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Brèves du conseil

Le conseil municipal du 13 février 
a voté le budget primitif de la 
ville et de ses établissements 
publics pour l’année 2013, 
après avoir examiné et validé 
les comptes administratifs de 
l’année 2012.

Parmi les autres délibérations il a 
été décidé :

Travaux d’entretien sur les 
monuments d’Arles – programme 
2013 pour 280 000 euros.

Attribution des prix de la Ville 
d’Arles aux meilleurs étudiants 
de la licence en droit, année 
2011-2012.

Reconduction de la prime à 
l’installation d’un chauffe-eau 
solaire individuel à hauteur de 350 
euros jusqu’en décembre 2013.

Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat : 
signature de la convention de la 
nouvelle OPAH avec l’ACCM pour 
2013-2018.

Réfection du groupe scolaire 
Marinette-Carletti à Mas-Thibert 
pour 180 000 euros.

Reconduction des tarifs 2012 
pour le stationnement.

Fixation des tarifs  du parking 
couvert et des services 
funéraires.

Installation de quinze containers 
enterrés à Griffeuille.

Attribution des subventions aux 
associations sportives :  
520 000 euros répartis sur 80 
associations sur critères.

Réfection des écoles Paul-
Langevin et Henri-Wallon à 
Barriol pour 300 000 euros.

La prochaine séance de 
l’assemblée délibérante aura lieu 
le 20 mars 2013 à 18h dans la 
salle d’honneur de l’hôtel de ville.

Une découverte  
archéologique  
majeure dans la Crau
La partie souterraine de l’aqueduc romain 
qui traversait la Crau pour transporter l’eau 
des Alpilles jusqu’à la cité arlésienne, vient 

d’être découverte. C’est le fruit du travail minutieux de Philippe Leveau, professeur 
émérite d’archéologie, et d’Otello Badan (en photo), archéologue amateur pas-
sionné, le « renard de la Crau » comme on le surnomme, capable d’identifier des 
débris de maçonnerie parmi l’immensité des galets de la Crau. Il a ainsi localisé 
des cheminées qui servaient jadis à l’entretien de la canalisation. Quatre d’entre 
elles ont été mises à jour, dont deux ont été intégralement fouillées. La plus pro-
fonde descend jusqu’à 5 mètres. Une fois dégagé, l’accès révèle une galerie, vieille 
de quelque 2000 ans et en parfait état (photo). Ce pan de l’histoire hydraulique 
antique vient compléter les informations répertoriées par les différents savants au 
fil des siècles. Si cette découverte sera au menu des prochaines journées du patri-
moine, en septembre, reste maintenant à étudier et surtout protéger ce patrimoine 

exceptionnel, voire le classer. Le dossier sera étudié par les différents services des collectivités territoriales.  

15 000
Arlésiens pratiquent une 

activité sportive.
Ce qui représente 28%

de la population. 

enquêtes puBliques

Les dossiers sont en consultation à 
l’atelier d’urbanisme de la mairie 
d’Arles, 5 rue du Cloître, esc. B, 
2e étage. Du 18 février 2013 au 
19 mars inclus, sur l’exploitation 
d’une éolienne à Fos-sur-mer par la 
société Nénuphar. Les permanences 
du commissaire enquêteur ont lieu 
5 rue du Cloître, esc. A, 1er étage. 
Jusqu’au 1er mars, sur le projet de 
Plan de Protection de l’Atmosphère 
des Bouches-du-Rhône. Le dossier est 
en ligne sur le site de la Préfecture : 
www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Le deuxième parcours de ce disposi-
tif de signalétique urbaine inédit a 
été inauguré le 1er février. Trente-et-
une « tabaluz », ces bornes d’infor-
mation interactives installées sur 
les compteurs électriques dans les 
rues, jalonnent désormais le quar-
tier de la Roquette. Les promeneurs 
peuvent ainsi partir des arènes et 
rejoindre le musée départemental 
Arles Antique, tout en glanant des 
informations culturelles, architectu-
rales... Labellisé Marseille Provence 
2013 et retenu par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, le 
dispositif, conçu par la société VIDE 
Vibrant Design, s’enrichira de quatre 
nouveaux parcours. Et des maires 
d’autres communes ont déjà mani-
festé leur intérêt...

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

Philippe Schiepan de VIDE Vibrant Design 
et Hervé Schiavetti maire d’Arles.

Les sentiers 
numériques
joueNt les 
proloNgatioNsArLes info sur tablettes

Le kiosque numérique de la ville d’Arles permet de feuil-
leter en ligne et de télécharger au format PDF les publica-
tions de la Ville, mais aussi de visionner des vidéos. Plus 
d’une centaine de publications sont déjà disponibles. Ce 
nouvel outil a été conçu par le service communication de 
la Ville pour s’adapter aux différentes tailles d’écran et 
aux différents terminaux : ordinateur, tablette, téléphone 
mobile, télé connectée.
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les Nouveaux véhicules  
aux couleurs d’À tAbLe !  
À table ! , le service de restauration collective de la ville, 
est équipé de camions à ses couleurs pour la livraison 
des repas depuis le début de l’année. Ces véhicules sont 
conçus pour garantir le respect de la chaîne du froid pen-
dant le transport des repas entre la cuisine centrale et ses 
restaurants satellites. Les 3 chauffeurs-livreurs, encadrés 
par le chef logistique, se répartissent les 45 points de 
livraison et démarrent dès 5h30 afin que tout le monde 
soit servi avant 11h. Depuis le 2 janvier, À table ! fabrique 
et livre également des repas pour deux des crèches de la 
ville : La Poule Rousse, dans le quartier de Barriol et Pi-
geon Vole à Trinquetaille.

portes ouvertes...

Le 23 mars de 9h à 13h au lycée 
professionnel Jeanne d’Arc,  
5 chemin Saint-Roch. L’établissement 
propose plusieurs bac pro dans 
le tertiaire, le CAP employé de 
vente et le BTS « management des 
unités commerciales » ainsi qu’une 
préparation en classe de 3e. Plus 
d’info sur : lycee-jeannedarc-arles.fr 
ou par téléphone : 04 90 52 08 40. 
Et le mercredi 13 mars au centre de 
formation des apprentis du bâtiment 
(BTP- CFA) 8 chemin de Séverin :  
04 90 97 82 79.

École solidaire

Une collecte alimentaire est 
organisée jusqu’au 6 mars dans 
les écoles d’Arles au profit 
des différentes associations 
humanitaires, dont le Secours 
Populaire, le Secours Catholique 
et la Croix Rouge. Cette action 
caritative, organisée par la Ville, 
est coordonnée par Florence Rivas, 
conseillère municipale déléguée aux 
actions et organismes humanitaires.

les Blouses roses

L’association nationale qui propose 
loisirs et activités créatives dans les 
hôpitaux et les maisons de retraite 
installe une antenne à Arles et 
recherche des bénévoles. Formés par 
l’association, ils interviennent une 
demi-journée par semaine auprès 
des malades et des personnes âgées. 
Contact : 06 27 21 12 65 ou  
br13@netcourrier.com et  
www.lesblousesroses.asso.fr

campagne de dÉratisation

Du 4 au 22 mars, la Ville procède 
à une campagne de dératisation. 
On peut signaler les lieux publics 
infestés en appelant le service 
communal d’hygiène et de santé 
(12, boulevard Émile-Zola) au 04 90 
45 35 00, ou s’y procurer des appâts 
raticides les mercredis de 9h à 12h.

la traditioN en Provence
Le premier salon de la tradition provençale et du costume 
se tiendra dimanche 17 mars au centre Jean-François-
Lamour, à l’initiative du Rotary club d’Arles sur Rhône. 
Sous la coordination amicale de Madame Castagnet de 
l’association Reneissenco, l’artisanat provençal sera bien 
représenté. 
Parmi les quelque 70 stands du salon, on verra un créa-
teur de tapis sur métier ancien, les démonstrations de 
coupe de ruban au sabre pour le costume d’Arlésienne, 
par Jacqueline Ticchi, du Velout d’Arles. Clou de la jour-
née : la tombola qui mettra en jeu un costume d’Arlé-
sienne réalisé dans les règles de l’art, offert par l’asso-
ciation Amista dis Arlatenco à l’initiative des anciennes 
reines d’Arles. Les fonds récoltés lors du salon seront 
utilisés pour améliorer l’accueil des jeunes enfants dans 
les structures de la ville, but que s’est fixé le Rotary club 
d’Arles sur Rhône. 
Salon ouvert de 9h à 18h, (entrée 1€ y compris un tirage 
au sort).

14 mars :
Journée nAtionALe de 
L’Audition
Le Service communal d’hygiène et de santé s’associe à la 
campagne de prévention et d’information nationale le 
jeudi 14 mars. Et propose ce jour-là un dépistage gratuit 
et les conseils d’un audioprothésiste, dans ses locaux si-
tués dans le bâtiment Chiavary, 12 boulevard Émile Zola.

sur les plaNches 
du Grenier À seL
Invités par Henry Moati, directeur du Théâtre de la Ca-
lade, de grands noms de la scène se produisent à Arles. 
Philippe Caubère a fait salle comble en janvier avec Mar-
siho d’André Suares. En février, c’est Jean-Claude Drouot 
qui jouait avec Maryvonne Schiltz la pièce Fin de journée 
d’André Benedetto, « un des plus grands auteurs du 
sud et de la Méditerranée » explique Henry Moati. En 
ce mois de mars, Daniel Mesguich vient jouer L’étranger 
de Camus, suivi de Poste restante : Alger dans une pro-
grammation spécialement construite pour accompagner 
en 2013 l’année capitale européenne de la Culture. (voir 
aussi p. 17/18).
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Avec Tu Tires Ou Tu Scratches ? l'asso-
ciation étudiante L'Artscène propose 
un « atelier de création simulta-
née », où se côtoient sur l'espace 
public des seniors et de jeunes 
adultes, où se marient innovation 
et tradition. Le samedi 9 mars, ren-
dez-vous à 14h sur la place de la 
Croisière, pour tournoi de pétanque 
(inscription sur place à partir de 12h, 
1 euro), art urbain et musiques élec-
troniques. Dès le 6 mars, à 18h, on 
pourra suivre, dans l'amphithéâtre 
de l'espace Van Gogh, un atelier MAO 
(Musique assistée par ordinateur) ouvert à 15 personnes, sur inscription à 
asso.lartscene@hotmail.fr. Et rendez-vous place du Forum, le 8 mars à 18h, 
pour une promenade urbaine graffitique conduite par le sociologue Alain Vul-
beau, spécialiste des cultures urbaines. Clôture des festivités avec une soirée 
DJ sur la péniche, pont Van-Gogh.

disPArition de JeAn-mArc vAiLhé
L’artiste s’en est allé. Musicien et chanteur, Jean-Marc Vailhé intervenait 
dans les écoles primaires d’Arles. Il animait aussi des ateliers de chant et de 
théâtre au sein notamment de l’association « La Clé des chants » qu’il avait 
créée il y a une dizaine d’années. Jean-Marc vivait pour et par la musique. Il 
écrivait ses chansons, en composait la musique. Elles parlent d’amour, de 
paix, de liberté, dénoncent la misère et l’injustice. Il comptait de nombreux 
amis en Pays d’Arles et en Camargue qui auront sans doute à cœur de faire 
vivre sa musique.

Lou doiLLon
charme le cargo
Salle archicomble et public séduit, le 
2 février, pour écouter Lou Doillon, 
qui donnait à Arles le premier concert 
de sa tournée. Quelques jours après, 
elle était sacrée interprète féminine 
de l’année aux Victoires de la mu-
sique. Le même soir, l’anglo-italien 
Piers Faccini donnait une couleur 
folk au « Revivre des Suds » au mu-
sée départemental Arles antique. Et 
la veille, c’est l’écrivain Daniel Pen-
nac qui inaugurait le premier festival 
« Les écritures du cinéma » organisé 
par Actes Sud. 

de LA créAtion eN trois formats
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le succès d’ArLes cAmPus
Collégiens et lycéens de la ville mais aussi du territoire 
sont venus en nombre au 5e Salon Arles-Campus. Ins-
tallé pour la première fois au Palais des congrès, le salon  
organisé par le service enseignement supérieur de la Ville 
a permis de découvrir tous les établissements supérieurs 
d’Arles et toutes les possibilités d’études : bacs pro, IUT, 
BTS, écoles spécialisées et l’antenne universitaire. Il était 
suivi par la Nuit de l’orientation, un rendez-vous conçu 
par la Chambre de commerce. Sous le parrainage du chef 
Jean-Luc Rabanel, les jeunes et leurs parents pouvaient 
là, se renseigner sur les métiers.

« L’antenne universitaire d’Arles enrichit l’offre 
de formations d’Aix-Marseille Université  
car elle dispense des enseignements  
que nous n’avons pas ailleurs. »

Yvon Berland, président d’Aix-Marseille Université,  
le 31 janvier, lors de la signature à Arles, de deux conventions entre la ville et l’université.

arles conserve son triple @

L’association des Villes Internet a récompensé 268 villes, 
le 31 janvier 2013, en décernant de une à cinq arobases. 
Notre ville maintient son triple @. Ce label, décerné 
depuis 1999, distingue les communes qui mettent 
en œuvre une politique significative en matière de 
démocratisation d’Internet.

art sonore

alessandro Bosetti dirigera à arles en juillet 2013 un 
atelier de création radiophonique basé sur la voix 
humaine : « Hand made radio art ». cet artiste sonore a 
remporté le prix phonurgia nova 2012. 
informations sur le stage :  
www.phonurgianova.blog.lemonde.fr.  
l’émission France culture « l’atelier du son » du 25 janvier 
dernier lui était consacrée. en podcast sur  
www.franceculture.fr/emission-l-atelier-du-son-
alessandro-bosetti-2013-01-25

Demain, ce sont eux qui nous feront rêver. En disputant ce tournoi de football 
en salle, ces jeunes licenciés de l’ACA ont ouvert les festivités. Tout au long de 
l’année, l’Athletic Club Arles-Avignon, créé le 30 janvier 1913, va célébrer ses 
100 ans. Plusieurs tournois sont prévus, une exposition de photos à la salle 
Henri-Comte et une réception à la mairie suivie d’une grande soirée de gala, 
le 25 mai. De plus, un maillot « collector » est édité, disponible au prix de 
60 euros au siège de l’association, stade Fournier. Si vous possédez des sou-
venirs du club (anciens maillots, fanions, ballons, affiches...) ils pourraient 
enrichir l’exposition. Prenez contact avec les organisateurs, au 04 90 96 11 85. 

