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HOMMAGE À UN 
SOLDAT OUBLIÉ
À l’occasion de la célébration du 71e 
anniversaire de la victoire des Alliés 
sur l’Allemagne nazie en 1945, une 
plaque en l’honneur du soldat Mar-
cel Thilloy a été dévoilée sur le mo-
nument du Carré du Zouave, au ci-
metière d’Arles Ville. La dépouille de 
Marcel Thilloy, capitaine d’artillerie 
mort pour la France au début de la 
Seconde Guerre Mondiale, avait été 
trouvée sous le monument du Carré 
du Zouave, lors de travaux, mais le 
nom de ce combattant n’était pas 
répertoriée sur le monument. C’est 
aujourd’hui chose faite grâce au sou-
tien financier du comité d’Arles du 
Souvenir Français. 
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 DU 30 MAI AU 29 JUILLET  LE PONT DU RÉGINEL EN TRAVAUX
Les services techniques du Département effectuent des travaux de rénovation et de sécurité sur 
le pont du Réginel qui relie le centre-ville au quartier de Barriol en enjambant la voie rapide et 
le canal d’Arles à Bouc. Du 30 mai au 29 juillet 2016, la circulation sera maintenue à sens unique 
dans le sens centre-ville-Barriol, l’autre sens étant dévié vers le boulevard Georges-Clemenceau, 
via l’avenue Jean-Monnet, devant le musée départemental Arles antique. Les piétons pourront 
circuler dans les deux sens sur le trottoir opposé aux travaux. Pendant ces deux mois, plusieurs 
opérations seront menées sur le pont : dépose totale de la chaussée et des trottoirs jusqu’aux cor-
niches, réalisation d’une couche d’étanchéité et reconstitution de tous les éléments, changement 
des joints des chaussées et des trottoirs, reprise de la chaussée de la rampe d’accès côté Arles.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

3242, 80 €
ont été reversés par la Ville à la Ligue contre le cancer en 2015, grâce à 
la collecte de 737 tonnes de verre apportées dans les conteneurs par les 
Arlésiens.
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101 LOGEMENTS SOCIAUX INAUGURÉS
Le 26 avril, le maire d’Arles Hervé Schiavetti, Nicolas Kou-
kas adjoint au maire et conseiller départemental, ont 
inauguré Le Clos du Cantonnier, situé avenue de la Libé-
ration. Les 101 logements en location, achevés en janvier 
2016, sont déjà tous occupés. Le programme a été pro-
duit par le bailleur social Grand Delta Habitat, alors que 
L’État, le département des Bouches-du-Rhône, la com-
munauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Mon-
tagnette et la Ville d’Arles ont apporté les subventions 
nécessaires à sa réalisation. La construction a été confiée 
par Grand Delta Habitat à un groupement d’entreprises, 

mené par Spie Batignolles Sud-Est. Des entreprises arlé-
siennes (Plastic Bois et Masoni notamment) ont travaillé 
sur le chantier, tandis que treize ouvriers ont bénéficié 
d’un contrat d’insertion, grâce à une action menée en 
partenariat avec la Communauté d’agglomération ACCM. 
Les bâtiments, qui comptent trois étages, ont été conçus 
sur pilotis, afin de préserver les habitants du risque inon-
dation, les parkings étant organisés sous les logements. 
Cette solution permet également de limiter la présence 
des voitures et de ainsi laisser un espace où poussent 
déjà plantes aromatiques et arbres fruitiers.

2 QUESTIONS À CARLOS LOPEZ
conseiller municipal chargé de l’habitat et du logement

En quoi le Clos du 
Cantonnier répond-
il aux volontés de 
la municipalité 
concernant le logement 
social ?
Le Clos du Cantonnier a 
été notamment conçu 

pour offrir un certain niveau de qualité aux locataires : 
c’est une démarche sur laquelle nous travaillons avec 
les bailleurs sociaux. Il faut lutter contre les idées 
reçues : le logement social concerne 70% de la popu-
lation, et pas seulement les personnes aux revenus les 
plus faibles et d’autre part, il ne doit plus être asso-
cié à une image d’habitat dégradé. C’est d’ailleurs l’un 
des grands enjeux concernant notre parc de logement 
social : travailler à sa réhabilitation, de façon à obéir aux 
nouvelles normes concernant la transition énergétique 
et permettre aux habitants de réaliser des économies, 
mais aussi répondre à leurs attentes concernant les ser-
vices (l’accès à l’Internet, au numérique par exemple), 
la proximité avec les commerces, les déplacements. 
C’est une réflexion globale que nous menons avec la 
communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-
Montagnette.

Quels sont les projets concernant l’habitat social ?
Un ensemble de 17 logements, qui sera géré par la Sem-
pa, est en cours de construction rue Gaspard-Monge. De 
plus, une délibération est proposée au prochain conseil 
municipal concernant la création de 18 logements ados-
sés à la maison de retraite de Griffeuille, plutôt adap-
tés aux personnes âgées. Par ailleurs, nous travaillons 
avec Sylvia Lepesant, adjointe au maire chargée de la 
politique en faveur des seniors et Gilles Ruiz, conseiller 
municipal délégué aux personnes handicapées, à un 
projet de 56 logements dont 23 seraient réservés aux 
seniors. Enfin, à Raphèle, la réhabilitation de l’ancien 
foyer Croizat devrait être achevée prochainement.
Cette politique fait qu’à Arles, nous comptons 21,4% de 
logements sociaux sur l’ensemble du parc d’habitations. 
C’est déjà supérieur au taux de 20% qui était fixé pour 
les communes de plus de 3500 habitants par la loi SRU 
(loi relative à la Solidarité et au renouvellement urbain) 
depuis 2000. Au sein de l’ACCM, nous sommes la seule 
commune qui répond ainsi aux obligations légales. 
Depuis 2014, la loi Alur (loi pour l’Accès au logement et 
à un urbanisme rénové) oblige ces communes à passer 
à 25% de logements sociaux d’ici 2025. Les dispositions 
prises dans le cadre du Plan local d’urbanisme qui est en 
cours d’élaboration et le nouveau Programme local de 
l’habitat (PLH) de l’ACCM nous permettront d’atteindre 
ce taux sans problème.

Ph
ot

o 
: O

 Q
ué

re
tt

e 
/ e

kt
ad

oc
 / 

vi
lle

 d
’A

rl
es

TAXE DE SÉJOUR 
LES HÉBERGEURS 
PARTICULIERS INVITÉS 
À SE DÉCLARER
Les particuliers qui proposent un hé-
bergement à la location saisonnière 
quel qu’il soit (habitation secon-
daire, principale, mobil-home, etc...) 
sont assujettis comme les profes-
sionnels à la taxe de séjour. 
La taxe de séjour existe en France 
depuis 1910. Elle est affectée aux dé-
penses destinées à favoriser l’accueil 
touristique dans la commune, afin 
de promouvoir le développement 
touristique dont les retombées éco-
nomiques sont importantes à Arles. 
Depuis le 1er janvier 2015, à Arles, 
cette taxe est perçue au réel et ga-
rantit l’équité entre l’ensemble des 
hébergeurs (hôteliers et particuliers). 
Tous reversent à la ville et dans les 
mêmes conditions, le produit de la 
taxe réellement collectée. Ce mode 
de collecte est plus lisible pour les 
hébergeurs touristiques, car il reflète 
l’activité saisonnière réelle. 
Arles compte aujourd’hui 771 héber-
gements touristiques déclarés en 
mairie. 426 hébergements supplé-
mentaires ont été enregistrés depuis 
2015, selon un recensement effec-
tué sur les plateformes de mise en 
relation entre loueurs et particuliers 
hébergeurs du type airbnb. Les parti-
culiers non déclarés sont invités à se 
faire connaître.
Direction des Finances, 
tél.  04 90 49 35 26. 
taxe-sejour@ville-arles.fr 
Pour plus de renseignements :  

https://taxe-sejour.arles.fr 

MATIÈRE À FAIT SON FESTIVAL

L’association de créateurs arlésiens 
Matière à s’installe en Avignon du 4 
au 30 juillet et présentera le travail 
de dix artistes, artisans-créateurs et 
sculpteurs. Des artistes bien connus 
des Arlésiens, à retrouver 23 rue des 
Lices, de 10h à 21h pendant la durée 
du festival (6-24 juillet) et de 10h à 
19h les autres jours.

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
AU THÉÂTRE

Le public est invité à découvrir les 
spectacles de la saison 2016-2017 au 
Théâtre d’Arles les 14, 15 et 16 juin 
à 19h.
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PERFORMANCE SURRÉALISTE DE DENIS LAVANT
Les Arlésiens qui se sont rendus le 30 avril à l’église des Frères Prêcheurs, ont vécu un moment 
qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Le comédien Denis Lavant a lu, seul sur scène, La geste des 
Jartés, de l’écrivain Antoine Audouard, en présence de celui-ci. Un récit en vers qui raconte la vie 
d’une entreprise à l’heure où un nouveau patron débarque pour la « restructurer ». L’acteur a 
embarqué son auditoire dans ce récit épique, en donnant vie à tous les personnages, de l’aide-
comptable amoureuse au patron à la « giscardienne mèche ».
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Photo : P. Mercier / ville d’Arles

LA CHINE SE DÉVOILE 
POUR LE FESTIVAL EUROPÉEN DE LA PHOTO DE NU
Xian Min Zhu, visiblement ravi de recevoir la médaille de la Ville et l’ouvrage Les Clergue d’Arles, 
est photographe et président du Conseil de la photographie au ministère de la culture de Chine. 
C’était aussi l’un des membres de l’importante délégation qui est venue inaugurer le 16e Festival 
européen de la photo de nu, le 6 mai. Cette année, son fondateur, Bruno Rédarès, avait choisi de 
mettre à l’honneur la photographie chinoise, avec dix photographes exposés parmi les quarante 
artistes dévoilés lors de cette édition. Les professionnels chinois ont d’ailleurs expliqué qu’Arles 
est, à leurs yeux, une référence en matière de photographie.

