au championnat de France à Rennes 
entre les 9 et 14 avril, où elle est qualifiée pour 
le 50 mètres nage libre et peut-être le 50 mètres 
papillon. A l’issue, elle saura si elle se rendra à 
Barcelone pour disputer le mondial de natation 
en juillet-août. 
À presque 20 ans, cette belle athlète qui passe 
entre 2 et 4 heures quotidiennes dans l’eau, 
garde bien les pieds sur terre. Elle suit des 
études de lettres, d’italien, anglais et de droit et 
prend des cours de dessin.

PendAnt les vAcAnces...

... les jeunes Arlésiens âgés entre 
6 et 18 ans peuvent pratiquer 
des activités gratuites dans les 
centres d’animation sportive de la 
commune. Le service des sports leur 
concocte un programme de sports 
collectifs et individuels encadrés 
par les éducateurs de la Ville et 
des clubs. Les animations ont lieu 
du 18 au 22 février et du 25 février 
au 1er mars, de 10h à 12h et de 14h 
à 16h. Sept sites sont ouverts : le 
complexe Louis-Brun à Barriol, le 
gymnase Véronique-Angelin au 
Trébon, le gymnase Robert-Mauget à 
Griffeuille, le gymnase Robert-Morel 
à Trinquetaille, le gymnase de Salin-
de-Giraud, le gymnase de Raphèle, 
une salle de la mairie annexe de 
Mas-Thibert. Les inscriptions sont 
prises sur place, le jour même. 
Renseignements au 04 90 49 36 85.

des sPortifs solidAires

Le marathon Arles-Les Alpilles, 
course organisée au profit de la 
recherche contre le cancer, aura 
lieu le dimanche 28 avril. Dès 
maintenant, les inscriptions sont 
ouvertes sur le site : 
www.marathonarleslesalpilles.
com ou par courrier à : Marathon 
Arles-Alpilles 2013, maison de la 
vie associative, boulevard des Lices, 
13200 Arles. 
Les personnes intéressées pour 
apporter une aide le long du 
parcours de 42 kilomètres, peuvent 
faire une demande à : contact@
marathonarleslesalpilles.com 
En 2012, la première édition avait 
rassemblé 1200 coureurs et 300 
bénévoles présents sur le circuit.

Une clôture à 
Mailhan 

La Ville vient de procéder à l’ins-
tallation d’un grillage au stade 
Mailhan pour répondre aux normes 
fédérales imposées par le Comité 
de Provence 13. Le terrain réservé 
à la pratique du rugby doit, pour 
des besoins de sécurité, être séparé 
du public par une clôture située à 
3m50 des lignes d’en-but. Les tra-
vaux ont été réalisés par les techni-
ciens du service des sports. 

Anna Santamans a été reçue, le 28 décembre 2012,
par le maire d’Arles, hervé Schiavetti, et des élus de la Ville.
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Les coups de cœur de la médiathèque

Songes d’une nuit de Chine

une galerie de 12 portraits, drôles et décalés illustre 
de façon lumineuse les figures du Zodiaque, en vue du 
nouvel An chinois ! Au nord de la Chine, dans un champ 
asséché par le soleil, un jeune paysan éreinté par sa 
journée de travail, voit une ombre passer à travers la 
fumée de son bol de thé... un rat ! Il songe qu’il aimerait 
bien être à sa place... Mais le rat aspire à être un buffle, 
qui lui-même voudrait être un tigre, qui se voit en lapin, 
qui rêve de devenir un dragon, … qui... jusqu’au cochon, 
content de son sort ! De Chun-Liung Yeh , ill. Valérie Du-
mas, Ed. HOngFei. À partir de 7 ans.

Mercredi 6 février
À écouter
Les contes de la maison jaune 
avec Pascale Rouquette
Pour les enfants à partir de 4 ans. 
Secteur jeunesse de la  médiathèque à 15h

Tomatrope
festival de courts-métrages jeune public aux cinémas Actes Sud

L’association Premier Regard organise la troisième édition de 

ce Festival qui propose une sélection de courts-métrages, des 

avant-premières, des rencontres avec des professionnels du 

cinéma, des expositions, des ateliers d’animation à destina-

tion du jeune public (de 3 à 15 ans).
mercredi 13 février Portrait de Famille, en ciné -goûter, à 14h30 :

Pinocchio (1h20) de Enzo D’Alo, en avant-première (sortie 

nationale le 20 février), cinémas Actes Sud à 18h30.

Samedi 16 février Chimpanzés (1h30) de Mark Linfield, Alastair Fothergill avec 

Tim Allen en avant-première (sortie nationale le 20 février), 

à 18h30.
mercredi 20 février L’Ogre de la taïga en ciné-goûter, à 14h30.

Pendant les vacances de février un atelier de décor de cinéma 

est organisé avec le musée départemental Arles antique. Pour 

les enfants à partir de 6 ans.

Mardi 12 février 
À voir
Cuisses de grenouille par La Compa-
gnie Caterina & Carlotta Sagna
La petite Joséphine rêve de devenir 
danseuse. La chorégraphe et ancienne 
danseuse Carlotta Sagna a écrit cette 
pièce de théâtre sur le merveilleux de 
la représentation et les coulisses de 
la création. un récit espiègle et iro-
nique sur l’apprentissage de la danse, 

des premiers cours à la consécration. 
La petite fille y rencontre une foule 
de personnages étranges, dans un 
parcours souligné par une création 
musicale en live d’Arnaud Sallé. Avec 
Tijen Lawton, Satchie noro, Raphaël 
Soleilhavoup.
à partir de 6 ans. 
Théâtre d’Arles à 19h
Réservations au 04 90 52 51 51

Lundi 18 et mercredi 20 février
À faire
Initiation à la sculpture
un stage de 2 demi-journées pour les 
9-12 ans, avec le musée Arles antique.
Inscription au 04 13 31 51 48 (15 €)

Du lundi 18 au vendredi 22 février
À faire
Rien ne se perd, tout se crée et se 
transforme !
Atelier d’arts plastiques et visuels, 
pour les enfants à partir de 6 ans, avec 
l’association Môm’Arles
Inscription à la journée ou la demi-journée, 
tarifs en fonction des revenus. Môm’Arles, 
11 rue des Suisses, 06 14 60 60 42.

du 13 au 20 février
Renseignements et 
réservations 
www.premier-regard.
org

Mercredi 20 février 
À écouter
Léo, le petit archéo
Léo creuse à la recherche des traces 
d’une maison romaine. Lecture par 
l’association Croco’lire pour les 3 à 6 
ans accompagnés de leurs parents. 
Musée Arles antique à 11h.
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48. 

Jeudi 21 février 
À voir
Les rendez-vous de l’image et du son : 
projection d’un film d’animation dans 
le cadre du festival Tomatrope en pré-
sence de Rory Bresnihan.
Médiathèque - salle "la Nuit étoilée" à 17 h

Jeudi 21 et vendredi 22 février
À faire
« Esbaudis* » tes vacances en plon-
geant au cœur du Moyen Âge !

Le service du Patrimoine de la ville pro-
pose 2 jours d’ateliers gratuits pour les 
enfants à partir de 7 ans sur la vie quo-
tidienne des Arlésiens du Moyen Âge. 
Au programme promenade à la re-
cherche d’indices, anecdotes et dégus-
tation de fouaces et de mistenbecs, les 
douceurs de l’époque ! De 10h-12h et 
14h-16h. Sur réservation préalable au 04 
90 49 38 20 jusqu’à la veille 17h.
*Esbaudir : Égayer ou divertir.

