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BRÈVES DU CONSEIL

Lors de la séance du 30 septembre 2015, les élus ont 
rendu hommage à Jean-Paul Taris, directeur de la 
Fondation de la Tour du Valat, décédé le 13 juillet 
2015, et à Khaled Assaad, ancien directeur du site 
antique de Palmyre en Syrie, décapité par Daech en 
août dernier. 
Les élus ont par ailleurs voté soixante-et-onze 
délibérations. Parmi elles :

- le transfert du terrain des Minimes à la communauté 
d’agglomération ACCM afin que ce soit elle qui porte 
l’aménagement de ce nouveau quartier, à vocation 
économique.

- La Ville a conclu un mandat de gestion avec la Société 
d’économie mixte du pays d’Arles, la Sempa, afin 
qu’elle aménage une partie de l’ancienne école Léon-
Blum, (soit plus de 436 m2) en locaux pour accueillir 
des entreprises de l’économie numérique. 

- Le conseil municipal a approuvé le protocole de préfi-
guration du projet de renouvellement urbain de Barriol, 
porté par l’ACCM et co-financé par l’Agence nationale de 
renouvellement urbain (ANRU). Ce protocole contient 
un état des lieux, une analyse des dysfonctionnements 
et définit des objectifs pour assurer l’avenir du quar-
tier. Ce protocole doit être validé par l’ANRU pour qu’un 
programme de travaux à réaliser soit établi.

- Mopa, l’école de la 3D, sera baptisée Georges 
Wolinski, en hommage au dessinateur satirique qui 
fut assassiné le 7 janvier 2015 dans les locaux de 
Charlie Hebdo. Il entretenait des liens étroits avec 
Arles, avait reçu la médaille de la Ville et y avait fêté 
son dernier anniversaire, alors qu’il présidait le jury 
de fin d’année de Mopa.

- L’espace rue Yvan-Audouard jouxtant l’école Mopa est 
dorénavant dénommé « espace Christian Frémont », 
en hommage à l’ancien préfet de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, qui avait aidé Arles à traverser 
l’épreuve des inondations de 2003.

- L’ancien collège Mistral, qui abrite désormais 
plusieurs associations, sera désormais appelé 
« espace Mistral ».

- Le Maire est autorisé à solliciter l’aide financière 
de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-
du-Rhône afin d’aménager une partie des locaux de 
l’ex-siège social du Crédit Agricole, rue Parmentier, 
pour y accueillir la halte-garderie Van Gogh. Celle-ci 
sera transformée en multi-accueil et bénéficiera de 
400 m2 de locaux et de 175 m2 de terrasse.

- Une étude concernant la suite de la restauration de 
l’amphithéâtre va être lancée. Après la restauration 
de la couronne extérieure, achevée en 2013, une 
deuxième phase de travaux vient d’être inscrite au 
contrat de Plan État-Région. Il convient d’envisager 
quels seraient les travaux les plus pertinents à 
mener, concernant la conservation du monument 
comme l’accueil du public.

La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le 2 
décembre à 15h.

NOCES D’OR 

La cérémonie des Noces d’Or 2015 se déroulera le mardi 
17 novembre prochain. Les couples qui se sont mariés en 
1965, 1955 et 1945 seront reçus à l’hôtel de ville à 11h. La 
journée se poursuivra à la salle des fêtes avec un repas 
dansant. 

LA CULTURE POUR TOUS
« Quelque soit le niveau de revenus, de di-
plômes, d’insertion dans la société, chacun a 
droit à accéder à la culture et aux lieux qui la 
diffusent » a résumé Hervé Schiavetti, le maire 
d’Arles, lors de la signature de 
la convention entre la Ville, 
le CCAS (centre communal 
d’action sociale) et l’asso-
ciation Cultures du Cœur 
des Bouches-du-Rhône, le 13 
octobre. L’association solli-
cite les organismes cultu-
rels afin qu’ils offrent 
des invitations à des 
personnes exclues de la 
culture pour des raisons 
économiques, sociales 
et culturelles. Par cette 
convention signée 
pour une durée d’un 

an, la Ville s’engage à un soutien financier et à la 
mise à disposition gratuite d’un local. La Ville et 
le CCAS s’engagent à informer les publics concer-
nés des actions proposées, assurer la diffusion de 

l’information, sensibiliser 
les acteurs culturels de 
la Ville aux projets de 
l’association et mettre 
en place des actions et 

des ateliers. « L’asso-
ciation des Bouches-du-

Rhône est l’une des plus 
importantes parmi les 
quarante Cultures du Cœur 
françaises, a précisé Edith 
Chouraqui, la présidente. 
Un habitant suivi par 
une structure sociale 
effectue, en moyenne, 
trois sorties par an. » 

TRAVAUX SUR LES CHAUSSÉES 
DANS LE QUARTIER CHABOURLET
Voilà un revêtement tout neuf pour les boulevards Al-
phonse-Daudet et Georges-Bizet. Prévus dans le cadre du 
plan voirie lancé par la Ville d’Arles au printemps dernier, 
ces travaux ont été programmés principalement pendant les 
vacances scolaires de la Toussaint pour provoquer le moins 
de gêne possible. La Ville d’Arles a confié la réalisation de 
cette réfection à l’entreprise Colas Midi Méditerranée, pour 
un coût de 106 000 € (financés à hauteur de 55 % par la Ville 
et 45 % par le Conseil départemental). Par ailleurs, la Com-
munauté d’agglomération ACCM a réalisé des travaux de 
finition dans la rue du Commandant l’Herminier, après avoir 
rénové les réseaux d’eau potable et d’eaux usées.

LE FLAMANT ROSE DE A À Z
Savez-vous que le flamant rose a cinq « cousins » à travers le 
monde ? Celui d’Europe niche en Camargue. En 1970, le flamant 
d’Europe était menacé de disparition jusqu’à ce que la Tour du 
Valat prenne fait et cause pour le volatile. Leur lutte commune 
pour reconquérir ce territoire marque le début de la protection 
des zones humides et la mesure de leur importance pour la 
biodiversité et l’avenir de la planète. Dans Le flamant rose, 
ambassadeur des milieux aquatiques, Anne-Sophie Deville, 
docteur en écologie, livre tout sur cet oiseau étonnant, depuis ses caractéristiques biologiques 
jusqu’à sa place dans la mythologie et la littérature. L’ouvrage, enrichi des très belles photos de 
Jean-Emmanuel Roché, vient de paraître aux éditions Museo. museo-editions.com ou agence.life.

COLLECTE DES DOCUMENTS DE LA 
GRANDE GUERRE

Les 13 et 14 novembre, le service des 
Archives accueillera les personnes 
qui conservent des documents 
concernant Arles et les Arlésiens 
entre 1914 et 1918 : carnets, corres-
pondance, photographies, tracts, 
affiches...Tous ceux qui souhaitent 
un avis sur l’intérêt historique 
d’une pièce, qui ont besoin d’aide 
pour identifier un document ou le 
conserver, seront les bienvenus. Pour 
sauver ces archives de l’oubli, ils 
pourront aussi  les prêter, les dépo-
ser ou les donner. Les documents les 
plus intéressants pourront être pré-
sentés dans le cadre de l’exposition 
sur la guerre de 1914-1918, prévue 
au printemps 2016.

Tél. 04 90 49 38 74. 
servicedesarchives@ville-arles.fr
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 DU 14 NOVEMBRE AU 15 FÉVRIER 2016   LUCIEN 
CLERGUE EXPOSÉ AU GRAND 
PALAIS À PARIS
Presqu’un an après son décès, l’Arlésien Lucien Clergue 
est au cœur d’une exposition d’envergure au Grand 
Palais. Christian Lacroix et François Hébel, ex-directeur 
du festival Les Rencontres de la photographie, sont les 
deux commissaires de cette rétrospective. Intitulée Les 
premiers albums, elle est née d’albums méconnus dé-
couverts à la mort du photographe et vise à démontrer 
que tout jeune, Lucien Clergue avait déjà tracé les lignes 
fortes de son œuvre. Le parcours proposé par les com-
missaires permet de redécouvrir les grandes séries de 
Clergue, les Gitans, les nus, les paysages de Camargue 
mais aussi les portraits, sous une perspective nouvelle. 
Du 14 novembre au 15 février 2016,  www.grandpalais.fr

UN DÉPUTÉ DE SYRISA 
INVITÉ DE LA SEMAINE GRECQUE
Stelios Kouloglou, journaliste et documentariste,  député au Parlement euro-
péen du parti Syrisa, était invité à Arles en septembre dernier à l’occasion de 
la semaine grecque organisée par la médiathèque. Il a présenté à Actes Sud 
son documentaire, I nona, qui dénonce le pouvoir excessif d’Angela Merkel 
sur l’Europe. Reçu par le maire, Hervé Schiavetti et Nicolas Koukas, adjoint et 
conseiller départemental, avec Annie Maïllis qui est à l’origine de sa venue à 
Arles, Stelios Kouloglou s’est vu remettre la médaille de la Ville.
Pendant la semaine grecque organisée fin septembre, la médiathèque a pro-
posé de nombreuses animations, à Arles et Salin : lectures, projections de 
films, rencontres, démonstrations de danse...

CHRISTIAN FRÉMONT, « UN GRAND SERVITEUR DE L’ÉTAT »
« On parle de grand serviteur de l’État, le terme 
est souvent galvaudé, mais si quelqu’un méritait 
ce titre, c’est bien Christian Frémont », a déclaré 
Michel Vauzelle, président de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et député de la circonscription 
d’Arles, lors de l’inauguration de l’espace Chris-
tian-Frémont, le 10 octobre à Arles. Situé à côté de 
l’école Mopa, dont l’ancien préfet avait soutenu 
la création, il symbolise l’hommage que la Ville 
d’Arles, son maire Hervé Schiavetti, les élus, mais 

aussi le président de la Chambre de commerce 
et d’industrie du pays d’Arles, Francis Guillot, 
veulent rendre à celui qui fut préfet de Région de 
2003 à 2007. À ce titre, il a notamment géré, aux 
côtés du maire, les conséquences des inondations 
de 2003, en faisant preuve d’une implication sur 
le terrain, d’un dévouement et d’un sens de la 
solidarité unanimement salués. Nommé ensuite 
chef de cabinet du président de la République, 
Nicolas Sarkozy, il est décédé en août 2014.

Jeune Gitan portant la statue de Sainte Sara - les Saintes Marie de la 
Mer, 1959. Tirage moderne argentique 39x29,4 cm - Photo : Atelier Lucien Clergue
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24 606 abonnés au serveur vocal de la Ville d’Arles. 
En cas de crues du Rhône ou de toute autre situation de risque, ce disposi-
tif permet de diffuser un message d’alerte ou de prévention par téléphone, 
à l’ensemble des abonnés. On peut s’inscrire en ligne sur ville-arles.fr.

Photo : JPH / CD13
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MARTINE VASSAL  RENCONTRE LES 
AGRICULTEURS ARLÉSIENS
La présidente du Conseil départe-
mental des Bouches-du-Rhône a 
passé la matinée du 20 octobre au 
Mas du Sonnailler, siège du Syndicat 
des riziculteurs, puis au Mas du Tort 
de la Bergerie, et enfin au Mas des 
Bernacles. Accompagnée de Claude 
Rossignol, président de la Chambre 
d’agriculture, de nombreux conseil-
lers départementaux, dont Nico-

las Koukas et Aurore Raoux, elle a 
annoncé que le budget consacré par 
le Conseil départemental à l’agri-
culture, soit 10,5 millions d’euros, 
serait maintenu en 2016. Elle a 
également assuré qu’elle alerte-
rait Stéphane Le Foll, le ministre de 
l’agriculture, sur la situation de la 
riziculture d’une part et de l’élevage 
d’autre part. 



DEUX ENTREPRISES ARLÉSIENNES ASSOCIÉES 
AUX PRIX NOBEL DE LA PAIX ET DE LITTÉRATURE
Installé à Arles, L’oiseau Indigo diffuse en 
France et en exclusivité le livre Dialogue natio-
nal en Tunisie co-écrit par « le Quartet » ini-
tiateur du Dialogue national et lauréat 2015 

du Prix Nobel de 
la Paix, remis le 14 
octobre. Le Quar-
tet (l’UGTT, l’UTICA, 
l’Ordre des Avocats 
et la Ligue tuni-
sienne des Droits 
de l’Homme) a en 
effet contribué à la 
mise en place d’une 
démocratie plura-

liste en Tunisie. Hafedh Boujmil, l’éditeur de 
l’ouvrage, était ces jours derniers à Arles, l’invi-
té du festival Paroles Indigo. Et le 9 octobre, le 
prix Nobel de littérature a été décerné à Svetla-
na Alexievitch, écri-
vain et journaliste 
biélorusse, dont les 
Éditions Actes Sud 
ont publié en 2013 
La Fin de l’homme 
rouge et viennent de 
sortir trois œuvres 
dans la collection 
Thesaurus. 

POUR LES ENFANTS, UNE AIRE DE JEUX PLACE LAMARTINE
Autour d’un cèdre de l’Himalaya qui déploie 
ses branches protectrices, une nouvelle aire 
de jeux pour les enfants a été inaugurée le 23 
septembre, place Lamartine. Autour du maire 
d’Arles et de nombreux élus de la Ville, plu-
sieurs assistantes maternelles étaient éga-
lement présentes, comme la présidente de 
Camapa, Françoise Pugliesi, qui a rappelé que 

son association était à l’origine du projet.
Aujourd’hui, le square accueille deux espaces 
de jeu, l’un pour les 1-6 ans, l’autre pour les 
6-10 ans, et des bancs qui ont été joliment 
décorés par les artistes de l’école d’art Delt’art. 
L’ensemble de l’équipement a coûté près de 
50 000 €, financés à plus de 33 000 € par le 
conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
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VINGT-NEUF PARTENAIRES SE 
MOBILISENT EN FAVEUR DES 
QUARTIERS POPULAIRES
Un nouveau Contrat de Ville a été signé pour la période 
2015-2020, le 1er octobre dernier. Porté par la Communau-
té d’agglomération ACCM, ce dispositif a pour objectif de 
réduire les inégalités entre les territoires. Vingt-neuf par-
tenaires (État, collectivités, établissements publics, bail-
leurs sociaux...) se sont engagés pour agir en faveur des 
personnes les plus fragiles. Concrètement, chaque année, 
près d’une centaine d’actions seront financées dans les 
quartiers populaires à Arles (Barriol, Trébon, Griffeuille) et 
à Tarascon (Centre historique-Ferrages) pour développer 
des actions d’éducation et de prévention,  accompagner le 
retour à l’emploi, améliorer le cadre de vie...

2 étoiles attribuées aux 
monuments de la Ville dans 
le Guide Vert Michelin.

600 cyclotou-
ristes ont participé à la 21e 

édition du Relais du Sel, le 
26 septembre dernier.
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DES TRAVAUX D’URGENCE AUX 
ABORDS DU STADE FOURNIER
Suite à l’effondrement de la traversée des eaux pluviales à 
hauteur de la rue Ferdinand de Lesseps et de l’avenue Ma-
réchal Liautey, un nouveau réseau a été posé fin octobre.

APPEL À CANDIDATURE DES MARAIS DU VIGUEIRAT

L’Association des amis des Marais du Vigueirat lance un 
appel à candidature pour un prestataire avec sa cavalerie 
afin de créer une activité de tourisme équestre sur le site 
des Marais. Le cahier des charges est disponible sur le 
site www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org. Date 
limite de réception des candidatures : 27 novembre 2015.

MARCHÉ DU MERCREDI

Le marché du 11 novembre sur le boulevard Émile-
Combes sera avancé au mardi 10 novembre.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Photo : D.Bounias / ville d’Arles
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des Rencontres de la photo, soit une augmentation de 
12% par rapport à l’année précédente.