Le bénévoLAt à l’hoNNeur
Les 2es assises du sport, organisées, le 9 février au musée 
départemental Arles antique par le service des sports 
de la Ville, a mis le bénévolat au centre de la réflexion. 
À Arles, mille bénévoles s’engagent au sein des asso-
ciations fréquentées par 10 000 licenciés ! La journée 
de réflexion s’est achevée par une conférence de Claude 
Sintès, directeur du musée, qui a évoqué le sport dans 
l’Antiquité.

deux jours au musÉe rÉattu

le musée, fermé pour travaux, 
entrouvre exceptionnellement ses 
portes pour une exposition de deux 
jours, samedi 23 et dimanche 24 mars 
pour le week-end arles contemporain. 
l’exposition « acquisitions 
récentes » présente une sélection 
d’œuvres (sculptures, dessins, 
photographies), entrées depuis 2009 
dans les collections du musée grâce 
à la générosité des artistes, des 
galeristes, des collectionneurs, de 
l’association des amis du musée ou 
avec l’aide du Fram (Fonds régional 
d’acquisition pour les musées).  
une médiatrice du service des 
publics du musée sera présente pour 
répondre à toutes vos questions, de 
15h à 18h. ouverture de l’exposition 
non-stop samedi et dimanche de 11h 
à 19h. entrée libre.

L’AcA, 100 Ans
d’émotions fortes
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feria de pâques : 
la fête de tous les passionnés
Dans les arènes, des défis et des innovations sont au programme. Mais la Feria 2013 
s’annonce néanmoins fidèle à la tradition. Elle sera cette grande fête populaire, qui brasse 
musique, couleur, et saveurs et lance la temporada.

L’Espace Toros 
annonce la Feria
Cet espace unique en France, qui 
n’a pas même son équivalent 
en Espagne, accueille le public 
pour la présentation des toros de 
la feria dans les corrales de Gi-
meaux, du 24 au 28 mars de 11h 
à 19h. « Avec une vocation de 
présenter les différentes tauro-
machies ainsi que les élevages 
en Camargue explique Marc 
Jalabert directeur des arènes, 
l’espace toros propose égale-
ment des ateliers, des tientas 
et des courses camarguaises 
avec les jeunes de l’école tau-
rine d’Arles et des écoles des 
raseteurs du pays d’Arles. » Les 
tientas permettront de sélec-
tionner les meilleures vaches 
des élevages de Patrick Laugier, 
des Frères Tardieu ou encore de 
Luc et Marc Jalabert.  Des ateliers 
pédagogiques sont également 
organisés avec les écoles d’Arles 
dans un esprit de découverte du 
territoire liée à l’élevage du tau-
reau et du cheval.  
Inauguration samedi 23 mars à 
18h30, courses camarguaises  les 
23 et 25 mars à 17h, le 27 mars 
à 14h30, tientas les 24, 26 et 27 
mars à 17h30, finale du trophée 
de la peña Juan Bautista le 28 
mars à 17h. Entrée libre

d
u 29 mars au 1er 
avril, la ville va 
vibrer autour des 
arènes. Les aficio-
nados et tous ceux 

qui viennent faire la fête trou-
veront de quoi être satisfaits et 
célèbreront leur attachement 
à une culture reconnue par le 
Conseil constitutionnel le 21 
septembre dernier. 
Cette année, il faut compter 
avec plusieurs innovations. 
La course camarguaise s’in-
vite au programme. Et, pour 
la première fois, Arles pourra 
s’enorgueillir de voir ses cor-
ridas retransmises en direct 
par Canal Plus Espagne : « c’est 
une  belle vitrine pour Arles et 
la tauromachie française en 
général », commente Jean-Ma-
rie Egidio. D’autant plus que 
cette chaîne diffuse dans tous 
les pays de la tauromachie, 

jusqu’en Amérique du Sud.
Au cœur des arènes débarras-
sées des échafaudages, « avec 
trois mano a mano,  c’est une 
feria de compétition qui est 
annoncée, remarque l’élu. Les 
mano a mano font monter la 
tension, obligent les toreros à se 
dépasser. Sans oublier que nous 
aurons les deux maestros fran-
çais, Juan Bautista et Sébastien 
Castella. Chacun est plusieurs 
fois sorti en triomphe des arènes 
de Madrid, ce n’est pas rien ! » 
L’élu souligne aussi la place 
accordée aux jeunes français : 
« c’est important pour préparer 
la relève ».
Mais cette année sera marquée 
par l’organisation d’une course 
camarguaise du trophée des 
As : « c’est une très bonne idée 
d’unir les deux tauromachies, 
poursuit Jean-Marie Egidio. 
D’autant que ce sera une course 
de très haut niveau, avec les 
meilleurs raseteurs. Les organi-

sateurs nîmois envisagent de 
faire de même ». Ce sera l’oc-
casion, via la retransmission 
télévisée, de faire découvrir ce 
spectacle au public espagnol.
Pendant ces quatre jours, la 
célébration du taureau ne 
pourrait se vivre au-delà des 
enceintes de l’amphithéâtre 
sans l’engagement de nom-
breux partenaires. Lâchers de 
taureaux dans la ville, courses 
aux arènes portatives, très 
riche programme d’exposi-
tions, sans compter les bode-
gas, qui assurent l’ambiance 
jusqu’au bout de la nuit : « il 
faut saluer l’osmose qui unit le 
comité de la Feria et ses béné-
voles, les organisateurs de bode-
gas et la Ville » souligne Jean-
Marie Egidio. « Tous unissent 
leurs forces pour que la fête soit 
réussie. Et en période de crise, 
permettre à tous d’oublier les 
soucis du quotidien, c’est une 
noble tâche. »

« C’est une belle vitrine 
pour Arles et la 

tauromachie française en 
général. »  

Jean-Marie Egidio, adjoint au maire 
délégué à la tauromachie

+ d’info
www.ville-arles.fr
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inFos 
pratiques

trois parkings 
gratuits sont 
ouverts pendant 
la feria : au Parc 
des Ateliers, 
sur le stade 
Van-Gogh et à 
l’ancienne gare 
maritime, quai 
de Trinquetaille.

une salle 
de repos est 
ouverte derrière 
la salle des 
fêtes sur le bd 
des Lices (salle 
Morizot). 

des navettes 
gratuites 
partiront de la 
place Gabriel 
Péri à minuit, 
1h30 et 3h 
dans les nuits 
de vendredi, 
samedi et 
dimanche, vers 
Mas-Thibert, 
Salin-de-Giraud, 
Raphèle, Moulès 
et Saint-Martin 
de Crau et 
Tarascon.

l’auBerge 
espagnole

La boutique des 
passionnés (rue 
Réattu) invite 
des artistes 
taurins (denis 
caddeo, jean-
claude causse, 
marie-anne 
devaux, djebel, 
laura panissier, 
François vincent) 
à exposer dans 
la salle Jean 
et Pons Dedieu 
du 29 mars au 
1er avril, de 
10h à 21h et 
organise une 
table dédicace 
en présence 
de nombreux 
auteurs taurins 
le samedi 30 
mars à 14h30.

Les rues en fête
Le comité de la feria, responsable des animations 
taurines et musicales dans les rues, bâtit aussi le 
programme des courses dans les arènes portatives 
installées place de la Croisière. Les peñas jouent à 
10h et à 16h devant les arènes et au hasard des rues. 

vendredi 29 mars 
•	 13h,	abrivado	sur	le	bd	Victor-Hugo
•	 19h30,	bandido	sur	le	bd	Victor-Hugo,	puis,	course	

de vaches, place de la Croisière

samedi 30 mars
•	 10h,	encierro	Cavalerie-Voltaire
•	 11h,	« souvenir Francis espejo » course camar-

guaise de démonstration par l’école taurine de 
Salin-de-Giraud, 12h, course de qualification – 
Recortadores à la Croisière

•	 13h,	abrivado	bd	Victor-Hugo
•	 15h, capea avec l’école taurine d’Arles, à la Croisière. 
•	 19h30,	bandido	bd	des	Lices
•	 21h,	animation	andalouse	par	«	los del patio » 

place de la République

dimanche 31 mars
•	 10h,	encierro	Cavalerie-Voltaire	
•	 11h,	capea	de	l’école	taurine	d’Arles	
•	 12h,	Recortadores,	à	la	Croisière
•	 13h,	festival	d’abrivados,	bd	des	Lices	
•	 15h,	course	camarguaise	de	l’école	taurine	d’Arles	

à la Croisière
•	 20h,	concert	de	Chicuelo	II,	place	de	la	République	
•	 20h,	bandido	boulevard	des	Lices	
•	 21h,	défilé	des	bandas	bd	des	Lices	
•	 22h,	Toro	de	fuego,	place	de	la	République	

Lundi 1er avriL 
•	 10h,	encierro	Cavalerie-Voltaire	
•	 11h,	course	camarguaise	avec	l’école	taurine	de	

Raphèle à la Croisière
•	 13h,	lâcher	de	Toros,	bd	des	Lices	
•	 14h30,	 démonstration	 de	 dressage	 et	 voltige	 à	

cheval avec Clémence Robineau
•	 15h,	Finale	du	«	souvenir Francis espejo » Capea 

et Recortadores à la Croisière
•	 19h,	bandido	finale	bd	des	Lices

La viLLe propose des animations 
musicaLes chaque soir à 21h30. 
•	 Vendredi	29	mars,	variétés	place	de	la	République,	

avec l’orchestre New Zik ; et Rumba avec Los Com-
pañeros	sur	la	place	Voltaire

	•	 samedi	30,	Salsa	con	Timba,	place	Voltaire,	et	Via-
gem	Samba	en	déambulation	de	20h	(Bd	Victor-
Hugo)	à	minuit,	final	place	de	la	république

•	 dimanche	31,	Cocktail	flamenco,	place	Voltaire.	

FERIA

à L’espace van-gogh
Les céramiques de Lisa Brizzo-
lara sont exposées avec les 
œuvres de Yannick Bacon, 
d’Anne Grès et d’Albert Martin.

José manrubia à la salle 
henri-comte 
Inspirés du roman de Joseph 
d’Arbaud, « La bête du Vaccarès », 
les tableaux et sculptures de 
José Manrubia célèbrent le pa-
trimoine culturel de notre ter-
ritoire et le lien qu’il entretient 
avec ses habitants. L’exposition 
sera également à la Galerie 
Huit du 23 mars au 13 avril.

Lucien clergue au palais 
de l’archevêché 
La « Camargue secrète » de Lu-
cien Clergue jusqu’au 5 mai. 
À travers cent photographies, 
réalisées de 1955 à nos jours, 
Lucien Clergue montre sa Ca-
margue natale sur le thème « la 
Vie, la Mort, les Quatre éléments ».
Un hommage essentiel, alors 
que le photographe vient d’être 
élu président de l’Académie 
des Beaux-Arts de l’Institut de 
France, où il siège depuis 2006. 

Arles expose en feria

Lisa Brizzolara

Du 28 mars au 1er avril de 11h à 19h, la ville d’Arles invite sept 
artistes inspirés par la tauromachie.

Loren à la chapelle sainte-anne
En 2012, Loren fut l’artiste choisi pour créer le décor de la cor-
rida goyesque, pendant la Feria du riz. Ces oeuvres, réunies sous 
le titre « Le sacré et le papillon » seront exposées jusqu’au 21 
avril. L’artiste utilise la muleta comme pinceau qu’il trempe dans 
l’encre de Chine. C’est comme s’il traçait les gestes essentiels de 
la corrida.
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trois questions à
christian mourisard

L’ADJOINT AU MAIRE, 
DÉLÉGUÉ AU PATRIMOINE 

ET AU TOURISME, 
PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE 

TOURISME, REVIENT SUR LA 
RESTAURATION DE CE JOyAU 

DE L’ANTIQUITÉ. 

que faut-il retenir de cette 
restauration d’envergure ?
C’est le Comité interministériel d’aménagement et de 
développement durable du Territoire, présidé par le 
premier ministre de l’époque, Lionel Jospin, qui a lan-
cé le Plan patrimoine antique en 1999. Celui-ci, copi-
loté par l’Etat et le conseil régional de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, a été conçu pour mener les restaurations 
de quinze sites dont à Arles, celles de l’amphithéâtre 
et du théâtre. Sans lui, ces travaux n’auraient pu se 
faire. Car l’Etat (pour 50%), le Conseil général (pour 
25%), la Région (20%) et la Ville (5%) ont été les co-fi-
nanceurs. En tout, 27 M. d’euros ont été déboursés, 
dont 22 M. pour le seul amphithéâtre. Il a mobilisé 
une quinzaine d’entreprises spécialisées, la plupart 
du territoire. Grâce à ce travail, notre amphithéâtre, 
contrairement à d’autres, dont le Colisée de Rome, n’a 
pas souffert des grands froids de l’hiver 2012. 

la « couronne » extérieure étant achevée, quels 
sont les projets ?
Notre ambition est évidemment de mener la restau-
ration de l’intérieur, des galeries, des sous-sols et des 
gradins. Il faut notamment mettre en place un sys-
tème de récupération des eaux zénithales, qui sont les 
premiers ennemis d’un tel ouvrage. Nous souhaitons 
également améliorer l’accueil et l’accessibilité des pu-
blics. Ces travaux se monteraient à environ 60 millions 
d’euros, sur plusieurs décennies, ce qui nécessite de 
trouver des financeurs. Actuellement, nous mettons 
en place un comité scientifique chargé de surveiller 
cette nouvelle campagne de travaux.

qu’apporte cette restauration à la ville ?
L’amphithéâtre est le monument référent d’Arles. En 
2012, il a reçu 300 000 visiteurs, sur les 700 000 qui 
ont fréquenté l’ensemble de nos monuments. Outre 
son intérêt archéologique et historique, il joue un rôle 
très important dans la vie culturelle et économique 
arlésienne. De nombreux événements, qui attirent 
des visiteurs plusieurs fois par an, s’y déroulent : les 
ferias, les spectacles d’Arelate. On a commencé cet été 
à y développer des visites nocturnes. Les entreprises 
mobilisées autour des travaux et de l’entretien déve-
loppent un savoir-faire unique dans le domaine de la 
restauration. Tourisme et entretien du patrimoine ont 
des retombées indispensables pour l’économie locale 
et les emplois. Pour toutes ces raisons, il existe une 
véritable volonté politique d’inscrire la protection du 
patrimoine dans la pérennité. En dix ans, la part du 
budget d’investissement de la Ville qui y est consacrée 
est passée de 1% à  30%.