Du 25 février au 1er mars
À faire
Sculpter le monde sous-marin
L’association Gribouille moi la terre or-
ganise un stage d’arts plastique sur le 
thème du monde sous marin : espèces 
aquatiques, fossiles et bateaux pirates… 
École des Alyscamps, Renseignements 
sur gribouillemoilaterre.com / gribouille-
moilaterre@gmail.com ou 06 22 04 54 96
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sur mon rocher...
Voilà un projet qui interpelle. 
Porté par le groupe artistique 
marseillais Les Pas Perdus, le 
Mas Toc s’inscrit dans le pro-
gramme des Quartiers Créatifs 
Marseille-Provence 2013. Les 
habitants d’Arles et de Grif-
feuille de même que les en-
fants des écoles, sont invités 
à choisir un rocher et à laisser 
libre cours à leur imagination 
pour créer une œuvre poétique 
collective. Elle sera inaugurée 
le 1er juin 2013. Sabah a installé 
sur son rocher un nid en bois 
flotté, d’autres l’ont trans-
formé en roue de vélo. « En 
venant avec l’idée de s’amuser, 
on partage de bons moments » 
témoigne Sabah. «  Cela m’a 
permis de rencontrer beaucoup 
de personnes dans le quartier ».
Prochain rendez-vous : le  

9 février à l’école Jules Vallès 
à 17h (entrée libre) : projection 
du film « la promenade du jar-
din des souhaits bricolés », qui 
présente l’installation que les 
Pas Perdus ont réalisé avec 
les habitants dans un ancien 
coron du Nord-Pas-de-Calais 
en 2011. 

un Gentil GArçon exPosé

La galerie espace pour l’art expose 
les créations d’un artiste aux talents 
multiples, puisque Le Gentil Garçon 
est à la fois sculpteur, plasticien 
et musicien. Affiliée à l’association 
Asphodèle, la galerie participe au 
projet Ulysses, mené en partenariat 
avec le FRAC de la Région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur et Marseille-
Provence 2013. Jusqu’en juillet, elle 
présentera sept expositions et trois 
interventions d’artistes au centre 
ville, dans l’église Saint-Honorat 
des Alyscamps et à la Tour du Valat.
Vernissage le 14 février à 18h15 au 5 
rue Réattu. Ouverte jusqu’au 13 mars 
du jeudi au samedi entre 14h et 19h.

une Autre perSpective Sur lA cAmArgue

l’artiste japonais Tadashi Kawamata 
a imaginé un parcours jalonné de 
six observatoires qui permettront 
de passer à travers les différents 
paysages de Camargue, de l’eau 
douce à l’eau salée, d’une activité à 
une autre. À partir du 20 février, il 
animera, au Mas du Pont de Rousty, 
un atelier avec une vingtaine 

d’étudiants venus de différentes 
écoles françaises et étrangères 
d’architecture et d’urbanisme pour 
construire l’œuvre Horizons. Comme 
une coque de bateau échouée, elle 
servira aussi bien de repère aux 
randonneurs que de promontoire et 
sera inaugurée le 1er mars. 
Mas du Pont de Rousty, Musée de la 
Camargue, tél. : 04 90 97 10 40.

Amel a déposé un nuage sur son rocher

Place des 
anges, créé à 
Arles en 2007, a 
enthousiasmé la 
foule marseillaise 
le 12 janvier 2013 
pour le lancement 
de MP2013.La fête à pierrot 

sans Lui, Le cirque 
contemporain aurait un 
autre visage. Pierrot Bidon, 
l’inventeur du cirque Archaos 
avait posé son Studio de 
cirque, ses plumes et ses rêves 
dans la cité arlésienne. Drôles 
de Noëls se souvient de ses 
anges traversant la place de la 
République, émerveillant pe-
tits et grands, c’était en 2007. 
Et Pierrot Bidon s’en est allé. 
Un hommage lui est rendu, 
une fête comme il les aimait, 
les 8, 9 et 10 mars. Les artistes 
embarqués avec lui dans ses 
aventures, seront présents 

pour une kyrielle de spectacles 
magiques et déjantés. Le tout 
se passe aux anciens établisse-
ments Perret, sous deux chapi-
teaux, deux bus (expositions 
et projections) et dans les airs 
pour une ouverture funambu-
lesque. Grand cirque, danse, 
acrobaties, musique, poésie, 
fanfares et batucadas  pour 
accomplir son dernier vœu :
« Faire une grande et belle fête 
quand on s’en sentirait la force 
et l’envie ».

Le programme de la fête à Pierrot :
2013.arles.fr 

écrAns voyAgeurS

C’est aux cinémas Actes Sud, que 
la manifestation Écrans Voyageurs 
fait sa première escale. L’idée est de 
rendre hommage au septième art à 
travers les cinéastes contemporains. 
Un voyage qui compte sept escales 
(dont Aix, Marseille, Port-de-Bouc, 
Salon, Martigues, Vitrolles) et autant 
d’auteurs. L’arrêt à Arles est aussi 
une invitation à l’évasion, direction 
l’Argentine, avec le réalisateur 
Santiago Mitre, né en 1980 à Buenos 
Aires. Les 1er et 2 février, avant-
premières, rencontres, débats avec 
l’artiste sont programmés. 
www.actes-sud.fr/cinemas-actes-
sud. Cinémas Actes Sud, place Nina 
Berberova, 04 90 99 53 52

villes chinoiSeS

L’artiste chinois Hai Zhang assure 
« qu’aujourd’hui, se promener 
dans les villes chinoises est 
magique ». Il a tenté de saisir la 
réalité et les contrastes de la Chine 
contemporaine, en immortalisant 
sur ses photos, des portraits de sa 
propre société. Cette exposition, 
don’t follow me, i’m lost (ne me 
suivez pas, je suis perdu) proposée 
par Voies Off 2013, dans le cadre de 
son projet artistique rester, partir, 
le voyage impossible, coproduit par 
Marseille Provence 2013, est exposée 
à la galerie Voies Off. 
Don’t Follow Me, I’m Lost : jusqu’au 
3 mars, galerie Voies Off, 26 rue 
Raspail. www.voies-off.com
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patrimoine : l’histoire continue
Plusieurs chantiers sont inscrits au programme 2013 de la direction 
du patrimoine de la Ville. Petit inventaire.

L
a restauration du patrimoine de la 
Ville se fait suivant le Plan patrimoine 
initié en 2001 et aussi par  touches, en 
fonction des urgences. Ainsi, monu-
ments et objets mobiliers nécessitant 

une réhabilitation sont traités selon une hié-
rarchie de priorités établie par un collège de 
conservateurs et de scientifiques. L’année 2013 
s’annonce particulièrement importante dans 
l’avancée des chantiers. Parmi les plus récents, 
se trouvent la Verrerie de Trinquetaille, des 
vitraux de l’église Saint-Julien, un contrefort 
des Frères-Prêcheurs et l’autel Saint-Charles de 
Boromé situé dans l’église de La Major.
À l’angle des boulevards des Lices et Émile-
Combes, la tour des Mourgues va bientôt être 
libérée de l’échafaudage, après consolidation de 
son mur de 31 mètres de haut. Ce chantier fait 
partie des travaux réalisés en plusieurs tranches 
annuelles sur les remparts du centre ancien. Des 
besoins en entretien sont également planifiés 
pour l’église Saint-Trophime. Et, depuis janvier 
et pour quelques mois, le musée Réattu fait 
l’objet d’une réfection partielle avant d’accueillir 
l’exposition Nuage. 
Par ailleurs et dès à présent, on peut signaler la 
fin prochaine du gigantesque chantier de res-
tauration de la couronne de l’amphithéâtre. Dix 
années auront été nécessaires pour remettre en 

état les 60 arches des arènes, le monument arlé-
sien le plus visité. Enfin, tout aussi importante, 
la restauration du cloître Saint-Trophime est en 
bonne voie. Parallèlement à la rénovation de ses 
galeries, des travaux vont commencer dans une 
petite salle, appelée « la grotte », qui doit rece-
voir à partir de l’automne 2013 les ornements 
de saint Césaire. La tunique, la boucle de cein-
ture, les sandales, deux palliums (écharpes) sont 
autant de trésors ayant appartenu à l’un des pre-
miers évêques d’Arles, il y a 1500 ans. Pour les 
conserver dans les meilleures conditions, un 
aménagement spécial et demandant plusieurs 
mois de travail est prévu.

suivez le guide
Cinq parcours thématiques sont au 
programme d’Arts at Home 2013. 

L’envers du décor, For intérieur, 
Entre deux portes, Chemins de 
traverse et un parcours pour 
les familles forment la trame 
de la nouvelle édition d’Arts 
at Home. Cette manifesta-
tion culturelle mise en place 
depuis 12 ans par l’association 
étudiante L’Artscène aura lieu 
le samedi 23 février. Le public 
est invité à suivre des guides 
sur des parcours ayant pour 
thème générique « Intérieur / 
Extérieur ». Ils mènent à des 
appartements transformés 
pour l’occasion en ateliers. Là 
des artistes, chacun dans leur 
domaine, donnent à voir aux 
visiteurs une prestation suivie 
par un spectacle de rue. Cinq 
lieux répartis entre le centre 
ancien, L’Hauture, La Roquette, 
Trinquetaille, Monplaisir sont 

au bout de chaque itinéraire. 
Les personnes intéressées par 
la manifestation sont conviées 
à l’Espace Van Gogh à partir de 
14h. On les accueillera au son 
de la Fanfare des vieux porcs. 
Les inscriptions, la constitu-
tion des groupes et le départ 
des parcours ont également 
lieu à cet endroit. Ensuite, 
place à l’exploration sur le ter-
rain en compagnie de guides 
pour assister aux performances 
de danse, cirque, théâtre, pein-
ture. En tout, quelque vingt 
intervenants dont des compa-
gnies participent à la fête.
En fin de parcours, tout le 
monde pourra se retrouver au 
Cargo de Nuit, dès 20h30, pour 
une soirée gratuite animée par 
des DJ. 