196 | NOVEMBRE 2015 | 5ARLES INFO  

L´ACTU

LES RENCONTRES 
S’EXPORTENT EN CHINE
Le festival Les Rencontres d’Arles inaugureront, le 16 no-
vembre, le festival Jimei X Arles dans la ville côtière de Xia-
men, située au sud-est de la Chine. À cette occasion, une dé-
légation de personnalités politiques et économiques a été 
reçue par le maire d’Arles, Hervé Schiavetti, le 15 octobre. 
Sept expositions majeures de la 46e édition des Rencontres 
seront présentées dans le cadre de Jimei X Arles, co-orga-
nisé par Sam Stourdzé, le directeur des Rencontres. Cent 
photographes et plus de mille œuvres y seront exposées.

ZIKO ET GRECO, STARS DE L’ARÈNE
La 64e Finale du Trophée des As a rassemblé près de 9000 afeciounas dans les arènes d’Arles le 11 oc-
tobre dernier. Le spectacle s’est ouvert par un magnifique tableau dessiné par l’Étoile de l’Avenir, avec 
la complicité des Arlésiennes et les gardians. Ensuite raseteurs et taureaux ont fait leur entrée en piste 
pour une course riche en émotion... Ziko Katif, vainqueur du trophée, sera aussi le meilleur animateur 
de l’après-midi. Quant à Greco de la manade Saint-Antoine, sacré meilleur taureau de la course, il ren-
trera après quinze minutes magistrales, sous les ovations du public exprimant toute sa Fé di biou...

1971 SPECTATEURS AUX CIRQUES 
INDISCIPLINÉS
La cinquième édition de ce mini festival proposé par le Théâtre d’Arles, du 9 au 
16 octobre, a rencontré son public. Les six spectacles proposés ont quasiment 
affiché complet. Quant à Origami (photo), le spectacle gratuit de l’acrobate et 
danseuse Satchi Nori, il a réuni 500 personnes sur le quai de la Gare Maritime. 
Quatre ateliers ont été de plus proposés aux élèves des collèges Ampère et 
Françoise-Dolto (à Saint-Andiol) autour des spectacles Vigilia, Noos et Tania’s 
Paradise.
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Provence Prestige met les petits plats dans les grands

POUR PROMOUVOIR LES 
ARTISTES DE PROVENCE et 
le savoir-faire de ses artisans, 
le salon créé par la Chambre 
de commerce et d’industrie 
du Pays d’Arles en 1994 sort le 
grand jeu. Pas moins de cent-
cinquante exposants, venus de 

toute la région, s’installeront 
au Palais des Congrès du 26 au 
30 novembre. Tous signent la 
charte de qualité et s’engagent 
ainsi sur l’origine locale de 
leurs produits, qui sont testés 
par un jury de professionnels. 
Confiseurs, chocolatiers, trai-
teurs, créateurs de mode, de 
bijoux, d’accessoires de déco-
ration, santonniers, ébénistes, 
ferronniers, tailleurs de pierre, 
fidèles depuis les premières 
éditions ou petits nouveaux, 
profitent de cette belle vitrine 
qui attire jusqu’à 30 000 visi-
teurs venus de toute la France. 
Parmi les exposants arlésiens, 
on retrouve des confiseurs, des 

producteurs de vins, d’huile 
d’olive, des créateurs d’art de la 
table, de bijoux, de vêtements, 
la conceptrice de produits de 
beauté à base de lait de ju-
ment, et des maisons d’édition. 

L’occasion unique de faire son 
marché de Noël.
Du 26 au 30 novembre, au Palais des 
congrès d’Arles. De 10h à 19h, nocturne 
le vendredi 27 jusqu’à 23h.
www.provenceprestige.com

Économie sociale et solidaire 
la régie Regards crée une nouvelle activité
Au sein de La Repasserie solidaire, les employées acquièrent des 
compétences tout en bénéficiant d’un accompagnement. C’est tout l’esprit 
de cette branche de l’économie qui place l’homme avant les profits. 

« VOTRE LINGE REPASSÉ SOUS 48H » : c’est 
la promesse de La Repasserie, une activité créée 
en septembre par la régie de quartier Regards, 
au cœur de Barriol. Dans des locaux immacu-
lés, mis à disposition de Regards par 13Habitat, 
le bailleur social du quartier, les repasseuses 
s’appliquent. Il leur faut maîtriser les gestes 
« professionnels », et pour cela, « il faut oublier 
tout ce qu’on fait à la maison depuis des années » 
explique Michelle, l’encadrante technique.
Pour les clients, il suffit de déposer son linge, 
à la pièce ou au panier, et de le récupérer deux 
jours plus tard, moyennant des tarifs particuliè-
rement intéressants. Bientôt, La Repasserie sera 
équipée d’une « rouleuse », une machine spé-
ciale pour repasser les draps. Dans les projets 
figurent aussi de proposer le nettoyage des tapis 
et de mettre en place un système de livraison 
du linge à domicile. 

Pour les huit salariées, ce contrat d’insertion 
constitue un tremplin dans le monde du tra-
vail : elles acquièrent des compétences dans 
les métiers de service et bénéficient d’heures 
d’accompagnement, consacrées notamment à 
l’aide à la recherche d’emploi.
Créer des activités économiques qui permettent 
l’insertion, c’est l’objectif de la régie Regards 
créée en 2000. Avec quatre-vingt-dix salariés 
en tout, elle assure notamment l’entretien des 
espaces extérieurs des quartiers de Barriol, Grif-
feuille et du Trébon, l’entretien des monuments 
historiques de la ville et de différents espaces 
et l’entretien de plusieurs centres commerciaux 
sur le territoire de la communauté d’agglomé-
ration.
La Repasserie sera inaugurée le 6 novembre, 
dans le cadre du mois de l’Économie sociale et 
solidaire.

Un réseau 
d’entreprises 
responsables
À Arles, le Resspa (Réseau de 
l’économie sociale et solidaire 
du pays d’Arles) fédère vingt-
quatre structures -associations, 
entreprises, mutuelles, coopé-
ratives- qui placent l’homme 
au cœur de l’activité, prônent 
une gouvernance collective 
et veillent à ce que les profits 
soient mis au service de l’acti-
vité. Ces structures, qui inter-
viennent dans les domaines de 
la culture et de l’animation, de 
l’alimentaire, de la création me-
dia, de l’entretien, de la finance, 
des transports, représentent 
près de cinq cents emplois. Soit 
15 % du nombre des actifs du 
Pays d’Arles. Le Resspa propose 
plusieurs manifestations dans le 
cadre du mois de l’ESS.
Le 2 novembre, de 10h30 à 18h, 
au Palais des congrès d’Arles : 
village de l’ESS, pour découvrir 
trente structures de l’ESS. Un dé-
jeuner à base de produits locaux 
sera proposé. 
Le 28 novembre, à 20h30, aux 
cinémas Actes Sud : ciné-débat 
autour de la projection en avant-
première nationale du documen-
taire de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent, « Demain ».

LES ANIMATIONS DU SALON

- Avec « La Pimpante », jeune maison d’édition installée à Arles en 2015, spécia-

lisée dans les ouvrages pour la jeunesse, des ateliers pour enfants sont organisés 

le samedi et le dimanche de 14h à 18h. Cécile Lecomte, fondatrice de la maison 

d’édition, aidera à fabriquer des « bons pour cadeaux de Noël » un peu différents... 

- « La chaise dans tous ses états » : les créateurs, designers, artisans proposeront leur 

propre création (photo, peinture, objet, bijou...) à partir de « la chaise » du tableau de 

Van Gogh, peint à Arles en 1888. Exposition dans la salle Daudet du Palais des Congrès.

- Exposition de photos de Lionel Roux, à la chapelle Sainte-Anne, du 16 novembre 

au 1er décembre.
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Les missions de la police 
municipale
Une police municipale a pour 
mission de faire appliquer les 
pouvoirs de police du maire, 
en ce qui concerne le bon 
ordre, la salubrité et la sûreté 
publiques. « Ce n’est pas une 
police nationale de substitution, 
elle ne dispose notamment pas 
du pouvoir d’enquête, » explique 
Max Chaumeil, le nouveau 
chef qui a pris ses fonctions 
en août dernier.
Une convention de coordina-
tion des interventions, fixant 
les domaines de compétence 
de la Police municipale sur le 
territoire de la commune et 
les moyens mis en œuvre pour 
accomplir ses missions en col-
laboration avec les forces de 
police d’État, a d’ailleurs été si-
gnée entre le maire d’Arles et le 
préfet de police des Bouches-
du-Rhône. Les agents doivent 
rendre compte immédiate-
ment à un officier de police 
judiciaire (de la police ou de 
la gendarmerie nationales) de 
tout crime, délit ou contraven-
tion dont ils ont connaissance. 

Où intervient la police 
municipale ?
Aujourd’hui, principalement 
dans le centre-ville, sans oc-
culter les autres quartiers et 
les villages. L’augmentation 
prévue des effectifs permettra 
de déployer, plus intensive-
ment, des agents sur toute la 
commune, villages et hameaux 
inclus.
Cela se traduit par beau-
coup de patrouilles à pied, de 
contacts avec les habitants et 
les commerçants. C’est aussi 
une présence sur les deux mar-
chés de la semaine. Les agents 
assurent également la sécurité 
et la circulation aux abords des 
écoles, et contrôlent l’occu-
pation du domaine public. Ils 
interviennent enfin lors d’évé-
nements qui rassemblent une 
foule importante (comme la 
Feria par exemple).

Qui sont les policiers 
municipaux ?
Deux possibilités de recrute-
ment existent : sur concours et 
par « voie passerelle », ouverte 
aux militaires, gendarmes, poli-
ciers, par validation de leurs ac-
quis professionnels. Ceux qui 
obtiennent le concours suivent 
ensuite obligatoirement une 
formation de six mois, dispen-
sée à l’École de police natio-
nale de Nîmes. Les policiers 
municipaux sont assermentés 
auprès du Tribunal d’Instance. 
En uniforme et munis d’une 
carte professionnelle, ils sont 
armés à Arles d’une matraque 
téléscopique et d’un conteneur 
de gaz incapacitant.

Les agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP)
À Arles, ils interviennent prin-
cipalement sur des missions 
concernant le stationnement,  
l’hygiène et la salubrité pu-
bliques. À la sortie des écoles, 
ils permettent aux enfants de 
traverser en toute sécurité. 
Vêtus également d’une tenue 
identifiable, ils ne sont pas 
armés.

Pour la sécurité des Arlésiens

Les effectifs

Actuellement : 10 policiers municipaux, 6 agents de surveillance de la 
voie publique, 5 contrats d’emplois aidés, une secrétaire.

126
caméras
en 2015

140
caméras en 2016

soit 23 de plus
qu’en 2014

Les caméras de vidéo-protection
Elles sont placées en centre-ville et sur des sites nécessitant une aide 
particulière à la sécurité. Le choix d’implantation se fait en collaboration 
avec la Police nationale. Outil de prévention, elles apportent une aide 
précieuse pour  la résolution d’enquêtes judiciaires.

Depuis plusieurs années, la Ville met en place une police municipale et déploie un 
dispositif de vidéo-protection. Le point sur ces services.

UN CENTRE DE SUPERVISION 
URBAIN CRÉÉ EN 2016

Ce dispositif est constitué de plusieurs 
écrans reliés aux caméras placées en 
ville. Un agent opérateur vidéo, spé-
cialement formé, aura la mission de 
surveiller les images captées par les 
caméras et d’alerter la police munici-
pale ou nationale en cas de néces-
sité. Le centre de supervision sera 
installé dans les bureaux de la police 
municipale qui vont être agrandis. La 
Ville a acheté des locaux mitoyens, les 
travaux ont déjà commencé. 
16 bis, bd Georges-Clemenceau. 
Tél. 04 90 49 39 32.

RÉCUPÉRER VOTRE AUTO MISE EN 
FOURRIÈRE

Le législateur a souhaité que ce soient 
désormais les Polices municipales - 
et non plus la Police nationale - qui 
décident du déclenchement de la 
mise en fourrière et de la main levée 
en vue de la restitution du véhicule. 
Depuis le 10 août, les automobilistes 
stationnés de façon abusive, gênante 
ou dangereuse doivent donc se rendre 
dans les locaux de la police munici-
pale d’Arles pour effectuer les dé-
marches administratives préalables à 
la restitution de leur véhicule.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h, et 
le samedi de 9h à 17h.

OBJETS TROUVÉS

La police municipale assure la 
gestion des objets trouvés pour 
toute la commune. Les objets sont à 
déposer et à réclamer au bureau.

24
agents

fin 2015

28
agents
en 2016

33
agents
en 2017

37
agents
en 2018

42
agents
en 2019

46
agents
en 2020

Les contrats d’emplois aidés
Ils sont chargés de « fermer » 
l’accès aux zones piétonnes 
du centre-ville à partir de 10 
heures. Au cours de leurs pa-
trouilles, ils doivent repérer et 
signaler tout ce qui « ne fonc-
tionne pas » : bornes de circula-
tion endommagées, tags, dégra-
dations, containers non vidés... 
Ces agents sont également au 
service des habitants et des visi-
teurs pour tout renseignement.
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DÉCHETS
FAISONS LE TRI
La Ville, via la direction de la propreté et des espaces 
verts, a mis en place depuis 1999 une politique qui 
privilégie la collecte sélective. Pourquoi trier ?  
Quels sont les intérêts d’une telle démarche ?  
Où vont nos déchets ? Toutes les réponses. 

T
rier ses déchets devient indispensable pour la protec-
tion de notre environnement. Distinguer les déchets 
recyclables des ordures ménagères, c’est autant de 
tonnes qui ne sont pas incinérées ou enfouies. Le re-
cyclage du verre, du papier, du carton, des emballages 

métalliques, c’est également une source d’économie pour la col-
lectivité et donc, pour chacun d’entre nous. Les recettes liées à la 
collecte et au traitement des déchets valorisables (soit la reprise 
des matériaux et les participations des éco-organismes) se sont 
élevées à 232 388 € en 2014. Enfin, le traitement d’une tonne de 
déchets résiduels coûte 250 €, tandis que le coût de la collecte 
et du traitement de tous les déchets valorisables revient à envi-
ron 200 € la tonne. Autant d’arguments qui poussent la Ville à 
poursuivre et amplifier cette démarche.

LES DÉCHETS MÉNAGERS 

23 954 tonnes ramassées en 2014,  
soit 445 kg/an/habitant.

La collecte des déchets ménagers (appelés égale-
ment déchets résiduels parce qu’ils sont constitués 
de tout ce qui ne peut être recyclé) se fait en porte-
à-porte auprès des 53 817 habitants de la ville. Dix-
sept bennes et quatre engins légers sont affectés 
aux treize circuits de collecte chaque jour.

• Le rythme des collectes
Dans le centre-ville, la collecte se fait 6 jours sur 7. 
Dans les grands ensembles de Barriol et Griffeuille, 7 jours sur 7 
depuis avril dernier. 
Dans les immeubles (hors centre-ville) : trois fois par semaine.
En zone pavillonnaire : deux fois par semaine.

• Où sont-ils acheminés ?
Les ordures ménagères sont transportées par l’entreprise arlé-
sienne Patrick Schmitt vers trois sites d’enfouissement, dits Ins-

tallations de stockage des déchets non dangereux (ISDND), gérés 
par la société Sita Sud, dans les Bouches-du-Rhône et le Gard.

LE VERRE 

907 tonnes collectées en 2014.

Cent-vingt-six colonnes à verre sont 
réparties sur toute la commune, ce 
qui représente une colonne pour 
427 habitants, alors que la recom-
mandation nationale est d’une co-
lonne pour cinq cents habitants. On 
y dépose les bouteilles, bocaux, sans 
couvercles ni bouchons.

En centre -v i l le ,  
depuis 2013, l’entre-
prise Taco & Co réalise 
la collecte auprès des 
restaurants et débits de boisson, 
grâce à des vélos à assistance électrique. Ce nou-
veau mode de collecte en porte-à-porte a permis 
de ramasser 50 tonnes de verre en 2014. 
Toujours pour améliorer la collecte en centre-ville, 
dès 2016, douze colonnes à verre rectangulaires, 

habillées de messages incitatifs - ce qui les rendra plus visibles - 
seront placées en ceinture du centre. Cette opération d’un coût 
de 36 500 € sera soutenue par Eco-emballage, qui financera 75 % 
du montant hors taxe de l’investissement et 100 % du montant 
hors taxe du fonctionnement.