SOLANGE BENEDETTI
SUCCÈDE À ÉLIANE MÉZY
Solange Benedetti (au centre sur la photo) a été élue pré-
sidente de L’Association pour un musée de la résistance 
et de la déportation du pays d’Arles, le 2 mai dernier. 
Cette militante de la première heure pour un musée de 
la résistance à Arles, succède à Éliane Mézy, décédée le 
3 mars 2016. La nouvelle présidente qui a exercé au sein 
du Conseil d’administration pendant plusieurs années la 
fonction de trésorière, va se consacrer à l’avancée du dos-
sier de création du musée, tout en défendant les valeurs 
de l’association. Pour cela, elle est épaulée de Marie-José 
Bouche et de Josette Pac, vice-présidentes, de Françoise 
Champion, secrétaire, de Serge Montagne, secrétaire 
adjoint, de Liliane Louis, trésorière, Jean-Claude Marino, 
trésorier adjoint, et bien sûr de tous les autres bénévoles. 
Le siège de l’association est situé dans l’ancien collège 
Frédéric-Mistral et c’est dans une des ailes du bâtiment 
que doit être installée la future institution.

« Merci à Marius, 
François et Fritz pour 

leurs témoignages. 
Cette exposition est 

très émouvante. Merci 
à vous d’avoir collecté 

tous ces documents 
nous permettant de voir 
l’horreur de cette guerre, 

et des suivantes. »
Claudine, sur le livre d’or de l’exposition 

Marius, François, Fritz... la baïonnette et le crayon 
organisée par le service des Archives communales, 

en avril dernier.
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 JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE  LA NOUVELLE EXPOSITION DE LA FONDATION VAN 
GOGH ARLES CRÉE L’ÉVÉNEMENT
Des crépitements d’appareils, des téléphones en mode photo, des murmures dans les salles d’exposition, Vincent van 
Gogh est de retour à Arles. Trente et une des toiles du maître hollandais sont accrochées aux cimaises de la Fondation 
Vincent van Gogh Arles à l’occasion de sa nouvelle exposition intitulée Van Gogh en Provence : la tradition modernisée. 
Rien que pour le premier week-end d’ouverture, les 14 et 15 mai, 2 686 visiteurs se sont pressés à la Fondation. Et ont 
aussi admiré les œuvres de l’artiste contemporain Glenn Brown, qui créent un contraste saisissant avec les Van Gogh. 
Bice Curiger, la directrice artistique de la Fondation, a résumé en quelques phrases ce que l’équipe pense tout bas : 
« Nous vivons un moment enthousiasmant. Nous étions euphoriques pendant l’installation des tableaux. Et mainte-
nant, nous pouvons partager cette joie de recevoir une telle œuvre. » À voir jusqu’au 11 septembre.
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 À LA RENTRÉE  LA CARTE 
PASS’SPORTS
Cette année, la direction des sports 
et loisirs de la Ville met en vente 
1350 Pass’sports, au prix de 5 €. 
Cette carte est destinée aux Arlésiens 
de 5 à 18 ans dont les parents ne 
sont pas imposables sur le revenu, 
aux étudiants, aux retraités arlésiens 
non imposables, aux bénéficiaires de 
la CMU et/ou du revenu de solidarité 
active, aux bénéficiaires de l’Alloca-
tion adulte handicapé et aux deman-
deurs d’emploi. Elle permet de béné-
ficier de réductions sur l’inscription à 
une association sportive arlésienne 
agréée jeunesse et sports (35 €), à 
l’entrée des piscines arlésiennes, 
chez les commerçants partenaires et 
à la billetterie du Rugby Club Arlé-
sien pour les rencontres de l’équipe 
première. 
Les cartes seront mises en vente 
le jeudi 25 août à la direction des 
sports et loisirs, rue Ferdinand de 
Lesseps, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h. Pièces à fournir : photo d’identi-
té, photocopie recto-verso de la carte 
d’identité du bénéficiaire ou livret 
de famille, justificatif de domicile, 
document justifiant de la situation 
(avis de non-imposition, etc). 

À SALIN-DE-GIRAUD, LA FÊTE DU SEL HONORE LES TRADITIONS
Pour la première fois, les chevaux des gardians ont été bénis, ainsi que le sel, lors de la Fête du Sel. Camargo souvajo, 
l’association organisatrice, avait réuni, pour ce 15 mai, plusieurs groupes traditionnels qui ont contribué à l’animation 
du village. La journée s’est achevée avec les démonstrations dans les arènes et la remise du prix du concours photo.
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DES ARLÉSIENS AU FIL DES PAGES

Hervé Hôte, photographe bien connu 
des lecteurs d’Arles Info puisqu’il 
signe les portraits de dernière page, 
est l’auteur aujourd’hui des clichés 
qui accompagnent les textes de 
l’érudit Georges Poisson dans un 
bel ouvrage consacré aux demeures 
de dix grands écrivains Français. 
Châteaux d’écriture est publié par les 
Éditions Honoré Clair, département 
de l’agence multimedia Aristeas, 
arlésienne elle aussi. À paraître le 16 
juin, 24 €.



ARLES-LES ALPILLES LE MARATHON DE PROVENCE EN 2 HEURES ET 
48 MINUTES
Braver les kilomètres tout en affrontant un fort mistral, 
la 5e édition de Arles-Les Alpilles le marathon de Pro-
vence, le 24 avril 2016, a été particulièrement difficile 
pour les coureurs et l’équipe organisatrice Agir contre le 
cancer en pays d’Arles. Ils étaient cinq-cents à s’élancer 
dès 8 heures du parvis du centre hospitalier Joseph-Im-

bert vers la campagne et les champs d’oliviers pour par-
courir entre 12 et 42 kilomètres, selon les formules de 
courses choisies à l’inscription. Clément Thomas de Gap 
a bouclé les 42 km en 2 heures 48 minutes et 18’’ et San-
drine Lièvre de Bourgogne en 3 heures 30 minutes et 29’’.   
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BRÈVES DU CONSEIL

En ouverture de la séance du 27 
avril 2016, les élus ont observé 
une minute de silence en mémoire 
de Jean-Pierre Magini, décédé le 
7 avril dernier. Son remplaçant, 
Mingo Romano, a participé à son 
premier conseil. 

- Parmi les 40 délibérations 
votées, le conseil a choisi deux 
délégataires : Auto Park Arlésien 
pour l’exploitation de la fourrière 
automobile, et l’Association 
du Théâtre du Pays d’Arles 
pour l’exploitation du théâtre 
municipal. Pour ce dernier, le 
contrat qui court du 1er juillet 
2016 au 30 juin 2021 prévoit 
notamment la simplification 
de la grille tarifaire avec deux 
catégories de spectacles contre 
six auparavant, l’obligation de 
conventionnement avec l’État, le 
choix d’un spectacle supplé-
mentaire proposé par la Ville, le 
développement de liens avec les 
compagnies locales.

- Le conseil a voté plusieurs délibé-
rations concernant le patrimoine 
de la Ville, dont la mise en place 
d’un plan pour la restauration et 
la valorisation entre la Ville et 
la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. il prévoit une aide de la 
Région plafonnée à 150 000 € par 
an pour la période 2016-2019. 
Des travaux de restauration 
des remparts, de l’église des 
Trinitaires et de l’église Saint-
Jean-de-Moustiers ainsi que la 
protection des vestiges de la 
cathédrale paléochrétienne ont 
été approuvés.

- La Ville renouvelle le contrat 
relatif à la formation de jeunes 
Arlésiens au Brevet national 
de sauvetage et de sécurité 
aquatique. La Ville prend en 
charge 50% du coût de formation 
et propose deux mois d’emploi 
saisonnier aux titulaires du 
BNSSA pour la surveillance des 
piscines d’été.

- Des subventions ont été attri-
buées à plusieurs associations, 
dont Camargo Souvajo, Collectif 
l’Isba, Arles Contemporain, 
plusieurs associations de parents 
d’élèves, aux associations d’assis-
tantes maternelles, et à celles 
qui œuvrent au jumelage de la 
ville avec différentes communes 
et dans les domaines de l’huma-
nitaire et de la solidarité.

Prochains conseils municipaux 
les 1er et 20 juin 2016 à 15 heures, 
en salle d’honneur de l’Hôtel de 
Ville. Les séances sont publiques.

LE NOUVEAU CHEF DES POMPIERS D’ARLES A PRIS SES FONCTIONS
Le nouveau chef du centre de secours principal d’Arles, 
le commandant Didier Margotto, a pris officiellement 
ses nouvelles fonctions le 29 avril 2016. Il remplace le 
commandant Michel Maufroy. La cérémonie de prise de 
commandement s’est déroulée en plein cœur de la ville, 
sur la place de la République, afin de souligner le lien qui 
existe entre les pompiers et la population. Un lien fait 
d’admiration d’un côté et de dévouement, d’héroïsme 

discret de l’autre, comme l’ont souligné les élus, Hervé 
Schiavetti, le maire d’Arles, Michel Vauzelle, député, 
Richard Mallié, président du Service départemental d’in-
cendie et de secours, conseiller départemental et maire 
de Bouc-Bel-Air, et le sous-préfet Pierre Castoldi. Le centre 
de secours d’Arles compte 70 sapeurs pompiers profes-
sionnels et 80 sapeurs pompiers volontaires. En 2014, ils 
ont effectué plus de 7000 sorties secours. 

Photo : O Quérette / ektadoc / ville d’Arles

3500 m²
du parking P5, créé sur le quai Kalymnos, rive droite du Rhône, sont consacrés à 
l’accueil des camping cars. 
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LES GRANDES DATES D’ARLES

Savez-vous quand Arles prit le lion 
pour emblème ? Quand fut érigé 
l’Hôtel de Ville ? Quand fut inauguré 
le Museon Arlaten ? Quand le 
premier train entra en gare d’Arles ? 
Toutes ces réponses et bien d’autres 
encore figurent dans Arles en 100 
dates, un petit ouvrage érudit signé 
Anne-Claire Déjean qui répertorie 
cent dates qui ont fait l’histoire 
d’Arles, de 540 avant J.-C au 5 
octobre 2013.  
128 p., 11 €, Éditions Sutton.

FÊTE DU MAS DE GRANIER

Les Arlésiens sont invités à la fête 
du Mas de Granier, qui accueille les 
coopératives Longo Maï, le samedi 18 
juin à partir de 16 heures. L’occasion 
de découvrir cultures et jardins, 
déguster apéro et repas à la ferme, 
danser rumbas et flamencos, et 
profiter des jeux et ateliers pour les 
enfants. 
Participation concert et repas : 15€ / 
réduit 8€ / soutien 22 €. 
Tél. 04 90 47 27 42. 
Caphan 13310 St-Martin-de-Crau.