Arts at Home a concocté un parcours spécial familles. Elles peuvent s’y s’inscrire à  
artsathome@gmail.com ou au 06 26 55 56 52.

Quelques 
chiffres
Pour une partie des travaux 
Patrimoine de l’année voici les 
chiffres inscrits au budget 2013 :
280 000 € : travaux d’urgence et 
restauration des objets mobiliers
70 000 € : Verrerie de Trinque-
taille
100 000 € : complément de 
financements des travaux du 
cloître Saint-Trophime
100 000 € : étude globale du site 
des Alyscamps
150 000 € : restauration des rem-
parts
300 000 € : travaux au musée 
Réattu

Le financement de ces travaux 
(hors la Verrerie de Trinquetaille 
qui est un chantier école) est as-
suré par l’État (Drac), le conseil 
régional Paca, le conseil général 
des Bouches-du-Rhône et la ville 
d’Arles. 
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culture

Vendredi 1er février 

Cinéma
Les Écritures du cinéma, le nouveau 
festival Actes Sud, tables rondes et pro-
jections, jusqu'au 3 février.

Jazz au grenier
Christophe Lampidecchia quintet  ou 
la nouvelle scène française de l’accor-
déon, avec Cédric Beck - batterie, Didier 
del Aguila - basse, Lionel Dandine - 
piano, Michel Barrot - trompette .
Théâtre de la Calade à 20h30,  réservations 
au 04 90 49 35 23.

Cirque en capitales
Nichons là avec Rémi Luchez et Olivier 
Debelhoir, tous deux issus de l'école 
de cirque de Châtellerault. Acrobaties 
insolites sur des objets du quotidien. 
Théâtre d'Arles hors les murs à 20h30.

Concert
Viagem samba Soirée brésilienne, do-
maine de la tour d'Aling à partir de 20h30.

Samedi 2 février

Loto
Avec Intergénér’action, salle des fêtes 
à 15h.

Magie en capitales
Nichons là (voir 1er février). Théâtre 
d’Arles hors les murs à 18h30.
Soirée close up, Illusion et magie 
rapprochée par la compagnie 4 fers en 
l’air - Guillaume Vallée. Espace Van-Gogh 
à 20h30.

Visite nature
Écoutons nos marais, 3 heures d’ob-

servation guidée dans les marais 
du Vigueirat, par le CPIE Rhône pays 
d’Arles. Deux visites sont prévues à 9h et 
à 14h, sur inscription préalable au 04 90 98 
49 09.

Concerts
Revivre les Suds a invité Piers Faccini 
qui jouera en solo acoustique au musée 
départemental Arles antique à 19h. Entrée 
libre 
Revivre les Suds se poursuit avec La 
fanfare les Kadors à la bodega La Muleta 
à partir de 21h.
Lou Doillon, après une semaine de ré-
sidence au Cargo, la chanteuse donne 
le premier concert de sa tournée à 
Arles. Cargo de Nuit à 21h30..

Sport
Handball, hBCA/Rognac (garçons) 
à 18h30 ; hBCA/Martigues (seniors 
masc.), gymnase Louis Brun à 21h.

Dimanche 3 février
Gratuité dans les musées le premier 
dimanche de chaque mois. Journée 
des zones humides (voir ci-dessus).

Visite guidée
Cicéron, un intellectuel engagé ? 
visite « coup de cœur » de Pierrette 
nouet, guide conférencière. Musée de 
l'Arles antique à 11h.

Sport
Rugby, RCA/Bagnols (réserve) à 13h ; 
RCA/Bagnols (seniors), stade Mailhan à 
15h.

Cirque en capitales
Qui vive, magie mentale, création de 
Thierry Collet. Décor, vidéo, son, tout 
participe à l'illusion. Théâtre d'Arles à 
17h.

Café méditatif
A l'heure du thé, Rêveries et musique 
duxVIIIe siècle, par l'association Archi-
tecture et spiritualité, un projet MP 13, 
à l'hôtel Calendal à 17h.

Lundi 4 février

Ciné-club
L'association De film en aiguille pro-
pose Avril Brisé, de Walter Salles, 
2001. Cinémas Actes Sud à 20h15.

Mercredi 6 février 

Cinéma
Projection du film de Bas Jan Ader here 
is always somewhere à la Galerie espace 
pour l’art, 5 rue Réattu à 18h15.

Jeudi 7 février

Café littéraire
Rencontre avec Thomas Vinau, jeune 
auteur talentueux, publié entre autres 
aux éditions Alma, pour son roman Ici, 
ça va. Médiathèque à 18h. 

Cinéma
La prise du pouvoir par Louis XIV, 
cycle Rossellini proposée par l'univer-
sité populaire du pays d'Arles : ana-
lyse filmique par Christian Milovanoff 
et Patrick Talbot, auditorium ENSP, de 
18h30 à 21h30.

Journées des zones  
humides
notre territoire est riche en étangs, Lagunes, 
marais saLants, marais, prairies inondabLes, etc... 
Des zones humides qui ont leur journée mondiale, le 2 février*. 
Une excellente occasion de rendre visite aux personnes et aux 
structures qui travaillent toute l'année à la protection de l'eau et 
de l'environnement. Des sorties nature, des conférences, visites 
thématiques et ateliers récréatifs attendent le public.
« Les zones humides protègent notre eau ». 
Le slogan choisi pour 2013 met en avant le rôle crucial de ces 
terrains dans la gestion durable de l’eau.

visites gratuites
•  Visite guidée dimanche matin au domaine de la Palissade à 

Salin-de-Giraud 
•  Plusieurs visites samedi 2 et dimanche 3 aux Marais du  

Vigueirat,
•  Portes ouvertes à la Tour du Valat dimanche 3 février,
•  Par ailleurs, les artistes de l’ANPU (Agence nationale de psy-

chanalyse urbaine - www.anpu.fr) en résidence pour un an au 
Citron jaune, proposeront aux volontaires une séance d’ana-
lyse sur un mode poético-humoristique le 2 février, de 10h à 
15h  aux marais du Vigueirat, le 3 février à la Tour du Valat de 
10h30 à 17h.

Programmes complets des 2 et 3 février sur www.arles-agenda.fr et sur chaque site 
partenaire.
* La Convention internationale de Ramsar sur les zones humides 
a été signée le 2 février 1971 en Iran.

Arles lA Bleue

du 1er au 28 février, la ville belge 
de verviers rend hommage à Arles, 
sa jumelle, à travers une exposition 
photographique. viviane Bourdon 
membre du comité de jumelage 
verviers-Arles voit notre ville en 
bleu. ses clichés l'attestent, cette 
couleur aux multiples nuances est 
présente sur les maisons, parmi 
les costumes des Arlésiennes, dans 
la nature... si vous passez chez les 
verviétois, vous pourrez apprécier 
ces images dans leur cercle des 
beaux-arts. 

stAGe film d'AnimAtion

l'association les mille et une images 
propose aux enfants âgés de 7 à 13 
ans, pendant les vacances d'hiver un 
stage pour la réalisation d'un film 
d'animation artisanal. cet atelier 
a lieu du lundi 18 au vendredi 22 
février et du lundi 25 février au 
vendredi 1er mars, de 14h30 à 17h, 
à l'école marie curie à la roquette. 
dessin, peinture, décor, fabrication 
des personnages, musique sont au 
programme. dimanche 17 février 
à 11h, les parents sont invités à la 
projection de films réalisés entre 
2003 et 2013. renseignements 
auprès de véronique servajean  
au 90 43 50 86.
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Médiathèque d’Arles 04 90 49 39 39
Théâtre d’Arles 04 90 52 51 51
Théâtre de la Calade 04 90 93 05 23
Association du Méjan 04 90 49 56 78
Cargo de Nuit 04 90 49 55 99
Musée Réattu 04 90 49 37 58
Musée départemental Arles antique
(MDAA) 04 13 31 51 03
Museon Arlaten 04 90 93 58 11
Service culturel 04 90 49 37 40
Direction des sports 04 90 49 35 09
Maison de la vie associative 04 90 93 53 75

Jeudi 7 février (suite)
Musique
La radio 3D FM organise une soirée 
jazz club avec Nicolas Folmer & Daniel 
Humair project, 23 rond-point des Arènes. 
Réservation au 04 90 54 12 05

Vendredi 8 février
Théâtre
Lignes de Faille, pièce de Catherine 
Marnas adaptée du roman de nancy 
huston (voir ci-contre). Théâtre d'Arles 
à 19h.