• Où est transporté le verre ?
Le verre récolté est acheminé jusqu’aux Verreries du Languedoc, 
à Vergèze (Gard), où il est recyclé.

LES TEXTILES

45 tonnes collectées en 2014,  
contre 41 tonnes en 2013.

Vingt colonnes sont installées sur tout le 
territoire communal, pour recevoir vête-
ments, linge de maison, chaussures, sacs 
à main, ceintures, quelle que soit l’usure.
Depuis septembre dernier, c’est l’entre-
prise Next Textiles qui a été retenue 
pour gérer la collecte des textiles et qui 
a installé de nouveaux containers. Next 
Textiles travaille avec Coup d’Pouce, 
une structure associative arlésienne, 
qui emploie des salariés en insertion.  

10 470 tonnes de 
déchets valorisables 
(dont verre, emballages 
ménagers, déchets 
apportés en déchèterie) 
collectées en 2014, soit 
195 kg/an/hab.
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 TROIS QUESTIONS À ARIELLE LAUGIER 
Adjointe au maire déléguée à la politique de propreté et de déchets

Quels sont les moyens alloués par la Ville à la 
propreté et notamment à la collecte des déchets ?
Cinquante-neuf agents sont employés à la collecte 
des déchets, quarante-cinq au nettoiement et dix-huit 
aux déchèteries. Il faut souligner l’engagement de ces 
agents, qui effectuent un travail difficile. L’activité 
« propreté » dans son ensemble, collecte des déchets 
et propreté urbaine, représente un budget de 12 mil-
lions d’euros en 2014.

Quelles ont été les actions engagées en 2015 pour améliorer le service rendu 
aux Arlésiens ?
Ce sont des interventions qui répondent à des besoins précis et localisés. En 
centre-ville, de juillet à septembre, deux collectes supplémentaires sont assu-
rées : l’une tous les après-midi à proximité des restaurants (place Wilson, place 
du Forum, rue Favorin, rue Fanton, etc) et l’autre, tous les soirs de 20h à 23h. Pour 
assurer la propreté des rues, quinze poubelles ont été installées en centre-ville, 
et notamment aux abords des monuments ; un abri à containers a été placé rue 
Fanton pour éviter les débordements de sacs poubelles à proximité de la crèche. 
D’autre part, pour lutter contre l’affichage sauvage, le service nettoiement 
procèdera au nettoyage de vitrines et murs sur une surface équivalente à 180 m2. 

D’autres actions de ce type seront conduites, notamment sur le mobilier urbain.
Dans les quartiers de Barriol et Griffeuille, la collecte des déchets est assurée tous 
les jours (dimanche inclus). À Barriol, avec le bailleur social 13 Habitat, nous avons 
installé trois abris pour les containers au niveau des Roseaux. Toujours dans le 
quartier, nous mettons en place, en collaboration avec la CLCV du pays d’Arles (As-
sociation nationale de défense des consommateurs et usagers), une information 
sur le dépôt et la collecte des encombrants. 
À Griffeuille, d’ici la fin de l’année, tout le quartier sera équipé de containers 
enterrés pour les déchets ménagers et les déchets recyclables. Cela représente 
un investissement de 270 000 euros.

Comment mobiliser les citoyens autour d’actions qui les impliquent tous ?
Nous avons mené, par exemple, cet été une campagne de sensibilisation auprès 
des propriétaires de chiens. Des agents du service communal d’hygiène et de 
santé, de la police municipale et de la direction de la propreté et des espaces verts 
sont allés à leur rencontre, ont distribué des sacs, des poubelles supplémentaires 
ont été installées et on constate une amélioration. La Ville donne des outils, à 
chacun de les utiliser correctement : respecter le fonctionnement des containers 
enterrés, appeler Allô Propreté pour se débarrasser des encombrants, ne plus 
mettre les déchets verts dans les sacs jaunes... Chacun doit respecter son environ-
nement, pour son propre intérêt, celui de tous et de notre ville.

Coup d’Pouce collecte les textiles et les achemine vers le site de 
l’entreprise Delta Recyclage. 

• Où sont traités ces déchets ?
Les textiles sont récupérés par Next Textiles, triés puis, selon leur 
état, revendus à l’étranger ou recyclés (pour 99,5 %) et donnés à 
des personnes qui en ont besoin (0,5 %).

LES EMBALLAGES RECYCLABLES  
(plastique, boites de conserve, papier, carton) 

1 287 tonnes collectées en 2014,  
soit 27,3 kg/an/habitant.

Ces déchets recyclables sont à jeter 
dans les bacs gris et jaunes (pour 
ceux qui résident en habitat collec-
tif) et dans les sacs jaunes - fournis 
gratuitement par la Ville à ceux 
qui vivent en habitat individuel. 
Cette collecte hebdomadaire  
(6 jours sur 7 en centre-ville) est 
réalisée partout, sauf au Trébon 
et sur une partie de Barriol. 

• Où sont-ils acheminés ?
L’entreprise Delta Recyclage récupère tous ces déchets, les trie et 
conditionne les différents matériaux (plastique, papier, alumi-
nium…) selon les exigences des repreneurs spécialisés. Ceux-ci 
se chargent ensuite du recyclage.

LES ENCOMBRANTS 

1 818 tonnes apportées en déchèterie,

563 tonnes collectées en porte-à-porte.

Meubles et appareils électroménagers hors d’usage, morceaux 
de bois, de métaux... doivent être apportés dans l’une des quatre 
déchèteries de la commune, ainsi que les déchets dangereux, les 
huiles usagées. Les déchèteries sont réservées aux particuliers 
résidant sur la commune, sur présentation d’une carte d’accès. 
De plus, pour éviter que les professionnels ne se débarrassent 
notamment de leurs gravats, l’accès des déchèteries est interdit 
aux gros fourgons, camions-plateau, camions-benne. Des autori-
sations spéciales peuvent être accordées, dans le cadre d’un dé-

ménagement par exemple (voir sur 
ville-arles.fr, rubrique déchèterie). 
Les encombrants peuvent être 
également enlevés devant la 
porte en prenant rendez-vous 
auprès d’Allô Propreté.

• Où vont-ils ?
L’entreprise Delta Recyclage cen-
tralise tous les déchets issus des 
déchèteries et les achemine 
vers des sites de valorisation 
correspondants.

LES DÉCHETS VERTS

2 711 tonnes déposées en déchèteries en 2014,

23 tonnes ramassées en porte-à-porte,

260 tonnes produites par les services municipaux.

Ils doivent être apportés en déchèterie ou enlevés à domicile, 
en prenant un rendez-vous auprès d’Allô Propreté - ce service est 
payant : 7 € par m3. 

• Où sont-ils acheminés ?
Ils sont transportés par Delta Recyclage vers la plateforme de 
compostage de SEDE environnement à Tarascon.

La Ville met également gratuitement des composteurs à disposi-
tion des Arlésiens qui possèdent un jardin, pour recueillir tous 
les déchets organiques. Trois mille quatre cents foyers sont ac-
tuellement équipés. Sur les 500 kg d’ordures ménagères produits 
par un foyer en un an, 300 kg environ peuvent être compostés. 
Cela représente 1000 tonnes de déchets organiques « détournés » 
de nos poubelles « classiques », soit une économie annuelle de 
près de 130 000 €.

+ d’info
Sur ville-arles.fr, onglet « environnement », vous trouverez les 
adresses des colonnes à verre, à textile, les jours de passage de la 
collecte des déchets ménagers selon les quartiers.
Allô Propreté : 04 90 49 39 40.



MARCHÉ DE NOËL 

Dimanche 29 novembre, de 10h à 19h, dans la salle 
polyvalente.

À LA DÉCOUVERTE DES RAPACES NOCTURNES

Le 13 novembre de 18h à 22h, présentation des différentes 
espèces qu’on trouve en Camargue, puis prospection dans le 
village pour écouter, et repérer des gîtes. Gratuit, organisé par 
le Parc de Camargue, la Ligue pour la protection des oiseaux et 
l’association des amis du parc ornithologique de Pont-de-Gau.

Le pôle santé fonctionne
LES LOCAUX DE L’ANCIEN FOYER LOGEMENT FRANÇOIS-
BERNARD, propriété de la SEMPA (Société d’économie mixte 
du pays d’Arles) ont été réorganisés pour permettre l’installation 
de professionnels de santé. Aujourd’hui plusieurs cabinets sont 
ouverts, d’autres projets sont en cours. Ces installations sont 
coordonnées par le service communal hygiène et santé.
Trois cabinets infirmiers se sont déplacés au Pôle santé. Un kiné-
sithérapeute y ouvre un cabinet. Son activité s’ajoute à celle de 
madame Gayet, qui travaille depuis des années à Salin-de-Giraud.
Le podologue assure rendez-vous sur place et soins à domicile, 
comme la diététicienne qui proposera des ateliers, outre les 
consultations individuelles.
L’hôpital d’Arles a délocalisé une permanence du Centre médico-
psychologique (CMP) d’Arles en aménageant des consultations 
pour les adultes et les enfants, deux demi-journées par semaine.
Tendre la main, l’association d’aide à domicile qui fournit ses 
services à Salin et au Sambuc, tient une permanence tous les 
après-midis. Enfin, les permanences des assistantes sociales qui 
se tiennent à la mairie annexe devraient bientôt rejoindre le pôle. 
La volonté de la Ville est d’accroître la diversité des services, et 
notamment de proposer des consultations d’orthophonie. 

Centre de santé, 8, rue du Bois
Le CMP de l’hôpital d’Arles, tél. 04 90 96 72 06.
Infirmiers Crozat - Pisanias - Moraca - Kuntzmann - Farci - tél. 04 90 97 20 94 ;
Itié - Estève - Galary - Tél. 04 90 97 13 45 ; Monteiro - tél. 06 31 12 58 04.
Cabinet de kinésithérapie, tél. 04 42 55 02 30.
Podologue-pédicure (1er et 3° jeudi après-midi), tél. 06 70 08 26 37.
Diététicienne (1er et 3° mercredi  après-midi), tél. 06 70 08 26 37.
Association aide à domicile « Tendre la main » Ludivine Philipet de 14h à 17h du 
lundi au vendredi, tél. 06 38 26 31 37.

 Salin-de-Giraud

 Saliers

LIMITATION DE 
VITESSE 

Il est désormais 
interdit de 
circuler à  
plus de 30 
kilomètres/
heure rue 
des Vanelles. 
Sur-fréquentée 
depuis la 
construction du 
lotissement des 
Mouettes, cette 
voie est aussi 
très empruntée 
par les usagers 
du bac. 
L’information 
a été donnée 
au conseil de 
village du 28 
septembre 
dernier.

LOTO DE 
PROVENCO 
AFICIOUN

Le club taurin 
lance la saison 
des lotos, 
dimanche 15 
novembre 
dans la salle 
polyvalente.

SOIRÉE 
DANSES DE 
SALON

Samedi 7 
novembre, à 
partir de 21h, 
dans la salle 
polyvalente, 
organisée par 
le CACS (Centre 
d’animations 
culturelles et 
sportives) de 
Salin-de-Giraud 
(entrée : 7€). Le 
CACS propose 
des ateliers dont 
hip-hop, piano, 
guitare dès 3 
ans, zumba, 
gym, salsa, 
yoga, stretching, 
danses de 
salon et danse 
sévillane, 
peinture sur 
soie et loisirs 
créatifs. Tél. : 
04 42 86 81 38.
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Harmonie avec Le Fil 
de soi 
LE FIL DE SOI, PROPOSE, DEPUIS 2007, 
des cours de Chi Gong, Tai chi chuan et des 
séances de méditation. Ces activités, encadrées 
par Denis Belmonte, rencontrent un succès 
grandissant. Pour Mireille Roux, présidente de 
l’association, ces disciplines sont bienfaitrices 
aussi bien pour le corps que pour l’esprit. « On 
y acquiert détente, souplesse, tout en cultivant un 
état d’esprit serein. Tout le monde n’est pas forcé-
ment réceptif. Mais ceux qui le sont en ressentent 
très vite les bienfaits. Il suffit d’essayer pour être 
rapidement fixé. » 
Le Fil de Soi gagne des adeptes, tant et si bien, 
qu’en plus des cours pratiqués à la salle polyva-
lente de Moulès (le mardi soir), une deuxième 
session est organisée dans la salle polyvalente 
de Pont-de-Crau (le lundi soir).

Renseignements à la salle polyvalente de Moulès à partir de 
18h. Ou auprès de Mireille Roux, tél.  06 10 74 23 08. Ou Denis 
Belmonte, tél. 06 08 07 27 14. 

SUR L’AGENDA

Dimanche 15 novembre, bourse aux jouets organisée 
par l’Estrambord Moulésien, de 9h à 17h, à la salle 
polyvalente. Inscriptions, tél. 04 90 98 48 31 (heures des 
repas). 

Samedi 28 novembre à 18h30, soirée pastorale. Le 
spectacle sera donné par l’association lyrique Provence 
Terre d’Argence, à l’invitation d’Accompagnement 
solidarité, dans l’église Saint-Hilaire. Participation aux 
frais 13€. Tél. 04 90 98 32 09 .

 Moulès

Histoire de Saliniers
PHILIPPE MATIC PRÉSENTE SON INSTALLATION sur la 
place Carle-Naudot. Le premier sentier patrimonial de décou-
verte de l’histoire de Salin a été inauguré à l’occasion de la fête du 
Parc de Camargue 
le 4 octobre. C’est 
un itinéraire d’une 
dizaine d’étapes 
imaginé par le 
groupe d’habitants 
qui propose des 
projets de dévelop-
pement du village. 
Chaque étape est 
matérialisée soit 
par un totem, soit 
par des silhouettes 
en métal, dessinées 
et réalisées à par-
tir des photos de 
Carle Naudot par 
Philippe Matic, 
atelier de Mijo.

À LA SALLE POLYVALENTE
À Moulès la vaste salle polyvalente est occupée tous 
les jours pour une activité ou des réunions par l’une 
ou l’autre des dix-huit associations que compte le 
village. Il peut s’agir de danse, de gymnastique, de 
chasse, d’entraide, de football ou de rugby à XIII. Le 
club taurin tient aussi ses réunions, et l’organisation 
des fêtes traditionnelles se décide ici. 

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles



Un défibrillateur offert par le Rotary 
LE CLUB ARLES DELTA DU 
ROTARY INTERNATIONAL 
a offert un défibrillateur à la 
commune. L’appareil a été ins-
tallé sur la façade de la mairie 
annexe par Mayeul Nugues, 
président du club.
Ces machines « intelligentes » 
peuvent sauver la vie d’une 

victime d’un malaise car-
diaque. « Le témoin du malaise 
ouvre le coffret, suit le schéma 
simple d’utilisation qui figure 
sur la machine et c’est l’appareil 
lui-même qui juge de l’opportu-
nité d’un choc électrique après 
l’analyse des activités du cœur » 
explique Guy Pensa, médecin 

responsable du service com-
munal d’hygiène et de santé 
à la ville d’Arles. Avant toute 
manipulation du défibrillateur, 
il est bien sûr indispensable 
d’appeler les secours par le 112. 
Et ceux qui ont été formés au 
secourisme peuvent également 
pratiquer la réanimation car-
dio-pulmonaire.
Guy Pensa viendra d’ailleurs, 
avec l’infirmière du SCHS, 
proposer aux habitants de 
Mas-Thibert une initiation à la 
manipulation du défibrillateur. 
De plus, plusieurs associations 
du territoire proposent des for-
mations aux premiers secours 
et délivrent les attestations 

(AFPS) : les pompiers, la Croix-
rouge, la Croix-blanche. L’usage 
du défibrillateur est inclus 
dans la formation. 

Le Marché de Noël, pour préparer 
les fêtes de fin d’année 
ARTISANAT, GASTRONO-
MIE, cuir et sellerie, produits 
de beauté, créations artis-
tiques, décorations pour les 
crèches, la table et l’intérieur, 
etc. sont à découvrir au Mar-
ché de Noël, qui se déroulera 
du 20 au 22 novembre. Les bé-
névoles du CIV aidés d’autres 
volontaires assurent sa déco-
ration et sa mise en place avec 
l’appui des services techniques 
de la mairie. 
Les enfants pourront profiter 
de tours de poneys avec les 
haras d’Anibert, des structures 
gonflables et jeux installés 
devant le gymnase, écouter les 
contes de Noël et se faire maquiller. L’atelier de décorations de Noël s’adresse 
aussi aux adultes.