DES CAVALIERS DANS LE VENT
Adresse, audace, vivacité : les gardians, menés par le capitaine de la Confrérie, ont fait démonstration de leurs talents, 
le 1er mai, pour la traditionnelle fête qui les réunit dans les rues d’Arles puis dans les arènes. Cette tradition, vieille 
de 504 ans, séduit toujours autant : de nombreuses Arlésiennes y participent en revêtant le costume, ce qui suscite 
la curiosité des touristes. Dans les arènes, la foule se presse pour vibrer de l’audace des raseteurs et des gardians. 
Enfin, sur les rapides petits chevaux de race Camargue, on notait la présence de nombreux très jeunes cavaliers, qui 
démontrent que la relève est assurée.

             soutient Kazuba

Tout a commencé sur la plage 
de Beauduc. Profiter d’un site 
naturel aussi exceptionnel sans 
le dégrader, c’est ce qui a incité 
Sébastien Flamen et Nicholas 
Davies à réfléchir à un système 
de toilettes publiques sans eau 
donc autonome et simple à 
installer. Un modèle existait 

déjà en Afrique du Sud, mais 
très vite, les deux associés et 
fondateurs de la société Kazuba 
ont développé un système plus 
performant, désormais breveté 
sur le marché européen. Ce 
système, qui équipe les trois 
modèles proposés, repose sur les 
énergies solaire et éolienne qui 

créent un courant d’air continu, 
contribuant à déshydrater les 
matières solides et évaporer 
l’urine. Très peu d’interventions 
par an, (selon le nombre 
d’usagers), sont nécessaires. 
Ajoutons à cela que les toilettes 
se transportent facilement, se 
montent «  comme un grand 
kit » et permettent de réaliser 
d’importantes économies et 
voilà comment, en quelques 
années, la PME est devenue le 
leader européen des toilettes 
publiques sèches, et emploie 
désormais six personnes. On 
retrouve l’un des modèles 
Kazuba dans plusieurs pays 
d’Europe mais aussi en 
Australie et au Canada, sur de 
nombreux terrains de golf, 
dans des parcs, et plus près de 
chez nous au jardin Hortus, 
aux marais du Vigueirat et au 
parc ornithologique de Pont 
de Gau. Pour accompagner le 
développement de cette jeune 
entreprise, Initiative Pays 

d’Arles, la structure qui soutient 
les créateurs d’entreprise, lui 
a accordé un prêt d’honneur 
croissance. Et Kazuba s’est vue 
décerner un Prêt initiative 
remarquable, décerné au niveau 
national par Initiative France. 
Car dans son unique bureau, 
l’équipe n’arrête pas d’innover : 
en proposant un service 
tout inclus, avec entretien et 
maintenance, qui va être mis en 
place avec la ville de Marseille. 
En réfléchissant à un modèle 
mobile et à un équipement pour 
les particuliers. En travaillant 
également, en partenariat avec 
l’université d’Oxford, à trouver 
un processus de collecte et de 
recyclage de l’urine, pour la 
transformer notamment en 
engrais. Sans oublier aussi la 
recherche de nouveaux locaux, 
plus adaptés à cette PME en 
ébullition.
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Photo : D.Bounias / ville d’Arles

6-18 ans
Les centres d’animations sportives
Pendant six semaines, entre le 11 juillet et le 19 août, ils permettent 
aux jeunes Arlésiens de pratiquer, cinq jours par semaine, de nom-
breux sports encadrés par des éducateurs de la Ville et des clubs 
arlésiens. La ville en recrute 50. Chaque enfant peut profiter d’au 
moins quatre stages durant toute la session. 
Les sites : gymnase Robert-Morel à Trinquetaille (sport collectif), 
complexe sportif Fernand-Fournier (sport individuel), aire de Beau-
champ/Pont-de-Crau (sport de plein air-orientation), gymnase de Sa-
lin-de-Giraud, gymnase de Raphèle, salle polyvalente de Mas-Thibert. 
Les Cas ne fonctionneront pas le jeudi 14 juillet et le lundi 15 août.
Inscriptions à partir du samedi 18 juin (dès 8h30) : gymnase Fournier. Tél. 04 90 49 36 85. 
Documents à présenter: livret de famille et une photo d’identité de chaque enfant. Tarif : 
5 € la semaine, prévoir un pique-nique.

Pour tous
Les piscines
Une trentaine de maîtres nageurs et d’agents de la direction des 
sports de la Ville sont mobilisés autour du dispositif piscines d’été. 
Six lieux de baignade sont mis en service : la piscine découverte 
Marius-Cabassud dans l’enceinte du complexe sportif Fernand-
Fournier sera ouverte du 4 juillet au 28 août, tous les jours de 10h 
à 19h. Le bonnet de bain n’est pas obligatoire. 
La piscine découverte Philippe-Rouget ou Tournesol, avenue de 
Pskov à Trinquetaille, sera ouverte du 4 au 30 juillet, du lundi au 
samedi de 12h30 à 19h ; fermée les dimanches et le jeudi 14 juillet. 
Le bonnet de bain est obligatoire. 
Les bassins gonflables des villages seront mis en place début juil-
let jusqu’à fin août. À Salin-de-Giraud et au Sambuc, on pourra se 
baigner de 11h à 12h30 et de 13h30 à 19h, à Mas-Thibert et Raphèle 
de 12h30 à 19h.
Dans toutes les piscines, seul est admis le maillot. Les shorts, caleçons et paréos ne 
sont pas autorisés. En cas d’orage, les sites son fermés.

12-17 ans
Les clubs jeunes
Dans les quartiers des Alyscamps, Griffeuille, Barriol, Trébon, les 
clubs jeunes proposent un programme de sorties (parc aquatique, 
parc de loisirs...), de courts séjours, des sports pour les adolescents. 
Le fonctionnement et les programmes sont conçus pour s’adapter 
à leur rythme : ils s’inscrivent pour l’activité du jour ou la semaine, 
et surtout, ils participent à l’organisation du programme. Ainsi, 
les années précédentes, des séjours à Paris ou en Espagne ont été 
préparés par les jeunes eux-mêmes. Les sorties se font avec sept 
ou quatorze participants, encadrés par au moins deux animateurs. 
Inscriptions : dans les maisons de quartier ou au service animation de proximité, 
espace Chiavary, premier étage, 12, boulevard Émile-Zola. De 8h30 à 16h30. 
Tél. 04 90 49 47 56. 
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Comme chaque année, les services Animation de proximité et Sports et loisirs de la ville 
d’Arles déploient un dispositif complet pour occuper le temps libre des plus jeunes et des 
familles. Colonies de vacances, centres de loisirs, piscines mobiles, stages sportifs dans les 
équipements municipaux ou à l’extérieur... Le top départ est donné le 11 juillet. 
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6-12 ans
Les séjours
Tous les ans, deux séjours sont proposés, au bord de la mer et à la 
montagne, pour les 6-12 ans. La destination est toujours choisie à 
moins de 500 km d’Arles et l’acheminement se fait en train. Les 
organismes organisateurs sont choisis pour leur sérieux, le taux 
d’encadrement, et le contenu pédagogique des séjours. Cet été, 
côté mer, ce sera cap sur Leucate-La Franqui, du dimanche 17 
au samedi 30 juillet et du dimanche 31 juillet au samedi 13 août. 
Au programme, toutes sortes d’activités sur et dans l’eau (kayak, 
bouée tractée, body surf, pêche), du char à voile, du cerf-volant 
et la visite de Carcassonne.
À la montagne, direction Erce, dans les Pyrénées ariégeoises, du 
18 au 31 juillet et du 4 au 17 août. Équitation, kayak, mini-rafting, 
randonnée, VTT, parcours aventure, bivouac... promettent des 
journées bien remplies et des tas de souvenirs pour la rentrée.

11-15 ans
Les stages loisirs et les mini-camps
Onze stages et mini-camps sont proposés durant tout l’été. La 
durée, les contenus sont spécialement établis pour convenir aux 
adolescents, à leur rythme et à leurs envies. Cette année, on peut 
s’inscrire pour de la voile, de la plongée sous-marine, de l’équi-
tation, de la spéléologie, du motocross... Les mini-camps (d’une 
durée de 5 ou 10 jours) se déroulent dans le Lubéron, en Ardèche 
et en Corse*. Les stages se déroulent du lundi au vendredi, avec 
un départ le matin et un retour le soir, certains comprenant 
une nuit ou deux nuits, au milieu de la semaine, sur place. Sept 
enfants sont inscrits pour chaque stage, et sont entourés de deux 
animateurs de la Ville. Les différentes activités pratiquées sont 
ensuite encadrées par des formateurs diplômés. 
*programme et dates de chaque stage sur ville-arles.fr

3-17 ans
Les centres de loisirs
Les six centres aérés de la Ville sont ouverts durant l’été : l’Ecu-
reuil à Fontvielle pour les enfants de 6 à 11 ans, Alyscamps pour 
les 5-6 ans, Pont-de-Crau pour les 3-4 ans, Moulès pour les 3-11 ans, 
Salin et Mas-Thibert pour les 3-17 ans. Les enfant sont regroupés 
en fonction de leur âge et retrouvent leurs copains pour jouer, 
disputer des mini-tournois, aller à la piscine ou exercer leur ima-
gination grâce à des ateliers créatifs. Les centres sont placés sous 
la responsabilité d’un directeur titulaire du Brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), et 
fonctionnent grâce à 166 animateurs recrutés par la Ville d’Arles. 
On compte un animateur pour une dizaine d’enfants de plus de 6 
ans et un animateur pour 5 enfants de moins de 6 ans, soit mieux 
que les normes d’encadrement définies par le ministère des Sports 
et de la Jeunesse. Selon l’activité proposée, les animateurs de la 
Ville travaillent avec des intervenants extérieurs, spécialistes de 
la discipline. Et à la fin du mois de juillet et du mois d’août, les 
parents sont accueillis durant une journée de fête. 
Ouverts du 11 juillet au 19 août. (Le centre des Alyscamps accueillera les 3-11 ans 
du 22 au 26 août). À noter : pour les enfants qui se rendent au centre de l’Écureuil, 
un transport en car est organisé, avec plusieurs points de rendez-vous dans la ville. 