Course camarguaise
Rétrospective des 80 ans de la Co-
carde d’Or - projection à la maison de la 
vie associative de 17h30 à 22h.

Concert
Audrey Lavergne, pop rock. Cargo de 
Nuit à 21h30 (19€).

Conférence
Jean-Louis Andral, directeur du musée 
Picasso d'Antibes, vient à l'occasion de 
la parution du tout nouveau catalogue 
dédié à la collection Picasso du musée 
Réattu. Entrée libre, musée Réattu à 18h.

Samedi 9 février
Théâtre
Lignes de Faille, (voir 8 février). Théâtre 
d'Arles à 19h. 

Visite guidée
Les vestiges du forum romain et les 
cryptoportiques. Le service du patri-
moine propose une visite gratuite 
tout public par une guide-conféren-
cière agréée Ville d'art et d'histoire, 
sur réservation au 04 90 49 38 20, avant la 
veille 17h. Début à 14h30.

Sport
Handball, hCA/Bagnols (réserve) puis 
RCA/Bagnols (seniors), gymnase Louis 
Brun à 13h et 15h.

Clubbing
La Dame Noir, collectif de DJ marseil-
lais. Cargo de Nuit à 22h (5€).

Dimanche 10 février
Sport
Basket, BCA/Vitrolles (seniors F), gym-
nase Louis Brun à 10h.
Football, ACA/Martigues (seniors Dh), 
stade Fernand Fournier à 15h.

Musique
Danse encore, création mondiale de 
Jean-Frédéric neuburger dans le cadre 
des Matinées musicales d'Arles. Pour 
ce concert dédié à la nouvelle généra-
tion, le trio formé par Amaury Coey-
taux (violon), Victor Julien-Laferrière 
(violoncelle) et Guillaume Bellom 
(piano) interprètera trois magnifiques 
œuvres : le Trio n° 39 en sol majeur A 
la hongroise de J. haydn, le Trio pour 
piano et cordes n° 2 de D. Chostako-
vitch et Danse encore de JF neuburger. 
Chapelle du Méjan à 11h.

Lundi 11 février
Ciné-club
L'association De film en aiguille pro-
pose Made in Britain, Alan Clarke, 
1982 à l'IUP Espace Van Gogh à 20h15.

Mardi 12 février
Jeune public
Cuisses de grenouille, par La Compa-
gnie Caterina & Carlotta Sagna, Théâtre 

d'Arles à 19h. (Voir page 14)
La Clé des chants Les enfants donnent 
un spectacle de chants et de théâtre, 
au profit du secours populaire, maison 
de la vie associative à 16h.

Jeudi 14 février
Réunion publique
Présentation du budget aux Arlésiens 
par le maire et le conseil municipal, au 
Théâtre d'Arles à 17h30.

Conférence d'Arelate
Marcus Tullius Cicero junior : un étu-
diant romain à Athènes au Ier siècle 
avant notre ère, par éric Perrin-Sa-
minadayar, professeur d'histoire et 
d'épigraphie du monde gréco-romain 
à l'université Paul Valéry - Montpellier 
III, maison de la vie associative à 18h30.

Vendredi 15 février 
Théâtre 
Fin de journée d'André Benedetto avec 
Jean-Claude Drouot et Maryvonne 
Schiltz. un vieil acteur, une vieille 
actrice. Ils sont dans un nuage et vont 
jouer « leur » Cid. Théâtre de la Calade 
à 20h30. Réservations au 04 90 49 35 23.

Concert
Soirée jazz, avec  le groupe Prise de 
bec  du conservatoire de musique 
intercommunal et la formation hKBM 
de l'institut de jazz de Salon-de-Pro-
vence, poropsée par Le Rotary club 
Arles sur Rhône au profit de la petite 
enfance à Arles, auditorium du musée 
Arles antique à 21h .
Soirée étudiante
Proposée par LAFé avec le groupe élec-
tro rock Hyphen Hyphen. Cargo de Nuit 
à 21h30 (1€/3€/ 10€).

Samedi 17 février
Sport
Volley, VBA/Avignon (régional garçons) 
à 12h ; VBA/Meylan (nationale 3 gar-
çons), gymnase Fernand Fournier.
Rugby, RCA/Smuc (réserve) à 13h ; RCA/
Smuc (seniors), stade Mailhan à 15h.

Lundi 18 février
Ciné-club
L'association De film en aiguille pro-
pose Rushmore, de Wes Anderson, 
1998, à l'IUP Espace Van Gogh à 20h15.

Mardi 19 février
Humour
Cargo Comedy avec Les Décaféinés et 
leur spectacle-concert “Dépression 
musicale". Cargo de Nuit à 20h (18€/15€/ 
12€). 

Mercredi 20 février
Parc de Camargue
Rencontre avec un manadier, pré-
sentation des taureaux, de la course 
camarguaise et de la viande de tau-
reau AOP. Préparation et dégustation 
par Roger Merlin, du conservatoire des 
cuisines de Camargue, (7€, gratuit -12 
ans) Inscription obligatoire et lieu de ren-
dez-vous au 04 90 97 19 72, de 10h à 13h.

Jeudi 21 février
Cinéma 
Festival annuel de l'association De 
film en aiguille sur le thème “Le 7e 
art peut en cacher un autre" . La pro-

jection sera suivie d'une animation et 
d'un buffet en rapport avec le film. 
Maison de la vie associative à 19h30. 

Vendredi 22 février
Cinéma 
Festival de l'association De film en 
aiguille (voir 21 février). Maison de la 
vie associative à 19h30. 

Musique
Soirée DJ Click Band, (electro gypsy). 
Cargo de Nuit à 21h30 (12€/10€/ 8€). 

Samedi 23 février
Soirée étudiante
Soirée de clôture des Arts at home 
avec La Trappe Nigaud, Starsky, La 
Tchav'Project, Appletop, Melokolektiv. 
Cargo de Nuit à 20h30 (entrée libre). 

Dimanche 24 février
En famille
Brunch Cargo Ludo et jeux... avec 
l’association Martingale et la compli-
cité de La Crijolie. Cargo de Nuit à partir 
de 12h. Participation à l’animation jeux de 
2€ par enfant. 

Lundi 25 février
Ciné-club
L'association De film en aiguille pro-
pose Control, d'Anton Corbjin, 2007, à 
l'IUP Espace Van Gogh à 20h15.

Les décaféinés
ce duo d'humoristes dépressifs et 
décaLés a su charmer le public dès son pre-
mier passage dans l'émission « On ne demande 
qu'à en rire » sur France 2. En ce début 2013, ils 
sont sur la scène de l'Olympia, et sur celle du 
Cargo Comedy. Entre l'univers des Déchiens et 
la comédie musicale ratée, ils nous présentent 
leur spectacle-concert « dépression musicale », 
absurde et déroutant mais assurément drôle. 
Voici plus d’un an que l’équipe du Cargo a ins-
crit à son programme une fois par mois des 
spectacles d’humoristes. Une formule bien ac-
cueillie par le public et qui a le mérite de faire 
connaître une nouvelle génération d’artistes.
Cargo de Nuit le 19 février à 20h.

stAGe de musiQue

l'association JAde, impliquée dans le 
projet mouvances troubadours inscrit 
au programme de marseille-Provence 
2013 propose aux adultes un atelier 
« chant et instruments, rythmes et  
improvisation » adaptable au niveau 
de chacun, mené par le duo Agnel. 
il s'agit de mieux comprendre les 
musiques de la Grande méditerranée 
d’orient (arabe, persane et 
indienne) et d’occident (moyen-âge, 
renaissance).  
stage du 25 février au 1er mars.  
renseignements : 04 95 04 30 28 
jade.asso@gmail.com 
www.ciehenriagnel.com 

les PicAsso 
d'Arles 

le nouveau 
catalogue dédié 
à la collection 
Picasso du musée 
réattu sera en 
vente lors de la 
conférence que 
vient donner 
Jean-louis 
Andral, directeur 
du musée Picasso 
d'Antibes, 
vendredi 
8 février. 
l'ouvrage, 
une édition 
augmentée 
du catalogue 
les Picasso 
d'Arles, est en 
version bilingue 
(français / 
anglais) et 
comporte des 
textes de michèle 
moutashar, 
Jean-maurice 
rouquette, Alain 
charron, lucien 
clergue et André 
villers.
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SOrtIr, DÉcOuVrIr, VIBrer {ArleS-AGeNDA.Fr}

Expositions, foires, salons
Le Gentil garçon 

Par l’association Asphodèle en partenariat avec le 
FRAC de de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et 
Marseille-Provence 2013 - projet «Ulysses - Ellipse», 
à la galerie Espace pour l'art, 5 rue réattu jusqu'au 
13 mars, ouvert du jeudi au samedi, de 14h à 19h. 
inauguration le 15 février.