Gymnase Marcel-Cerdan et salle Jean-Vilar. Inauguration le vendredi 20 novembre à 18h30. Ouvert le 
samedi de 9h à 20h et dimanche de 9h à 19h avec restauration sur place à midi. Navette gratuite assurée 
par le Père Noël en calèche entre le centre-ville et le Marché.

 Mas-Thibert

 Raphèle

Le monument aux 
morts, témoin d’une 
page d’histoire
LE COMITÉ D’INTÉRÊT DE VILLAGE (CIV) 
propose de raconter l’histoire du monument 
aux morts, construit en 1922 grâce aux fonds 
récoltés par les Raphèlois. Jeudi 11 novembre, 
dans la salle Gérard-Philipe, on pourra consul-
ter les documents d’époque : courriers, devis, 
autorisations. Savoir comment a été choisi le 

sculpteur de 
Nîmes qui a 
f inalement 
réalisé le mo-
nument et de 
quelle façon 
le ferronnier 
de Raphèle a 
opéré sa mise 
e n  p l a c e . 
Des photos 
de l’inaugu-
r a t i o n  e n 
février 1922, 
et  du village 
à la même 
époque, le 
vote sur le 
c h o i x  d e 

l’emplacement et enfin un hommage à la cin-
quantaine de soldats disparus et originaires de 
Raphèle complètent l’exposition qui restera 
ouverte jusqu’au samedi 13 novembre.

TRENTE-CINQ 
DÉFIBRILLATEURS À ARLES
Depuis 2010 la Ville équipe peu 
à peu les espaces publics et les 
équipements sportifs de défi-
brillateurs. On en compte deux à 
Salin-de-Giraud, six à Arles. Ra-
phèle aura le sien d’ici fin 2015. 
Collèges et lycées sont équipés 
ainsi que les grands centres 
commerciaux, de nombreuses 
administrations et entreprises.

SUR L’AGENDA

Dimanche 1er novembre, les Joyeux Lurons 
organisent une bourse aux vêtements dans la 
salle Gérard-Philipe. 

Vendredi 6 novembre à 12h, l’Age d’Or propose aux 
seniors un repas dansant, salle Gérard-Philipe.

Dimanche 8 novembre, bourse aux jouets 
organisée par l’Amicale des écoles laïques au 
gymnase Marcel-Cerdan et Centre Jean Vilar.
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Du vélo à plusieurs vitesses
Rouler pour soi par monts et par vaux n’est pas incompatible avec l’adhésion à une 
association comme le Vélo Club Arlésien, le Cyclo Club Arlésien ou Convibicy. Elles 
ouvrent l’horizon et apprennent aussi à maîtriser son deux-roues. 

Au Vélo Club Arlésien
Né en 1888, le VCA serait un des plus anciens clubs cyclistes du midi 
de la France. Il compte aujourd’hui quarante licenciés qui avalent 
en moyenne 11 000 kilomètres de route par an, s’attaquent sans 

rechigner au mythique Mont Ventoux, mais laissent la compéti-
tion aux plus jeunes. Ils sont deux à se coller à un entraînement 
contraignant et qui frise parfois le surhumain. Le président Georges 
Biasci et Dominique Pierre, membre du bureau, dynamiques et lon-
gilignes sexagénaires, n’hésitent pas à porter un œil critique sur 
leur sport : difficile, mal traité à cause de problèmes de dopage, 
jugé un peu ringard. Convaincus qu’un club comme le leur doit 
évoluer, ils viennent d’ouvrir l’école de cyclisme du VCA, une façon 
de rajeunir, de transmettre le goût de ce sport et l’apprentissage 
d’une conduite sûre. L’école accueille les enfants à partir de 8 ans 
munis d’un casque et de leur vélo. Dominique Pierre qui a suivi 
une formation pour cet encadrement, a mis en place une série 
d’exercices à pratiquer en toute sécurité sur la piste du gymnase 
Van-Gogh. Au programme également, la découverte de différentes 
disciplines (VTT, course...) et sorties à l’extérieur. Les cours ont 
lieu les mercredis de 14h à 16h. Tél. 06 51 80 26 16 ou 06 27 27 07 20. 
Réunion d’information les lundis à 18h, 5bis rue Augustin Tardieu.

Au Cyclo Club Arlésien
Spécialiste de la randonnée et du cyclo-tourisme, le CCA re-
groupe soixante-douze adhérents. Il propose des sorties, apporte 
au même titre que le VCA une aide à l’encadrement de grands 
rassemblements cyclistes tel que le Relais du Sel (photo haut 
de page), organise son rallye annuel en octobre au départ de 
Pont-de-Crau. Au cours de la réunion hebdomadaire du vendredi 
dans leurs locaux rue Augustin Tardieu, les licenciés peaufinent, 
sous la houlette du président Jean-Luc Violet, le programme des 

balades à vélo à venir, et font le bilan des précédentes. Le calen-
drier des activités contient pas moins de cent propositions de 
circuits dans une année. Ainsi dimanche 8 novembre 2015, le 
club prévoit un aller-retour entre Arles et le barrage de Vallabrè-
gues, soit soixante-six kilomètres ; le 11 novembre, sortie libre. 
« Le rythme de chacun est respecté, les retardataires sont attendus, » 
précise Jean-Luc qui souhaite mettre en place des sorties pour 
les jeunes axées sur la sécurité. Toutes ces échappées sont autant 
de moments conviviaux ponctuées par un bon repas mais les 
licenciés du CCA ne manquent pas de se retrouver sans vélo. Le 
21 novembre ce sera dans le cadre de l’assemblée générale et de 
la fête du club à la maison de la vie associative. Tél. 06 29 21 05 68.

Chez Convibicy
Se déplacer à vélo en milieu urbain, se remettre en selle et re-
prendre confiance, faire cohabiter les cyclistes avec les piétons et 
les automobilistes. Voici quelques-uns des thèmes auxquels tente 
de répondre de manière concrète, Convibicy, jeune association 
présidée par Béatrice Gourvil. D’abord connue pour ses balades 
en journée ou nocturnes, la structure a développé peu à peu une 
vraie culture du vélo sous la forme d’ateliers de réparation, de 
soirées avec récits de voyages à bicyclette, d’une bibliothèque 
de livres spécialisés et cartes routières, de stages de maniabilité. 
Parallèlement, ses adhérents ont dressé un inventaire des points 
à améliorer dans l’aménagement de la ville. « Cela ne passe pas 
forcément par la création de pistes cyclables, estime Béatrice. Un 
marquage au sol, des panneaux indicateurs et le respect du code de 
la route peuvent suffire. Nous émettons des idées pour faciliter la 
vie des utilisateurs de ce moyen de locomotion rapide, économique 
et non-polluant. »
Convibicy dispose d’un garage de mécanique où des bénévoles 
mettent conseils et outils à disposition des apprentis répara-
teurs. Tél. 07 82 14 24 68 ou convibicy@gmail.com - Prochaines balades : les 
14 et 29 novembre. 
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Mercredi 4 novembre
à écouter
L’heure du conte  
L’Odyssée : le retour à Ithaque. Parti 
faire la guerre à Troie loin de son île 
d’Ithaque, Ulysse rentre chez lui avec sa 
flotte. Mais Poséidon, le dieu des mers, 
ne l’entend pas de cette oreille. Il fera 
tout pour empêcher Ulysse de retrouver 
sa femme et son fils. Par la conteuse 
Marie Vauzelle, à la médiathèque de 15h à 
16h, à partir de 4 ans (entrée libre).

Jeudi 5 novembre
à voir
La belle au bois dormant  
Théâtre. Texte et mise en scène de Jean-
Michel Rabeux, d’après Charles Perrault. 
Avec Morgane Arbez, Jacinthe Cappello, 
Corinne Cicolari et Renaud Triffault.
Il était une fois un prince des mauvais 
quartiers, des rollers, un loup très 
enragé, des potions très magiques... 
À sa manière Jean-Michel Rabeux 
s’immisce dans l’histoire de Perrault, 
fait se côtoyer passé et modernité. Et 
si le pire peut advenir, le happy end est 
toujours garanti !  Théâtre d’Arles à 19h, à 
partir de 8 ans (9€/7€).

Mercredi 18 novembre
à écouter
Graines de lecteurs
Découvrir ensemble et partager des 
livres, des images, des chansons, des 
histoires. Pour les enfants jusqu’à 4 ans, à 
la médiathèque, salle de La maison jaune, 
de 10 à 11 heures.

Les coups de cœur de la médiathèque

Le mystère de Lucy Lost
De Michael Morpurgo,
Gallimard jeunesse.
Mai 1915, dans l’archipel bri-
tannique des îles Scilly, un 
pêcheur et son fils découvrent 
une jeune fille blessée. Ils la 
ramènent chez eux et tentent 
jour après jour de la remettre 
sur pied. Ils l’appellent Lucy car 
c’est le seul mot qu’elle ait pro-
noncé avant de se murer dans le 
silence. Qui est-elle ? D’où vient-
elle ? Les villageois s’interrogent. 
Ils sont loin d’imaginer qu’elle a 
survécu au naufrage du Lusitania 
torpillé par un sous-marin alle-
mand. De son écriture limpide, Michael Morpurgo livre 
une histoire intense riche en émotions.
À partir de 11 ans.

Jack le tueur de géants 
(Jack the Giant Killer)

Réalisé par Nathan Juran, 
avec Kerwin Mathews, Judi 
Meredith et Torin Thatcher, 
effets spéciaux de Howard A. 
Anderson, scénario de Orville 
H. Hampton, sorti aux États-
Unis en 1962.
Une boite magique, un ignoble 
sorcier, une princesse enlevée 
par un géant... Un film fantas-
tique et féerique dont le scé-
nario s’inspire (très librement) 
d’un conte populaire anglais dont 
l’histoire se déroule au temps du 
Roi Arthur. Les effets spéciaux en 
ont fait un film culte pour les amateurs de cinéma fan-
tastique petits et très grands !
À partir de 8 ans.

672 dictionnaires distribués aux élèves de CM1

POUR LA 27E ANNÉE, la Ville a of-
fert un dictionnaire à chaque écolier 
de CM1. Le maire d’Arles, entouré des 
élus de quartier et de village et de 
l’adjoint chargé de l’éducation, Ber-
nard Jourdan, s’est rendu dans toutes 
les écoles primaires de la ville pour 
distribuer cet outil du savoir. L’opéra-
tion coûte 12 200 € euros à la Caisse 
des écoles. 

“Les vengeurs”
Premier tome d’une saga signée

d’un auteur âgé de douze ans

Dan Advocat est Arlésien, fréquente assidûment le 

Cercle d’escrime et la médiathèque. Il a dix ans quand 

il écrit les premières pages de son roman et douze 

quand il l’achève en février 2014. Les héros de son 

roman sont au collège, ont des copains, des copines, 

une famille et des profs aussi. Tout un monde connu 

qui va bizarrement se transformer. Mais les enfants feront face ensemble 

et avec humour. Ce livre est en téléchargement sur Amazon.

Dan a sa page facebook https://www.facebook.com/sagaDylanLAGO

et son blog scarlettmila.wix.com/dan-advocat-1

Dimanche 22 novembre
à faire
Bourse aux jouets
Organisée dans le cadre du Téléthon 
2015 cette journée permet aux particu-
liers de vendre jouets d’occasion et vê-
tements d’enfants. La participation de 
10 € pour le stand sera intégralement 
reversée au Téléthon. Pour les inscriptions, 
possibles jusqu’au 17 novembre, contacter 
la direction des Sports, tél. 04 90 49 36 45. 
Gymnase Jean-François Lamour, de 9h à 17h.

Samedi 28 novembre
à découvrir
Journée du livre jeunesse hors les 
murs
Avec les éditions Verte Plume de Ra-
phèle. De 11h à 19h : ateliers pour les 
enfants, rencontres et échanges avec 
les auteurs. Spectacle de marionnettes 
à 14h et 16h.
Lecture musicale et chorégraphie à 
17h30. La manifestation a lieu au Château 
de Barbegal.
www.verteplumeeditions.com

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles



LES NOMS DU PAYS D’ARLES

L’Arlésien Gilles Fossat, professeur 
documentaliste, décrypte, dans 
Toponymie du pays d’Arles, plus 
de deux cents noms d’Arles, de ses 
quartiers, ses hameaux, les autres 
communes, les cours d’eau, les 
reliefs, les noms de personnes... Une 
exploration minutieuse, qui prend 

en compte 
l’étymolo-
gie et les 

évolutions 
de ces noms.

Édition 
L’Harmattan, 
108 p. 
12,50 €.

Depuis vingt ans, le Cargo tient le bon cap

Premières notes de 
Lou Doillon 
« Elle a fait sa 
première scène, 
ici, en février 2013, 
après la sortie 
de son premier 
album. On l’a 
programmée 
aux Escales, 
l’été suivant. 
Elle est revenue 
cet automne 
avec d’autant 
plus de plaisir 
qu’elle aime bien 
Arles. Beaucoup 
d’artistes sont 
comme elle : ils 
tombent sous 
le charme de la 
ville, visitent 
ses musées, 
fréquentent les 
restaurants. »

Le premier concert, 
Didier Lockwood
« C’était le 5 
septembre 1995. 
Didier Lockwood 
était déjà reconnu 
dans le monde 
du jazz. C’était un 
pari un peu fou 
mais trois mille 
personnes sont 
passées ce soir-là ! 
Didier revient le 5 
décembre. »

L’émotion 
Rita Mitsouko
« Ils ont joué en 
2000, alors qu’ils 
n’étaient plus 
montés sur scène 
depuis au moins 
cinq ans. Et c’est 
reparti de plus 
belle ! En 2007, 
aux Escales, ce fut 
l’un des derniers 
concerts de Fred 
Chichin.» 

LES BELLES HEURES 
DE L’ACADÉMIE D’ARLES

Créée par Louis XIV en 1666, 
l’Académie d’Arles a été la première 
académie royale provinciale adossée 
à l’Académie française. Aujourd’hui, 
elle invite des spécialistes à donner 
deux conférences par mois sur 
des sujets de culture générale : 
littérature, science, beaux-arts, 
archéologie, médecine. Ses membres 
sont bénévoles et les conférences 
gratuites se déroulent le dimanche à 
l’Enclos Saint-Césaire. En 2016, elle 
fêtera ses 350 ans. Deux rendez-vous 
sont prévus en novembre les 15 et 29 
(voir agenda). 

Photo : D.Bounias / ville d’Arles
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La Calade 
« une maison d’artistes »
« UN PROGRAMME FAIT DE RENCONTRES ET D’AMITIÉS 
tissées avec les artistes, de leur force créatrice, de leurs proposi-
tions. » C’est ainsi qu’Henry Moati, directeur toujours passionné 
du théâtre installé au Grenier à Sel, a présenté cette nouvelle 
saison. Une fois encore, on se promènera donc entre les auteurs, 
les siècles, la musique et le théâtre. Dès le 3 novembre, Jacques 
Nissou présentera le film Joe Hamman, le Français qui inventa 
le western. Ce pionnier a tourné quelques films en Camargue. 
Côté théâtre, Macbeth, Mozart et Molière seront servis respecti-
vement par David Ayala le 11 décembre, William Mesguich le 26 
janvier et Arlette Bach en février. Une comédie féroce, Carton 
Plein, viendra explorer les relations de couple, le 22 avril. Des 
lectures : le 11 mars Histoires de femmes, et le 22 mars, Paseo de 
textes, vuelta de mots, textes d’Isabelle Cousteil, José Manrubia et 
Francis Espejo pour dire les rencontres entre les hommes et les 
taureaux, des concerts de jazz et de flamenco et des spectacles 
conçus pour les plus jeunes, viendront faire vibrer ce beau lieu. 
Tous les spectacles de théâtre et jeune public font aussi l’objet de 
représentations pour les élèves. Des partenariats solides se sont 
établis au fil des saisons entre le Théâtre et les établissements 
scolaires, les musées mais aussi les festivals Suds à Arles, et les 
Rencontres. Pour partager, éveiller, émerveiller.