Inscriptions pour les séjours, stages loisirs et les centres de loisirs : service 
animation de proximité, espace Chiavary, 12, boulevard Emile-Zola. De 8h30 à 
16h30. Tél. 04 90 49 47 59/04 90 49 47 60. Documents à fournir : avis d’imposition ou 
de non imposition 2015, n° d’allocataire CAF. Versement d’un acompte obligatoire. 
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Dans les maisons de quartier et 
centres sociaux 
MAISON DE QUARTIER GRIFFEUILLE, 
GENOUILLADE, MOULEYRÈS

Du lundi 11 juillet au 19 août, la 
maison de quartier programme des 
ateliers récréatifs pour les 6-12 ans 
et des sorties en famille, décidées 
en concertation avec les habitants.  
Les ateliers récréatifs ont lieu les 
après-midi du lundi au vendredi. 
Les enfants pris en charge par des 
animateurs peuvent pratiquer des 
activités artistiques, sportives et 
culturelles programmées en fonc-
tion du projet de la structure et en 
lien avec les nombreuses manifesta-
tions estivales d’Arles. L’inscription 
se fait à la semaine. Tarif  : 7,5 euros 
sorties incluses. 
Les sorties hebdomadaires organi-
sées par le secteur famille se font 
en bus. Parents et enfants peuvent 
passer ainsi une journée à la plage, 
pratiquer des loisirs et profiter des 
festivités de la région, des parcs, 
des événements culturels. Tarif : 5 à 
8 € par personne. 
2 place V.-Auriol. Tél. 04 90 18 95 03.

SECTEUR FAMILLES DES ALYSCAMPS

Les familles peuvent profiter 
d’activités proposées par le 
service Animation de proximité : 
ateliers familles mis en place en 
concertation avec les habitants 
(activités manuelles, cuisine, 
jeux de société, jardinage...), 
participation à la programmation 
estivale proposée par la Ville, 
sorties (parc aquatique, plage et 
Festines, lacs, Festival d’Avignon, 
parcs, cinéma...), repas partagés. 
Secteur Familles des Alyscamps/
Bigot, espace Joseph Valentin 
Maurel, pl. York, tél. 04 90 96 57 89

CENTRE SOCIAL CHRISTIAN CHÈZE 
À BARRIOL

Les nombreuses activités proposées 
par cette structure s’adressent aux 
habitants des quartiers de Barriol, 
Plan du Bourg, Semestres et Quai 
des Platanes. Les enfants et les 
jeunes âgés de 6 à 17 ans seront 
accueillis dans le cadre du centre 
de loisirs du 11 juillet au 19 août. 
Les 11-17 ans pourront participer à 
des stages organisés par le festival 
Les Suds à Arles (hip hop du 6 au 8 
juillet et radio du 11 au 15 juillet). 
Un séjour à Sainte Énimie (Lozère), 
du 25 au 29 juillet est prévu pour 
les enfants et les plus grands. 
Enfin, plusieurs sorties à vocation 
culturelle seront organisées, en 
collaboration avec les jeunes et les 
familles.  
Place Maurice-Thorez. Tél. 04 90 96 
84 41. Tarifs pour les différentes 
activités calculés selon le quotient 
familial.

CENTRE SOCIAL MAS CLAIRANNE AU 
TRÉBON

Du 11 juillet au 19 août, le centre de 
loisirs accueillera 25 enfants de 6 à 
11 ans. Le club jeunes proposera des 
activités, sorties, ateliers pour les 
11-17 ans. Du 1er au 5 août, un séjour 
sur le thème de la sécurité routière 
est organisé à Cassis pour les 14-17 
ans, à l’issue duquel ils obtiendront 
leur permis scooter. 
Pour les familles, des activités, 
sorties et repas partagé (le 18 août) 
sont également au programme. 
Renseignements et inscriptions à 
partir de la première semaine de juin 
au Mas Clairanne, tél. 04 90 93 95 16. 

+ d’info ville-arles.fr
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Le club taurin 
en piste
L’association Arènes et Traditions, née en 2015, 
s’est donnée pour mission d’organiser des ani-
mations camarguaises et espagnoles dans le 
village du Sambuc. Aussi, à la fin de l’année der-
nière, les arènes du Sambuc ont connu d’impor-
tants travaux d’amélioration, avec des burlade-
ros, deux portes en acier, pour mettre l’enceinte 
en sécurité. Au printemps 2016, les cantonniers 
du village ont procédé aux travaux de peinture 
en rouge et blanc avec le matériel fourni par 
l’atelier des bâtiments communaux. Voilà donc 
le bâtiment tout pimpant pour les festivités de 
l’été. « Grâce au remblai surélevé derrière le mur 
d’enceinte et aux grilles qui le couronnent, plus 
de 250 personnes peuvent assister aux spectacles. 
Mais tant qu’il n’y aura pas de gradins, on ne peut 
pas réclamer un droit d’entrée » précise Christian 
Santini, le trésorier d’Arènes et Traditions. 
Cette année le club taurin a imaginé plusieurs 
journées festives (en février, le 6 avril, le 5 mai) 
avec le soutien du café du Sambuc, des manades 
Allard et Saint-Germain, du club taurin La Ga-
choule, la participation de Jean Caitucoli du 
conservatoire des cuisines méditerranéennes et 
celle du comité des fêtes. « Peu à peu, grâce aux 
repas et à la buvette, on constitue un peu d’avance 
de trésorerie ce qui nous permettra de monter des 
capeas. »  
Fin juillet pour organiser la fête du village, ce 
nouveau club taurin sera au côté du comité des 
fêtes. Puis reprendra, à l’automne, les courses 
d’entraînement ainsi que les journées en col-
laboration avec les commerçants, les parents 
d’élèves et les autres associations où ils espèrent 
« recevoir encore plus de monde dans un esprit 
familial et convivial. »
Pour suivre les événements proposés par Arènes et Traditions, 
consulter leur page facebook.

Jouer, danser, chanter 
avec Musique et Danse

S
amedi 11 juin à 19h30, c’est soirée de gala dans la salle des Fêtes. Aux 
manettes l’association Musique et Danse. Avec près d’une centaine 
d’adhérents âgés de 4 à 70 ans, c’est l’un de piliers de la vie culturelle 
et sportive de Mas-Thibert. Cinq intervenants y enseignent et font pra-
tiquer la musique, batterie et guitare, la gymnastique, le yoga, mais 

aussi la zumba et le hip-hop, le free jazz pour les 4 à 17 ans, sans oublier la cho-
rale qui répète le lundi dans les locaux de l’association. Tous les cours ont lieu 
dans l’ancienne école de Mas-Thibert dans les salles mitoyennes au foyer Deveye. 
« Tous les ateliers participent au gala. Les musiciens commenceront, puis nous aurons 
les ateliers danse, des plus jeunes aux aînés, et la prestation de la chorale » précise 
Marie-Christine Guimblet, présidente de l’association. L’organisation de la soirée 
mobilise l’équipe depuis les réunions de préparation, le lien avec les autres asso-
ciations du village et le jour J, la tenue de la caisse et du buffet-buvette pendant 
l’entracte.
« Les chorégraphies sont construites dans chaque atelier, toujours sur des musiques 
actuelles, comme les chansons de Rihanna ou Sia » explique Cécile Lambin, professeur 
de danse. Le 11 mai certaines de ses élèves âgées de 14 à 17 ans ont participé à Arles 
au Gala des cultures urbaines. « J’ai huit filles qui ont suivi les stages de hip-hop des 
Suds à Arles avec Miguel Nosibor pendant les périodes de vacances scolaires. »
Les activités de Musique et Danse reprendront en octobre 2016. Adhésion annuelle : 8 €,  cours d’essai gratuit. 
Les horaires des ateliers sont affichés à la mairie annexe et à l’école.

 Mas-Thibert

 Sambuc

TOURISME ÉQUESTRE 

Le Comité départemental du tourisme 
équestre (CDTE 13) organise un week-
end de loisirs autour du cheval aux 
Marais du Vigueirat à Mas-Thibert 
le 4 juin, et le 5 juin à Raphèle. Au 
programme - à télécharger sur 
www.crte-de-provence.fr - 
des visites, la vie d’une manade. 
Les repas sont compris ainsi que 
l’orchestre le soir au bivouac et le 
foin pour les chevaux. Rallye régional 
« Rencontre des équitations ». 
Tél. 04 90 54 72 10 
06 72 45 71 95, facebook Cdte13.

TOURNOI EUROFOOT 

Samedi 18 juin un tournoi de foot est 
organisé par le centre socio-culturel 
des Tuiles bleues.

BIENVENUE AUX JARDINS

Les 11 et 12 juin, les Marais du Vigueirat font visiter leur 
jardin potager et inaugurent un jardin ethnobotanique 
sur les usages des plantes locales. Plusieurs animations 
et ateliers gratuits sont proposés le samedi après-midi et 
le dimanche : visite du jardin potager avec son créateur 
Robert Jullian, ateliers tisanes, fabrication de teintures 
végétales et dimanche matin, visite guidée du jardin 
ethnobotanique avec Patrick Flambard, régisseur des 
Marais du Vigueirat. Tél. 04 90 98 70 91. 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
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HOMMAGE À GEORGES ROUBAUD 

Le 9 juillet à 19h, à Raphèle, Les Joyeux Lurons organisent un dîner festif sur la place des 
Micocouliers (15 €/ 5 €, de 12 à 15 ans, gratuit moins de 12 ans) à la mémoire du Père Roubaud 
disparu il y a 10 ans. Inscriptions tél. 06 67 93 84 87 / 06 62 12 42 65.

Photo : O Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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Service gagnant 
uatre courts de tennis construits en 
1984 et un vaste club house occupent 
le centre d’un espace vert au milieu 
des lotissements de Raphèle. Tous 
les terrains sont occupés. C’est mer-
credi après-midi et l’école de tennis 

tourne à plein régime sous l’œil de Béatrice, la 
monitrice détentrice du Brevet d’État assistée 
de trois moniteurs bénévoles.
Une cinquantaine de jeunes une 4 à 17 ans 
s’entraînent le mercredi pendant une heure et 
demie. Certains suivent des entraînements sup-
plémentaires en semaine. Le Tennis club raphé-
lois compte une centaine d’adhérents enfants 
et adultes, de différents niveaux : « non classé » 
à 15. Ces dernières années ce sont les filles qui ont remporté 
les meilleurs résultats en équipe. En 2016, elles sont allées en 
demi-finale du tournoi régional de Provence. Le club organise 
régulièrement des tournois comme le Grand prix des jeunes pen-
dant les vacances de printemps qui a enregistré 80 inscriptions. 
Le 20 mai a démarré le tournoi des adultes qui s’achèvera le 
samedi 11 juin, avec trois finales auxquelles le public est convié 
à partir de 17 heures. Très ouvert, le club invite les non adhérents 
à participer aux tournois « à la mêlée » deux à trois fois par an. 
« Le prochain a lieu fin juin pendant la fête de Raphèle. Ce sera 
un  moment convivial et amical, comme nous les aimons au club, » 

ajoute François Bonat président du TCR depuis 17 ans. Avec les 
dix autres membres du bureau, ils proposent aussi des journées 
portes ouvertes pour les écoles de Raphèle et Moulès à chaque 
rentrée scolaire et participent à la journée des associations fin 
septembre sur la place des Micocouliers. En juillet, le club pro-
pose également aux jeunes des stages multi-sport pendant deux 
semaines. Affilié à la Fédération française de tennis, le TCR se 
prête autant à l’activité de loisir qu’à la compétition. 
Tennis club raphélois tél. 04 90 98 02 23. 
Permanences du lundi au vendredi de 17h à 19h, le mercredi dès 13h.