Francine Zubeil

Installation in situ sur la vitrine de la galerie Espace 
pour l'art, jusqu'au 13 février, projet ulysses – el-
lipse.

 Chutes

Exposition des installations 
d’Amandine Artaud à l'Atelier 
Archipel, 8 rue des douaniers 
du 3 février au 10 mars, du 
vendredi au dimanche de 15 h à 
19 h, ou sur rv : 06 21 29 11 92.

 Le silence du monde

Installations magiques de 
Étienne Saglio et Charles 
Goyard et leur équipe (pro-
grammation Cirque et magie 
en capitales), théâtre d'Arles 
à 13h, 14h, 15h, 16h et 17h, 
du 26 janvier au 3 février.

Réflexions

John Reinhardt expose à la Table d'L, rue Réattu 
jusqu'au 28 février.

hai Zhang - Don't Follow Me, I'm Lost - 
ne me suivez pas, je suis perdu

Premier évènement de la programmation Rester 
Partir, le voyage impossible présentée par la galerie 
Voies Off jusqu'au 3 mars 2013 au 26 ter, rue raspail.  
entrée libre du lundi au vendredi.

nouveaux mondes II

La Cie « Kay explorateur » repart en voyage dans les 
mondes fantastiques de Christophe Kay. Tableaux 
uniques, créations numériques en tirage limité, 
énigmes et fééries, que le voyage commence !  
cargo de nuit jusqu’à fin mars. entrée libre. 

Lignes de faille  
d'après Nancy Huston
si vous n'avez pas Lu Le bouLeversant roman de nancy huston, 
sur la filiation, l'histoire de quatre générations vues à hauteur d'enfant, depuis 
les années 40 jusqu'au XXIe siècle, c'est le moment d'aller le découvrir au théâtre 
d'Arles. 
Catherine Marnas signe la mise en scène et l'adaptation à la scène de Lignes 
de faille, édité chez Actes Sud et qui a remporté le Prix Fémina en 2006. « Com-
ment les blessures secrètes et intimes du passé marquent à notre insu nos existences 
actuelles. » C'est ainsi qu'elle résume le propos du roman et de la pièce qui sera 
jouée par Sarah Chaumette, Julien Duval, Pauline Jambet, Franck Manzoni, Olivier 
Pauls, Catherine Pietri, Bénédicte Simon, Martine Thinières.
Auteur franco canadienne, amoureuse d'Arles Nancy Huston y  vient souvent et 
y a donné plusieurs fois des lectures en public.
Théâtre d'Arles les 8 et 9 février à 19h.
Spectacle de 4h30 avec entracte, conseillé à partir de 14 ans.

Illustration Christophe Kay

Tangente d’Amandine Artaud

instaLLation dans Le 
cadre du parcours 
uLysse, découverte de 
L 'art contemporain 
avec Le frac.
L'artiste camerounais y évoque 
le thème de l'exil et du dépla-
cement des peuples. 
Deux chaises monumentales 
face à face obligent le visi-
teur à élever son regard. Tout 
autour, d'énormes tampons 
de bois délivrent leurs mot 
« Liberty », « Republic of love », 
comme autant de possibilités 
de rédemption aux dérives du 
monde. 
Chapelle Sainte-Anne jusqu'au 10 mars. 
Ouvert tous les jours de 11h à 18h.

dérive(s) de Barthélémy toguo.
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SERVICE

La Bibliothèque sonore du pays d’arles : 
partager le plaisir de la lecture
Grâce à cette association et à l’engagement de ses bénévoles, les 
non-voyants peuvent « écouter » les livres.

i
ls se nomment joliment les «  donneurs 
de voix ». Bénévolement, ils enregistrent 
des livres et des revues pour que ceux 
qui ne peuvent plus voir puissent conti-
nuer à lire. Ces passionnés de lecture se 

regroupent au sein de la Bibliothèque sonore 
du pays d’Arles, affiliée à l’Association des Don-
neurs de voix. Fondée en 1978, elle compte au-
jourd’hui près de 30 bénévoles, sous la houlette 
de son président, Richard Benkemoun. «  Les 
enregistrements sont accessibles pour les per-
sonnes non-voyantes, mal voyantes ou souffrant 
d’un handicap moteur les empêchant de tenir un 
ouvrage », précise-t-il.
Les donneurs de voix enregistrent, chez eux, 
sur leur ordinateur personnel muni d’un logi-
ciel spécialisé et d’un micro, le livre de leur 
choix ou qui leur a été spécialement demandé. 
« Il faut compter deux fois et demi le temps né-
cessaire pour une lecture « normale », explique 
Claude, qui a enregistré  89 ouvrages en 2012 
et s’acquitte, tous les mois, de la lecture d’Arles 

Info. Les lecteurs suivent tous, préalablement, 
un stage sur l’esthétique de la voix, animé par 
un professionnel de la radio.
L’enregistrement terminé est remis, sur une clé 
USB, à l’association. Là, Bernard entre en scène. 
Il contrôle la qualité, réajuste les niveaux et 
grave l’ouvrage sur CD, format MP3. Les audio-
lecteurs, inscrits gratuitement, peuvent se dé-
placer jusqu’au local pour faire leur choix, mais 
les audio-livres sont le plus souvent envoyés 
par la poste, sans frais pour les destinataires. 
Romans, policiers, histoire... 1800 titres sont 
à disposition. « Mais en fait, nos audio-lecteurs 
ont accès, via la banque de données, à la totalité 
des ouvrages proposés par toutes les Bibliothèques 
sonores de France » annonce le président. Pour 
écouter, l’association leur prête, contre une 
somme symbolique, Victor, un lecteur de CD  
muni de touches en relief.
Aujourd’hui, la Bibliothèque sonore du Pays 
d’Arles s’attaque à un autre projet : former les 
donneurs de voix à la lecture des images. Des 
contacts ont donc été pris avec l’École nationale 
supérieure de la photographie et l’IUT de Pro-
vence installé à Arles. « Notre but est toujours de 
partager le plaisir de la lecture, justifie Richard 
Benkemoun. Il est normal d’offrir un service tou-
jours plus complet ».
Contact : 04 90 96 65 00 ou 13B@advbs.fr

Atelier informAtiQue 

La médiathèque propose des 
formations en informatique, 
gratuites, quatre après-midi par 
semaine de 14h à 16h. Les mardi 
et vendredi pour les adultes, le 
mercredi, jeunesse primaires, 
collèges ; le jeudi : accompagnement 
individualisé adultes. Programme : 
mediatheque.ville-arles.fr

stAGe d’orientAtion

Avis aux randonneurs à pied, à 
cheval, en vélo... L’ Office Français 
des Loisirs organise un stage 
d’initiation à la lecture des cartes 
à l’utilisation de la boussole et du 
GPS les 9 et 10 février à Arles. Ouvert 
à tous, à partir de 18 ans. À l’issue 
de la journée, est délivré un brevet 
de l’Office Français des Loisirs. 
Inscription au 06 03 50 11 94 ou au 
04 90 96 18 04. 

Précision

Concernant le salaire versé aux 
assistantes maternelles (voir Arles 
Info n°168), depuis la revalorisation 
du SMIC à compter du 1er janvier 
2013, le salaire horaire brut 
minimum est de 2,65 euros. Le 
salaire maximum (pour que les 
parents puissent bénéficier de l’aide 
financière de la CAF) est de  
5,88 euros brut.

L’association des 
Donneurs de voix
Fondée en 1972 à Lille,  elle regroupe 120 biblio-
thèques sonores en France. Celles-ci sont exemptées 
des droits d’auteur et peuvent donc enregistrer n’im-
porte quel ouvrage publié en France sans demander 
d’autorisation. Elles bénéficient de la franchise pos-
tale : c’est l’État qui rembourse les frais d’envoi des 
audiolivres. Le serveur national d’audiolivres per-
mettra progressivement aux lecteurs de télécharger 
directement des ouvrages.

1800 ouvrages sont disponibles à la Bibliothèque sonore 
du Pays d’Arles.
185 gigaoctets sont nécessaires pour leur stockage.
10 heures : le temps d’enregistrement d’un numéro 
d’Arles Info.

lA ProPreté c’est notre 
AffAire à tous

En 2013, la Ville lance une nouvelle 
campagne de sensibilisation à la 
propreté. Il s’agit de rappeler à 
chacun d’entre nous les consignes 
essentielles à respecter :

• Les heures de sortie des poubelles, 
• Comment se débarrasser des  
 encombrants, 
• Utiliser les corbeilles publiques, 
• Ramasser les déjections canines.