Tel. 04 90 93 05 23  www.theatredelacalade.org

L
e Cargo de Nuit, c’est une traversée au long cours qui 
a permis à cette « petite » salle de se forger une répu-
tation, tant auprès du public que des artistes. Les plus 
grands sont venus, du monde entier, des talents y sont 
nés, des carrières s’y sont relancées, des spectacles s’y 

sont écrits... Des « bœufs » mémorables, à faire trembler les murs 
de cet ancien garage sont inscrits dans les mémoires des Arlé-
siens. Autant de souvenirs que Jean-Marc Pailhole à la barre dès 
le début, résume avec émotion : « c’est vraiment une belle rela-
tion avec les amis, le public et les artistes. Et depuis les attentats 
de janvier dernier, les gens ont encore plus besoin de se retrouver 
ensemble, de partager des moments forts. » Pour cette année excep-
tionnelle, Jean-Marc Pailhole promet donc plusieurs moments 
intenses et égrène quelques souvenirs.



Depuis vingt ans, le Cargo tient le bon cap

Un tremplin pour les groupes arlésiens
« Le Cargo est l’un de ces lieux qui doivent aider les talents à émerger. Les groupes arlésiens font 
partie de l’histoire du Cargo, comme les Fatche d’eux (photo) qui se sont reformés spécialement 
pour les vingt ans en octobre, ou les Starliners, qu’on a vu grandir, progresser, s’affirmer. »

Sinclair, toujours par amitié
« Quand il est venu la première fois, en 2002, il ne faisait que des très grandes salles. Au 
Cargo, les musiciens jouaient au bord de la scène, les pieds à moitié dans le vide. Mais 
l’amitié est très forte. La preuve, il n’a pas donné de concerts depuis huit ans mais il 
revient pour les vingt ans. Et du coup, c’est la première date d’une petite tournée. »

Jamel Debouzze : 
une vraie rencontre
« Il a testé ici son spectacle 
Tout sur Jamel. Après la scène, 
il dînait avec l’équipe, il nous 
demandait notre avis, et il 
réécrivait au fur et à mesure. 
C’est après son séjour ici que 
Morgane (qui faisait alors partie 
de l’équipe, ndlr) a monté le 
Cargo Comedy et ouvert la salle 
aux jeunes humoristes. Kyan 
Khojandi (auteur de la série Bref) 
vient présenter son nouveau 
spectacle, Pulsions, les 24 et 25 
novembre. »

Le Patti Smith Day
« Jamais je 
n’aurais pu 

imaginer qu’une 
artiste de cette 

envergure se 
produise ici. Elle a 
donné un concert, 

et elle a passé la 
journée à Arles, 

a exposé des 
photos, rencontré 

le public en ville 
et dit des poèmes. 

Inoubliable ! » 

Shaka Ponk électrise les Escales
« Beaucoup d’artistes se produisent une fois au Cargo et reviennent ensuite au Théâtre 
antique. C’est un peu à leur demande qu’on a créé les Escales, en 2004, parce qu’ils 
veulent jouer à Arles mais ont besoin d’un espace plus important quand ils gagnent en 
notoriété. Chinese Man, on les a connus tout petit groupe de Marseille, et puis ils ont 
rempli le théâtre antique. Ils ont promis de fêter nos 20 ans et de jouer non stop de 21 
heures à 4 heures du matin. »
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La fin de la galère 
pour Neptune 
AVEC SON REGARD FIXÉ SUR L’HORIZON, 
sa longue barbe et sa moue farouche, il semble 
avoir vaincu bien des tempêtes. Cette figure de 
proue à l’effigie de Neptune haute d’un mètre 
soixante a trôné à l’entrée du Museon Arlaten 
de 1938 à la fermeture du musée en 2009. Il 
vient aujourd’hui de subir une très importante 
restauration, qui aura duré deux ans et coûté 
85 000 euros (dont 50 000 euros apportés par 
la fondation Total). Le bois, rongé par l’eau et 
le sel, était friable. Sans intervention, la sculp-
ture serait tombée en miettes. Les anciens com-

blements de brique, 
ciment et mortier 
ont été dégagés 
et remplacés par 
une résine et une 
armature métal-
lique. Enfin, les 

restaurateurs ont 
pu travailler sur 
la face de la statue 
afin de lui redon-
ner son allure. Et 

Neptune retrou-
vera sa place à 
l’entrée du futur 
Musée -dont la 
restauration de-
vrait commencer 
en mars 2016.

TERESA, POÉSIE ET FLAMENCO

Teresa met en avant la singulière énergie qui a traversé 
la vie et l’œuvre de Thérèse d’Avila et qui faisait dire 
au poète Garcia Lorca « Elle a le duende ». Faire vibrer 
le flamenco aux mots de cette grande mystique du XVIe 
siècle, c’est l’idée qu’a suivie Guylaine Renaud, chanteuse 
et compositrice pour donner corps à ce spectacle. Une 
création issue de la résidence d’artistes entre Arles et 
Marseille avec les musiciens Beñat Achiary, Niño de Elche 
et Raúl Cantizano. Guillaume Fransceschi de Label Andalou 
assure la première partie du spectacle le samedi 21 
novembre à 20h30 à la Bourse du travail, rue Parmentier. 

Les Modigliani - 
l’un des quatuors 
les plus demandés 
au monde - 
donneront un 
concert dans le 
cadre si chaleureux 
de la chapelle 
du Méjan, le 
dimanche 15 
novembre à 15h.

L
e ton est éclectique, mais, 
dans toutes les disciplines, 
le souci est le même  : créer 
des passerelles entre les 
différents artistes,  former 

les publics et susciter chez les plus 
jeunes l’envie et le plaisir d’assister à 
un concert, de rencontrer des artistes. 
Pour cela un travail de 
partenariat est mené 
tout au long de l’année 
avec le Conservatoire 
de musique du Pays 
d’Arles dans le cadre de 
l’École du Mélomane, 
avec des concerts et 
des répétitions ou-
vertes aux élèves. Le 
Méjan fait également 
partie d’un réseau 
européen de musique 
de chambre « La belle 
saison » qui regroupe 
une vingtaine de salles 
en France et à Londres, 
Bruxelles, Padoue...  ce 
qui permet de produire 
des créations mondiales, notamment 
une sonate à deux pianos de Monta-
voni le 10 janvier prochain. Au côté des 
jeunes talents, des artistes de renommée 
internationale, comme les Solistes de 
Zagreb, qui se produisent très peu en 
France mais qu’on aura la chance d’ac-

cueillir à Arles en février 2016. La saison 
musicale se jouera au rythme des mati-
nées programmées par Jean-François 
Heisser, sans oublier le baroque en mars 
à l’occasion de la Semaine Sainte et le 
Jazz en mai avec déjà quelques noms 
dévoilés -Vincent Peirani, Michel Portal, 
ou encore Emile Parisien...- qui seront 

sur l’affiche de la 21e 
édition. 
Parfois mises en 
musique, les lectures 
se déclineront éga-
lement tout au long 
de la saison avec des 
auteurs et des artistes 
comme Daniel Pen-
nac, Arthur H, Ariane 
Ascaride... Du 14 au 18 
juin, les Lectures en 
Arles nous donnent 
rendez-vous cette 
année à l’Abbaye de 
Montmajour.
L’association du 
Méjan invite aussi le 
public à la réflexion 

et au débat dans le cadre d’un cycle de 
conférences sur des thèmes aussi variés 
que les villes en transition, l’agrofores-
terie, (association de l’agriculture et de 
la forêt), les rites de passage...
Le Méjan. Tél. 04 90 49 56 78. 
Tout le programme sur : lemejan.com

LE RHÔNE, LA RENAISSANCE D’UN FLEUVE

Le CPIE Rhône-Pays d’Arles, le Café des Sciences et les cinémas Actes Sud proposent un ciné-débat 
autour de ce documentaire réalisé par Claude-Julie Parisot. Pourrait-on restaurer un fleuve comme on 
restaure une œuvre d’art ? Suite aux dramatiques crues du Rhône de 2002 et 2003, c’est le pari lancé 
par les initiateurs de l’exceptionnel « plan Rhône ». Des images étonnantes nous plongent au cœur de 
l’action scientifique de ce projet unique. Jeudi 26 novembre, 20h30, cinémas Actes Sud, entrée libre.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Ph
ot

o 
: D

el
ph

in
e 

Ho
m

er
ow

sk
i

| NOVEMBRE 2015 | 196

CULTURE

ARLES INFO16

La belle saison 
du Méjan
Pour la 31e année, l’association programme 
concerts, lectures, rencontres, expositions, 
conférences.

Première exposition de la saison,
À l’écoute des arbres de Marc Nucera
à partir du 14 novembre.



Salon des Santonniers 
un art à découvrir

R
egardez le santon qui fait l’affiche 
de ce 58e Salon international des 
santonniers  : plus que la minutie 
des détails, c’est l’expression du 
personnage qui 

dégage une humanité bou-
leversante. Et prouve, une 
fois de plus, que le métier 
des santonniers relève 
souvent de l’art. C’est ce 
que s’attache à montrer le 
Salon depuis sa création, 
en invitant des profession-
nels d’Arles et de la région, 
mais aussi des amateurs. 
Cette année, parmi la 
centaine d’exposants, un 
hommage particulier sera 
rendu à Daniel Gayraud, 
santonnier à Maillane, et 
Arlette Bertello créera la 
grande scène des pêcheurs 

des Saintes-Maries-de-la-Mer. Les invités d’hon-
neur sont les « pessebristes » (santonniers) cata-
lans. Ils perpétuent une très ancienne tradition, 
souvent de génération en génération.

Et pour la troisième 
année consécutive, 
l’ouverture du Salon 
sera enrichie d’une 
Foire aux santons, 
les 14 et 15 novembre, 
à l’espace Van Gogh, 
où seuls de véri-
tables artisans se-
ront présents.

54e Salon des santonniers 
d’Arles, du 14 novembre au 
10 janvier. Cloître 
Saint-Trophime. Tous les 
jours de 10h à 18h (sauf les 
25 décembre et 1er janvier).

Dimanche 1er novembre
Sport
Football, ACA / Nîmes (U19), stade Fer-
nand-Fournier à 15h. 

Mardi 3 novembre
Cinéma-conférences
Soirée sur l’Arménie, dans le cadre 
des Rencontres d’Averroès, rencontre 
avec le journaliste Gaidz Minassian et 
le photographe Antoine Agoudjian à 
18h30 ; projection de Une histoire de 
fou, de Robert Guédiguian aux cinémas 
Actes Sud à 21h.
Joë Hamman, l’homme qui inventa le 
western, film et conférence présentés 
par Jacques Nissou, au théâtre de la 
Calade à 20h30. 

Mercredi 4 novembre
Conférence-débat
Le livre numérique en questions, avec 
T’es iN T’es Bat (TNTB) et Mise à jour 
dans le cadre du Festival Databit.me, 
maison de la vie associative à 19h. Entrée 
libre.

Jeudi 5 novembre
Conférence
Le métier d’éditeur typographe par 
Jacques Brémond. Ses beaux livres 
seront présentés à la Galerie l’Archa des 
Carmes, 23 rue des Carmes à 18h30. Entrée 
Libre.

Ciné-fil
The servant (1963) de Joseph Losey 
avec Dirk Bogarde, James Fox, Sarah 
Miles, cinémas Actes Sud à 20h.

Vendredi 6 novembre
Assises des traducteurs 
jusqu’au 8 novembre . Voir p.19.

Concert
Sinclair revisite le répertoire des 
grands noms du funk qui l’ont inspiré 
et ses propres titres, Cargo de Nuit à 
21h30 (25/22/20 €).

Samedi 7 novembre
Concert
Déborah Bonham, Cargo de Nuit à 21h30 
(18/15/12 €).

Spectacle musical
De révolte et d’amour poèmes et 
chansons de la Grande Guerre du 
groupe LeSs Quintet de l’association 
Liberté d’ExpreSson, présenté par La 
Libre Pensée et la Ligue des Droits de 
l’Homme, Maison de la vie associative à 
17h. Entrée libre. 

Visite thématique
Dans le royaume d’Hadès, la repré-
sentation de la scène de mort dans les 
œuvres du musée,  par Rosalba Rizzo 
de Patrimoines sensibles, musée Réattu 
à 15h (billet d’entrée + 3€).

Sport
Football, Étoile sportive / Salon Bel-
Air, (U19 ), stade Robert-Morel à 15h ; ACA 
/ Nîmes (CFA2), stade honneur Fernand-
Fournier à 18h. 
Tennis de table, championnat pré-nat. 
et départemental, gymnase Louis-Brun à 
14h30.
Volley-ball, tournoi des benjamines 
du VBA, gymnase Fernand-Fournier à 14h.
Handball, HBCA / La Ciotat (-18 filles), 
gymnase Louis-Brun à 19h.

Dimanche 8 novembre
Sport
Rugby XV, RCA / Stade Marseillais Univer-
sité Club, (honneur), stade Mailhan à 15h. 
Volley-ball, VBA / Saint-Étienne (Nat. 
2) gymnase Fernand-Fournier à 16h.

Visite thématique
Dans le royaume d’Hadès, voir le 7 
novembre.

Conférence
Fernand Beissier (1856-1936), poète ar-
lésien, par Ghislaine Sicard Picchiottino, 
arrière-petite-fille du poète ; proposi-
tion des Amis du Vieil Arles, salle d’hon-
neur de l’hôtel de ville à 17h30. Entrée libre.

Mardi 10 novembre
Concert
Secret party, carte blanche à des 
groupes, Cargo de Nuit à 21h (5 €).

Mercredi 11 novembre
Loto
Par l’école du chat salle des fêtes à 15h.

Jeudi 12 novembre
Théâtre
Onomatopée, soirée de poésie, créa-
tion de 5 comédiens flamands et néer-
landais, Théâtre d’Arles à 19h30.

Vendredi 13 novembre
Concert
Jazz contemporain et danse avec Sofia 
Kakouri, Raymond Boni (guitare, har-
monica), Luc Bouquet (batterie) à la 
salle Jean-et-Pons-Dedieu à 20h30, (8€ / 5€).

Théâtre
Onomatopée, voir 12 nov., Théâtre d’Arles 
à 20h30.

Samedi 14 novembre

Visite thématique
Réattu et ses collections, parcours 
adapté pour les non-voyants et mal-
voyants, sur l’histoire du Grand-Prieu-
ré et les collections de Jacques Réattu 
à Picasso, musée Réattu à 14h30 (gratuit 
pour les personnes malvoyantes et leurs 
accompagnateurs).

Théâtre
Onomatopée, voir 12 nov., Théâtre d’Arles 
à 19h30.

Balèti 
Bal trad’ avec le groupe Castanha e Vi-
novel, soirée animée par un maître de 
danse, salle des Fêtes à 21h, entrée : 5 €. 

Concert
Mer2Crew + Demi portion, Cargo de Nuit 
à 21h30 (10 €).

Sport
Handball, HBCA / Fos-sur-Mer, seniors 
filles, gymnase Louis-Brun à 19h.
Tennis de table, championnat pré-nat. 
et départemental, gymnase Louis-Brun à 
14h30.

Dimanche 15 novembre

Vide-grenier
Braderie spéciale Petite enfance par 
l’association Les Petites bouilles à la 
salle des Fêtes.

Journée Quatuors
Quatuor Akilone, Emeline Concé et 
Elise De-Bendelac, violon, Louise Des-
jardins, alto, Lucie Mercat, violoncelle, 
chapelle du Méjan à 11h.
Quatuor Modigliani, Philippe Bernhard 
et Loïc Rio, violon, Laurent Marfaing, 
alto, François Kieffer, violoncelle, cha-
pelle du Méjan à 15h.

Sport
Volley ball, VBA / Digne, pré-nat. gar-
çons, gymnase F.-Fournier à 10h.
Football, ACA/ Colomiers U19 nat., 
stade F.-Fournier à 14h30. 