FERIA

« L’amphithéâtre 
est le monument 
référent d’arles »

Après dix années environ de 
travaux, les visiteurs pourront 
découvrir, à l’occasion de cette 

feria, la couronne extérieure de 
l’amphithéâtre antique 

entièrement rénovée. Mis à 
part les restaurations menées 
après les bombardements de 

1944 et celle de la travée 45, le 
monument n’a connu aucun 
projet d’une telle envergure 
depuis le XIXe siècle. Le but 

n’était pas de retrouver 
l’amphithéâtre qu’utilisaient les 
Romains, mais de respecter son 
évolution, son histoire. Comme 

le disait Alain-Charles Perrot, 
architecte en chef des 

monuments historiques chargé 
du projet, de « cristalliser la 
ruine dans son état actuel ».

Les Cartels
Inscrits sous le signe de la compé-
tition avec trois mano a mano ils 
promettent des duels intéressants 
entre les deux plus grands toreros 
français, les deux grands cavaliers 
du moment et les deux triompha-
teurs de la saison française 2012. 
La diversité des élevages présen-
tés est l’une des revendications 
des empresas Luc et Marc Jalabert 
et le fruit du travail mené en col-
laboration avec la commission 
taurine extra municipale. 

vendredi 29 mars 
11h novillada sans picador de 
Tardieu frères pour les novilleros 
des	écoles	taurines	El	Gallo	(Va-
lencia) Angel Sanchez (Colmenar) 
Yoan Martinez (Arles). 
17h corrida de Alcurrucen / Gar-
cigrande / San Lorenzo pour Juan 
Bautista et Sébastien Castella. 

samedi 30 mars
11h	novillada	de	Dos	Hermanas	
pour	Cesar	Valencia	(Venezuela)	
Borja Jimenez (Espagne) et Lilian 
Ferrani (France).
17h corrida de Torrestrella pour 
Juan Jose Padilla, Ivan Fandiño 
et Daniel Luque.

dimanche 31 mars
11h course camarguaise du tro-
phée des As avec les taureaux Ga-
vot (Lou Pantaï) - Alésien (Briaux) 
- Dubonnet (Ricard) - Garlan 
(Baumelles) - Ratis (Reynaud) - 
Saint-Rémois (Fabre-Mailhan) et 
les raseteurs : Allouani, Auzolle, 
Favier, Gleize, Gros, Martin, Pou-
jol,	Rey,	et	Villard.
17h corrida de Cebada Gago pour 
Luis Bolivar, David Mora et Marco 
Léal.

Lundi 1er avriL
11h corrida de rejon de Murube 
pour Andy Cartagena et Diego 
Ventura.	
17h	 corrida	de	Victorino	Martín	
pour Fernando Robleño et Javier 
Castaño.

Juan Bautista
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société

ProGrAmme

Mercredi 6 mars, 20h30
théâtre d’arles. « Entre guille-
mets ou la lymphe des limbes », 
duo de danse avec Marie Bosque 
et Véronique Delarché, de la com-
pagnie Incidence. Puis « Tendance 
éclectique », présenté par les élèves 
de l’atelier Saugrenu, chorégraphie 
Lise Lopez. Entrée gratuite.

Vendredi 8 mars, 19h30
salle d’honneur de l’hôtel de ville. 
Signature de la charte et présen-
tation du programme. Intermèdes 
musicaux signés des Zitounes, 
groupe vocal féminin dirigé par 
Emmanuelle Bunel.

Samedi 9 mars, 17h30 
salle d’honneur de l’hôtel de ville. 
Rencontre avec Nathalie M’dela-
Mounier, écrivain, enseignante, 
autour de la condition des femmes 
maliennes, présentée par l’Oiseau 
Indigo et la Ville.

Mercredi 13 mars, 14h et 18h
médiathèque. Présentation du livre 
« Moi je veux écrire l’avenir », né 
d’ateliers d’écritures, peintures et 
théâtre menés dans les quartiers 
d’Arles par la compagnie de l’Ambre.

Jeudi 14 mars, 20h
cinéma actes sud. Projection de 
deux films, présentés par la Ligue 
des droits de l’homme : « Chaque se-
maine », court-métrage d’animation 
réalisé par deux étudiants de Supin-
focom, et « Hymalaya, le temps des 
filles » de Catherine Addor-Confino. 
Entrée : 3 euros.

Du 5 au 15 mars
maison de la vie associative.  
« Luttes des femmes, progrès pour 
tous », une exposition présentée par 
le CIDFF, rassemblant des photos de 
Willy Ronis, Janine Niepce, Lizzie 
Sadin...

Vendredi 15 mars
espace van gogh. «  Arc-en-ciel du 
désir, quelle héroïne du quotidien 
êtes-vous ? », atelier proposé par 
l’association Atic. 3 euros.

les partenaires associÉs

Le 8 mars, à 14h, musée 
départemental arles antique. 
Pierrette Nouet propose une visite à 
travers les collections du musée sur 
le thème « Héroïnes du quotidien ».
Gratuit.

Le 8 mars  à 17h30, maison de la vie 
associative. Conférence de Marie-
Rose Bonnet, de l’Académie d’Arles : 
Les Trobairitz, femmes poètes 
médiévales de langue d’oc. Entrée 
gratuite.

Le 8 mars à 21h30, grenier à sel. 
Soirée consacrée aux mémoires 
ouvrières. (voir agenda p.18)

Le 9 mars à 15h, à la médiathèque. 
Rencontre avec Patrick Banon, auteur 
de « Il était une fois les filles » (éd. 
Actes Sud junior), organisée par  
Mon ami l’artiste.

Le 19 mars à 18h, médiathèque. 
L’association Asphodèle présente un 
film de Camille Guichard sur Louise 
Bourgeois, une des plus grandes 
artistes contemporaines. Entrée 
gratuite.

du 8 au 21 mars, les comptoirs 
arlésiens de la jeune photographie 
présentent trois photographes : 
Caroline Chevalier, Faustine Ferhmin, 
Sophie Zenon. 2 rue Jouvène.

Le 21 mars, à 20h, aux cinémas actes 
sud, ArtCourtVideo propose « Tapis 
rouge pour les réalisatrices », un 
programme de films courts.

du 23 mars au 20 avril. La 
galerie Joseph antonin présente 
« Féminisme », Émilie Jouvet 
(photographie, vidéo) Guillaume 
Flageul (peinture). 40 rue Émile 
Barrère.

Le 26 mars à 14h à la médiathèque. 
Projection d’un film-culte sur le 
féminisme, réalisé en 1975 par 
Chantal Ackerman avec Delphine 
Seyrig.

+ d’info
Le programme complet est à 

télécharger sur kiosque.arles.fr

arles en prÉmices  
les Étudiants s’en mêlent

Du 23 au 28 mars, Arles en prémices, 
association des étudiants de l’IUP-
AIC d’Arles, présente une série de 
manifestations sur la place de la 
femme dans la culture, « Homme 
culte-femme inculte ».  
Comme à son habitude, l’association 
ose la dérision. Ainsi, à côté de la 
projection d’un documentaire, « La 
côte d’Eve, une histoire des femmes 
artistes de 1970 à 2006 », on pourra 
assister à un « catch de dessinateurs 
à moustaches ». Les artistes viennent 
rendre compte en direct de leur 
vision de la femme dans la culture 
et s’affrontent à coups de crayon. 
Ateliers d’écriture et peinture et 
soirée de clôture au Cargo de nuit 
complètent le programme.  
Infos : arlesenpremices.tumblr.com

femmes en mouvement
célèbre les héroïnes  
du quotidien
Autour de la journée internationale des droits des femmes,  
cette manifestation propose conférences, spectacles, films  
pour réfléchir à la place des femmes dans la société.

e
n Afrique, en Inde, en Asie, dans des 
zones où la survie est une lutte quo-
tidienne, des femmes s'organisent, 
montent ici une coopérative, se 
battent pour envoyer leurs filles à 

l'école, partagent les idées et les ressources. 
Chez nous, où la loi sur la parité existe, les 
femmes continuent à être payées 20 % de 
moins que les hommes à qualification égale 
et assument, encore, 80% des tâches domes-
tiques. Ce sont ces « héroïnes du quotidien », 
que Femmes en mouvement met en valeur. 
Pour la quatrième année consécutive, ce collec-
tif regroupant associations, artistes, personna-
lités engagées pour l'égalité hommes/femmes 

et coordonné par la Ville, enrichit la journée 
internationale des droits des femmes, le 8 mars, 
en proposant ce programme riche. « Il s'agit de 
poursuivre ici comme là-bas cette “ longue marche 
vers la dignité et l'égalité ”, ensemble hommes et 
femmes, pour de véritables démocraties » rappelle 
Claire Antognazza, adjointe au maire, déléguée 
aux droits de la Femme. Le 8 mars, sera d'ail-
leurs l'occasion pour le maire, de signer, au nom 
de la Ville, la charte européenne pour l'égalité 
des femmes et des hommes dans la vie locale. 
Cela implique pour le signataire de s'engager à 
collaborer avec toutes les institutions et orga-
nisations de son territoire afin de promouvoir 
l’instauration d’une véritable égalité.
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dans la nouvelle mairie
Les nouveaux Locaux 
de La mairie annexe ont 
été inaugurés le 23 janvier 2013 
au moment de la cérémonie 
des vœux aux habitants. Des 
locaux spacieux et lumineux, 
aérés et bien chauffés, équi-
pés d’un ascenseur pour les 
personnes à mobilité réduite.

une rampe ouvragée
Quand on prend l’escalier, la 
magnifique rampe en fer forgé 
qui en ferme le côté droit ainsi 
que la main courante suspen-
due sur le mur opposé -600 
kilos à elles deux- sortent tout 
droit de l’atelier de serrurerie 

des bâtiments communaux de 
la Ville. Les serruriers se sont 
rendus sur place pour prendre 
les mesures et dessiner les pre-
miers projets. Ils ont ensuite 
forgé et soudé les barres de fer 
brut, ajusté les volutes, ajouté 
les éléments de fixation. Les 
finitions et les adaptations 
sur mesure ont été réalisées 
sur place de même que le tra-
vail des peintres qui ont pris 
le relais pour traiter le fer, le 
patiner et le protéger.
Les travaux ont duré quatre semaines. 
Total des fournitures : 1300 euros.
La rénovation du cercle Solvay a été 
co-financée par le CG13 et la Région PACA. 

Les deux rampes 
ont été conçues 
et fabriquées 
sur mesure dans 
les ateliers de la 
mairie.

 salin-de-giraud

dynamique autour de l’école
Leurs enfants fré-
quentent L’écoLe pri-
maire Marinette-Carletti. 
Saïla, Delphine, Valérie, Ambre 
et Jeannette en font tourner 
l’amicale laïque avec enthou-
siasme et détermination.
Leur but est de trouver chaque 
année l’argent nécessaire pour 
aider les enseignants à mener 
à bien leurs projets pédago-
giques, tout en animant le 
village. « Pour la moindre sortie 
à Arles, la location d’un bus al-
ler-retour représente 500 à 600 
euros » explique Saïla Amraoui, 

la présidente. Depuis 10 ans, 
moment où la coopérative 
scolaire s’est transformée en 
amicale de parents d’élèves, 
les mamans se transmettent 
leur savoir-faire associatif. « Il 
y a beaucoup de bonne volonté 
parmi les parents pour la manu-
tention, les coups de main. Pour 
les papiers, la comptabilité, les 
démarches, on trouve moins 
d’aide, » plaisantent-elles. 
Cette année, le marché de 
Noël, le loto organisés dans 
la salle des fêtes de la mairie 
annexe, ont été très fréquen-
tés. « Nous sollicitons les arti-
sans, les entreprises, la phar-
macie et les familles et nous 
avons des producteurs locaux, 
de vins, huiles, fruits et légumes 
qui sont toujours prêts à nous 
aider. Comme les marais du 
Vigueirat qui offrent des tours 
de calèche ». 

des actions toute l’année
L’amicale de l’école a aussi 
participé au Téléthon (une pre-
mière édition à Mas-Thibert, 
qui a connu un grand succès). 
Elle tient un stand à la fête des 
associations, propose en mai 
un marché aux fleurs, fruits et 
légumes et a décidé de regrou-
per en juin pères et mères dans 
une « fête des parents » unique 
où aucun enfant ne se trouvera 
en porte-à-faux. Il y a aussi le 
repas de fin d’année, des goû-
ters à thème, le livre de cui-
sine réalisé à l’école et vendu 

au profit de l’association, des 
objets fabriqués bénévolement 
et vendus à chaque occasion... 
Toutes ces initiatives font en-
trer des fonds dans la caisse de 
l’association et créent des liens 
entre les habitants.
L’association financera la sor-
tie de fin d’année pour tous, 
« pour que les parents qui nous 
aident tant pendant l’année 
n’aient rien à payer ce jour-là », 
et va aider au projet de jardi-
nage derrière l’école.
L’école maternelle a aussi son 
amicale et son bureau formé 
d’Aurélie, Sandra, Marjorie, 
Rebecca.
Beaucoup d’actions se mènent 
en partenariat avec d’autres 
associations du village et le 
centre des Tuiles bleues avec 
l’aide de la mairie annexe, dans 
une belle dynamique.