Ces conseils seront imprimés sur 
des cartes postales distribuées 
dans les lieux publics, les écoles et 
par le biais des comités d’intérêt 
de quartier. Les camions bennes se 
verront dotés de grandes affiches. La 
campagne commence avec les heures 
de sortie des poubelles, à partir de 
19h en centre ancien. Une infraction 
à ces horaires est passible d’une 
amende de 122 euros, fixée par le 
Procureur de la République.



21169 | février 2013 | ARLES info  

SERVICE

s
’orienter. Choisir 
la formation qui 
débouchera sur un 
métier. Les collé-
giens, les lycéens et 

leurs parents trouveront des 
réponses le 8 février, au Palais 
des Congrès, lors d’une longue 
journée spécialement dédiée à 
ces problématiques.
De 9h30 à 19h, le 5e salon Arles 
Campus offrira une vitrine 
complète de la formation 
supérieure du Pays d’Arles, 
depuis les Bac professionnels, 
les BTS jusqu’aux Masters 
universitaires. Trente-sept 
stands, dont plus de 25 consa-
crés aux différents établisse-
ments seront présents : on y 
trouvera les lycées, les écoles 
(Supinfocom, l’École nationale 
supérieure de la photographie, 
l’institut de formation en soins 
infirmiers), les centres de for-
mation d’apprentis, l’université 
et l’IUT de Provence... Études 
plus ou moins longues, for-
mations spécialisées ou géné-
ralistes : le choix offert aux 
Arlésiens est riche et complet. 

En 2012, plus de mille visiteurs 
s’étaient rendus au Salon. 
Cette année encore, beaucoup 
d’élèves viendront avec leurs 
établissements.

nuit de l’orientation
À partir de 17 heures et jusqu’à 
22h30, c’est la Nuit de l’orienta-
tion* qui débute. Au cours de 
cette 2e édition, parrainée par 
le chef étoilé Jean-Luc Raba-
nel, les jeunes et les parents 
pourront rencontrer des pro-
fessionnels et assister à des dé-
monstrations pour découvrir, 
de façon concrète, différents 
métiers de l’agroalimentaire, 
de l’artisanat, du commerce, de 
la vente, du tourisme, de l’hô-
tellerie et de la restauration, 
de la santé, du social... Trois 
filières, les industries cultu-
relles, les métiers du fluvial 
et l’industrie, seront mises en 
valeur. Tandis que les parents 
auront leur espace pour échan-
ger autour de la parentalité, 
les élèves pourront avoir des 
entretiens individuels avec 
des conseillers d’orientation. 
Le tout dans une ambiance 
festive puisque graffeurs, ate-
lier zumba et relooking seront 
aussi de la partie.
*en collaboration avec le CIO, les 
chambres de Métiers et d’Agriculture 
des Bouches-du-Rhône, la Mission 
locale du Delta et la Maison de l’emploi.

ÉTAT-CIVIL
Du 16 décembre 2012
au 13 janvier 2013

nAiSSAnceS
Baptiste Laurenti, Lila Battu Mazurier, 
Wassim Lakhal, Esteban Dérosier-
Mundt, Kynan Assou, Loélie Granier, 
Nadia El Bennouni, Hilal Essabar, Arthur 
Ladriere, Léone Pommier Correia, Selma 
Bouchamma, Mellina Mansour, Rafaël 
Gravier, Chloé Bouchendhomme, Matéa 
Perez, Myriam Baja, Tristan Kermarrec, 
Clémentine Moniz Borreil, Jihan Ouali, 
Clara Baret, Leyla Rebbani, Ayronn Min-
ne, Kaïs Amraoui, Mohamed Masghar, 
Aziz Sammoudi, Younes Boufasa, Inès 
Skalab, Hania Derraz, Margaux Garde, 
Lily-Rose Vinas Delettrez, Diego Luque 
Cruz, Luna Paviot Gelin, Alyson Cohu, 
Line Liotard, Lisiana Galera, Clémence 
Le Nouail, Alyssia Blouin, Ethan Rou-
quié, Louise Raouti, Lucïa Ayala, Ana-
kin Ferrandes, Marlo Trilles, Ornella 
Martelli, Giuliana Jawein, Ambre Be-
lenguier, Issa Diarra, Nohim Halladj, 
Tristan Bataille, Wiame El Majmoû, 
Kalys Lbarrak, Noé Bohl,Kaïs Rahou, 
Khalis Airrouchte, Shaynez El Kouri, Elio 
Balme, Nilo Baudinot Debout, Julien 
Matias Lopes, Lina Koukouh, Paloma 
Dicerto, Lina Riffi, Louis Guiraud, Marin 
Portalier.

mAriAgeS
Fabrice Commaret et Isabelle Clavel, 
Cyril Loureiro et Hélène Decherchi, 

décèS
Christian Fabreguette (54 ans), Jean 
Krafft (80 ans), Brunetto Del Corso (90 
ans), Raymond Villevieille (61 ans), 
Antoinette Gomez née Galiana (97 ans), 
Louis Giachin (77 ans), Emile Poisson 
(82 ans), Marie-Thérèse Beaulieu née 
Durr (76 ans), Suzanne Barrére née 
Ripert (88 ans), Jean-Paul Schmidlin 
(70 ans), Maria Peyre née Botti (98 ans), 
Robert Buonocore (58 ans), Marie-Do-
minique Guerin née Renucci (69 ans), 
Joseph Morello (94 ans), Claude Sevrin 
(71 ans), Elise Maigret née Ditte (90 
ans), Odette Giovannini née Le Goare-
guer (87 ans), Fernande Tardieu née 
Ricaud (87 ans).

« Parce que sans diplôme 
il n’y a pas d’emploi, nous 

avons souhaité avec la 
CCI, renforcer nos actions 

en rapprochant Arles 
Campus de la Nuit de 
l’Orientation. De cette 

façon, les deux 
manifestations, 
simultanément, 

permettront de répondre 
au plus près des besoins 

d’orientation des 
collégiens et lycéens du 
Pays d’Arles. Gratuit et 

ouvert à tous, Arles 
Campus existe aussi pour 

ouvrir l’horizon sur les 
choix possibles d’études à 
Arles, avant peut-être, de 

découvrir ce qui existe 
ailleurs. »  

Claudie Durand, 
adjointe au maire 

déléguée à l’enseignement 
supérieur

trouver sa formation 
et son métier 
Le salon Arles Campus, conçu par le service enseignement 
supérieur de la Ville, et la Nuit de l’orientation, organisée 
par la CCI du Pays d’Arles, s’unissent pour proposer une 
information complète aux jeunes et aux parents. 

+ d’info
sur la page « enseignement 

supérieur » du site de la ville : 
www.ville-arles.fr
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Serge berthomieu

arles notre 
passion

cyril Juglaret

arles en 
capitale

louis Sayn urpar

faire grandir 
arles

Chers Amis et Concitoyens,

maintenant que vous avez reçu tous les voeux 
de tous les élus et de toutes les adminis-

trations,
vous vous rendez compte que rien n’a changé 

depuis ceux de 2012, 2011, 2010...
Ainsi, Mr le Maire qui a une profonde connais-

sance de la dialectique Marxiste
(il fait nuit en plein jour et jour en pleine nuit) 

vous a affirmé son respect de l’opposition muni-
cipale!

(après avoir été condamné par le Tribunal 
Administratif ! ), s’est extasié devant les observa-
tions peu amènes

de la Court Régionale des Comptes sur sa 
désastreuse gestion et les dysfonctionnements 
graves,

s’est félicité de ses efforts en matière de 
culture qui lui ont permis d’offrir «des jeux» (à 
défaut de pain) !

Bien sûr l’on est loin de l’évérgetisme de 
l’Empire Romain bien que nous soyons «Ville 
Romaine», merci aux contribuables!

Il convient cependant, de saluer le remar-
quable succès du feu d’artifice réalisé par la pres-
tigieuse entreprise Arlésienne (groupe F). 

Feu d’artifice bravo! Mais «artifice» quel drôle 
de mot! pourquoi pas manipulation ou libellule! 
un cache misère,

il est vrai que «la misère est moins pénible au 
soleil» ! 

et il  n’en demeure pas moins n’éblouit que 
dans l’instant et nous laisse après à trottiner sur 
les trottoirs défoncés et les quais......

ne nous resterait-il plus qu’à marcher vers le 
pôle emploi et vers un avenir improbable car si le 
passé peut nous servir de leçon,

le passé des manques de Monsieur le Maire 
et de sa majorité depuis 17 ans n’augure rien de 
bien bon!