Leçons de conduite à domicile
PLUS BESOIN DE FAIRE DES KILOMÈTRES 
pour apprendre à conduire : le 7 mai, Thierry Ja-
not a inauguré la première auto-école du village. 
Ce professionnel déjà installé à Port-Saint-Louis-
du-Rhône recevait de plus en plus de jeunes ori-
ginaires de Salin, contraints de prendre le bac. 
Après avoir, dans un premier temps, organisé 
les séances du code de la route au village, il s’est 
décidé à y ouvrir une antenne et à embaucher 
une habitante de Salin, monitrice d’auto-école 
en recherche d’emploi. Sur place, on pourra 

donc préparer les permis voiture, moto toutes 
catégories (dès 16 ans pour une 125 cm3), et dès 
l’âge de 15 ans, s’inscrire dans le cadre de la 
conduite accompagnée. Fort de douze ans d’ex-
périence comme moniteur auto-école, Thierry 
a travaillé aussi comme chauffeur routier et 
pratique la moto depuis l’âge de 14 ans. Et son 
permis compte toujours ses douze points ! Un 
exemple à suivre.
JT Conduite, 3 rue Claude-Lautier, tél. 07 77 97 78 79.

 Salin-de-Giraud

 Raphèle

CROSS POUR LES ÉCOLIERS

Le 28 avril sur le stade Cavouclis de 
Salin-de-Giraud ainsi qu’à Gageron, se 
déroulait un événement sportif impor-
tant pour les 140 enfants des écoles de 
Camargue : Le cross, la course d’endu-
rance pour laquelle ils s’entraînent 
depuis le début du mois de mars. 
Sportif mais pas seulement, si l’on en 
croit Philippe Martinez, directeur de 
l’école du Sambuc et organisateur des 
épreuves : « Dans la course d’endu-
rance, il s’agit de remporter une 
victoire sur soi-même et de savourer 
le plaisir de s’améliorer. Ne pas courir 
trop vite au début pour pouvoir aller 
au bout. » Un état d’esprit que les 
enfants mettront à profit pour réussir 
un examen ou surmonter d’autres  
épreuves. 
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PLAN LOCAL D’URBANISME
arles

LA LETTRE DU PLU N°5

les dispositions rÈglementaires

POSITIF

Un Bilan 
de la concertation

Lors du prochain vote de 
l’arrêt du PLU, les conseillers 
municipaux seront invités à se 
prononcer aussi sur le bilan de 
la concertation. 

Le PLU d’Arles a été le fruit 
d’une importante démarche 
de concertation mise en place 
pendant 15 mois avec l’en-
semble des acteurs et habi-
tants du territoire :

16 réunions publiques, 8 ate-
liers de travail, 4 commissions 
extra-municipales avec les 
principales associations de la 
ville et les comités de quartier 
et de village. En tout, près de 
500 participants et des propo-
sitions concrètes au service de 
la Ville pour un projet partagé 
et durable.

VaLIDer Le ProJet

2016 - 2017

1 - Arrêt du PLU 

2 - Avis des Personnes 
Publiques Associées

3 - Approbation

edito

Dans quelques semaines les conseillers municipaux de la ville d’arles seront appe-
lés à se prononcer sur le Plan Local d’Urbanisme, signifi ant que les études seront 
arrivées à leur terme. 

après le diagnostic et le Projet d’aménagement et de Développement Durables 
(PaDD), les nouvelles règles d’urbanisme ont été adoptées en étroite concertation 
avec les arlésiens. 

Des rencontres dans les quartiers et des réunions avec les principales associations 
de la ville et les comités de quartier et de village ont permis 
d’élaborer un règlement du PLU accepté par tous. opposable 
aux administrations comme aux particuliers, ce dernier se 
compose de documents graphiques et d’un règlement écrit 
qui déterminent « où ? » et « comment ? » construire sur 
chaque secteur du territoire communal. Les conditions de 
desserte, les caractéristiques paysagères, architecturales et 
environnementales, les possibilités d’occupation du sol, les 
conditions d’application de la mixité urbaine et fonction-
nelle, ont ainsi été discutées afi n qu’elles répondent aux 
enjeux d’urbanisme de chaque quartier et aux attentes des 
arlésiens.

S’ouvrira bientôt une période de validation durant laquelle 
les partenaires du territoire comme l’etat ou le conseil 
Départemental rendront leur avis. ce sera également le 
moment où l’enquête publique sera conduite. organisée 

pendant un mois à l’automne, elle mettra à disposition de tous l’intégralité des 
pièces du PLU et permettra de faire ses remarques à un commissaire enquêteur, 
chargé d’enregistrer les requêtes. a l’issue de cette phase, le commissaire et les 
personnes publiques associées soumettront leurs rapports aux élus. ces derniers 
pourront alors apporter les dernières modifi cations au projet PLU avant son appro-
bation offi  cielle par le conseil Municipal signifi ant dès lors, sa mise en application 
sur l’ensemble du territoire communal.

commencera alors la mise en œuvre. Une nouvelle étape pour construire ce terri-
toire attractif, solidaire, durable, que nous avons tous appelé de nos vœux.

David GrZYb 
1er vice-président de la Communauté d’Agglomération, 
Conseiller Municipal délégué aux grands projets urbains, 
à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire, 
au développement économique et aux politiques foncières.

Hervé ScHIaVettI 
Maire de la Ville d’Arles
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SPORTS

LA FERRADE DU TPA

Le Tennis Parc Arlésien organise 
une journée taurine et festive à la 
manade Didelot (à Bellegarde) le 
dimanche 19 juin. Renseignements 
tél. 04 90 93 00 21.

INITIATION AU RUGBY

Le Rugby Club Arlésien organise, les deux premiers 
mercredis du mois juin, des initiations au rugby pour 
les enfants de 5 à 14 ans. Pour découvrir les règles en 
pratiquant, il suffit de se présenter le mercredi à partir 
de 14h30 au stade des Cités, à Monplaisir. Les apprentis 
rugbymen seront répartis selon leur âge, dans les 
différentes équipes de l’école de rugby. 
Rugby Club Arlésien, stade des Cités, rue Pierre Semard. 
Tél. 07 84 55 01 26.  www.rcarlesxv.fr

TOURNOI DE FOOT DES TAP

Les élèves de CM1 et CM2 qui fréquentent les Temps 
d’activités périscolaires participeront à un tournoi de 
foot organisé par la direction de l’action éducative de 
la Ville, en marge du programme Tous prêts ! autour de 
l’Euro 2016. 
Le 8 juin, de 13h à 17h30 rendez-vous à la Plaine de 
Sports Louis Brun pour encourager près de 200 enfants 
qui s’affronteront en équipes, mixtes, de huit joueurs. 
Ateliers jeux, dessins et buvette seront aussi de la partie.

Allez les filles
L’Athletic Club Arlésien met à l’honneur sa section féminine avec deux manifestations 
événements et envisage son avenir à long terme.

E
lles s’appellent Sabrina Oumeur, Anne-Sophie He-
brard, Tatiana Fina, ces Arlésiennes qui il y a une 
vingtaine d’années, ont intégré un club de football. 
Aujourd’hui joueuse professionnelle ou entraîneur, 
elles ouvrent la voie aux nouvelles générations. À 

l’ACA 35 filles -collégiennes, lycéennes, étudiantes, jeunes ma-
mans- ont à ce jour pris leur licence et font partie de la section 
féminine, créée en août 2015, qui comprend une équipe senior et 
une U17 (moins de 17 ans). Depuis un an sous la houlette de Tatia-
na Fina et Nordine Bouazziz, au rythme de trois entraînements 
par semaine, elles jouent en championnat et au vu des premiers 
résultats, leur début a tout de prometteur. « Les U17 ont un très 
bon niveau. Elles terminent championnes de Provence et dans le 
cadre de la Coupe de Provence ont été éliminées en demi-finale par 
l’Olympique de Marseille. Les seniors, groupe moins homogène que 
les U17, se classent 5e du championnat de district à XI. Pas si mal 
avec un vrai potentiel pour progresser, » analyse Tatiana Fina. Tout 
comme Anne-Sophie Hebrard qui entraîne les U8 et U9 garçons, 
cette ancienne joueuse de division 2 à Monteux a rejoint le pôle 
des éducateurs sportifs. Pionnière dans l’encadrement d’équipes 
féminines à l’ACA, elle possède l’expérience et la maturité pour 
gagner en son sein une place à la fois autonome et bien sûr 
solidaire. La première saison encourageante a permis aux diri-
geants de l’ACA et en particulier à Tatiana d’évaluer la technique 
des joueuses. Elle leur reconnaît du fair-play, de l’écoute et une 
vraie capacité d’adaptation. Motivé par ces éléments positifs le 
club envisage maintenant de développer la section féminine en 
l’ouvrant à toutes les catégories d’âge à partir des U6. Après un 
grand tournoi spécial filles, le 29 mai, à l’occasion de l’inaugu-
ration des nouveaux locaux de la plaine de sport, le club et ses 
responsables accueilleront le 1er juin toutes celles qui souhaitent 

s’essayer au football. Au programme de l’après-midi : des ateliers 
découverte, des matches, un goûter, en compagnie de Sabrina 
Oumeur, joueuse en D1 à Nîmes, depuis peu internationale algé-
rienne, et marraine de cette belle formation.
Après-midi initiation au football réservée aux filles : mercredi 1er juin à partir de 
14h. Renseignements à l’ACA, tél. 04 90 96 11 85. 