 mas-thibert
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le printemps rapHèlois

La journée d’animations taurines du 
comité des fêtes de Raphèle aura lieu 
dimanche 24 mars. Au programme : 
abrivado à 11h, repas de grillades 
sur la place des Micocouliers, course 
de l’avenir à 14h30 aux arènes 
Pierre-Plantevin et abrivado à 17h. 
Renseignements au 06 13 03 20 18.

repas à moulès

L’Estrambord moulèsien organise 
un repas dansant animé par DJ Crau 
music (soirée cassoulet) le samedi 
23 mars à 19h30. Renseignements et 
inscriptions auprès de Mme Sabon : 
04 90 98 42 67 ou à la mairie : 
04 90 49 47 28.

rapHèle : devant l’École

Le dispositif de mise en sécurité des 
abords de l’école primaire Daudet 
de Raphèle vient d’être complété 
de pimpantes barrières de couleurs 
vives. Ces derniers aménagements 
souhaités par les parents d’élèves 
permettent notamment l’accès à 
l’école en toute sécurité depuis le 
lotissement de la prairie.

salin-de-giraud  
en attendant le gazon

Les gros engins s’activent sur le 
stade Cavouclis complètement 
débarrassé de ses anciens 
équipements par le service des 
sports de la Ville. Le chantier 
avance normalement : le terrain 
a été décaissé, gratté, mis en 
forme, c’est-à-dire légèrement 
bombé pour faciliter l’évacuation 
de l’eau. On a creusé les tranchées 
qui accueilleront toutes les gaines 
d’alimentation. Une semaine 
après, ce sont les drains qui ont 
été installés, en perspective de 
l’étape finale : la pose du gazon 
synthétique.

retraités : des après-midi chaleureuses

 raphèle

Contacts : 
Amicale des Iris
Mme Artaud : 04 90 98 48 19  
Mme Richard : 06 11 35 99 30
Foyer Chabrol
M.Barra, président : 06 33 33 42 61.
Pour adhérer à l’un des clubs (Chabrol 
ou l’Amicale des Iris) : il suffit d’être 
retraité et de régler la cotisation de 12 
euros pour l’année. De nombreux 
retraités ont compris leur intérêt : pour 
ne rien rater, ils sont membres des deux 
associations. 

Au centre : Annie Artaud et debout, Denise 
Richard, de l’amicale des Iris

l
es retraités de Raphèle et des alen-
tours ont le choix : deux clubs d’acti-
vités leur sont réservés. Rendez-vous 
chaque mardi après-midi à la salle 
des fêtes Gérard-Philipe (derrière la 

mairie annexe) avec le foyer Chabrol, créé en 
1974 par un couple d’instituteurs de Raphèle. 
Aujourd’hui, c’est le concours de belote, suivi 
du traditionnel goûter. Plus d’une trentaine de 
personnes battent le carton avec conviction. 
Les gagnants seront récompensés. 
L’association compte quelque 80 adhérents. 
Outre la belote, on joue au loto et quatre ou 
cinq fois par an, le bureau de l’association pro-
pose un repas dansant à thème, avec traiteur et 
animation musicale. Ces journées connaissent 
un franc succès. « Les retraités ont plaisir à sor-
tir de chez eux et venir se retrouver ici. On passe 
de bons moments » expliquent les membres du 
bureau. 

aux iris
À quelques pas, la maison de retraite des Iris, 
ouverte depuis début 2010, accueille les acti-
vités de son Amicale tous les vendredis après-
midi. Le loto s’achève dans l’immense salle à 
manger dont les baies vitrées ouvrent sur un 
jardin intérieur. Après vérification des derniers 
numéros, commence la tournée d’oreillettes 
pour les résidents et les retraités de l’amicale. Le 
niveau sonore augmente. On discute de la pro-
chaine sortie prévue fin mars à Sète. Certains, 
déjà décidés, déposent leur chèque d’acompte 
dans les mains de la secrétaire Denise Lilla-
mand Richard.
Avec la présidente Annie Artaud, le bureau élu 
depuis un an a décidé d’organiser de petits 
voyages « pas trop loin, pas trop chers, pour le 
plaisir de changer d’air » expliquent-elles. Et le 
premier essai en septembre dans la Drôme a 
séduit les adhérents. 
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budget 2013 : « des efforts, des résultats et des projets »
Hervé Schiavetti, 
maire d’Arles, 
vice-président du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône

CONTEXTE
Nous avons préparé ce budget dans un contexte 
extraordinairement complexe. Les effets de la 
crise des finances publiques pèsent sur les fi-
nances communales. L’État réduit ses dotations. 
D’autres recettes baissent aussi, par exemple 
celles liées au marché immobilier. Dans le 
même temps, des dépenses augmentent forte-
ment : les travaux, les assurances, les services, 
l’énergie, etc. C’est pourquoi je suis fier de nos 
efforts, de notre gestion et du travail accompli 
dans un tel environnement économique, sans 
doute le plus difficile depuis des décennies.

IMPÔTS
C’est un engagement tenu ! En 2013, la part 
communale des impôts locaux n’augmente 
pas, comme chaque année. En dix ans, c’est 
le préfet qui a décidé de la seule hausse : 1,6% 
en 2003. Aujourd’hui, Arles est revenue dans la 
bonne moyenne des villes de même taille (pas 
de même étendue) ! C’est indispensable pour 
protéger les classes moyennes et pour continuer 
à attirer à Arles de nouveaux habitants et de 
nouvelles entreprises. Ce qui se traduit par une 
augmentation de la richesse fiscale. »

«
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DOSSIER

* Parc naturel régional 
de Camargue

** Arles, Crau, 
Camargue, Montagnette 
- Communauté 
d’agglomération

CHOIX
Cette équipe municipale a décidé de reprendre 
en régie la restauration collective. Ce qui se 
traduit par de meilleurs repas pour les enfants, 
par un soutien à l’agriculture locale et par... 
une économie d’un demi-million d’euros sur le 
budget 2013 ! Nous avons aussi repris la gestion 
du stationnement qui était déléguée au privé 
depuis des décennies. Nous avons créé la police 
municipale. La voirie communale est refaite par 
tranche, année après année. Arles consacre le 
même budget aux routes communales que la 
ville de Nantes, qui compte 270 000 habitants... 

DÉVELOPPEMENT
Arles bénéficie d’investissements publics et 
privés comme aucune autre ville moyenne en 
France : le Parc des Ateliers de la Fondation 
LUMA, la Fondation Van Gogh à l’ancienne 
Banque de France rachetée par la Ville, la nou-
velle École nationale supérieure de la Photo-
graphie décidée par la ministre de la Culture 
Aurélie Filippetti. Notre développement écono-
mique à l’échelle de la communauté d’agglomé-
ration et du Pays d’Arles est remarquable. Nos 
efforts communs ne doivent pas se relâcher. Je 
suis certain de la réussite d’Arles ! 

EFFORTS
La masse salariale de la mairie d’Arles est maîtri-
sée. Agir autrement nous conduirait à un déficit 
qui serait sanctionné par le juge des comptes. 
Mais nous maintenons le service public local 
grâce aux partenariats avec les grandes collecti-
vités que sont les Conseils général des Bouches-
du-Rhône et régional PACA et les grands éta-
blissements publics, le Symadrem, le PNRC*, 
l’ACCM**.

DÉSENDETTEMENT
Ces cinq dernières années, notre dette a baissé 
de 8% alors que dans le même temps la dette 
des villes de France a augmenté de près de 10%. 
La dette moyenne par habitant est de 1850 eu-
ros. En 2001 elle était de 2114 euros !

budget 2013 : « des efforts, des résultats et des projets »

«

»
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« Le saLon noir » au méJan

« Le Salon noir », c'est le titre d'un polyptique (ensemble 
de panneaux peints reliés entre eux) qui donne 
également son nom à cette exposition présentée à la 
chapelle du Méjan. Personnages saisis dans des activités 
quotidiennes, jeux de regards, paysages urbains... Le 
peintre Gilles Marrey,  qui expose souvent à Paris et 
aux État-Unis, livre une vision toute en finesse de notre 
société.  
Du 29 mars au 9 juin, du mercredi au dimanche  
de 13h30 à 17h30, entrée libre. Chapelle du Méjan,  
tél. : 04 90 49 56 78. www.lemejan.com

somptueux concerts au méjan
tous Les ans, L’association du méjan céLèbre La musique sa-
crée et baroque lors de la Semaine sainte en Arles, en invitant les musiciens 
les plus talentueux de ce répertoire. Au programme, cette année : le Concerto 
Italiano, considéré comme le meilleur ensemble de musique baroque en Italie. 
Le fondateur du Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, donnera également un 
récital intitulé « l’Europe du clavecin », avec des œuvres de Bach, Haendel, Coupe-
rin... Enfin, Le Concert spirituel interprètera le Gloria et le Magnificat de Vivaldi 
et la Messe ad majorem Dei gloriam, du compositeur aixois André Campra.

XXVIIIe Semaine sainte en Arles. Le 17 mars à 11h, Concerto Italiano. Le 17 mars à 17h, 
Rinaldo Alessandrini. Le 24 mars à 11 h : Le Concert spirituel.  

Association du Méjan, tél. : 04 90 49 56 78. www.lemejan.com

soirée bLues au bord du rhône

Le conservatoire de musique du pays d'Arles investit les 
cinémas Actes Sud pour la projection d'un documentaire 
de Richard Pearce consacré au musicien B.B. King, 
« La Route de Memphis ». Elle sera suivie d'un concert 
du groupe Jod, composé de musiciens et d'élèves du 
conservatoire. Une soirée qui s'inscrit dans la série de 
sept concerts-cinéma dédiés au blues, organisés par le 
conservatoire et la communauté d'agglomération et qui 
se déroulent dans chacune des villes de la communauté 
jusqu'en juin. 
En mars, aux cinémas 
Actes Sud. Entrée : 
un filet garni ou 5 € 
au profit du Secours 
populaire français. 
Conservatoire de 
musique du Pays 
d'Arles,  
tél. : 04 90 49 47 15. 

« le printemps des sacre(s) »  
au théâtre
Le théâtre d’Arles présente quatre rendez-vous autour d’un monument de la créa-
tion artistique contemporaine, le ballet « Le sacre du printemps »,  conçu par le 
chorégraphe Vaslav Nijinski et le compositeur Igor Stravinski. En 1913, sa création 
fit scandale. Elle a depuis inspiré certains des chorégraphes les plus importants, 
dont l’allemande Pina Bausch. À Arles, le chorégraphe Roger Bernat incite les 
spectateurs à monter sur scène, munis d’écouteurs sans fil, pour écouter les ins-
tructions des gestes à reproduire. Pour « Sacre # 197 »,  la chorégraphe Dominique 
Brun s’inspire des dessins réalisés par Valentine Gross-Hugo, qui avait retranscrit 
le travail de Nijinski. Elle propose également une « conférence dansée ». Enfin, elle 
anime un stage ouvert à tous, pour s’initier à l’improvisation et à la composition.

« Le sacre du printemps »	:	le	21	mars	à	19h30,	le	22	à	19h	et	21h,	à	la	salle	des	fêtes.	
Au Théâtre d’Arles : « Sacre # 197 »	:	le	26	mars	à	20h30.	Conférence	dansée	:	le	25	mars	à	

19h.	Stage	:	les	23	et	24	mars,	de	14h	à	17h.	Théâtre	d’Arles	:	04	90	52	51	51.	 
www.theatre-arles.com
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Gilles Marrey - Le Salon noir, détail



Week-end Arles contemporain
Arles contemporain fédère treize lieux - des galeries, des associations et le musée 
Réattu - œuvrant dans la photographie et l'art. Avec des sensibilités différentes, 
ils partagent une  vocation commune : mettre en lumière la modernité culturelle 
de la ville. Les samedi 23 et dimanche 24 mars 2013, ils seront ouverts de 11h à 
19h afin de faire découvrir leurs coups de cœur dans le domaine de la création 
contemporaine. 

Le parcours des vernissages commence le  
23	mars		à	19h	chez	Voies	Off.		

www.arles-contemporain.com

Concerts, danse, expo, blues... ARLES, AN 2013
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hommage aux Luttes des afro-américains

Un écran géant qui donnera la sensation aux spectateurs 
d'entrer dans le film lui-même : c'est ainsi que sera 
projeté, à la Grande Halle du Parc des Ateliers, un film 
sur le Black Panther Party d'Illinois. Il sera diffusé 
de manière permanente au sein de « polyptych Bobby 
seale vitanonnova #3 », une manifestation hommage 
à ce parti créé en 1966 et à l'un de ses dirigeants, Fred 
Hampton, assassiné en 1969 par la police.  
Exposition, performances du collectif d'artistes LFKs 
(Marseille-Paris-Berlin) complètent le dispositif, conçu 
en collaboration avec l'Université de Chicago et l'École 
nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne à 
Gardanne. 
Du 28 mars au 5 mai 2013, à la Grande Halle du Parc des 
Ateliers, du mardi au vendredi de 14h à 19h et du samedi 
au dimanche de 11h à 19h, entrée libre.

eLLipse à La gaLerie espace pour L'art

Francine Zubeil (du 18 au 27 mars) et Pierre Laurent 
Cassière (du 29 mars au 26 avril) sont les deux artistes 
à découvrir ce mois-ci à la galerie Espace pour l'art. 
Sept en tout sont proposés tout au long de l'année 
par l’association Asphodèle dans le cadre du projet 
« Ulysses » conçu par le Fonds régional pour l'art 
contemporain.  
5 rue Réattu. Tél. : 04 90 97 23 95.

une autre perspective sur La camargue

« Horizons », l'œuvre conçue par l'artiste japonais 
Tadashi Kawamata, sera inaugurée le 1er mars à 11h. 
Entre sculpture et architecture, elle marquera le départ 
d'un sentier de découverte, depuis le musée de la 
Camargue.  
Tél. : 04 90 97 10 40.