Mais terminons sur une bonne nouvelle, grâce 
à Monsieur Jean-Claude GAuDIn, le Maire de Mar-
seille,

la Ville d’Arles sera en mesure d’exploiter les 
retombées économiques (sonnantes et trébu-
chantes) nous l’espérons

de «Marseille-Provence :  Capitale Européenne 
2013 «.

Profitons en pour «bien accueillir» les tou-
ristes mais aussi les investisseurs dans notre ville.

nous, opposition Municipale, peut être future 
majorité !  sommes à leur disposition pour les 
recevoir.

Alors chers concitoyens, positivons et prépa-
rons l’avenir des arlésiens ensemble.

Ce ne sont pas les faits qui comptent, mais 
l’histoire que l’on raconte.

Ainsi naissent les légendes.
Ainsi manipule-t-on l’opinion publique.
Lors de la cérémonie de présentation des 

vœux le 10 janvier au Palais des Congrès, Mon-
sieur le Maire nous a servi un long discours 
dans lequel, au milieu de lieux communs 
consensuels,  a été réaffirmée une contre-vérité 
manifeste : « la ville d’Arles est bien gérée »

Avec un aplomb qui n’appartient qu’à 
lui, Monsieur le Maire est même allé jusqu’à  
s’appuyer sur le récent rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes qui, pourtant, expose 
exactement le contraire !

Morceaux choisis :
Monsieur le Maire a soutenu que la ville 

poursuivait son effort de désendettement…
Voici ce que l’on peut lire dans le rapport de 

la chambre régionale des comptes :
« La capacité de désendettement…est préoc-

cupante et amorce en 2009 une nouvelle dégra-
dation. La commune ne pourrait rembourser sa 
dette qu’en quarante-cinq ans si elle mobilisait 
toutes ses capacités d’épargne. »

La dette de la ville a augmenté de 416.000 
€uros depuis 2006 ( 2006 : 102.071.000 € ; 2012 
102.487.000 €)

Pour le maire la gestion du théâtre est un 
sujet de réjouissance, la chambre est d’un avis 
différent : « La délégation pour l’exploitation 
du théâtre municipal est coûteuse pour la ville. 
Les recettes d’activité du théâtre sont faibles et 
ses ressources dépendent pour près de 90 % des 
subventions publiques. »

De même le maire affirme que les dépenses 
de personnel sont désormais maîtrisées alors 
que la chambre révèle que :« Les charges de 
personnel continuent d’augmenter sensible-
ment alors que les effectifs enregistrent une 
nette diminution »,avec un étonnement par-
ticulier sur la façon de « gérer » les heures 
supplémentaires : « un agent du service de la 
réglementation a même obtenu 1 173 indemni-
tés horaires pour un montant de 20 648 €. » !!!

Comment peut-on gérer la ville en niant de 
telles réalités ?

Chambre régionale des comptes de P.A.C.A. 
rapport d’observations définitives sur la ges-
tion de la commune d’Arles 2003-2010 www.
ccomptes.fr/Publications/Publications/Com-
mune-Arles-Arles-Bouches-du-Rhone-Rapport-
d-observations-definitives

Nous rencontrons de plus en plus d’arlésiens 
inquiets de la dégradation de la sécurité 

dans notre ville. 
Arles a longtemps été une ville paisible. Ce 

bon temps est révolu.
Si le phénomène n'est pas propre à Arles, 

rien n'est ici fait par la Mairie pour prévenir 
cette délinquance croissante. n'en déplaise au 
Maire, Arles et ses habitants sont quotidienne-
ment victimes de cambriolages, d'atteintes aux 
personnes et d'incivilités. Même si personne 
n’en parle, les arlésiens en souffrent.

Certes, la sécurité incombe à la Police et à la 
Gendarmerie nationales, mais les communes 
doivent participer à cette mission. Malheureu-
sement à Arles, pour des raisons idéologiques, 
on ne les aide pas !

En 2008, nous avions âprement défendu la 
création d'une véritable force de Police Muni-
cipale et l'installation d'un système de vidéo-
protection.

nous pensons qu’une vraie Police Muni-
cipale est l’indispensable complément à 
l’action des forces de l’ordre et qu’elle est un 
outil moderne de lutte contre les incivilités 
quotidiennes, une aide à la prévention de la 
délinquance et un outil de développement du 
lien social. Depuis, le Maire a créé une Police 
Municipale et ne se prive pas de s’en vanter. La 
vérité, c’est que la Police du Maire compte en 
tout et pour tout DEux agents pour 53 000 habi-
tants et la plus grande commune de France ! Il 
nous promet 5 agents pour les années à venir !! 

D’autre part, nous avions porté la mise en 
œuvre d'un système de vidéo protection. A 
l’époque, le coût pour la collectivité aurait été 
dérisoire, puisque l’Etat le finançait presque 
totalement. Face aux problèmes que ren-
contrent les habitants du centre ville, la majo-
rité municipale a fini par se résoudre à voter 
l’installation de 5 caméras malgré ses réti-
cences philosophiques... Pas certain que cela 
suffise à rendre sa tranquillité à la ville et à nos 
commerçants, mais c’est tout ce qu’on peut se 
payer puisqu’on a laissé passer l’opportunité.

quand on voit que de petites villes voi-
sines ont su se doter de ces outils, malgré un 
contexte économique aussi difficile que le 
notre, les arguments du Maire ne tiennent pas 
la route. Il s’agit de choix idéologiques et pas 
économiques !! 

Encore plus qu'en 2008, nous réaffirmons la 
nécessité de lutter fermement contre l'insécu-
rité et de veiller à la tranquillité des habitants 
de nos quartiers et de nos villages.
retrouvez-nous sur la page 
"Arles en capitale" de facebook !

www.sergeberthomieu.fr

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 les élus de l’opposition comme ceux de la majorité s’expriment chaque mois dans Arles Info afin d’informer les citoyens de leurs positions sur la politique 
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mAirie d’ ArleS & StAndArd 04 90 49 36 36

mAirieS AnnexeS

•  Salin-de-Giraud 04 90 49 47 00
•  Raphèle 04 90 49 47 27
•  Le Sambuc 04 90 49 47 13
•  Moulès 04 90 49 47 28
•  Mas-Thibert 04 90 49 47 20

ServiceS

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

enfAnce

•  Crèche collective Lou Pitchounet, 
15, rue du Dr-Fanton,  04 90 96 32 12

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

12, bd Émile Zola,  04 90 49 47 79

AntenneS mAirie

•  Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie, 04 90 96 22 61
•  Pont-de-Crau, 1, rue du Vermet, 04 90 96 31 75
•  Griffeuille, 10, rue Jean-Cocteau, 04 90 96 85 25
• Trébon, Mas-Clairanne,  04 90 96 53 61

mAiSonS publiqueS de quArtier

•  Griffeuille, 04 90 18 95 03
•  Barriol, 04 90 96 44 70
•  Trébon, 04 90 96 53 61
•  Trinquetaille, 04 90 96 22 61

Accompagnement scolaire (ATP), 04 90 49 47 48/49
ATP à Barriol, 04 90 18 96 34
Antenne universitaire, espace Van-Gogh 04 90 49 37 53
Service des sports, rue F.-de-Lesseps,  04 90 49 36 85
Maison de la Vie associative,  04 90 93 53 75
Office de tourisme,  04 90 18 41 20
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nicolas Koukas
et claire Antognazza

Vive arles

david grzyb

socialistes et 
apparentés

À Arles, comme sur l’ensemble du territoire 
national, la priorité des priorités reste encore 

et toujours la création d’emplois. Avec un taux de 
chômage supérieur à la moyenne nationale, notre 
ville n’offre pas assez de perspectives aux deman-
deurs d’emploi. Seuls, le tissu de petites entre-
prises, les secteurs de l’agroalimentaire, du BTP, 
de la culture et du tourisme proposent quelques 
débouchés.

Ce constat n’est pas une fatalité. Cependant, 
les nouvelles entreprises ne tomberont pas du 
ciel. Aussi, avec mes collègues élus du groupe 
Socialistes, nous proposons qu’aux côtés de la 
CCI et de la Communauté d’Agglomération existe 
une structure, qui permette de convaincre entre-
preneurs et investisseurs des formidables atouts 
et richesses de notre ville. 

nous militons pour la création d’une Agence 
de Développement, avec statut de Société Pu-
blique Locale d’Aménagement. Celle-ci serait à 
la fois chargée de démarcher de nouvelles entre-
prises, de dégager les emprises foncières néces-
saires pour les accueillir, d’aménager de nouveaux 
espaces de développement dans tous les quartiers 
et villages et de réunir les financements néces-
saires à leur installation.