Ph
ot

o 
: R

. B
ou

ti
lli

er
 / 

vi
lle

 d
’A

rl
es

La nouvelle adresse de l’ACA 
Le blason de l’Athletic Club Arlésien flotte sur la plaine de sport Louis-Brun 
à Barriol depuis le 29 mai bien que le club s’y entraîne et y joue déjà. Ici, 
le football est roi et se pratique dans des conditions optimales. Après la 
création de quatre terrains en 2011, la construction d’un bâtiment avec 
vestiaires et d’un autre réservé à des locaux administratifs, le site peut 
maintenant accueillir les visiteurs au sein d’un club-house  d’où ils auront 
une vue imprenable sur les stades. La livraison de la nouvelle construction 
arrive au même moment que l’installation de l’ACA dans ses locaux. Le club 
occupe l’ancien Mas Léon à l’entrée du parking. Entièrement restructuré et 
modernisé, ce bâtiment spacieux et lumineux sur deux étages facilite le tra-
vail de ses utilisateurs. « La configuration des lieux est très fonctionnelle. 
Nous sommes à proximité des joueurs, des éducateurs sportifs, du public. 
Nous avons une vue d’ensemble sur tout ce qui se passe, » souligne Marc 
Canton, le responsable technique.
L’ACA joue sur deux terrains en herbe et un autre en synthétique. Le ter-
rain D, lui, est réservé aux activités sportives des jeunes de Barriol.
L’équipement est réalisé par la Ville, avec un suivi technique du service 
des Bâtiments communaux. Les travaux, effectués par tranche, s’élèvent à 
5 millions d’euros financés par le Conseil départemental, le Conseil régio-
nal, le Conseil national pour le développement du sport et par la Ville. La 
dernière tranche sera consacrée aux tribunes.



PLAN LOCAL D’URBANISME
arles

LA LETTRE DU PLU N°5

les dispositions rÈglementaires

POSITIF

Un Bilan 
de la concertation

Lors du prochain vote de 
l’arrêt du PLU, les conseillers 
municipaux seront invités à se 
prononcer aussi sur le bilan de 
la concertation. 

Le PLU d’Arles a été le fruit 
d’une importante démarche 
de concertation mise en place 
pendant 15 mois avec l’en-
semble des acteurs et habi-
tants du territoire :

16 réunions publiques, 8 ate-
liers de travail, 4 commissions 
extra-municipales avec les 
principales associations de la 
ville et les comités de quartier 
et de village. En tout, près de 
500 participants et des propo-
sitions concrètes au service de 
la Ville pour un projet partagé 
et durable.

VaLIDer Le ProJet

2016 - 2017

1 - Arrêt du PLU 

2 - Avis des Personnes 
Publiques Associées

3 - Approbation

edito

Dans quelques semaines les conseillers municipaux de la ville d’arles seront appe-
lés à se prononcer sur le Plan Local d’Urbanisme, signifi ant que les études seront 
arrivées à leur terme. 

après le diagnostic et le Projet d’aménagement et de Développement Durables 
(PaDD), les nouvelles règles d’urbanisme ont été adoptées en étroite concertation 
avec les arlésiens. 

Des rencontres dans les quartiers et des réunions avec les principales associations 
de la ville et les comités de quartier et de village ont permis 
d’élaborer un règlement du PLU accepté par tous. opposable 
aux administrations comme aux particuliers, ce dernier se 
compose de documents graphiques et d’un règlement écrit 
qui déterminent « où ? » et « comment ? » construire sur 
chaque secteur du territoire communal. Les conditions de 
desserte, les caractéristiques paysagères, architecturales et 
environnementales, les possibilités d’occupation du sol, les 
conditions d’application de la mixité urbaine et fonction-
nelle, ont ainsi été discutées afi n qu’elles répondent aux 
enjeux d’urbanisme de chaque quartier et aux attentes des 
arlésiens.

S’ouvrira bientôt une période de validation durant laquelle 
les partenaires du territoire comme l’etat ou le conseil 
Départemental rendront leur avis. ce sera également le 
moment où l’enquête publique sera conduite. organisée 

pendant un mois à l’automne, elle mettra à disposition de tous l’intégralité des 
pièces du PLU et permettra de faire ses remarques à un commissaire enquêteur, 
chargé d’enregistrer les requêtes. a l’issue de cette phase, le commissaire et les 
personnes publiques associées soumettront leurs rapports aux élus. ces derniers 
pourront alors apporter les dernières modifi cations au projet PLU avant son appro-
bation offi  cielle par le conseil Municipal signifi ant dès lors, sa mise en application 
sur l’ensemble du territoire communal.

commencera alors la mise en œuvre. Une nouvelle étape pour construire ce terri-
toire attractif, solidaire, durable, que nous avons tous appelé de nos vœux.

David GrZYb 
1er vice-président de la Communauté d’Agglomération, 
Conseiller Municipal délégué aux grands projets urbains, 
à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire, 
au développement économique et aux politiques foncières.

Hervé ScHIaVettI 
Maire de la Ville d’Arles
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grand Barriol
Zone UeP

Descriptions : Zone urbaine d’accueil des 
constructions et installations nécessaires aux 
services publics d’intérêt collectif
emprise au sol : Non règlementée
Hauteur : 12 m
espaces verts : 15% pour salles d'art, 
spectacles...

SecteUr UVc
emprise au sol : 60%
Hauteur : 9 m
espaces verts : 25%

trinQuetaille
Zone 2aU

Descriptions : Réserve foncière avec un secteur 
2AUE correspondant au périmètre de la ZAC du 
Port industriel de Fos-sur-Mer crée par l’Etat

emprise au sol : Non règlementée

Hauteur : Non règlementée

espaces verts : Non règlementé

pont de Crau
SecteUr UMb
objectif renforcer un tissu urbain intermédiaire entre 
habitat individuel et collectif
emprise au sol des constructions : 60%
espaces Verts : 30 %
Hauteur max. des constructions : 9m

Secteur UMc
objectif de reconstruire une zone centrale UMc, entre 
agglomération et village
emprise au sol des constructions : 50%
espaces Verts : 30 %
Hauteur max. des constructions : 9m

SecteUr UMD
emprise au sol : 40%
Hauteur : 8 m
espaces verts : 50%

SecteUr UMD-r
emprise au sol : 40%
Hauteur : 8 m
espaces verts : 50%
• Un tissu urbain diffus
• Pas de réseaux d’assainissement
•  Une zone UMd-R qui autorise uniquement l’agran-

dissement des constructions existantes (15%)
•  Une zone agricole à enjeu enclavée dans la 

zone urbaine
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Lettre du PLU Les dispositions réglementaires 2

Les nouvelles règles d’urbanisme d’Arles sont notamment présentées au travers de documents graphiques. Composés de 
planches graphiques sur fond cadastral, ces plans de zonage délimitent précisément les contours des différentes zones 
règlementaires sur l’ensemble du territoire (zones urbaines U, zones à urbaniser AU, zones agricoles A et zones naturelles N). 

QUeLQUes exemPLes de zonage Par QUartier

arLes Centre
Zone UV  
SecteUr UVa
Descriptions : Secteur présentant un intérêt 
architectural et patrimonial à préserver
emprise au sol : Non règlementée
Hauteur : 12 m
espaces verts : Non règlementé

Zone UV  
SecteUr UVb
Descriptions : Secteurs d’habitat collectif ou 
intermédiaire
emprise au sol :  Non règlementée
Hauteur : 15 m
espaces verts : 20%

Zone UV 
SecteUr UVD
Descriptions : Tissu discontinu
emprise au sol : 45% de l’unité foncière
Hauteur : 8 m
espaces verts : 35%

arLes nord
Zone Ue – SecteUr UeP
Descriptions : Site industrialo-portuaire 
d’Arles
emprise au sol : 65% de l’unité foncière
Hauteur : 12 m
espaces verts : Non règlementé

Zone 1aU – SecteUr 1aUec
Descriptions : Futures zones tertiaires et 
commerciales
emprise au sol : 65% de l’unité foncière
Hauteur : 12 m
espaces verts : 25%
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grand Barriol
Zone UeP

Descriptions : Zone urbaine d’accueil des 
constructions et installations nécessaires aux 
services publics d’intérêt collectif
emprise au sol : Non règlementée
Hauteur : 12 m
espaces verts : 15% pour salles d'art, 
spectacles...

SecteUr UVc
emprise au sol : 60%
Hauteur : 9 m
espaces verts : 25%

trinQuetaille
Zone 2aU

Descriptions : Réserve foncière avec un secteur 
2AUE correspondant au périmètre de la ZAC du 
Port industriel de Fos-sur-Mer crée par l’Etat

emprise au sol : Non règlementée

Hauteur : Non règlementée

espaces verts : Non règlementé

pont de Crau
SecteUr UMb
objectif renforcer un tissu urbain intermédiaire entre 
habitat individuel et collectif
emprise au sol des constructions : 60%
espaces Verts : 30 %
Hauteur max. des constructions : 9m

Secteur UMc
objectif de reconstruire une zone centrale UMc, entre 
agglomération et village
emprise au sol des constructions : 50%
espaces Verts : 30 %
Hauteur max. des constructions : 9m

SecteUr UMD
emprise au sol : 40%
Hauteur : 8 m
espaces verts : 50%

SecteUr UMD-r
emprise au sol : 40%
Hauteur : 8 m
espaces verts : 50%
• Un tissu urbain diffus
• Pas de réseaux d’assainissement
•  Une zone UMd-R qui autorise uniquement l’agran-

dissement des constructions existantes (15%)
•  Une zone agricole à enjeu enclavée dans la 

zone urbaine
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Les nouvelles règles d’urbanisme d’Arles sont notamment présentées au travers de documents graphiques. Composés de 
planches graphiques sur fond cadastral, ces plans de zonage délimitent précisément les contours des différentes zones 
règlementaires sur l’ensemble du territoire (zones urbaines U, zones à urbaniser AU, zones agricoles A et zones naturelles N). 

QUeLQUes exemPLes de zonage Par QUartier

arLes Centre
Zone UV  
SecteUr UVa
Descriptions : Secteur présentant un intérêt 
architectural et patrimonial à préserver
emprise au sol : Non règlementée
Hauteur : 12 m
espaces verts : Non règlementé

Zone UV  
SecteUr UVb
Descriptions : Secteurs d’habitat collectif ou 
intermédiaire
emprise au sol :  Non règlementée
Hauteur : 15 m
espaces verts : 20%

Zone UV 
SecteUr UVD
Descriptions : Tissu discontinu
emprise au sol : 45% de l’unité foncière
Hauteur : 8 m
espaces verts : 35%

arLes nord
Zone Ue – SecteUr UeP
Descriptions : Site industrialo-portuaire 
d’Arles
emprise au sol : 65% de l’unité foncière
Hauteur : 12 m
espaces verts : Non règlementé

Zone 1aU – SecteUr 1aUec
Descriptions : Futures zones tertiaires et 
commerciales
emprise au sol : 65% de l’unité foncière
Hauteur : 12 m
espaces verts : 25%
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Après l’arrêt par le Conseil Municipal, l’information sur le PLU continue 

z  Une rubrique dédiée sur www.ville-arles.fr  
ou www.plu-arles.com

z  articles et lettres d’information dans « arles Info»

Pôle procédures et documents d'urbanisme
téléphone : 04 90 49 36 10
5 rue du cloître
bureaux ouverts au public du lundi au vendredi 8h30/12h00 et 13h30/16h30.