La fête à pierrot 
La « grande et beLLe fête » que souhaitait pierrot bidon se 
déroulera aux anciens établissements Perret, à Trinquetaille, le long du Rhône. 
Le vendredi 8 mars, les spectateurs peuvent arriver dès 18h. Après l’ouverture avec 
un numéro de « grand aérien » avec « la roue de la mort » et du trapèze « grand 
volant », le petit chapiteau présentera jusqu’à 22h une série de numéros façon 
cabaret, à regarder en prenant un verre. Le samedi 9 mars, l’espace est ouvert à 
partir de 11h. On y verra un cirque à l’ancienne en plein air, le petit chapiteau, 
une projection de films, en boucle, sur les spectacles de Pierrot Bidon. Puis à 
20h, le spectacle sous grand chapiteau, où se succèderont des numéros d’artistes 
venus du monde entier (Moscou, Brésil, Guinée...). Leur seul point commun : 
avoir croisé un jour la route de Pierrot Bidon, ce qui a changé leur destin. Même 
programme pour le dimanche 10 mars, le spectacle sera donné, lui, à 16h.

Entrée sur le site : 2 euros. Spectacle du grand chapiteau : 10 euros.  
Ouverture de la billetterie, sur place, le vendredi de 9h à 17h.

La galerie Joseph Antonin expose  
les photographies d’Émilie Jouvet.
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ENFANTS

16

prÉ-inscriptions scolaires 
2013/2014

Les enfants qui feront leur première 
rentrée à l’école (en maternelle, 
nouveaux arrivants dans la commune 
et Arlésiens qui ont déménagé) 
en septembre prochain doivent 
être inscrits auprès du service 
enseignement de la mairie, espace 
Chiavary. Les pré-inscriptions se 
dérouleront du 5 mars au 12 avril 
2013. lundi mardi et jeudi de 9h à 
16h – mercredi et vendredi de 9h à 
12h. 04 90 49 38 06 / 04 90 49 36 84. 
Et dans les mairies annexes (Salin-
de-Giraud, Raphèle, Moulès, Le 
Sambuc, Mas Thibert) : aux heures 
habituelles d’ouverture. 
Documents à fournir : le livret de 
famille, un justificatif de domicile, et 
si nécessaire, un jugement de divorce 
(ou de séparation) et autorisation 
écrite des deux parents si garde 
alternée ou absence de jugement.

Les coups de cœur de la médiathèque

Madame le Lapin blanc

Tout le monde connait le lapin blanc d’Alice au pays des 
merveilles..., mais connaissez-vous sa femme, Madame 
le Lapin blanc ?
Gilles Bachelet nous présente la vie de cette lapine à 
travers son journal intime. La pauvre ! Elle a bien du 
mérite, entre l’éducation de ses 6 lapereaux et son mari 
éternellement en retard, qui oublie systématiquement 
son anniversaire... Une vraie vie de famille… au terrier.
De l’humour, des références au livre de Lewis Carroll, 
mais aussi à Béatrix Potter intéresseront aussi les pa-
rents. L’album, un pur régal, vient de remporter la Pépite 
de l’album au Salon du Livre jeunesse de Montreuil en 
2012. Gilles Bachelet, Seuil, à partir de 7 ans.

Mercredi 6 mars 
À écouter
Les contes de la maison jaune 
avec Marie Vauzelle de la compagnie 
Moebius. Pour les enfants à partir de 4 ans. 
Secteur jeunesse de la  médiathèque à 15h.

Dimanche 17 mars 
À écouter
Léo, le petit archéo 
musée de l’Arles antique à 11h.
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48.

Mercredi 27 mars
Feria de los Niños
À 9h30 : les petits Arlésiens reçoivent 
symboliquement les clés de la Ville 
des mains de monsieur le Maire ; 
10h : défilé jusqu’à la Cavalerie avec 
peña, puis aux arènes, encierro de 
carreton. À 11h élection du plus beau 
carreton confectionné par les enfants 
des centres de loisirs (taureau factice, 
servant à l’entraînement). 14h, visite 
de l’espace Toros à Gimeaux. Journée 
festive organisée par la Ville et la Direction 
des Arènes.

Pour la feria de Los 
Niños, les enfants 
sont invités aux 
arènes.

Retour sur la classe de neige

Deux classes des écoles d’Arles 
sont parties en séjour à la 
montagne à Aiguilles, dans 
le Queyras, du 9 au 18 janvier 
2013. Il s’agit du CM2 de l’école 
Jules Vallès avec son ensei-
gnante madame Marquez et 
de la classe de madame Saleix, 
le CM1 de l’école Henri Wal-
lon. Des séjours sportifs et 
studieux puisque chaque jour 
les leçons de ski succèdent aux 
apprentissages scolaires.
En mars, ce sera au tour des 
enfants de l’école primaire de 
Mas-Thibert (CE2, CM1 et CM2) 
de transplanter leurs classes à 
la neige. Ils se rendront à Font-
Romeu dans les Pyrénées.

Du 23 mars au 2 avril
Fête foraine
Les manèges s’installent sur la place 
Lamartine.

Visite à Môm’Arles, Martingale et 

Premier Regard
Le	26	janvier	2013,	les	trois	associations	Môm’Arles,	Martingale	et	Premier	Regard	

inauguraient leur espace d’accueil, 11 rue des Suisses, en organisant une grande 

fête. Elles ont décidé d’ouvrir ensemble un lieu culturel dédié à l’Enfance. Ludo-

thèque, ateliers plastiques et cinéma au programme. Martingale s’est chargée de 

fournir la ludothèque en jeux de société, d’adresse, de stratégie...

Mom’Arles, déjà spécialisé dans les ateliers et le soutien scolaire pour les 6-11 

ans, a privilégié les arts plastiques option nature : peinture tribale, couture créa-

tive, jardinage et connaissance des bêtes. Premier Regard, organisateur par ail-

leurs du Festival Tomatrope, propose  des cinés-goûters  de qualité et des ateliers 

d’images	animées.	Contact	:	tél.	04	86	32	03	42
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CuLtuRE

Vendredi 1er mars

Lecture
Frédéric Dussenne lit Le Boulevard 
périphérique d’Henry Bauchau, dans le 
cadre de l’hommage qui lui est rendu, 
chapelle du Méjan à 20h30 (Signature de 
l’essai de Myriam Watthée-Delmotte 
sur H. Bauchau à 18h30 à la librairie Actes 
Sud).

Samedi 2 mars 

Clubbing
Le Tourne disque, collectif de DJ pari-
sien, Cargo de Nuit à 22h (5€).

Sport
Rugby, RCA/Manosque (juniors), stade 
des Cités à 16h15.

Dimanche 3 mars

Concert
Laurent Naouri, baryton donne un 
récital de musique russe et française 
(S. Rachmaninov, J. Ibert, M. Ravel, 
F. Poulenc) accompagné au piano par 
Élena Filonova, chapelle du Méjan à 11h.

Sport
Football, ACA/Cannet Rocheville (se-
niors DH), stade Fernand-Fournier à 15h.

Concert - théâtre
Michael Lonsdale, met en scène et joue 
Les 14 stations du Chemin de croix, 
poèmes de Paul Claudel, avec la comé-
dienne Odile Samoël, Bernard Masson 
(baryton), Éric Sanarens (Percussions) 
P. Vincent-Marie (Grand orgue), Église 
Saint-Césaire, la Roquette à 15h30. Entrée 
libre

Lundi 4 mars

Cinéma
La Belle et la Bête de Jean Cocteau 
(1946) au ciné club De Film en Aiguille 
au cinéma Actes Sud à 20h15.

Mardi 5 mars 

Lecture
Traduction Français/Néerlandais : six 
jeunes traducteurs liront des extraits 
de leurs travaux, au CITL, espace Van-
Gogh à 18h30. Entrée libre.

Jeudi 7 mars

Humour
Cargo Comedy avec Arnaud Cosson, 
et son spectacle Tout est bon dans 
le cosson.Cargo de Nuit à 20h (15€/ 12€/ 
10€). 

Vendredi 8 mars 

Spectacles 
La fête à Pierrot : Cirque, danse, acro-
baties et musique, sous chapiteaux, 
quai de Trinquetaille, jusqu’au 10 mars. 
(voir p. 14/15)
Danse, Solaire, chorégraphie Fabrice 
Lambert, et compagnie L’expérience 
Harmaat, Théâtre d’Arles à 20h30.

Conférence
Les Trobairitz (femmes troubadours) 
par Marie-Rose Bonnet, invitée du 
Cercle occitan du pays d’Arles, maison 
de la vie associative à 16h30.

Cinéma - Théâtre
Mémoires ouvrières croisées, projec-
tion du film De mémoire de papetiers 
suivie de la pièce de théâtre Carmen-
seitas, au Grenier à sel à 19h (voir p.19). 

Concert
Les doigts de l’homme, swing manouche, 
Cargo de Nuit à 21h30 (18€ / 15€ /12€).

Sport
Billard, tournoi,  gymnase J.-F.-Lamour à 
22h et les 9 et 10 mars de 8h à 22h.

Samedi 9 mars 

Conférence 
Héroïnes du quotidien, dans le cadre 
de  Femmes en mouvement, avec 
l’Upop, l’Oiseau Indigo et Tamma, 
salle d’honneur de l’hôtel de ville à 17h30, 
(voir p.9).

Concert
Ensemble Intesa Musicale, musique ita-
lienne du XVIIe siècle, au Temple, à 20h30 
(8€ / 12€).

Sport
Capea du forum, par l’école taurine 
d’Arles, place du Forum à 11h et 15h.
Volley, VBA/Le Pontet (rég. G), à 18h ; 
VBA/La Ciotat (pré nat. F), gymnase L.-
Brun à 20h30. 
Handball, HBCA/Peyrolles (18 ans G), à 
18h30 ; HBCA/Châteauneuf (seniors G), 
gymnase L.-Brun à 21h.

Dimanche 10 mars 

Sport
Capea du forum, par l’école taurine 
d’Arles, place du Forum à 11h et 15h.

Conférence
La vie des chevaliers à Arles aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, par Caroline Chaplain, 
historienne, et l’académie d’Arles, salle 
d’honneur de l’hôtel de ville à 18h.

Mercredi 13 mars

Femmes en mouvement
Moi je veux écrire l’avenir Présen-
tation du livre co-rédigé en ateliers 
dans les quartiers avec la compagnie 
de l’Ambre, médiathèque à 14h. (voir p. 9)

Cinéma 
Le salon de musique de Satyajit Ray, 
est projeté au cinéma Actes sud dans le 
cadre de Ciné-fil, un partenariat entre 
la médiathèque d’Arles et les cinémas 
Actes sud à 20h.

Jeudi 14 mars

Café littéraire
Lectures autour de la poésie, dans 
le cadre du printemps des poètes- 
médiathèque, salle du Café la Nuit à 18h.

Café des sciences
Quand la mémoire défaille avec Bruno 
Poucet, du laboratoire de neurobiolo-
gie de la cognition (LNC) de Marseille, 
Café le Malarte à 20h30.

Vendredi 15 mars 

Concert
Le Duke, clubbing rock, Cargo de Nuit à 
21h30 (5€).

Théâtre
Invisibles, texte et mise en scène de 
Nasser Djemaï. Cinq vieux travailleurs 
immigrés venus en France pendant les 
Trente glorieuses et jamais repartis au 
pays sont bouleversés par l’arrivée 
d’un jeune inconnu à la recherche de 
son père, théâtre d’Arles à 20h30.

Samedi 16 mars 
Visite guidée
Le théâtre et l’amphithéâtre. Le ser-
vice du patrimoine propose une visite 
gratuite tout public, sur réservation au 
04 90 49 38 20 avant la veille 17h. Visite 
à 14h30. 
Concert
The Stars from the Commitments, 
rhyth’n’blues, 20 ans après le succès 
du film d’Alan Parker, Cargo de Nuit à 
21h30 (22€/ 20€/ 18€).

Sport
Football, ACA/La Valette (seniors DH), 
stade Fernand-Fournier à 18h.
Rugby à XV, tournoi de l’école de 
rugby du RCA, stade Mailhan, après-midi.
Rugby à XIII, tournoi  des enfants, 
stade Joseph-Belmondo de Moulès à 14h.
Tennis de table, championnat pré nat. 
et départemental, gymnase L.-Brun à 
14h30.

Théâtre
Daniel Mesguich donne L’étranger  
d’Albert Camus - L’intégrale, au théâtre 
de la Calade à 20h30, (voir ci-contre).

dans les pas du géant carnaval
La grande fête popuLaire drôLe de 
carnavaL aura lieu à Arles le dimanche 17 
mars sur le thème du voyage, avec la participa-
tion des maisons de quartier. Rendez-vous à 15h 
sur la place de la République pour le départ du 
défilé en direction de la rue de la République, 
puis rue Wilson et boulevard des Lices pour 
un final devant la maison de la vie associative. 

Tous les Arlésiens petits et grands sont appelés à 
participer déguisés ou non. Au côté des compa-
gnies invitées par la Ville, ils suivront en fanfare 
le géant d’osier ( qui mesure huit mètres ! ) de la 
compagnie l’Homme Debout : fantaisie, danse, 
musique et confettis garantis ! Pour préparer la 
fête la Ville a organisé des ateliers « échasses » 
avec les jeunes.

nuage d’intÉrêt national

l’exposition nuage a été retenue 
par le ministère de la culture et de 
la communication. elle obtient le 
label exposition d’intérêt national ! 
elle ouvrira au public le 16 mai à 
11h et présentera 120 œuvres de 55 
artistes internationaux sur le thème 
du nuage.
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Dimanche 17 mars

Carnaval
Départ du défilé Drôle de Carnaval, à 
15h, place de la République (voir page 17).