Conférence
La Table des châteaux de Provence 
du XVIIe et XVIIIe siècles par Frédé-
ric d’Agay, historien, à salle de l’enclos 
Saint-Césaire à 17h30. Entrée libre.

Mercredi 18 novembre

Cinéma 
La Provence, parfums d’Azur docu-
mentaire de Daniel Drion dans le cadre 
de Connaissance du Monde, cinéma Le 
Fémina à 14h30 (8/7/5 €).

Jeudi 19 novembre

Café littéraire
Les poissons ne ferment pas les yeux, 
d’Erri de Luca font l’objet d’une lecture 
commune, médiathèque à 18h.

Conférence
Des tableaux vivants aux surimpres-
sions de Lucien Clergue, par l’histo-
rienne d’art Maud Calmé, musée Réattu 
à 18h (entrée libre).   

Théâtre
Le Misanthrope, Thibault Perrenoud 
transpose la comédie de Molière du 
XVIIe au XXIe siècle, avec les jeunes 
acteurs de la cie Kobal’t, Théâtre d’Arles 
à 19h30.

Ciné-fil
La servante (1960) de Kim Ki-young 
avec Lee Eun-shim, Ahn Sung-kee, 
cinéma Actes Sud à 20h.
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Expositions, foires, salons
Vincent Van Gogh, David Hockney, Raphaël Hefti 

Fondation Vincent van Gogh Arles, jusqu’au 10 janvier 2016. Ouvert du mardi 
au dimanche de 11h à 18h.

Oser la photographie
50 ans d’une collection d’avant-garde. Rétrospective en 250 clichés. Musée 
Réattu, jusqu’au 3 janvier 2016.

Festival Paroles indigo
30 octobre au 2 novembre.

AART 2015
Peintures et sculptures des membres de l’Association des artistes Réunis de 
Trinquetaille, chapelle Sainte-Anne jusqu’au 11 novembre.

Allez jouer dehors 2015
L ’ A r l é s i e n  M i k @ 
exprime avec élé-
gance par le croquis, 
l’aquarel le,  l’art 
du fusain et de la 
plume, sa passion 
des sports de pleine 
nature : escalade, cy-
clisme, alpinisme... 
à découvrir salle Hen-
ri-Comte du 7 au 15 
novembre. 

Arles-Rhône 3 sous l’œil de Michel Robin
Hommage au travail mené par l’artiste Michel Robin (1940-2013) sur l’en-
semble de l’opération Arles-Rhône 3, jusqu’au 30 avril au Musée Arles antique. 

Photos de Lionel Roux
Dans le cadre de Provence Prestige, chapelle Sainte-Anne du 16 novembre au 
1er décembre. 

Philathélie
Exposition de  timbres et cartes postales du monde entier par le Groupe arlé-
sien philatélique, maison de la vie associative, dimanche 8 novembre dès 9h.

Marc Nucera, à l’écoute des arbres
Sculpteur du vivant végétal, Marc Nucera transforme les arbres en œuvres de 
land art, chapelle du Méjan du 14 novembre au 27 décembre.

Salon international des santonniers
Salles romanes du Cloître du 14 novembre 2015 au 10 janvier 2016, voir p.17

Foire aux santons
Santons d’art à la vente et animations : ateliers de création, moulage, pein-
ture, chorale, et costumes d’Arlésiennes…espace Van-Gogh, les 14 et 15 no-
vembre. Entrée libre.

Festival Databit.me
Performances numériques et découvertes des outils numériques du logiciel 
libre à la Bourse du travail jusqu’au 8 novembre.
Vaisseau cognitif du collectif TéléMir à expérimenter à la Galerie Huit, rue de 
la Calade du 2 au 7 novembre, de 10h à 18h. 

La prédication de saint Jean-Baptiste dans le désert
Après une restauration menée grâce à l’opération « Tous mécènes ! », le 
tableau de François-Xavier Fabre et ses travaux préparatoires (dessins, es-
quisses...) sont présentés au musée Réattu du 28 novembre au 31 janvier.  

Provence Prestige
150 exposants proposent un artisanat exclusivement provençal. Palais des 
congrès du 26 au 30 novembre. Entrée 6 € /3€. Voir p.6. www.provenceprestige.com

Arles dessine son avenir
La construction du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Arles se poursuit. 
Une exposition et un registre sont mis à la disposition du public, jusqu’au 30 
avril 2016, enclos Saint-Césaire, impasse des Mourgues, du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Vendredi 20 novembre

Concert
Variations sur une annonce par l’asso-
ciation Voce et José Arué, Maison de la 
vie associative à 20h30.

Théâtre
Le Misanthrope, Théâtre d’Arles à 20h30. 
Voir 19 novembre.

Samedi 21 novembre

Concerts
Soirée Purcell avec instruments et 
voix, organisée dans le cadre du Sy-
node régional de l’église protestante 
unie de France,  avec le Conservatoire 
de musique du pays d’Arles, temple 
réformé à 20h (gratuit).
Thomas Fersen, seul au piano, Cargo de 
Nuit à 21h30 (25/22/20 €).

Spectacle
Teresa, création musicale de Guylaine 
Renaud. Quand la poésie de Thérèse 
d’Avilá rencontre le flamenco Bourse 
du Travail à 20h30. Voir p.16 

Sport
Football, ACA / Bayonne CFA, stade F.-
Fournier à 20h. 

Atelier culinaire
La bière des gardians, le vin, le riz : 
dégustation en musique des recettes 

préparées par Le Conservatoire des 
Cuisines du Grand Sud, à la maison des 
produits de Camargue, à 18h.

Dimanche 22 novembre

Sport
Football, ACA / Bastia U19 nat., stade 
F.-Fournier à 14h30. 
Volley ball, VBA / Mende, Nat. 2, gym-
nase F.-Fournier à 15h.

Mardi 24 novembre

Conférence-débat 
La liberté d’expression « Pour que les 
mots ne deviennent pas des maux », 
avec Jean-Pierre Gasnier, avocat. Co-
organisation : Amnesty International, 
ATTAC Pays d’Arles, FSU et Ligue des 
droits de l’homme, Maison de la vie 
associative à 18h15.

Humour
Kyan Khojandi, auteur de la série Bref, 
revient sur scène avec Pulsions, Cargo 
de Nuit à 20h (18/15/12 €).

Lecture
Requiem d’Anna Akhmatova, par 
André Markowicz, traduction et lec-
ture, et Sonia Wieder Atherton, vio-
loncelle à la chapelle du Méjan à 20h30. 
Spectacle créé en 2015 au Théâtre du 
Nord.

De ses battements d’elles 
hausse le ton
CE SEPTIÈME RENDEZ-
VOUS proposé par la com-
pagnie de l’Ambre veut nous 
faire entendre des voix et des 
paroles de femmes. Celles qui 
ont dénoncé les injustices, les 
violences dont étaient et sont 
victimes les femmes à travers 
les époques et les sociétés.
Intitulée Cris, cette édition 
s’ouvrira donc le 6 novembre, 
dans l’église des Frères-Prê-
cheurs, par la lecture d’un texte d’Emma Goldman, cette anar-
chiste russe qui a joué un rôle majeur dans la diffusion d’idées 
libertaires et féministes au début du XXe siècle aux États-Unis. 
Pour donner corps à ce programme, Claudine Pellé (photo), de 
la compagnie de l’Ambre, s’est entourée d’artistes et d’associa-
tions locales, la compagnie L’Éléphant Vert, le collectif L’Isba, 
les plasticiens Les Passeurs de Rêve. Ils donnent des lectures 
théâtralisées (le 13 novembre et le 22 novembre à 14 heures et 19 
heures), une performance associant poésie, danse et arts plas-
tiques, « La  femme à cloche-pied » (le 20 novembre à 14 heures et 
19 heures). Le dimanche 15 novembre à partir de 15h, l’église des 
Frères-Prêcheurs s’ouvre à la lecture, l’écriture, la rencontre avec 
la présence notamment de Vanessa Garouche du CIDFF (Centre 
d’information sur le droit des femmes et des familles). En par-
tenariat avec le comité de jumelage-coopération Arles-Sagné, le 
programme inclut aussi la projection d’un documentaire de Katy 
Léna N’diaye, journaliste belgo-sénégalaise, à la Maison de la vie 
associative.

Du 6 au 23 novembre à l’Église des Frères-Prêcheurs et maison de la vie associative. 
Tout le programme sur www.lacompagniedelambre.com ou sur kiosque.arles.fr
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Expositions, foires, salons
Back Office

Installation de Samuel Bianchini dans la galerie Espace pour l’art, jusqu’au 7 
novembre.

Fête foraine
Place Lamartine, jusqu’au 15 novembre.

Œuvres de Joë Hamman 
Dessins et objets de Joë Hamman, l’homme qui a inventé le western, théâtre 
de la Calade jusqu’au 30 novembre. 

Paysage provençal
Entre héritage antique et renouveau de l’an 1000, nos paysages se sont trans-
formés. Photographies exposées à l’abbaye de Montmajour jusqu’au 20 novembre.

Aiguilles magiques
Exposition-vente de pièces brodées, dentelles et décorations, salle polyvalente 
de Pont-de-Crau les 28 et 29 novembre. Voir page 20.

All friends
Baltasar Dürrbach et son bestiaire : dessins à l’encre de Chine et peintures, 
Flair Galerie, rue de la Calade, jusqu’au 28 novembre.

La cité épiscopale d’Arles 
Un nouvel éclairage sur le vaste ensemble érigé au cœur d’Arles à l’époque 
médiévale, Chapelle des Trinitaires, rue de la République jusqu’au 14 novembre, du 
mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 (sauf jours fériés), entrée libre. 

William Welch et Opus international
Huiles, aquarelles 
et pastels de Willia 
Welch jusqu’au 21 no-
vembre. Galerie CIRCA

Opus international
21 sérigraphies et 
lithographies numé-
rotées éditées par 
la Revue d’Art Opus 
international,  des 
années 70, du 27 no-
vembre 2015 au 16 jan-
vier 2016. Galerie CIRCA

Assises de la traduction 
Au bonheur des lecteurs

C
omment rendre juste la « voix » d’un enfant dans un 
texte littéraire ? Le défi est d’autant plus ardu pour 
les auteurs et les traducteurs que nous avons tous été 
enfants et nous avons tous nos souvenirs et nos idées 
sur le sujet. La question sera au centre des débats 

des 32es Assises de la traduction, du 6 au 8 novembre, organisées 
par l’Association pour la promotion de la traduction littéraire et 
le Collège international des traducteurs. Un thème ô combien 
grand public pour une manifestation qui cherche à faire parti-
ciper le plus grand nombre à ses échanges, tout en restant un 
rendez-vous majeur des professionnels du monde entier. La soi-
rée d’ouverture et toutes les tables 
rondes sont bien sûr ouvertes 
à tous, pour découvrir ces « Ga-
vroches  d’ailleurs », personnages 
d’enfants fondateurs à l’étranger, la 
façon dont on peut faire parler le 
« Petit Nicolas » dans d’autres lan-
gues ou s’interroger encore sur la 
façon d’écrire une voix d’enfant. 
Le grand public est de plus in-
vité à mettre la main à la pâte 
en participant à l’atelier d’ini-
tiation traducteur d’un jour 
pour travailler sur un extrait 
d’Harry Potter ou de Montedi-
dio, de l’italien Erri de Luca. 
Précision utile : il n’est pas 
indispensable de maîtriser 
l’anglais ou l’italien pour se prêter au 
jeu. Il suffit d’être passionné de littérature et dans ce cas, les 
Assises sont de précieux moments... gratuits pour les Arlésiens.

32e Assises de la traduction littéraire à Arles, du 6 au 8 novembre 2015. Tout le 
programme sur www.atlas.citl.org. (voir aussi p. 24).

Mercredi 25 novembre

Spectacle
Les années 60, spectacle organisé par 
le CCAS pour et par les retraités du pays 
d’Arles, Maison de la vie associative à 14h.

Humour
Kyan Khojandi, voir le 24 novembre.

Jeudi 26 novembre

Conférences-débats 
Laïcité ou guerre des dieux : l’heure du 
choix, par Henri Pena Ruiz, philosophe 
invité par l’UPOP. Maison de la vie asso-
ciative à 18h30.
Le Rhône, la renaissance d’un fleuve, 
café des sciences en partenariat avec 
le CPIE Rhône - Pays d’Arles aux cinémas 
Actes Sud à 20h30.

Spectacle
Les veufs, adapté de Louis Calaferte 
par le collectif l’Isba, à la Fondation 
Manuel Rivera-Ortiz, 18 rue de la Calade, à 
20h (5 €). lisba@sfr.fr

Concert
No one is innocent, Cargo de Nuit à 21h 
(18/15/12 €).

Vendredi 27 novembre

Film documentaire
Saisons et climat en questions : film 
d’animation de 1987 réalisé d’après 
un roman de Jean Giono, suivi de 
Hinterland (2009),à la médiathèque à 
18h.

Lecture
Carte blanche à Claude Dandréa 
pour la sortie de son livre Une en-
quête au royaume de Jérusalem, 
animée par François Debost, à la 
Galerie l’Archa, au 23 rue des Carmes à 
18h30. Entrée libre, renseignements au 
04 90 91 30 81.

Concert Jazz
Alcazar memories, hommage original 
à la chanson provençale, par le trio 
franco-suédois Paul Lay, Isabel Sörling 
et Simon Tailleu, au théâtre de la Calade 
à 20h30. 

Danse
D’ivoire et de chair..., chorégraphie de 
Marlene Monteiro Freitas pour quatre 
danseurs, coréalisation avec Dansem, 
au Théâtre d’Arles à 20h30.

Samedi 28 novembre
Cinéma-conférence
Villes en transition de Rob Hopkins et 
Cyril Dion, à 17h30, conférence suivie de 
la projection du film Demain de Méla-
nie Laurent et Cyril Dion, aux cinémas 
Actes Sud à 20h30.

Mois du film documentaire
Saisons et climat en questions : do-
cumentaire sur le Mistral (1960) de 
30 mn, suivi d’un film de 1972 sur la 
vie dans les montagnes d’Arménie 
(30 mn), médiathèque à 16h.

Loto
Par le Comité d’intérêt de quartier de 
Trinquetaille, école Anne-Frank à 18h.

Concerts
Pastorale « Noël en chansons » par 
l’association lyrique de Provence, 
église de Moulès à 18h30. 13 €.
GiedRé, interprète des textes grinçants, 
Cargo de Nuit à 21h30 (18/15/12 €).

Sport
Football, Étoile sportive / Pellican, U19 
pré-excellence, stade Robert-Morel à 15h ; 
ACA / Agde CFA2, stade Fernand-Fournier 
à 18h. 

Tennis de table, championnat pré-nat. 
et départemental du TTCA, gymnase 
Louis-Brun à 14h30.
Handball, HBCA / Trets, filles, gymnase 
Louis-Brun à 19h.

Dimanche 29 novembre
Visite thématique
Oser la photographie, parcours de 
l’exposition temporaire sur l’histoire 
de la première collection photogra-
phique dans un musée des beaux-
arts français, musée Réattu à 15h (billet 
d’entrée + 3€).

Sport
Rugby, RCA XV / Laurentin, promotion 
honneur, stade Mailhan à 15h. 
Volley ball, VBA/ Narbonne, Nat. 2, 
gymnase F.-Fournier à 16h.

Loto
Par le Comité d’intérêt de quartier de 
Trinquetaille, école Anne-Frank à 17h.