Cette agence contribuerait activement à la dé-
finition d’une stratégie de développement pour 
chaque filière et adaptée aux caractéristiques de 
la main d’œuvre locale. Elle accompagnerait l’ac-
cueil de nouvelles entreprises, notamment autour 
des métiers de l’image et plus largement des in-
dustries culturelles, qui constituent indubitable-
ment une filière d’avenir. Forte de la présence de 
l’école nationale Supérieure de la Photographie, 
de SupInfocom, de l’IuT et des maisons d’édition 
de renommée internationale que sont Actes Sud 
et harmonia Mundi, notre cité est un écrin pour le 
développement de ce type d’activités, à condition 
de proposer des conditions d’installation adap-
tées. 

Cette politique de développement écono-
mique pour l’accueil de nouvelles entreprises est 
indispensable. Mais, elle ne sera pas suffisante. 
Le maintien et le renforcement des entreprises 
traditionnelles sont essentiels. notre municipa-
lité et la communauté d’agglomération doivent 
être des partenaires privilégiés pour tous les 
chefs d’entreprises locaux. un accueil qui leur 
soit spécifiquement dédié est nécessaire. Ils 
doivent y trouver des réponses à leurs questions, 
souvent multiples et parfois complexes (volonté 
d’extension, recherche de nouveaux locaux, aides 
à l’investissement…). 

L’agence de développement économique 
que nous proposons sera ce partenaire attentif, 
désireux de répondre à leurs besoins et à leurs 
attentes.

La réussite incontestable, le 13 janvier à 
Arles, de la journée d'ouverture de Mar-

seille Provence 2013 Capitale européenne de 
la culture (entre 20 000 et 30 000 personnes 
ont assisté au spectacle du groupe F) montre 
que la culture a un fort pouvoir d'attractivité 
et constitue un moteur d'activités économiques 
essentiel pour la ville. Les industries, les évè-
nements culturels, le patrimoine génèrent plus 
de 4000 emplois directs auxquels il convient 
d'ajouter ceux liés à l'hôtellerie et autres activi-
tés touristiques. C'est dire combien ce segment 
économique est déterminant pour le dévelop-
pement d'Arles au patrimoine monumental et 
environnemental exceptionnel. 

Les effets de cette année Capitale devraient 
être visibles dans de nombreux secteurs, à com-
mencer par l’hôtellerie et la restauration. Elle 
sera également génératrice d’emplois avec tous 
les métiers tournant autour du spectacle vivant. 
On peut aussi penser que ces évènements et la 
venue de nombreux visiteurs extérieurs permet-
tront de renforcer encore l’image de notre ville ; 
les effets économiques devraient donc se faire 
sentir bien au-delà de 2013.

L'adhésion immédiate et entière de notre 
cité à l'année européenne de la culture signifie 
aussi cela : notre richesse aujourd'hui, ce sont 
des entreprises culturelles qui sont les plus 
gros employeurs privés de la ville, des festi-
vals reconnus internationalement, des artistes, 
des écrivains, des techniciens du spectacle, des 
graphistes, des formations universitaires de 
haut niveau spécialisées dans la création et la 
culture, des chercheurs et des chefs d'entre-
prises regroupés au sein d'un PRIDES. Il faut 
poursuivre ce développement bien évidem-
ment.

Et au-delà de 2013, année durant laquelle 
nous accueillerons des dizaines de milliers 
de visiteurs pour les grands évènements que 
seront les expositions aux musées départemen-
tal et Réattu, les spectacles équestres dans les 
arènes, les rendez-vous donnés par les Ren-
contres de la photographie, ceux des Suds, et 
beaucoup d’autres manifestations, des institu-
tions culturelles verront le jour et renforceront 
le pouvoir d'attractivité culturelle et touristique 
d'Arles créant aussi de nombreux emplois.

www.nicolaskoukas.comwww.socialistes-arles.fr

municipale. [L’exercice du droit d’expression… doit répondre 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. 2551.
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figures d’arles

chaque touche       fait mouche
Maître d’armes au Cercle d’escrime du Pays d’Arles, Séverine Rouressol s’engage pour que 
sa discipline soit un outil de confiance en soi et d’intégration. Dans les écoles, en prison, 
auprès de personnes handicapées... 

e
n avant. Toujours. C’est l’une des règles de base de 
l’escrime  : «  si l’on commence à attaquer, c’est pour 
toucher. » C’est ainsi que Séverine Rouressol conçoit 
son engagement. Sans demi-mesure. L’escrime est 
une passion, qu’elle a découverte enfant, par hasard. 

Aujourd’hui, elle n’a de cesse de vouloir faire partager cette dis-
cipline, véritable école de vie selon elle.

Enfant, elle livre ses premiers assauts au Cercle d’escrime du 
Pays d’Arles. Son arme, c’est l’épée. Plus complète, que le fleuret 
et le sabre. Pensez aux films de d’Artagnan de votre enfance et 
vous aurez une idée de ce qu’est l’art de l’épée. « C’est l’arme du 
duel absolu. Très physique, elle demande d’être plus observateur, 
plus stratégique » explique Séverine, longue liane brune au sou-
rire XXL. 

Détectant chez elle des qualités sportives et pédagogiques 
indéniables, ses professeurs l’incitent à passer les brevets pour 
devenir, à son tour, maître d’armes. Mais au lieu d’étaler ses per-
formances sportives, elle préfère expliquer ce que l’escrime lui 
apporte. « Cela m’a permis de me sortir de certaines difficultés, de 
trouver un équilibre. Cela vous enseigne la maîtrise de vous-même, 
l’écoute, et le respect de l’autre, l’adversaire, et l’arbitre. » Des valeurs 
qu’elle transmet aujourd’hui à ses élèves, à commencer par les 
plus petits, qui dès 3 ans et demi, manient le fleuret. Mais aussi 
aux enfants des écoles et des centres d’animations sportives.

Pour Séverine, l’escrime est le moyen d’aller vers les autres, 
quels qu’ils soient. Un outil pour donner l’envie, à tous, de se 
dépasser. C’est elle qui a eu l’idée, voilà huit ans, de proposer des 
cours à des adultes handicapés mentaux du Centre d’aide par le 
travail Les Abeilles et du foyer Saint-Pierre de l’association la 
Chrysalide. « Se confronter à la différence, cela aide à se mélanger, 
à s’accepter. » Depuis trois ans, Séverine a cédé sa place au maître 
d’armes David Baumert. Toutefois, elle aimerait, pour le Chal-
lenge des duellistes arlésiens, une compétition de sport adaptée 

organisée par le club en juin, monter cette année un tournoi par 
équipe, associant escrimeurs handicapés et valides. Aujourd’hui, 
un autre défi l’occupe, au centre de détention de Tarascon.

une botte secrète
Sur l’idée de la maman d’un élève, les cours d’escrime s’ins-

crivent dans un dispositif destiné aux jeunes détenus de 18 à 25 
ans qui ne suivent aucune formation et n’ont aucune activité. Sur 
sept semaines, par groupe de huit, ils se voient proposer aussi 
des cours de français, maths, multimédia, foot et escrime. « Ce 
sont deux heures très intenses, au cours desquelles il faut sans cesse 
négocier, argumenter. » Séverine fixe des règles dès le début et au 
besoin, a sa botte secrète : les provoquer en duel. « Quand ils ont 
pris cinq touches d’affilée sans avoir pu bouger, ils comprennent 
que j’ai quelque chose à leur apprendre. Au bout de sept semaines, 
ils savent se maîtriser, respecter des règles, et prennent du plaisir. 
Le but de tout le programme est de leur donner envie de s’intéresser 
à quelque chose, de s’investir. Pour moi, le bilan est 100% positif. »

L’opinion est partagée puisque Séverine a été sollicitée pour 
animer un stage de trois jours à la maison d’arrêt de Digne et que 
l’opération « escrime en milieu carcéral » a été sélectionnée par 
la Région Paca pour la représenter lors de la finale nationale de 
« fais-nous rêver », de l’Agence pour l’éducation par le sport, le 13 
février à l’Assemblée nationale. Séverine précise qu’elle n’est pas 
seule dans l’aventure : «  C’est Christelle Varlet, chargée du dévelop-
pement du club qui a monté le dossier. Et n’oubliez pas d’écrire qu’on 
peut mener toutes ces actions grâce au soutien de notre présidente, 
Christina Belmaure (également vice-présidente de la fédération 
d’escrime, ndlr). » S’il fallait encore le préciser, l’escrime, sport 
individuel, enseigne aussi le partage et l’entraide.