Concerts
Semaine sainte au Méjan : Une jour-
née avec Rinaldo Alessandrini et 
l’ensemble le Concerto Italiano, pour 
Le Tourbillon des sentiments de Mon-
teverdi, à la chapelle du Méjan à 11h. 
Récital exceptionnel de Rinaldo Ales-
sandrini au clavecin, à la chapelle du 
Méjan à 17h.

Sport
Football, ACA/Pernes (DHR), stade L.-
Brun à 11h15 ; ACA/Nîmes (nat.), stade 
Fournier à 15h.
Volley, VBA/Bouc-Bel-Air (pré-nat. F) 
à 12h ; VBA/Monaco (nat. G), gymnase 
Fournier à 15h30.

Théâtre
Daniel Mesguich joue Poste restante : 
Alger de Boualem Sansal, au théâtre de 
la Calade à 16h (voir ci-contre).

Conférences 
Café méditatif à l’heure du thé : so-
nates bibliques - concert feuilleton de 
Johann Kuhnau, Le Calendal à 17h.
Les grands aménagements hydrau-
liques des cent dernières années en 
pays d’Arles, par Louis Borel, ingénieur 
du Génie rural, membre de l’Académie 
d’Arles, salle d’honneur de l’hôtel de ville 
à 18h.

Jeudi 21 mars 

Danse
Le sacre du printemps, sur les choré-
graphies de Nijinsky, salle des fêtes à 
19h30. (Voir p. 14/15)

Concert
Lescop, indie rock, chanteur français 
de « La Forêt », le duo Andromakers, 
en 1ère partie, Cargo de Nuit à 21h30 (18€ 
/ 15€ /12€).

Conférence
La Gaule retrouvée - Voyage avec 
Strabon par Patrick Thollard de l’Uni-
versité Paul Valéry, illustrations de 
Jean-Claude Golvin, du CNRS, dans le 
cadre des jeudis d’Arelate, maison de la 
vie associative à 18h30.

Expositions, foires, salons
Salon du vin et des gourmets 
Organisé par le Lions Club Arles-
Camargue au profit de la lutte 
contre le cancer, contre la mala-
die d’Alzheimer, et diverses autres 
actions caritatives. 70 vignerons 
et 28 métiers de bouche, ateliers 
de cuisine avec le Conservatoire 
du Grand Sud au centre Jean-Fran-
çois-Lamour, les 2 et 3 mars.

Salon de la tradition en Provence  
Organisé par le Rotary club d’Arles-sur-Rhône, centre Jean-
François-Lamour, le 17 mars, de 9h à 18h (voir p. 3).

Le Gentil garçon 
Installations, 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.

Hai Zhang - Don’t Follow Me, I’m Lost - 
Ne me suivez pas, je suis perdu

Programmation Rester Partir, le voyage impossible pré-
sentée par la galerie Voies Off jusqu’au 3 mars au 26 ter, rue 
Raspail. 

Barthélémy Toguo. Dérive(s)
L’artiste camerounais évoque le thème de l’exil et du 
déplacement des peuples, chapelle Sainte-Anne jusqu’au 
10 mars. Ouvert tous les jours de 11h à 18h.

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

Quelque chose rouge
Natalie Victor-Retali propose une suite photographique 
autour du rouge, Bourse du Travail, 3 rue Parmentier, du 5 
au 18 mars. 

Arles Contemporain, le week end 
Tous les lieux d’Arles Contemporain ouvrent non-stop et 
prévoient de multiples actions sous le label MP 13, samedi 
23 et dimanche 24 mars. www.arles-contemporain.com

Tauromachie Espace Toros
Visite des Toros et animations aux corrales de Gimeaux du 
24 au 28 mars. Entrée libre (voir pages Feria).

Arles expose en Feria
La ville a invité sept artistes, Espace Van-Gogh, salle Hen-
ri-Comte, chapelle Sainte-Anne, archevêché du 28 mars au  
1er avril, de 11h à 19h (voir pages Feria).

Camargue secrète
Lucien Clergue expose 100 photographies sur la  
Camargue, Palais de l’archevêché du 28 mars au 5 mai  (voir 
pages Feria).

La bête du Vaccarès
José Manrubia expose ses tableaux et sculptures inspirés 
du roman de Joseph d’Arbaud, salle Henri-Comte et Galerie 
Huit du 23 mars au 13 avril (voir pages Feria).

Le Bal poussière
Travail photographique et lit-
téraire d’Anne-Sophie Boivin, 
à travers la Mauritanie et le 
Ghana où elle a circulé à vélo en 
2008, Atelier du midi, du 2 mars 
au 6 avril.

Lutte des femmes, progrès pour tous
Exposition photo par le CIDFF (centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles). Photos d’archive des 
collections Keystone et Roger Viollet et photographies de 
Willy Ronis, Janine Niepce ou Lizzie Sadin, maison de la vie 
associative du 4 au 15 mars de 9h à 19h.

Jean-Blaise Picheral  
Peintures, sculptures, 1996 - 2012, à l’Atelier Archipel, du 
22 au 24 mars.

Dans l’univers de Canut Reyes 
Le musicien chanteur des Gypsies Kings est plasticien à ses 
heures. Il transporte son atelier salle Jean-et-Pons-Dedieu 
du 22 au 24 mars.

Arles en Prémices
La femme dans le milieu culturel, photographies, dessins 
et vidéos, participation des écoles supérieures d’Arles, 
espace Van-Gogh du 24 au 28 mars. 

Les 16 et 17 mars, Le comédien danieL 
mesguich, également metteur en scène et 
directeur du Centre national supérieur des arts 
dramatiques de Paris va donner deux spectacles 
au Théâtre de la Calade. Des créations pour 2013 
où Marseille, capitale européenne de la culture 
s’adresse à l’autre rive de la Méditerranée.  
Samedi 16 mars à 20h30, rendez-vous pour l’intégrale 
de L’étranger d’Albert Camus, un roman paru en 
1942 qui fait partie de son « cycle de l’absurde ».
Dimanche 17 mars à 16h, place à l’actualité avec le 
texte de Boualem Sansal, auteur algérien Poste 
restante : Alger, lettre de colère et d’espoir à mes 
compatriotes.
Tarif : 30€ les deux spectacles.

daniel mesguich dans l’Étranger
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SORtIR, DÉCOuVRIR, VIBRER {ARLES-AGENDA.FR}

mémoires ouvrières 
croisées
Projection en avant-première du film «  De 
mémoire de papetiers ». Conçu et réalisé par 
les associations Attention Culture et rHu-
meur avec le soutien du Museon Arlaten et 
du CG 13, il revient sur l’histoire et la fer-
meture en 2009 des Papeteries Étienne à 
Arles. Et le licenciement de ses 109 salariés.  
Ce film sera suivi d’une pièce de théâtre Car-
menseitas sur les luttes ouvrières des femmes.
Au Grenier à sel à 19h.  
Réservations au 04 90 96 59 93 (12/10 €, buffet inclus).

Resistenza  
en pays d’Arles
Les Journées de la Mémoire font 
revivre à Arles le souvenir 
d’événements marquants de la 
deuxième guerre mondiale.
comme La 69e commémoration de 
L’affiche rouge le 24 février dernier au 
square Manouchian  qui revient sur un haut 
fait de la Résistance mené par des hommes 
et des femmes venus d’Arménie, de Hongrie... 
L’Association pour un musée de la Résistance 
et de la Déportation du pays d’Arles a choisi, 
cette année, de mettre en valeur l’engagement 
des Italiens présents dans le pays d’Arles, où ils 
ont trouvé asile à l’arrivée du fascisme. L’expo-
sition temporaire Resistenza est réalisée à base 
de documents (photos, journaux...), de témoi-
gnages inédits dont ceux d’Arlésiens d’origine 
italienne. Deux conférences sur l’immigration, 
la projection d’un film et une soirée musicale 
avec la célèbre chanson Bella ciao, complète-
ront ces Journées.
Vendredi 15 mars à 18h, conférence Immigration ita-
lienne et Résistance en Provence, par les his-
toriens Éric Castellani et Robert Mencherini, 
amphithéâtre de l’IUT.
Samedi 16 mars à 16h, film et conférence, salle « La 
nuit étoilée » à la Médiathèque.
Samedi 23 mars à 15h, conférence et débat, en parte-
nariat avec ATTAC Pays d’Arles, L’immigration en 
question. D’hier à aujourd’hui... par l’historien 
Yvan Gastaut, amphithéâtre de l’espace Van-
Gogh.
vendredi 5 avril à 20h, soirée musicale Canti della 
resistenza avec buffet, ancien collège Mistral, 
sur réservation au 04 90 96 52 35 avant le 22 
mars à 16h.
Exposition Resistenza, du 11 au 22 mars, de 9h à 18h 
(sauf le week-end) à l’IUT d’Arles ; du 25 mars 
au 7 avril de 10h à 18h, ancien collège Mistral.

Expositions, foires, salons
Nouveaux mondes II

La Cie « Kay explorateur » repart en voyage. Tableaux 
uniques, créations numériques, Cargo de nuit jusqu’à fin 
mars. Entrée libre. 

Polyptych Bobby Seale VitaNONnova #3
Installation - performance - projection, du 28 mars au 5 
mai 2013, à la Grande Halle du Parc des Ateliers,  (voir p. 15).

Le Salon Noir 
Gilles Marrey nous invite dans l’intimité du salon de ses 
personnages, à la Chapelle du Méjan du 29 mars au 9 juin, 
ouvert du mercredi au dimanche, de 13h30 à 17h30 (voir 
p. 14/15). 

Ellipses : Pierre-Laurent Cassière 
Installations, travail sur le son et les champs vibra-
toires, Galerie Espace pour l’art du 29 mars au 26 avril.

Vendredi 22 mars
Danse
Le sacre du printemps, (voir 21 mars), 
salle des fêtes à 19h et 21h.

Concert
Nabil Baly, musicien touareg de Djanet 
puis El pulpo (world music), Cargo de 
nuit à 21h30 (12€/ 10€/ 8€).

Samedi 23 mars
Sport
Gymnastique rythmique, inter-clubs , 
gymnase J-F Lamour à 14h.
Rugby, tournoi de l’école du RCA XV, 
stade Mailhan à13h .
Volley, VBA/Orange (pré-nat. F), gym-
nase F.-Fournier à 20h30.

Théâtre 
Gros Mensonge, comédie de Luc Chau-
mar, par la compagnie des Panathé-
nées, maison de la vie associative à 20h30.

Concert
Malted milk, (soul funk blues) Cargo de 
nuit à 21h30 (15€/ 12€/ 10€).

Dimanche 24 mars
Musique
Semaine sainte au Méjan : la Messe 
Ad Majorem Dei Gloriam d’André Cam-
pra, compositeur d’origine provençale 
sous la direction d’Hervé Niquet, sui-
vie du Magnificat gloria de Vivaldi, à 
la chapelle du Méjan à 11h. 
Sport
Handball, HBCA/SMUC (seniors G), gym-
nase Louis-Brun à 17h.
Rugby, RCA/Istres (réserve) à 13h ; 
RCA/Istres (seniors), stade Mailhan à 15h.

Mardi 26 mars
Danse
Sacre# 197, chorégraphie de Domi-
nique Brun, [voir p. 14/15], Théâtre 
d’Arles à 20h30.

Mercredi 27 mars 
Musique
Concert du chœur polyphonique Vieux 
croyants de Russie Soudbinouchka, 
grâce au jumelage Arles-Pskov, église 
Saint-Julien à 20h (10 €).

Jeudi 28 mars 
Cinéma 
Autour de Minuit de Bertrand Tavernier 
est projeté au cinéma Actes sud dans le 
cadre de Ciné-fil, un partenariat entre 
la médiathèque d’Arles et les cinémas 
Actes sud à 20h.

Concert
Les BumbleBeez, (rock / 80’s) et Two To 
You Too en clôture du festival Arles en 
prémices, Cargo de nuit à 20h30 (entrée 
libre).

Du vendredi 29 mars
au lundi 1er avril

Feria, 
Corridas, concerts, expositions
voir pages 6 /7

Fête de la musique

les associations et groupes de musique qui souhaitent 
prendre part au programme organisé par la ville le  
vendredi 21 juin 2013 doivent renvoyer leur inscription au 
service culturel (04 90 49 38 32) avant le 5 mars.

+ d’info
sur le site de la ville : 

 www.ville-arles.fr
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SPORTS

Betty Chicco a 
tracé l’itinéraire du 
Marathon, couru 
l’an passé par 1200 
participants.

Huit femmes sont aux commandes de la deu-
xième édition de cette épreuve ouverte à 1400 
participants. La logistique (sécurité, secours, 
ravitaillement, transports, règlement de la circu-
lation...) implique de nombreuses démarches et 
des partenariats pour garantir un bon déroule-
ment sans nuire à la qualité de l’environnement, 
un souci des organisatrices. Les communes 
concernées par le passage de la course mettent 
du matériel à disposition. Vous aussi laissez-
vous tenter par l’effort.

solidarité
Le marathon est organisé par l’association Arles-
Les Alpilles au profit de la lutte contre le cancer. 
Les sommes récoltées sont versées au fonds de 
dotation Agir contre le cancer en pays d’Arles, 
qui les attribue à des organisations reconnues 
et habilitées à recevoir ces fonds.

nature
La course forme une boucle de 42,195 kilo-
mètres serpentant à travers petites routes de 
campagne, chemins de terre et sentiers dans les 
Alpilles. « Cette particularité entraîne des déni-
velés qui rendent ce marathon légèrement plus 
difficile que d’autres » souligne Betty Chicco 
qui a tracé l’itinéraire. On passe par Pont-de-
Crau, Barbegal, Paradou, Les Baux, Fontvieille 

et bien sûr Arles. Il est à noter que la Société 
des eaux d’Arles, qui ravitaille en eau, fournit 
des gobelets biodégradables. Les six signaleurs, 
qui assurent la surveillance dans la colline, se 
déplacent en VTT.

sport
Qu’ils soient coureurs du dimanche ou adhé-
rents à des clubs, deux possibilités s’offrent aux 
participants : l’épreuve individuelle ou l’épreuve 
par équipe de trois relayeurs. Le départ, à 8 
heures, et l’arrivée ont lieu au stade Fournier. 
Là se tient le village du marathon, où se fait le 
retrait des dossards, la veille de la course. En 
2012, les meilleurs temps réalisés étaient de 2 
heures 44 minutes en individuel et 2 heures 39 
minutes pour le relais. Le parcours est jalonné 
de neuf postes secours (médecin et kiné), de ra-
vitaillement et « épongeages ». Chaque kilomètre 
est signalé. Récompenses et verre de l’amitié 
attendent les coureurs à l’arrivée. 