S’InforMer contact

Focus sur l’inFormation du public
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salin de giraud

mas tHiBert
Zone UM– SecteUr UMD

Descriptions : Quartiers d’habitat à implanta-
tion discontinue 

emprise au sol : 40% de l’unité foncière

Hauteur : 8 m

espaces verts : 50%

QuelQues exemples de zonage par village
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Les DisPositioNs RègLemeNtAiRes

règlement locAl de Publicité
ARLes

LA LETTRE DU RLP N°2

ÉDito
Depuis quelques mois, une réflexion est menée sur l’affichage publicitaire du 
territoire arlésien. 

motivée par le législateur et un environnement urbain changeant, la ville 
d’Arles a profité de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme pour revoir son 
règlement Local de Publicité en vigueur depuis 2004. 

Visites de terrain, études, analyses statistiques et rencontres avec les acteurs 
économiques locaux et les habitants ont permis de définir un nouveau dispositif 
qui réponde à la fois aux enjeux de préservation du patrimoine et de la qualité 
de vie mais aussi à l’attractivité économique de notre commune. 

Au-delà de l’objectif général d’une réduction de 
la publicité sur l’ensemble de la commune, les 
nouvelles règles élaborées visent surtout à adapter 
l’appareil publicitaire à chaque secteur du territoire 
communal. L’implantation, la taille, le nombre, 
l’éclairage et la densité seront ainsi différente selon 
que l’on se trouve dans un quartier d’habitation, en 
entrée de ville, dans le secteur sauvegardé ou dans 
les zones d’activités et commerciales.

Le nouveau règlement local de publicité arlésien 
a ainsi recherché le juste équilibre entre la 
valorisation du riche patrimoine paysager et 
architectural de la ville et l’amélioration de 
la qualité du cadre de ville d’une part et la 

conservation des dynamiques d’animation et de cohésion locale et le maintien 
d’un potentiel d’expression publicitaire pour répondre aux besoins des acteurs 
économiques du territoire d’autre part.

C’est sur ce juste équilibre défi ni en concertation avec tous les acteurs du territoire  
que les conseillers municipaux seront appelés à se prononcer dans quelques 
semaines et c’est ce dispositif protecteur de l’image de notre ville et gage de son 
attractivité que nous vous invitons à découvrir dans les pages suivantes.

David GrZYB 
1er vice-président de la Communauté d’Agglomération, 
Conseiller Municipal délégué aux grands projets urbains, 
à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire, 
au développement économique et aux politiques foncières.

Hervé SCHIAVeTTI 
Maire de la ville d’Arles

Un RLP
largement 
concerté !

La Ville d’Arles a 
saisi l’opportunité de 
l’élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme pour 
réviser son Règlement 
Local de Publicité qui 
était en vigueur depuis 
2004.

Les deux démarches, 
menées en parallèle, 
ont fait l’objet d’une 
concertation large et 
active.

Deux réunions publiques 
et deux ateliers de 
concertation avec les 
acteurs économiques 
du territoire ont permis 
d’élaborer un Règlement 
Local de Publicité 
conforme aux nouvelles 
législations en vigueur, 
répondant aux attentes 
des acteurs économiques 
et respectueux du 
patrimoine et du cadre de 
vie arlésien.
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Après l’arrêt par le Conseil Municipal, l’information sur le PLU continue 

z  Une rubrique dédiée sur www.ville-arles.fr  
ou www.plu-arles.com

z  articles et lettres d’information dans « arles Info»

Pôle procédures et documents d'urbanisme
téléphone : 04 90 49 36 10
5 rue du cloître
bureaux ouverts au public du lundi au vendredi 8h30/12h00 et 13h30/16h30.

S’InforMer contact

Focus sur l’inFormation du public

©
 A

ire
 P

ub
liq

ue
 - 

20
15
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mas tHiBert
Zone UM– SecteUr UMD

Descriptions : Quartiers d’habitat à implanta-
tion discontinue 

emprise au sol : 40% de l’unité foncière

Hauteur : 8 m

espaces verts : 50%

QuelQues exemples de zonage par village
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ARLes

LA LETTRE DU RLP N°2

ÉDito
Depuis quelques mois, une réflexion est menée sur l’affichage publicitaire du 
territoire arlésien. 

motivée par le législateur et un environnement urbain changeant, la ville 
d’Arles a profité de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme pour revoir son 
règlement Local de Publicité en vigueur depuis 2004. 
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de vie mais aussi à l’attractivité économique de notre commune. 

Au-delà de l’objectif général d’une réduction de 
la publicité sur l’ensemble de la commune, les 
nouvelles règles élaborées visent surtout à adapter 
l’appareil publicitaire à chaque secteur du territoire 
communal. L’implantation, la taille, le nombre, 
l’éclairage et la densité seront ainsi différente selon 
que l’on se trouve dans un quartier d’habitation, en 
entrée de ville, dans le secteur sauvegardé ou dans 
les zones d’activités et commerciales.

Le nouveau règlement local de publicité arlésien 
a ainsi recherché le juste équilibre entre la 
valorisation du riche patrimoine paysager et 
architectural de la ville et l’amélioration de 
la qualité du cadre de ville d’une part et la 

conservation des dynamiques d’animation et de cohésion locale et le maintien 
d’un potentiel d’expression publicitaire pour répondre aux besoins des acteurs 
économiques du territoire d’autre part.

C’est sur ce juste équilibre défi ni en concertation avec tous les acteurs du territoire  
que les conseillers municipaux seront appelés à se prononcer dans quelques 
semaines et c’est ce dispositif protecteur de l’image de notre ville et gage de son 
attractivité que nous vous invitons à découvrir dans les pages suivantes.

David GrZYB 
1er vice-président de la Communauté d’Agglomération, 
Conseiller Municipal délégué aux grands projets urbains, 
à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire, 
au développement économique et aux politiques foncières.

Hervé SCHIAVeTTI 
Maire de la ville d’Arles

Un RLP
largement 
concerté !

La Ville d’Arles a 
saisi l’opportunité de 
l’élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme pour 
réviser son Règlement 
Local de Publicité qui 
était en vigueur depuis 
2004.

Les deux démarches, 
menées en parallèle, 
ont fait l’objet d’une 
concertation large et 
active.

Deux réunions publiques 
et deux ateliers de 
concertation avec les 
acteurs économiques 
du territoire ont permis 
d’élaborer un Règlement 
Local de Publicité 
conforme aux nouvelles 
législations en vigueur, 
répondant aux attentes 
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vie arlésien.
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Le ZoNAge : les secteurs À enJeux identiFiés

La Ville, en concertation avec les acteurs du secteur, a défi ni les nouvelles règles pour les préenseignes, enseignes et 
publicités en termes d’implantation, de taille, de nombre, d’éclairage et de densité selon des zones préalablement 
défi nies.

les nouvelles règles d’AFFichAge 
suR ARLes

Un diagnostic territorial a permis la création d’une typologie des secteurs de la commune, en fonction des caractéristiques 
et des orientations de chacun d’entre eux :

z  ZP1 : Partie du secteur sauvegardé regroupant le centre historique d’Arles et 
Presqu’île du Cirque Romain ;

z  ZP2 : Secteur sauvegardé hors ZP1 ; site inscrit des « abords de la gare » ; 
Entrées du secteur sauvegardé par le boulevard de Stalingrad et l’avenue 
Bachaga Boualem ;

z  ZP2bis : Quartiers de Trinquetaille et de la Croisière intégrés à la zone tampon 
UNESCO de la ville d’Arles ;

z  ZP3 : Agglomérations de Pont de Crau, Raphèle, Moulès, agglomérations de 
moins de 10 000 habitants

z   ZP4 : Les zones d’activités économiques de Trébon et Fourchon ;

z   ZP5 : Entrées de ville Route de Crau, avenue Bachaga Boualem, boulevard de 
Stalingrad, avenue de Camargue et avenue Lyautey ;

z  ZP6 : Grandes continuités écologiques et de mobilités douces ; site classé des 
Alyscamps

z  ZP7 : Secteurs à dominance d’habitat au sein de l’enveloppe principale d’Arles 
agglomération de plus de 10 000 habitants ;

z  ZP8 : Villages de Camargue.

z  ZP9 : Hors agglomérations
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L’état des lieux des dispositifs publicitaires existants sur le territoire d’Arles a permis à la Ville d’identifier les objectifs 
en termes de préservation du paysage, qualité du cadre de vie et attractivité économique.

Publicités, enseignes et Pré-enseignes :  
queLs objectifs suR ARLes ?

Améliorer les PercePtions extérieures et d’entrée  
sur lA ville, Préserver lA quAlité du cAdre de vie

oRieNtAtioN 1 

z  Encadrer l’implantation de dispositifs publicitaires sur les entrées de ville  
(avenues Morel, Lyautey, de Camargue  et route de Crau).

z  Améliorer le cadre de vie dans les quartiers d’habitat

z  Valoriser les franges urbaines sud, et l’entrée de ville nord qui concentre les plus fortes densités de publicités et 
préenseignes

Assurer lA lisibilité et l’AttrActivité 
des Pôles économiques  et touristiques

oRieNtAtioN 2 

z  Promouvoir des enseignes de qualité et adaptée aux 
enjeux du territoire

z  Confirmer la nécessité de limiter les dispositifs 
publicitaires en secteur sauvegardé, tout en permettant 
une marge de manœuvre nécessaire au dynamisme 
économique et culturel de ce pôle de vie

z  Maintenir un potentiel d’expression publicitaire de type 
publicité / préenseigne adapté aux besoins des acteurs 
économiques du territoire, anticiper le développement 
des futurs pôles économiques

z  Valoriser la qualité des enseignes au sein du secteur sauvegardé

z  Aller vers une valorisation des cœurs historiques de Pont de Crau et Trinquetaille – non soumis à la règlementation du 
secteur sauvegardé – ainsi que des villages

z  Préserver le patrimoine bâti non protégé, ainsi que les vues sur le paysage naturel et agricole

vAloriser les cœurs historiques, le PAtrimoine ArchitecturAl 
et PAysAger

oRieNtAtioN 3 
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Après l’arrêt par le Conseil Municipal, l’information sur le RLP continue : 

z  Une rubrique dédiée sur www.ville-arles.fr  
ou www.plu-arles.com

z  Articles et lettres d’information dans « Arles Info»

Pôle procédures et documents d'urbanisme
Téléphone : 04 90 49 36 10
5 rue du Cloître
Bureaux ouverts au public du lundi au vendredi 8h30/12h00 et 13h30/16h30.