Conférence 
Hokusai et Van Gogh, par Philippe 
Picquier, à l’invitation de l’Académie 
d’Arles, salle de l’enclos Saint-Césaire à 
17h30. Entrée libre.
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APPRENDRE LE 
PROVENÇAL

Les cours de pro-
vençal (débutant 
ou confirmé) à 
la Maison de la 
vie associative 
à l’initiative du 
Cercle occitan du 
pays d’Arles. Le 
mardi de 17h30 
à 20 heures. Tél. 
06 71 60 07 25. 
http://ieo.arle.
free.fr

LAND ART, 
STREET ART

L’association 
Cultures nomades 
lance un appel 
à projet auprès 
d’une dizaine 
d’artistes pour 
une résidence et 
une exposition 
prévue à Arles et 
en Camargue du 
1er juillet au 30 
septembre 2016. 
Les dossiers 
doivent être 
envoyés avant 
le 31 décembre 
2015.  
www.cultures-
nomades.org

Tricoter loisir et solidarité
DES PIÈCES UNIQUES de broderies, 
dentelles, patchworks, boutis, des dé-
corations de Noël... Les créations qui 
naissent sous les doigts de fée des ad-
hérentes de l’association Aux Aiguilles 
magiques seront exposées du 28 au 29 
novembre dans la salle polyvalente de 
Pont-de-Crau. Des petits bijoux, notam-
ment en dentelle aux fuseaux, seront 
également proposés. 
Cet atelier participatif où l’on peut venir 
apprendre, gratuitement, le tricot, le cro-
chet, la broderie 
et depuis deux 
ans la dentelle 
aux fuseaux, a 
pour principe de 
partager le fruit 
de son travail 
tous les deux 
ans avec une 
association par-
tenaire. Cette an-
née c’est à Rêves 
que sera reversé 

le bénéfice de l’exposition. « J’ai rencon-
tré Jean-Marc Bailly par un ami commun, 
explique Marcienne Verdilhan, prési-
dente des Aiguilles magiques. Il nous a 
parlé des objectifs de l’association Rêves 
dont il est le correspondant à Arles et nous 
avons décidé de réaliser l’exposition 2015 à 
leur profit. »  Rêves s’active pour réaliser 
les rêves des enfants malades. Ses béné-
voles tiendront d’ailleurs un stand dans 
l’exposition pour expliquer leur rôle.

Exposition : samedi 28 novembre de 14h30 à 
18h, dimanche 29 novembre de 9h à 18h. 

Ateliers des Aiguilles magiques : le vendredi 
après-midi dans la salle polyvalente de 

Pont-de-Crau et le 
mercredi après-midi 

pour le travail 
de dentelle aux 
fuseaux à la 
maison publique 
de Pont-de-
Crau. 

Formations et accès 
à Internet gratuits
L E  P Ô L E  F O R -
M A T I O N  C O M -
PÉTENCES de la 
Chambre de com-
merce et d’industrie 
du Pays d’Arles pro-
pose, parmi de nom-
breux services à desti-
nation des entreprises, 
un lieu de formation 
et de ressources en 
libre accès. À partir de 
l’âge de seize ans, on 
peut y accéder gratui-
tement à Internet pour 
effectuer des démarches administratives, une recherche d’em-
ploi, trouver des informations, consulter ses e-mails. Possible 
aussi, l’entraînement sur des logiciels pédagogiques en anglais, 
orthographe, mathématiques, français, au traitement de texte 
ou d’autres outils bureautiques en présence d’un animateur qui 
apporte son aide. 
Journaux et revues variés en français, ainsi que deux titres en 
anglais y sont consultables. Ateliers bureautique, de développe-
ment personnel, jeux d’écriture, sorties culturelles font partie 
du programme proposé par l’EOEP (Espace ouvert d’éducation 
permanente). 

12 chemin du Temple,  Z.I Nord. Ouvert lundi de 16h à 19h, mercredi de 9h à 12h, 
vendredi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h. Tél. 06 30 38 72 47 / 04 90 99 46 00. 

ÉTAT CIVIL
Du 14 septembre au 11 octobre 2015

NAISSANCES
Noé Payenneville, Kheridinne Zaïm, Sïana Antunez, Tiago De 
Carvalho, Julien Papon, Noéline Papon, Kassim Belazghari, 
Alya Graouich, Sohane Hammou Kaddour, Kaïss Khlaiji, Bap-
tistine Balcells, Selyan Medjkoune, Benjamin Gusqui Moran, 
Louane Ezequiel, Ezio Bertolotti, Charles Aycart, Maëna Va-
lente, Maël Morales, Louise Dutour, Diane Lenormand, Théo 
Coupaye, Gabrielle Cocco, Baptiste Taussac, Émeline Dzierbicki, 
Fannie Mauger, Jad Ameur, Mohamed Zannan, Imran Foufa, 
Lena Pellat, Charly Aubry, Hamza Yassine, Mohamed Beddou, 
Angela Mouiren, Angèle Scalbert, Diane Cuvillier, Madeline 
Paulin, Sakina Bouzalrha, Kim Veau, Loan Albecq Langenberg, 
Ayoub Oueslati, Ibrahim Zambia, Mayli Perrette, Leonardo 
Teixeira Ferreira, Ange Miconi, Inès Abdesselem Spugni, Aêlya 
Cubizolle, Ismaël Belhaji, Nour Et-Taoudi, Mayssam Hiddaoui, 
Andréane Garrigues Froliger, Younes Chabli, Sounia Hamada, 
Emilio Laldë Gomez, Nathanaël Cetrulo, Morgan Seitz, Jade 
Moulin Michallat, Lina Anassi, Mohamed Diffallah, Alessio 
Baron-Toaldo, Armando Vasile, Sanaa Ben Kacem, Imad Sah-
noun, Enzo Susini, Dina Ameur, Lyad Ameur, Yasmine Amezyan, 
Naïla Chelda, Damon Salget Boy, Amira El Hail, Pietro Escobar, 
Romane Giovanetti, Mayssana Benkradidja, Mia Boudoux, Léna 
Bousquet, Loan Gentilucci, Eric Tilloi, Mélina Laforest Lacasta.

MARIAGES
Michaël Dos Reis Martins et Marianne Le Ba Dat, Frédéric Bon-
neton et Séverine Samour, Samy Guisiano et Marion Maillaud, 
François Halard et Isabelle Dupuy, Stéphane Parachini et Marion 
Thunin, Julien Bernard et Camille Prieto, Patrice Aili et Natacha 
Thalamas, Théo Klargaard et Anne-Charline Roche, Sahim Zar-
kani et Ikrame El-Ouazzani Chahdi, Alexandre Bo et Elise Gal-
lon, Romain Larouziere et Sylvie Loumy, Axel Hautcoeur et Julie 
Calvo, Kettani Lahouifi et Jeanne Moreno, Driss Lahgui et Nafissa 
Ayouaz, Maxime Guenot et Audrey Taraba, Teddy Licata Caruso 
et Stéphanie Pellegrin, Hoang Nguyen et Alexandre Perucca.

DÉCÈS
Marie Chevrier née Pourcet (93 ans), Mathilde Garcia née Ca-
racena (82 ans), Olga Casteran née Rocchi (97 ans), Rosette 
Cléophas née Vidal (82 ans), Camille Blanc (87 ans), Laure Bi-
siach née Laffont Del Cardayre, Marie Antonetti née Lanfranchi, 
Robert Parra (66 ans), Jean-Claude Gongora (78 ans), Yvette 
Nannini née Habouzit (75 ans), Marie Trotte née Kourcoutis 
(84 ans), Yves Blanc (87 ans), Marie Hours née Palpant (90 ans), 
Geneviève Bourgeois née Keller (74 ans), Ali Boumaza (80 ans), 
Maurice Bertrand (86 ans), Charly Gascon (48 ans), Maurice 
Faïsse (67 ans), Alice Haond (88 ans), Joseph Boillot (89 ans), 
Henriette Gond (95 ans), Jean Capdevila (56 ans).

ACTIVITÉS À LA MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE 

La Maison de la vie associative accueille toute la semaine 
cours et ateliers : dessins et arts plastiques, espagnol, 
arménien et  provençal, relaxation, travaux d’aiguilles, 
théâtre, guitare, initiation à l’informatique, hula hoop... 
Avec plus de 400 associations adhérentes, des espaces de 
réunion, une salle de spectacle et un soutien permanent 
au fonctionnement associatif, Arles associations est un 
acteur incontournable de la vie arlésienne.

STAGE D’ORIENTATION EN RANDONNÉE

Pour se promener, à pied, à vélo ou à cheval, l’Office 
français des loisirs d’Arles organise un stage, les 7 et 8 
novembre. On y apprend à lire les cartes IGN (institut 
géographique national), à utiliser le GPS et à s’orienter 
avec une boussole. Tél. 06 03 50 11 94 ou 04 90 96 18 04. 
officefrançaisdesloisirs@gmail.com 
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CCAS
L’accueil de jour est ouvert le 
lundi matin, les mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h30, le mercredi de 
11h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
Rez-de-chaussée de l’ancien collège 
Frédéric-Mistral, boulevard Émile-
Combes - tél. 04 90 93 53 45.
Accueil de nuit :
12 rue Copernic au Trébon - tél. 04 90 96 
77 28. Accès par le bus n°2 arrêt Chemin 
des Moines ou n°20 arrêt Copernic. 

Secours Populaire
Permanences les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 14h à 17h.
1 avenue de Hongrie. Tél. 04 90 96 91 54.

Secours Catholique
Permanences jusqu’au 5 no-
vembre, les lundi et jeudi de 
14h30 et 16h30 à la salle de la 
Sainte Famille. Le 6 novembre, 
journée portes ouvertes au 9 
rue Romain-Rolland, siège de 
l’association et reprise des per-
manences à cette adresse.
Tél. 04 90 96 80 69.

Croix Rouge
Secrétariat pour les dossiers de 
demandes d’aide, ouvert le lun-
di, le mardi de 14h à 16h30 et 
le jeudi de 9h à 11h30. La vesti 
boutique est ouverte le mardi 
après-midi.
Cour de l’ancien collège Frédéric-Mis-
tral, rue Condorcet. Tél. 04 90 96 07 61.

Restos du Cœur
Les rendez-vous pour les ins-
criptions à la campagne d’hiver 
se font les mardis et vendredis.
Rue de l’Aqueduc-Romain.
Tél. 04 90 96 12 36.

Compagnons d’Emmaüs
Mas de la Triquette, route des 
Saintes-Maries-de-la-Mer.
Tél. 04 90 49 79 76.

Et aussi...
Le 115 est le numéro d’urgence 
du Samu social joignable pour 
signaler une personne en dif-
ficulté. 
Inscriptions pour les secours 
d’hiver du CCAS jusqu’au 13 
novembre. Tél. 04 90 18 46 80.
Collecte alimentaire devant 
les grandes surfaces, les 27 et 
28 novembre.
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Urgence solidarité 
À l’approche de l’hiver, les associations humanitaires et le CCAS 
renforcent leurs équipes et moyens pour aider les personnes 
démunies.

A
pporter une aide à l’hébergement 
d’urgence, distribuer des repas et 
des vêtements, tendre une oreille 
attentive à des besoins spécifiques, 
orienter vers des services sociaux, 

soutenir la recherche d’emploi... Ce sont 
quelques-unes des missions prises en charge 
par les bénévoles des associations humanitaires 
de la Ville et les professionnels des accueils de 
jour et de nuit du Centre communal d’action so-
ciale, auprès des personnes démunies. Ces aides  
fonctionnent toute l’année mais se trouvent 
renforcées pendant la période hivernale, du 15 
novembre au 31 mars.
Seize agents du CCAS travaillent aux accueils de 

jour et de nuit. Des repas et des petits-déjeuners 
sont servis à l’accueil de jour, situé dans l’ancien 
collège Frédéric-Mistral. Les personnes qui en 
font la demande sont accompagnées pour des 
démarches administratives, prendre des rendez-
vous médicaux. L’hébergement à l’accueil de 
nuit, est accordé en appelant le 115. Les compa-
gnons d’Emmaüs disposent également de places 
de couchage réservées aux hommes, dans leurs 
locaux*.
Les bénévoles des associations tels le Secours 
Populaire, le Secours Catholique, la Croix 
Rouge, ont développé au fil des années leurs 
aides qui portent principalement sur l’alimen-
taire, le vestimentaire. Pour la plupart, elles 
sont délivrées en fonction des revenus.
Dans le cadre du dispositif hivernal plusieurs 
associations humanitaires et le CCAS se consti-
tuent en réseau et forment des équipes mobiles 
qui se déplacent par quartier, pour servir des 
repas chauds aux personnes sans domicile. 

« Grâce au CCAS, aux 
associations humanitaires et 

à leurs bénévoles, Arles est en 
capacité de venir en aide aux 

plus démunis ou à ceux qui 
passagèrement demandent un coup de main. 

Ainsi, notre ville s’est déclarée prête à 
accueillir des réfugiés fuyant la guerre et les 

massacres. Nous savons que, par le 
dévouement et l’altruisme des professionnels 
sociaux et des acteurs associatifs de terrain, 

leur arrivée se fera dans de bonnes 
conditions.» 

Françoise Rouziès, conseillère municipale déléguée aux 
actions et organismes humanitaires

La Croix Rouge sur roues
La Croix Rouge tient des permanences dans les 
villages. On peut y remplir les dossiers de demandes 
d’aide et récupérer ses colis. Prochains rendez-vous : 
les vendredis 6 novembre et 4 décembre de 9h30 à 
11h aux Tuiles Bleues à Mas-Thibert ; les vendredis 
13 novembre et 11 décembre, de 9h30 à 11h15 à 
Salin-de-Giraud, dans l’ancienne mairie, et de 11h30 
à 12h à la mairie annexe du Sambuc.
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La loi du 27 février 2002 prévoit que : « lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], un espace est réservé à l’expression des conseillers n’ appartenant 
pas à la majorité municipale ». C’est dans ce cadre que 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 

Muriel Boualem

Les 
Républicains-
UDI 
Choisissons 
notre Avenir

Érick Souque 

Arles en avant

Valérie Nicolaï 
Villanove

Front national 
Arles Bleu 
Marine

L a SAUR est devenue le nouveau délégataire du 
service public de l’eau à 27 voix contre 26 du 
Conseil communautaire 

Pour nous déterminer, Cyril JUGLARET et moi 
avions 2 priorités : la baisse du prix de l’eau pour 
les Arlésiens et le maintien de l’emploi pour les 
employés de la SEA. 

Nous avons rencontré les syndicats de la SEA et 
avons écouté leurs arguments, nous avons saisi le 
Président, Claude Vulpian, et nous l’avons rencontré 
afin d’avoir des réponses à nos questions. 

Nous avons obtenu des réponses rassurantes 
aussi bien sur le prix de l’eau, avec une économie 
de 3 millions d’euros pour les Arlésiens et donc une 
baisse significative de leur facture d’eau dès 2016. 
Il était temps !

Nous avons été rassurés aussi sur le maintien de 
l’emploi puisque nous avons reçu l’assurance que 
tous les employés de la SEA seront repris sur le ter-
ritoire intercommunal par le nouveau délégataire. 
Le Président Vulpian s’est aussi engagé à exiger 
de la SAUR des garanties écrites sur l’emploi avant 
de signer le contrat. De plus, il nous a assuré qu’il 
serait vigilant au sort des 25 employés de la partie 
privée de la SEA, société rentable qui devrait en toute 
logique poursuivre ses missions. 

Nous lui avons fait confiance pour faire ce qu’il 
dit, bien plus qu’à d’autres… Surtout en ce qui 
concerne le maintien et la création d’emplois. 

En effet, nous ne comprenons pas l’attitude 
schizophrène du Maire d’Arles qui, il y an, votait le 
principe de délégation au privé et qui après un an de 
travail des services pour obtenir la meilleure offre, 
décide soudain qu’il préfère un retour en Régie ! Pos-
ture démagogique ? Ou pire ? Il n’acceptait la gestion 
privée qu’à la condition que la SEA emporte le mar-
ché  bafouant ainsi le principe de mise en concur-
rence prévu par la Loi pour assurer le meilleur service 
au meilleur prix ? Peu importe la motivation, seule 
reste une attitude incohérente et illisible que sa 
fonction est censée lui interdire ! Il se cache derrière 
la défense de l’emploi alors qu’il a reçu les mêmes 
garanties que nous de Claude Vulpian.

Mais si Hervé Schiavetti savait défendre l’emploi, 
ça se saurait et Arles n’aurait pas vu les entreprises la 
quitter les unes après les autres. Le monde a changé 
mais certains appliquent encore les vieilles recettes 
apprises sur les bancs de la Fac dans les années 70…

Loin de ces considérations opaques, Cyril JUGLA-
RET et moi avons fait un choix objectif pour défendre 
l’intérêt de tous les Arlésiens. Nous serons évidem-
ment très vigilants à ce que les engagements pris 
soient tenus.