Du 8 au 10 mars, Arles devient capitale du bil-
lard. Une des sept rencontres du championnat 
de France de black-ball s’y déroule au gymnase 
Jean-François Lamour. « C’est une étape incon-
tournable de la compétition, » précise Jean-Ma-
rie Trappe, président du Billard Club Arlésien. 
D’autant plus incontournable que le coach de 
l’équipe de France de billard est depuis 2 ans, 
l’Arlésien Vincent Blanc, un des fondateurs du 
BCA. Il fait également partie de l’équipe de six 
qui a conquis le titre de champion du monde de 
black-ball, fin 2012, à Blackpool en Angleterre. Et 
ce sacre s’ajoute à celui de champion d’Europe 
obtenu précédemment. Les victoires sont par-
tagées avec les Arlésiens Cédric Massol, classé 
2e joueur français en 2011, et Emilie Giliberto, 
championne du monde 2012 et les 54 adhérents 
du club. 

Forte de ses résultats exceptionnels, l’associa-
tion développe sa propre académie de billard. 
« Des moniteurs bénévoles, habilités par la Fédé-
ration française de billard, dispensent les cours. Il 
y a un enseignant pour deux personnes ce qui per-
met d’évoluer correctement, » souligne Jean-Ma-
rie Trappe. Le projet de rendre cette discipline 
accessible dans le cadre scolaire est à l’étude 
avec la Ville. 
Il est donc à voir, à découvrir, à partir du ven-
dredi 8 mars entre 22 heures et minuit et les 
deux jours suivants, en journée. Un plateau de 
40 tables autour desquelles évolueront quelque 
350 joueurs sera installé au gymnase Jean-Fran-
çois Lamour.
L’entrée est gratuite.
Le Billard Club Arlésien est situé au Jazz, 1 rue Honoré Clair. 
Tél. : 04 90 49 64 41 et contact.bca@free.fr

Pratique
Les inscriptions se font : sur le site  
www.marathonarleslesalpilles.com
ou par courrier à Marathon Arles-
Les Alpilles 2013, maison de la vie 
associative, boulevard des Lices, 
13200 Arles. Tél. : 06 64 93 47 12. 
Les personnes souhaitant apporter 
une aide sur le terrain sont 
également les bienvenues. Une 
réunion d’information aura lieu le 
12 mars à 18h30 à la Maison de la 
vie associative.

courir pour 
faire reculer le cancer
Concentré de sport, de nature et de 
solidarité, le marathon Arles-Les Alpilles 
aura lieu le dimanche 28 avril. 

billard club Arlésien, une affaire qui roule
Champion du monde, le BCA développe son académie et organise 
le tournoi national d’Arles.
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«  On va vOiR Les meus-
sieuRs-madames  ». Tous 
les vendredis matins, Clé-
mence, Ava, Marilou, Kyle 
et Noa, 2 ans et des bricoles, 
vont passer une heure avec 
quelques résidents de la mai-
son de retraite Les Tournesols, 
située dans le même bâtiment 
que leur crèche, Pigeon Vole. 
Guidée par deux auxiliaires-
puéricultrices, Michelle et 
Christine, la «  référente  » en 
lien avec l’établissement de 
retraite, la petite troupe re-
joint huit dames assises en 
rond, dans une petite pièce 
des Tournesols. À l’entrée des 
enfants, les visages s’éclairent. 
«  Bonjour mon trésor... Qu’ils 
sont beaux ! » Un CD de comp-
tines est glissé dans le lecteur, 
et une ronde s’improvise.
« Dès que le projet de maison de 
retraite a été lancé, nous avons 
demandé au promoteur de nous 
céder une partie du bâtiment 
pour le consacrer à une crèche, 
rappelle Véronique Ponzé, 
adjointe au maire chargée des 
politiques sociales. Et nous 
avons souhaité qu’un atelier 
intergénérationnel soit monté 
dès son ouverture, en 2008 ». 
« Avant même l’inscription, les 
parents sont informés de l’exis-
tence de l’atelier et sont libres 
d’y faire participer leur enfant, 

ajoute Florence Revel, la direc-
trice. Mais depuis 2008, aucun 
n’a refusé. » Christine poursuit : 
« un bon trimestre est nécessaire 
pour que des liens se créent. 
Mais c’est un moment enrichis-
sant : certains enfants n’ont pas 
de grands-parents proches de 
chez eux ». 
Aux Tournesols, le bilan est 
tout aussi positif. « Pour les 
participantes, c’est un repère 
dans la semaine. Elles se pré-
parent spécialement, puis elles 
en parlent après, raconte Nadia 
chargée de l’animation dans 
l’établissement. Le groupe 
change d’ailleurs chaque se-
maine car tout le monde veut y 
assister. » Deux fois par mois, 
certains résidents se rendent à 
la crèche pour partager l’atelier 
animé par deux musiciens.
Après une partie de ballon 
qui a mobilisé toute l’assem-
blée, Christine fait la lecture à 
voix haute. Moment de grâce. 
Petits et grands, sur le même 
pied, écoutent l’histoire. Et 
quand arrive le moment de se 
quitter, on s’embrasse, on se 
prend dans les bras. Des yeux 
se voilent. Les auxiliaires-pué-
ricultrices, l’animatrice et les 
résidentes de la maison de 
retraite sont unanimes : « c’est 
un moment qui fait chaud au 
cœur. » 

« Familiariser avec la 
vieillesse, c’est insuffler 

très tôt l’esprit de 
solidarité. La crèche 

Pigeon Vole fait partie 
des projets qui unissent 

les élus. »

Véronique Ponzé 
adjointe au maire 

chargée des politiques sociales

la parenthèse enchantée
Le rendez-vous entre les tout-petits de la crèche Pigeon Vole et les 
résidents de la maison de retraite Les Tournesols, souhaité par la 
municipalité, ne fait que des heureux.

ÉTAT-CIVIL
Du 14 janvier
au 10 février 2013

naissances
Tyana	 Ristorto,	 Andrés	 Houhou,	
Baptiste Noble, Léonie Fabre, Jorie 
Dijon, Tom Albenge, Grany Trani, César 
Royaux, Romane Baccam, Tohan Rizzo, 
Délicya Gautier, Enzo Abraham Kandas, 
Toine	 Crepel	 Damas,	 Hidaya	 Tehici,	
Maëlya	Maheut	Raphel,	Rémy	Verin,	
Thelma	Josse,	Camille	Vier,	Alejandro	
Castillo Gomez, Kaïs Boumessaoud, 
Simon	Rakotomamonjy,	Omar	Hanine,	
Loane Gicquel, Clara Gonzalez, Salim 
Sayouri, Mattéo Rey, Ethan Lucchesi, 
Mathilde Durand Compagnoni, Moha-
med Tegourt, Wassim El Karhouni, 
Capucine Coustelier Brette, Raphaël 
Pascal, Nessayen Rafaï, Lorenzo Det-
tinger, Mathilde Escoffier, Marc Pois-
son, Célia Moine, Thomas Pinet, Jules 
Brahic,	 Léo	Manrique,	Victor	Tôrres,	
Mathis Ouaheb, Ambre Enjolras, 
Farah Bouziani, Ariane Amblard, Ylies 
Oukhattou, Nathanaël Dernoncourt, 
Juana	Cordero	Vargas,	Gabriella	Blan-
chard, Lucas Pirozzelli, Lùna Guiraud, 
Racim Djillali, Enola Rodrigues, Djebril 
Ben	Hmidou,	Charlize	Eychenne,	Léon	
Boyer, Sélène Moya, Emy Nubois, Cas-
sie Arnaud, Jeanne Bourlard, Jezabel 
Chatzopoulos, Rofrane Ghamdi, Pablo 
Brignoni.

mariages
Julien El Mhadder et Naïma El Khou-
dri,	Hakim	Mehiaoui	et	Saïda	Ashimda,	
Mohammadi	Mhindat	et	Nour	El	Hou-
da Kafi, Jacques Mcihelot et Sabrina 
Mercier, Laurent Menneguin et Saada 
Babacene,	Vincent	Berenguer	et	Zahra	
Benmhammed, Naceur Belabbas et 
Meryem Riahi, Kevin Guillas et Mor-
gane Berrue.

décès
Antonin Gautier (89 ans), Marceau 
Testud	(88	ans),	Jean	Vailhé	(68	ans),	
Françoise	Badan	(43	ans),	Odette	Long	
née Martorano (85 ans), Guy Pouillot 
(80 ans), Rémy Le Borgne (92 ans), Paul 
Chapelet (77 ans), Colette Januario née 
Giancreco (90 ans), Lucien Martin (97 
ans), Christian Granchamps (71ans), 
Antoine Demontis (87 ans), Isabel 
Escriva Capellino née Torremocha 
Crespo (87 ans), Janine Taccola née 
Fouquet	(83	ans),	Magdeleine	Devaux	
née Iriès (98 ans), Suzette Chiarel née 
Martin (66ans), Elie Chaudet (84 ans) 
Edmond Brunel (82 ans), Jean-Marie 
Boutier	(83	ans),	André	Deville	(79	ans),	
Michel Bosc (66 ans), Ofélia Perelli née 
Lombardi (100 ans), Jacques Tayolle 
(80 ans), Rolande Lannoy née Thirard 
(80 ans).
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TRIBUNES

serge berthomieu

Arles notre 
passion

cyril Juglaret

Arles en 
capitale

Louis sayn urpar

faire grandir 
Arles

a rles, en déficit
« un équilibre budgétaire canada dry »

Lettre ouverte à Mr le Maire.

Monsieur le Maire, vous avez fait le 14 février dernier, 
du mauvais théâtre en faisant croire à nos arlésiens que 
le résultat de l’exercice 2012 est positif alors que son 
exécution  est déficitaire.

Monsieur le Maire tromper les arlésiens le jour de la 
ST Valentin comme vous l’avez fait ça n’était qu’un acte 
d’amour manqué !

Je regrette que nous n’ayons pas reçu les annexes au 
budget principal 2012 avec les documents de la plénière, 
cela ne facilite pas le travail de recherche de l’opposition.

Lors de la plénière, en ce qui concerne le reste à réa-
liser de l’exercice 2012 pour un montant énorme de 15 
191169,28 KE pour les recettes, je vous ai demandé de 
nous fournir les justificatifs notamment les notifica-
tions de subventions d’investissement et les contrats 
d’emprunt signés. La sincérité des restes à réaliser fait 
partir de la transparence de la gestion publique et les 12 
724 024,72 de dépense peuvent représenter un déficit si 
les preuves ne sont pas produites.

Vos services m’ont fourni un CD qui ne livre pas l’en-
semble des notifications des subventions du tableau des 
reports. Il n’y a que des justificatifs ponctuels et par-
tiels !

Les contrats d’emprunt sont signés précipitamment 
à partir du 19 décembre et les 27 et 28 décembre 2012 , 
pour présenter en équilibre des reports d’investissement 
déficitaires qui ne peuvent être financés par l’auto finan-
cement du budget 2012.

En effet le budget 2012 est constaté en déficit d’ex-
ploitation de - 1 329 754 Euros (voir page 6 du C.Ad. : 95 
182  238- 96 511992) : c’est le résultat 2011 qui « sauve 
la baraque » (4 304 609). !

L’affectation de résultat 2012 sensée participer au 
besoin de financement 2012 pour l’investissement est 
strictement inexistant puisque vous altérez à nouveau 
le résultat de 2011 de 96 949,98 Euros, pour un déficit 
d’investissement de 6 051 635,00 Euros, le compte n’y 
est pas.

L’équilibre des reports d’investissements est d’au-
tant plus douteux que les montants de subventions 
figurant dans les reports datent de 2008 à 2010 pour 
des montants importants, en l’absence de prorogation 
des subventions par les organismes financeurs.

La sincérité des reports est altérée et pose la question 
de fond : de l’équilibre légal du budget 2013.

De plus le budget 2013 montre une augmentation de 
l’endettement par Habitant !

Les comptes publics arlésiens sont en rouge ,c’est le 
tonneau des Danaïdes des promesses non tenues.

Nous avons débattu donc sur un budget aux équi-
libres  très précaires « Canada dry », en l’absence de jus-
tificatifs permettant l’appréciation objective et sincère 
des « restes à réaliser ».

Le contrôle de l’égalité budgétaire de la Préfecture 
des Bouches du Rhône aura à exercer sa sagacité sur les 
conditions de l’équilibre réel du Budget 2013.

Serge Berthomieu. Conseiller Municipal  UDI « Arles 
Notre Passion »

l ’agression particulièrement odieuse d’une 
commerçante dans notre cité a été l’occasion 

pour la population arlésienne d’exprimer un sen-
timent d’insécurité pourtant ignoré par la muni-
cipalité. 

Avec une augmentation de 65% des vols avec 
violence en 2012 (source Parquet de TARASCON), la  
question de la sécurité et de l’ordre public préoc-
cupe légitimement les Arlésiennes et Arlésiens !! 

Elle est malgré tout négligée par la municipa-
lité, qui se retranche derrière des statistiques qui 
placeraient notre ville favorablement par rapport 
à NIMES, AVIGNON, SALON ou encore MARSEILLE. 

Nous comparer à des villes qui se débattent 
dans de graves difficultés n’est, non seulement 
pas rassurant, mais dangereux.

Tout autour de nous les villes se sont dotées 
de véritables polices municipales qui secondent 
la police nationale, de caméras, de politiques de 
prévention efficaces et originales.

Il ne faut que quelques dizaines de minutes 
pour venir de NIMES, AVIGNON, SALON, d’AIX ou 
même de MARSEILLE et la délinquance, comme 
l’explique très bien la police nationale, se déplace 
vers des endroits moins surveillés…

Il n’a pas fallu longtemps aux délinquants 
pour réaliser qu’à ARLES il n’y avait ni police muni-
cipale, ni caméra, (pour être tout à fait exact, il y a 
2 policiers municipaux à ARLES dont un chef ! ainsi 
que 2 caméras dont une surveille sous les fenêtres 
du poste de surveillance…)

Depuis des années nous proposons lors des 
séances du conseil municipal la création d’une vé-
ritable police et d’un réseau efficace de caméras.

Ces propositions chiffrées s’appuyaient sur 
des subventions étatiques particulièrement gé-
néreuses, que la municipalité a tout simplement 
laissé passer. 

La réponse aveugle de Monsieur le Maire est 
toujours la même : ARLES est une ville sûre qui n’a 
pas besoin de police municipale.Il affirme que la 
ville n’a nullement vocation à se substituer aux 
carences de l’Etat lui renvoyant  la charge d’en 
assurer le bon ordre. Pis, il rappelle qu’en tant 
d’homme de Gauche, il ne lui appartiendrait pas 
de promouvoir une quelconque politique sécuri-
taire. 

La question de la sécurité n’est pas l’apanage 
d’une famille politique, elle est l’affaire de tous 
et surtout du premier magistrat de la Commune. 

A vouloir s’enfermer dans des idées politiques 
dépassées, à vouloir nier la réalité, on s’expose à 
de graves déconvenues.

Monsieur le Maire, le chemin de l’enfer est 
pavé de bonnes intentions, redressez la barre 
avant qu’il ne soit trop tard !

a l’heure où j’écris ces lignes, nous allons 
voter le dernier budget de plein exercice 

du mandat d’Hervé Schiavetti. Un budget que 
les élus d’opposition ont, sans surprise, rejeté. 

Depuis maintenant plusieurs années, nous 
exhortons le Maire à revoir en profondeur ses 
orientations politiques, ses choix de développe-
ment et sa vision de notre ville. Imperméable 
à toute critique, à toute réforme structurelle, 
à toute vision moderne de développement, 
enfermé dans sa stratégie électorale consistant 
principalement à labourer le terrain nuit et jour, 
il continue à prétendre que tout va bien, pen-
dant que le navire prend l’eau de toutes parts 
et que le mécontentement grandit.

Face à des conditions économiques de plus 
en plus dégradées, face à une raréfaction des 
crédits publics, rien dans ses actions ne montre 
une volonté de redresser la situation écono-
mique de notre ville. Depuis plusieurs années, 
nous lui demandons de veiller à n’oublier 
personne au bord du chemin, à comprendre 
la nécessité, en parallèle des projets à long 
terme, de ne pas laisser ce qui fait le quotidien 
des arlésiens se dégrader petit à petit. Nous 
n’obtenons que des réponses alambiquées et 
loin des attentes des arlésiens. Ses arguments, 
toujours les mêmes, ne dupent plus personne.

Des taux d’impositions qui n’ont pas aug-
menté ? En partie faux puisque la taxe sur les 
ordures ménagères augmente régulièrement. 
Pour le reste, les taux étant déjà tellement éle-
vés qu’il n’est pas concevable de les relever de 
nouveau !

Un désendettement de la ville ? En réalité, 
une stabilisation qui masque «la dette cachée» 
constituée par tous les travaux nécessaires qui 
n’ont pas été faits (voirie, trottoirs...) depuis 
tant d’années. D’ailleurs, en politique aguerri, 
le Maire ne parle que de dette par habitant qui 
aurait baissé ! Simplement parce que le nombre 
d’habitants a augmenté !

Hervé Schiavetti apporte pour seule réponse 
aux problèmes de notre ville sa politique cultu-
relle et touristique comme une solution mi-
racle, mais manifestement, cela ne suffit pas. 
En témoigne la situation de l’emploi, ou plutôt 
du chômage, en Pays d’ARLES ! 

Nous qui portons l’idée que l’économie 
et l’emploi doivent être les fers de lance du 
développement de la ville, nous ne pouvons 
définitivement pas adhérer à cette vision élec-
toraliste, dogmatique et passéiste de la gestion 
de la ville.

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 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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vive Arles

minerva baudry peiro

socialistes et 
Apparentés

Rythmes scolaires : 
prendre le temps de la réflexion et de la 

concertation pour l’intérêt de nos enfants !
Toutes les études scientifiques concordent : 

le temps de présence de nos enfants à l’école 
ne correspond pas à leur rythme biologique. 
Les journées scolaires des élèves sont trop char-
gées. Dans leur intérêt et pour favoriser leurs 
conditions d’apprentissage, celles-ci doivent 
être allégées.

C’est avec cette volonté d’améliorer les 
conditions de la scolarité de nos enfants, que 
Vincent PEILLON, Ministre de l’Éducation Na-
tionale lance la réforme des rythmes scolaires. 
Celle-ci prévoit :

Un étalement de la semaine d’école sur 4 
journées et demi (classe le mercredi matin ),

Un allègement du temps de classe les 
autres jours (environ 3/4 d’heure consacrés 
pour chaque enfant à des activités culturelles, 
sportives etc.... animées par des intervenants 
qualifiés).

Si nous considérons cette réforme indispen-
sable, elle ne peut se faire dans la précipitation.

Cette réflexion dépasse largement le strict 
cadre scolaire. Elle interroge de nouvelles pra-
tiques, notamment pour l’accès aux activités 
culturelles, sportives ou de loisirs, en dehors 
du mercredi. Elle soulève de nombreuses ques-
tions quant aux conditions de prise en charge 
réglementaire et financière de ces actions, par 
la commune. Elle offre l’occasion de mettre à 
plat l’action de notre municipalité en direction 
de toutes les associations, qui proposent ou 
sont susceptibles de proposer des activités à 
destination des enfants.

Cette réforme des rythmes scolaires bou-
leverse nos habitudes et place nos enfants au 
cœur de nos préoccupations. C’est pour cela 
qu’elle doit utilement être accompagnée par 
une solide réflexion, définissant les objectifs à 
atteindre et les actions à mettre en œuvre. Elle 
doit surtout s’appuyer sur une large concerta-
tion ouverte à tous les acteurs concernés : les 
enfants, leurs parents, les enseignants, les 
représentants de l’éducation populaire et du 
monde associatif et notre municipalité. 

Cette concertation doit être lancée sans 
tarder pour que la mise en œuvre de cette 
réforme réponde à la préoccupation qui nous 
rassemble : l’intérêt de nos enfants.

depuis quelques mois, de nombreux Arlé-
siens s’inquiètent à juste titre, d’une 

recrudescence des actes de violence et autre 
cambriolages.

Lors de la rentrée solennelle du tribunal 
de Grande Instance de Tarascon, le procureur 
Pasta a d’ailleurs souligné l’augmentation sur 
l’ensemble du Pays d’Arles de ces actes.

Même si notre ville a un des taux de crimi-
nalité les plus faibles du département, elle 
n’échappe pas au baromètre national de l’in-
sécurité qui oscille vers le haut. Car partout en 
France, le phénomène des cambriolages et des 
violences s’intensifie.

On recense sur l’Hexagone un cambriolage 
toutes les 90 secondes. La crise économique et 
sociale dans laquelle sont plongés nos conci-
toyens n’est certainement pas étrangère à cette 
tendance inquiétante. Elle engendre également 
une augmentation du sentiment d’insécurité. 
La politique menée par Nicolas SARKOZy avec 
les très nombreuses réductions d’effectifs n’a 
rien arrangé.

Car la sécurité est un pouvoir régalien, c’est 
celui de l’Etat. Mais il est de notre devoir de 
nous en soucier et de répondre à ces angoisses 
légitimes.

Avec Monsieur le Maire nous nous sommes 
immédiatement saisis de cette problématique 
en travaillant de concert avec les forces de 
l’ordre, la police nationale et la gendarmerie. 
Les caméras de vidéoprotection sont d’ores et 
déjà en service à la halte Clemenceau, 26 autres 
vont, dans les semaines et les mois à venir, 
étoffer le réseau, à Barriol, à la gare SNCF,s ur la 
place de la République et sur les deux parking, 
avenue Gabriel Péri et Sixte Quenin. 

Un policier municipal devrait prendre ses 
fonctions en avril prochain, renforçant ainsi 
l’équipe en place. Mais le rôle de la police mu-
nicipale est avant tout celui de la prévention, 
du dialogue et de la proximité avec les Arlé-
siens. Elle complète les missions de la police 
nationale.

La délinquance n’a pas de frontière, elle 
touche les communes sans se soucier des éti-
quettes politiques. Son traitement doit donc se 
faire hors du champ des querelles partisanes. 
La vanter fera le lit électoral du Front National.

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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j
e suis né le jour des morts, comme le marquis de Baroncelli » 
sourit Jacques Mailhan. En 1954, l’année où son père par-
ticipe à la constitution de l’association des manadiers, il 
voit le jour à Trinquetaille. Dans les pas du marquis et 
surtout dans ceux de son père, il poursuit une tradition 

séculaire sous le fer de la manade Fabre-Mailhan. Il élève les 
taureaux de race Camargue, et défend, chevillées au corps, les 
traditions taurines. 

Sur la piste comme dans le champ, le taureau, chez les  
Mailhan, est roi. Ils en élèvent près de 400. « Être manadier n’est 
pas un métier lucratif, c’est avant tout de la passion et de l’amour. 
Le taureau, on le voit naître, on assiste à sa jeunesse, à son adoles-
cence puis on l’accompagne aux As. Et quand l’arène est debout, que 
vos poils se hérissent, que le ventre se serre, que votre taureau est 
bon, vous pleurez. C’est ça la récompense, ce n’est pas autre chose » 
détaille Jacques Mailhan. Cette émotion il l’a ressentie il y a deux 
ans, lors du trophée des As où son taureau, Saint-Rémois, a offert 
au public cet instant de grâce, celui qui suspend le temps. C’est 
ce taureau qui sera présent lors de la course camarguaise qui se 
déroule dimanche 31 mars à 11h durant la feria de Pâques. Saint- 
Rémois sera 6e, le dernier à fouler la piste. « C’est un taureau très 
barricadier, qui a beaucoup de cœur. J’en ai rarement vu des comme 
lui. Au moment où on pense qu’il va lâcher prise, il se transcende 
et devient extraordinaire. Il est étonnant » explique celui qui l’a 
vu naître. Proposer une course camarguaise au cœur même de 
la feria est une initiative que le président des éleveurs salue. 
« C’est une opportunité. Nous ne touchons pas les grandes métro-
poles comme Montpellier, Avignon ou Marseille, c’est peut-être l’occa-
sion. Que la course camarguaise ait un impact national, est une 
bonne chose. »

Comme tous les éleveurs, Jacques Mailhan, se pose encore la 
question dont la nature a pour l’instant gardé le secret : pourquoi 

l’union d’une vache et d’un taureau va-t-elle donner ou non un 
bon cocardier ? Une réponse qui pourrait, un jour, être révélée 
dans les éprouvettes de la science.

une origine encore mystérieuse
À la tour du Valat, des scientifiques cherchent à préciser l’ori-

gine des taureaux, leur berceau. Des prélèvements sanguins sont 
faits sur tous les élevages méditerranéens pour déterminer leur 
ADN. « On sait que c’est certainement le taureau asiatique, venu de 
Crète qui, lors des grandes migrations est arrivé en Italie puis en 
Camargue. Ça nous intéresse de connaître les similarités génétiques 
des différents taureaux. » Mais la réponse scientifique ne changera 
en rien l’alchimie qui unit l’homme au taureau, ce couple impro-
bable, qui fait vibrer les foules et affole les myocardes. Malgré 
toute sa vie passée au milieu de ses bêtes, Jacques Mailhan reste 
toujours subjugué par l’intelligence de cette race : « il est le seul 
animal qui n’est pas dressé pour se donner en spectacle. Qui garde 
cette intelligence particulière. Son instinct est resté intact au fil des 
siècles malgré les sélections de l’homme. Il arrive que le taureau se 
cache dans les marais, on a du mal à le trouver, et si c’est un bon 
cocardier ça nous pose des soucis pour l’organisation. Mais ça prouve 
bien que la Camargue existe encore, que l’homme n’a pas encore tout 
dominé, la nature est là, bien faite et plus forte que nous. »

Le président des manadiers continue de tirer le fil d’un destin 
qui se poursuit. Ses enfants prendront sa suite. Les liens du sang 
mais aussi du cœur permettent à cet élevage de perdurer. Des 
passionnés, bénévoles qui à cheval ou à pied viennent donner 
chaque jour un coup de main. Une histoire de famille, de racine, 
de territoire. Car pour Jacques : « La Camargue, il faut l’aimer, tout 
donner et ne rien attendre, puis les bonheurs arrivent, c’est ainsi ».

«

force 
de la nature
Jacques Mailhan est le président  
de l’association des manadiers  
qui regroupe 70 éleveurs 
de la raço di bioù.  
Son cocardier, Saint-Rémois,  
foulera le sable de l’arène  
lors de la course camarguaise 
organisée durant la feria de Pâques.

texte : sarah maurières - photo : hervé hôte/agence caméLéon