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 

R éduire le rôle de la police municipale à 
un simple gardiennage de barrières, telle 
est la conception réductrice de la majo-

rité actuelle révélée par un conseiller municipal 
éminent lors du conseil du 30 septembre.

Rien d’étonnant alors que les promesses 
électorales ne soient pas respectées et que 
l’effectif annoncé de 50 policiers municipaux se 
fasse toujours attendre!

Selon la majorité socialo communiste la 
délinquance est en baisse, ce n’est pas la réalité 
et les Arlésiens le savent bien, les événements 
survenus à Barriol, l’agression d’un chauffeur de 
bus rue Mireille et les véhicules qui brulent en 
sont le triste témoignage.

La Loi du 5 Mars 2007, incline désormais 
l’autorité municipale a devenir l’acteur clé de la 
délinquance.

Il est possible de prendre un certain nombre 
de mesures largement subventionnées par l’Etat 
et le Conseil Départemental à l’instar de nom-
breuses communes :

- une police municipale conséquente, au mi-
nimum 50 agents formés, armés et équipés de 
cameras portatives, responsables du dispositif 
de vidéo protection et d’un centre de supervision 
urbain en alerte 24 heures sur 24.

- création d’une cellule de citoyenneté et 
de tranquillité publique réunissant le Maire, 
la police et la gendarmerie, le chef de la police 
municipale, un référent social municipal, un 
chef d’établissement scolaire, un référent jus-
tice et un coordonnateur. Sa mission étant de 
traiter les troubles de la tranquillité publique, le 
non respect des arrêtés du Maire, l’absentéisme 
scolaire et le défaut de surveillance parentale 
par un accompagnement parental, un rappel à 
l’ordre, une transaction financière ou un travail 
non rémunéré.

- mise en place du dispositif « voisins vigi-
lants  ». Les habitants d’un quartier, sans se 
prévaloir de prérogatives administratives ou 
judiciaires, sont attentifs aux faits inhabituels 
et peuvent grâce à leurs référents volontaires 
alerter le Maire ou les services de la sécurité.

L’objectif du groupe « Arles en Avant  » est 
une véritable politique de prévention de la 
délinquance qui passe par une action éducative 
auprès des jeunes mais également par le dé-
ploiement de moyens efficaces afin de garantir 
le respect de la Loi républicaine.

En avant pour la France plein sud ! 
Les citoyens sont à nouveau appelés aux urnes 
pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 

prochains.

Cette élection est essentielle pour sortir la région PACA 
de la gestion délirante et inefficace de l’UMPS. J’en veux pour 
preuve, entre autres,  le bilan cataclysmique de Christian 
ESTROSI sur Nice : augmentation de 80% de l’endettement, 
perte de plus de 60.000 emplois industriels, etc.

Nous appelons tous nos militants et sympathisants à ré-
agir par leur vote contre cette gabegie. Halte à la déconstruc-
tion de la Nation !

Même si le FN a voté contre les régions, force est de faire 
avec dans l’immédiat. Nous ne ferons pas la politique « de 
la chaise vide ». 

La région est mal gérée : 26 milliards d’endettement. Elle 
est en proie au clientélisme le plus éhonté. 1% seulement des 
entreprises Régionales, les plus importantes, bénéficient de 
subventions au détriment des petites et moyennes entre-
prises. Pour ces dernières, nous souhaitons créer un fond 
régional pour palier la frilosité des banques et les accom-
pagner sous forme de conseils et de prises de participation 
pour les aider. Notre volonté est de privilégier l’agriculture, 
la filière bois et le démantèlement des bateaux.

Nous développerons une gestion de « bon père de fa-
mille » comme cela est fait dans toutes  les Mairies gérées 
par le FN.  Nous limiterons les dépenses de personnel, dimi-
nuerons le clientélisme qui sévit de façon indécente, ainsi 
que le communautarisme, supprimerons les structures inef-
ficaces, accompagnerons les petites structures, redéfinirons 
l’utilité des  projets fastueux (ex : la Villa Méditerranée).  

Nous ferons une chasse impitoyable aux dépenses inu-
tiles : 200.000 euros pour l’hélicoptère de Michel Vauzelle !  
45.000 euros débloqués pour les familles musulmanes ! Et 
les Français, dans tout çà ? Certains attendent des logements 
depuis des mois, voire des années ! Ce n’est plus tolérable !  
L’accueil des migrants est une aberration, c’est une fracture, 
une contradiction avec notre identité culturelle et civilisa-
tionnelle. Il faut cesser de faire croire que nous avons les 
moyens d’accueillir tous les malheurs du monde.

Savez vous que la Région PACA est la 4ième région la plus 
pauvre de France ?

La formation sera orientée en fonction des besoins des 
entreprises : 24.000 offres d’emploi ne sont pas pourvues en 
PACA  (début octobre). Nous analyserons en partenariat avec 
les entreprises leurs réels besoins.

Nous agirons sur les contraintes administratives et bais-
serons les impôts.

Pour conclure : n’écoutez plus les sirènes de nos adver-
saires. Un Patriotisme Economique Régional est indispen-
sable.

Cette région PROVENCE ALPES COTE D’AZUR que le monde 
entier nous envie est avant tout une âme. Notre âme. 

Il n’y a pas de fatalité au déclin, à la mort de notre agri-
culture et à la délocalisation de notre industrie. Il n’y a que 
des adversaires qui s’en accommodent.

Face à tous ces projets de domination, à toutes les occu-
pations, la Provence, le Comté de Nice, les Alpes ont toujours 
été des terres d’identité et de résistance.

Soyons fidèles à l’âme fière et insoumise des hommes et 
femmes de ces territoires !

De l’Espérance à la Renaissance, il n’y a que le choix du 
courage !
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TRIBUNES

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
•  Antenne universitaire, espace Van-Gogh 04 90 49 37 53
•  Service des sports, rue F.-de-Lesseps,  04 90 49 36 85
•  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
•  Police municipale, 16, bd Clemenceau 04 90 49 39 92

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, place du Cabaret-Neuf 04 90 96 31 75
•  Griffeuille, place Vincent-Auriol 04 90 96 85 25
•  Trébon, Mas-Clairanne  04 90 96 53 61
Maisons publiques de quartier
•  Griffeuille, place Vincent-Auriol 04 90 18 95 03
•  Barriol, place Maurice-Thorez 04 90 96 44 70
•  Trébon, 2, rue Marius-Allard 04 90 96 53 61
•  Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie 04 90 96 22 61

Accompagnement scolaire (ATP) 04 90 49 47 49
ATP à Barriol 04 90 18 96 34
Maison de la Vie associative 04 90 93 53 75
Office de tourisme  04 90 18 41 20
Allô Propreté 04 90 49 39 40
Allô Travaux 04 90 49 39 50
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Pour Arles
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Socialistes 
et apparentés
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Une occasion manquée pour un retour à 
une gestion publique de l’eau

Le 14 octobre dernier, la Commu-
nauté d’Agglomération Arles Crau Camargue 
Montagnette a décidé, à une très courte majo-
rité (27 voix contre 26) de déléguer, pour les 12 
prochaines années, les marchés de l’eau et de 
l’assainissement à la société privée SAUR.

Ce vote est une occasion manquée pour 
un retour à une gestion publique de l’eau. Les 
élus socialistes Arlésiens se sont, par leur vote, 
opposés au choix de la SAUR. Pour nous, l’eau 
est un bien public. Sa gestion doit être assurée 
par un service public performant et de qualité. 
D’ailleurs de nombreuses collectivités, telle que 
la métropole Nice Côte d’Azur, ont récemment 
fait le choix d’un retour à une régie publique, 
pour la gestion de l’eau. Ce choix n’est donc pas 
un choix idéologique ou partisan mais bien un 
choix motivé par l’intérêt général.

Comme le Président d’ACCM l’a lui-même af-
firmé dans son propos introductif le 14 octobre, 
un retour à un service public de l’eau aurait – 
lui aussi – permis une baisse significative des 
tarifs de l’eau pour tous les foyers arlésiens. En 
effet, après des années durant lesquelles les 
contribuables arlésiens ont payé le prix fort, 
cette diminution était notre priorité et aurait 
été inéluctable quel que soit le choix du délé-
gataire, SEA comme SAUR.

Surtout, ce choix d’une régie publique pour 
la gestion de l’eau aurait, sans nul doute, 
facilité le maintien de l’emploi de tous les 
salariés de la Société des Eaux d’Arles, jusqu’à 
présent attributaire des marchés de l’eau et 
de l’assainissement sur la commune d’Arles. 
Aujourd’hui, 25 salariés, dont les missions au 
sein de la SEA n’étaient pas directement liées 
à l’alimentation en eau potable et à l’assainis-
sement, risquent de perdre leur emploi. Nous 
serons particulièrement attentifs pour que les 
promesses qui leur ont été faites ainsi qu’à 
tous leurs collègues de la SEA pour la conser-
vation de leurs emplois, soient respectées.

Notre volonté visant à construire un grand 
service public de l’eau sur notre territoire n’a 
pas été partagée par une majorité d’élus com-
munautaires , qui ont souhaité maintenir une 
gestion privatisée de l’eau. Nous le regrettons 
vivement.

L a Ville d’Arles a décidé depuis de nom-
breuses années d’investir dans la soli-
darité avec comme outil performant son 

CCAS. Fort d’un budget de 9,5 millions d’euros, 
avec plus de 4 millions investis par notre 
municipalité, le Centre communal d’action 
sociale s’adresse à tous les Arlésiens. Que ce 
soit pour les plus petits avec l’inscription dans 
les crèches et le RAM (relais des assistantes 
maternelles), pour les plus démunis qui béné-
ficient d’un suivi par nos professionnels du 
secteur ou pour les personnes les plus âgées 
avec toutes les offres des foyers, le portage des 
repas à domicile. Le CCAS porte également les 
politiques publiques des services de l’État que 
ce soit pour l’accueil des migrants, la protection 
de l’enfance et tous les secteurs qui concernent 
nos  aînés.

Ce mois-ci nous avons signé une convention 
avec l’association Cultures du Cœur. Cette struc-
ture permet aux personnes en situation de pré-
carité de pouvoir découvrir l’offre culturelle et 
patrimoniale de notre territoire. Car nous avons 
la conviction que la culture est un vecteur de 
construction personnelle et que les personnes 
les plus démunies, qui en sont exclues pour des 
raisons économiques, sociales et culturelles 
ont le droit, comme tout citoyen de s’approprier 
l’art sous toutes ses formes. 

Dans le cadre de la Semaine bleue, dédiée 
aux seniors, le CCAS, a organisé le Salon des 
seniors au palais des congrès. Cette vitrine 
a permis à de nombreuses personnes âgées 
et retraitées de s’informer sur tous les outils 
qui leur sont consacrés sur notre commune. Et 
dans quelques jours, la période hivernale va 
déclencher toute une série de dispositifs pour 
les personnes les plus précaires. Que ce soit 
pour le secours d’hiver, l’accueil de nuit pour 
les personnes sans domicile fixe et bien sûr 
l’accueil de jour où le personnel est à l’écoute 
des personnes en difficulté.

La crise économique perdure et touche de 
nombreux Arlésiens. Mais nous avons à cœur, 
parce que ce sont nos convictions, de ne lais-
ser personne sur le bord du chemin. Et grâce 
à l’équipe du CCAS, que je tiens ici à saluer, 
chaque citoyen a la possibilité d’être écouté, 
conseillé et aidé.
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A
rles est une terre accueillante pour les livres et ceux 
qui les aiment. Avec Actes Sud, Hubert Nyssen fut le 
premier à prouver qu’il était possible de monter une 
grande maison d’édition loin de la capitale. Dans son 
sillage, l’Association pour la promotion de la traduc-

tion littéraire y a créé en 1984 des Assises, qui réuniront cette 
année encore des professionnels du monde entier*, et le Collège 
international des Traducteurs littéraires. 
« L’objectif des Assises était, à l’origine, de mieux faire connaître ce 
métier mystérieux, qui est pourtant un maillon essentiel de la diffu-
sion des œuvres et des idées » raconte Jörn Cambreleng. Directeur 
du Collège depuis 2009, il a fait évoluer ce rendez-vous pour 
qu’il soit ouvert et accessible à tous ceux qui aiment la littéra-
ture étrangère. À travers les ateliers, les rencontres, les débats, 
les Assises constituent une occasion unique de rencontrer les 
traducteurs, « qui sont souvent les mieux placés pour parler d’un 
livre. » 
Le travail commence à porter ses fruits, les traducteurs sortent 
peu à peu de l’ombre, mais leurs noms sont encore trop rarement 
en couverture des ouvrages. Jörn Cambreleng remet sans cesse 
l’ouvrage sur le métier, d’autant, ajoute-t-il, que « les enjeux de 
la traduction dépassent le seul plaisir de découvrir un auteur. Une 
langue est un point de vue sur le monde et une seule langue ne peut 
suffire à faire comprendre le monde. En islandais, par exemple, il 
existe vingt mots pour dire la neige. »
Alors qu’il constate déjà l’absence de traducteurs de l’arabe, du 
turc, du portugais, entre autres, il s’indigne que l’enseignement 
des langues étrangères régresse dans notre pays. « Comme si l’en-
seignement et la pratique d’une autre langue menaçait l’apprentis-
sage du français ! Nous subirons les conséquences de cette régres-
sion dans plusieurs années. » Or, ne serait-ce que pour trouver 
un emploi, « le bilinguisme est une chance plutôt qu’un obstacle », 
dit-il. Il en est d’ailleurs l’incarnation. « Je suis un produit du rap-

prochement franco-allemand des années 60 » commente-t-il avec 
un demi-sourire. « Je parlais allemand avec ma mère, français avec 
le reste du monde. » 
Pour autant, sa vie professionnelle commence sur les planches. 
Comédien de théâtre, c’est au hasard d’une tournée en Alle-
magne, qu’il fait sa première traduction : un article de presse 
sur la pièce qu’il interprète. « J’ai découvert que c’était amusant. 
Plus tard, j’ai commencé par la traduction de nouvelles d’auteurs 
romantiques allemands, puis des textes de théâtre. Dans ces années-
là, c’était un métier d’autodidacte, il n’existait pas de formation. » Il 
est alors accueilli en résidence au Collège des traducteurs d’Arles. 
« Je garde un excellent souvenir de ce séjour. Il a été fondamental. Il 
m’a permis de faire un pas de côté dans ma vie. » 
Parce qu’il voulait donner à d’autres ce que ce lieu lui a appor-
té, il a postulé pour en devenir le directeur quelques années 
plus tard. « C’est une structure unique en France. Elle assure le 
rayonnement d’Arles de Buenos Aires à Oulan Bator. Nous accueil-
lons cent-vingt traducteurs par an, pour une durée moyenne d’un 
mois. » Logés sur place, ces professionnels se trouvent dans un 
environnement propice pour travailler sur un texte : une biblio-
thèque de plusieurs milliers de volumes, le soutien de l’équipe, 
la possibilité d’échanger avec leurs confrères. Des formations 
sont également organisées, notamment pour combler la pénu-
rie de traducteurs dans certaines langues, l’italien, l’espagnol, le 
portugais, le turc, le chinois, l’arabe, le japonais... « On rencontre 
ici des gens du monde entier qui ont le Français comme langue 
commune et qui nous offrent des perspectives inattendues sur le 
monde. J’ai assisté au dialogue entre un Syrien et un Israëlien, qui 
sont venus me dire ensuite qu’ils avaient la solution pour résoudre 
le conflit au Proche-Orient ! Nous participons au dialogue entre les 
littératures et les cultures. C’est toujours moins cher qu’une guerre 
pour résoudre une crise. »
* Du 6 au 8 novembre 2015. Voir p. 19.

EN UN MOT COMME EN CENT
Directeur du Collège international des traducteurs littéraires, Jörn Cambreleng organise 
tous les ans les Assises qui réunissent professionnels et amateurs. Il défend avec passion 
le rôle essentiel que jouent les traducteurs pour permettre aux peuples de se comprendre.

TEXTE : MARIE-PIERRE GARRABOS
PHOTO : HERVÉ HÔTE/AGENCE CAMÉLÉON