S’Informer ConTACT

Focus sur l’inFormation du public

LA NouveLLe RègLemeNtAtioN : synthèse  
des PrinciPAles AutorisAtions et interdictions  
Pour chAque Zone

ZP1 ZP2 ZP2bis ZP3 ZP4 ZP5 ZP6/ZP9 ZP7 ZP8

Pu
bl

ic
ité

s 
et

 p
ré

en
se

ig
ne

s 
sp

éc
ifi

qu
es Préenseignes temporaires liées à des manifestations 

exceptionnelles à caractère culturel ou touristique 4 4 4 4 4 4 8 4 4

Publicités liées et nécessaires à l’organisation ou l’ani-
mation de manifestations exceptionnelles à caractère 
culturel ou touristique

4 4 4 4 4 4 8 4 4

Préenseignes temporaires autres que liées à des 
manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou 
touristique

8 8 8 4 4 4 8 4 8

Publicité relative à l'activité des associations sans but 
lucratif et à l'affichage d'opinion 4 4 4 4 4 4 8 4 4

Au
tr

es
 p

ub
lic

ité
s 

et
 p

ré
en

se
ig

ne
s

Apposée ou scellée au sol  
(hors mobilier urbain)

8 8 8 8 12m² 4m² 8 8 8

murale  
(hors mobilier urbain)

8 8 8 4m² 12m² 4m² 8 <4m² 8

Sur toiture ou toiture terrasse 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Sur garde corps de balcon ou balconnet 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Sur mobilier urbain 8 2m² 4m² 12m² 4m² 8 8m² 2m²

Sur véhicule terrestre 8 8 8 4 4 4 8 4 8

Di
sp

os
iti

fs
 lu

m
in

eu
x 

et
 n

um
ér

iq
ue

s Lumineux autre qu’éclairés par projection et 
transparence 8 8 8 8 4 8 8 4 8

numérique 8 8 8 8 4 8 8 4 8

Le tableau ci-dessous synthétise les principales autorisations, interdictions et dimensions applicables pour l’ensemble 
des dispositifs publicitaires au sein des zones préalablement définies. Les surfaces présentées correspondent aux surfaces 
maximales admises encadrement compris. 

4
 A

ut
or

isé
  

8
 I

nt
er

di
t

Arles - LettreRLP n°2 - 4p - A4 - V4.indd   4 17/05/2016   14:02:25

D



4 mai 2016

©
 A

ire
 P

ub
liq

ue
 - 

20
16

Après l’arrêt par le Conseil Municipal, l’information sur le RLP continue : 

z  Une rubrique dédiée sur www.ville-arles.fr  
ou www.plu-arles.com

z  Articles et lettres d’information dans « Arles Info»

Pôle procédures et documents d'urbanisme
Téléphone : 04 90 49 36 10
5 rue du Cloître
Bureaux ouverts au public du lundi au vendredi 8h30/12h00 et 13h30/16h30.

S’Informer ConTACT

Focus sur l’inFormation du public

LA NouveLLe RègLemeNtAtioN : synthèse  
des PrinciPAles AutorisAtions et interdictions  
Pour chAque Zone

ZP1 ZP2 ZP2bis ZP3 ZP4 ZP5 ZP6/ZP9 ZP7 ZP8

Pu
bl

ic
ité

s 
et

 p
ré

en
se

ig
ne

s 
sp

éc
ifi

qu
es Préenseignes temporaires liées à des manifestations 

exceptionnelles à caractère culturel ou touristique 4 4 4 4 4 4 8 4 4

Publicités liées et nécessaires à l’organisation ou l’ani-
mation de manifestations exceptionnelles à caractère 
culturel ou touristique

4 4 4 4 4 4 8 4 4

Préenseignes temporaires autres que liées à des 
manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou 
touristique

8 8 8 4 4 4 8 4 8

Publicité relative à l'activité des associations sans but 
lucratif et à l'affichage d'opinion 4 4 4 4 4 4 8 4 4

Au
tr

es
 p

ub
lic

ité
s 

et
 p

ré
en

se
ig

ne
s

Apposée ou scellée au sol  
(hors mobilier urbain)

8 8 8 8 12m² 4m² 8 8 8

murale  
(hors mobilier urbain)

8 8 8 4m² 12m² 4m² 8 <4m² 8

Sur toiture ou toiture terrasse 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Sur garde corps de balcon ou balconnet 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Sur mobilier urbain 8 2m² 4m² 12m² 4m² 8 8m² 2m²

Sur véhicule terrestre 8 8 8 4 4 4 8 4 8

Di
sp

os
iti

fs
 lu

m
in

eu
x 

et
 n

um
ér

iq
ue

s Lumineux autre qu’éclairés par projection et 
transparence 8 8 8 8 4 8 8 4 8

numérique 8 8 8 8 4 8 8 4 8

Le tableau ci-dessous synthétise les principales autorisations, interdictions et dimensions applicables pour l’ensemble 
des dispositifs publicitaires au sein des zones préalablement définies. Les surfaces présentées correspondent aux surfaces 
maximales admises encadrement compris. 

4
 A

ut
or

isé
  

8
 I

nt
er

di
t

Arles - LettreRLP n°2 - 4p - A4 - V4.indd   4 17/05/2016   14:02:25

13ARLES INFO  

CULTURE

203 | JUIN 2016 |

Voies Off prend ses quartiers d’été à Griffeuille
VOIES OFF, C’EST À ARLES une galerie et un festival qui se 
tient la première semaine de juillet, pour promouvoir les talents 
émergents de la photographie. C’est aussi, et depuis quelques 
années, une soirée de projection au cœur du quartier de Grif-
feuille et des ateliers régulièrement organisés avec ses habitants 
pour que « dans la ville capitale de l’image, tout le monde puisse 
photographier  » selon les mots de son fondateur, Christophe 

Laloi. Cette année, le projet prend de l’envergure avec trois pho-
tographes qui travaillent dans le quartier avec les habitants. 
Romain Boutillier, qui constitue une banque de données photo-
graphiques autour du jardin partagé géré par l’association Petit à 
Petit, a animé un atelier avec les 7-11 ans intitulé Nature vivante. 
Françoise Galeron entraînera les enfants âgés de 6 à 12 ans à 
découvrir, via la photographie, le merveilleux de ce petit bout 
de nature. Gilles Magnin, lui, a les yeux tournés vers l’épicerie 
Solid’Arles, qui propose des produits locaux à des prix adaptés 
aux revenus des consommateurs. Il emmènera quelques habi-
tants du quartier chez l’un de ces producteurs afin de leur faire 
réaliser un reportage.
Toutes ces actions se font en collaboration avec d’autres associa-
tions actives dans le quartier : Petit à Petit, mais aussi le collectif 
L’Isba, compagnie de théâtre installée à Griffeuille, la Maison 
de quartier et la Sempa, principal bailleur social du quartier. Ce 
sont d’ailleurs sur les murs des immeubles que seront exposées 
les œuvres de ces ateliers, du 4 juillet au 25 septembre. Enfin, 
la grande soirée avec projection de photos et méchoui aura lieu 
le 8 juillet.
Voies Off, tél. 04 90 96 93 82. 

Pour ce grand rendez-vous  
orchestré par le service de la 
Culture de la Ville, les groupes 
arlésiens, amateurs et profession-
nels, tiennent le haut du pavé.

D
es concerts dans toute la ville, 
près de 500 musiciens amateurs 
et professionnels qui feront voya-
ger le public et résonner la bonne 
humeur sur des airs de gospel, de 

rock, de reggae, de jazz ou encore de tango, 
de flamenco et de disco... Arles fête toutes les 
musiques mardi 21 juin, de 14h30 à minuit.
Les chanteurs donnent de la voix dans la 
salle des Pas Perdus de 14h30 à 22h non 
stop. Les fanfares déambulent entre 17h et 
23h : on pourra croiser les rythmes festifs 
du Syndicat du Chrome, de Lady Maga et les 
Sax Toys ou encore les percussionnistes de 
La Quadra. 
À écouter sans modération, le Pianococktail, 
instrument insolite créé par la Cie La Volière 
aux Pianos, sur la place Paul Doumer à 17h45, 
19h15 et 20h15. 
Une scène rock s’installe sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle de 19h30 à minuit avec l’uni-
vers psychédélique de Projet Brune, celui de 
The Mullins teinté de musique celte ou plus 
punk avec le trio Arlésien de Météoclub. Arles 
Tanguedia donne rendez-vous aux danseurs 
pour une milonga sur le boulevard des Lices à 
partir de 20h, tandis qu’un balèti se déroulera 

Le 21 juin, faut que ça chante, 
faut que ça danse !

sur l’estrade des Arènes avec l’association D’ici 
et d’ailleurs. 
Ceux qui n’hésitent pas à se déhancher ont ren-
dez-vous place Voltaire dès 18h pour une am-
biance flamenco avec Solo Compas puis place 
au disco avec le groupe kitch et festif Two to 
you too. Le service de la Culture a également 
invité les stars de Youtube, le duo Kiz, révé-
lation musicale de cette année, qui fait de la 
musique avec à peu près tout ce qui lui tombe 
sous la main et les Faut qu’ça guinche et leur 
swing festif... qui feront vibrer la cour de l’Ar-
chevêché après Karavan et le Bal Pop Tronic.

14 scènes en ville
Salle des Pas Perdus de l’Hôtel 
de Ville, rue de la République, 
espace Van Gogh, place Paul-
Doumer, place du Forum, place 
Voltaire, jardin d’été, estrade 
des Arènes, temple, cour de l’Ar-
chevêché, boulevard des Lices, 
esplanade Charles-de-Gaulle, 
Grenier à sel, cour de la Muleta.

Concerts gratuits.
Le programme complet en ligne  
à télécharger sur ville-arles.fr

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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TROIS COMPAGNIES ARLÉSIENNES AU FESTIVAL D’AVIGNON

La créativité arlésienne s’exporte au festival Off d’Avignon. Luna Sol jouera Le 
journal de Lulu d’Eric-Rolland Bellagamba, une balade entre arts plastiques 
et théâtre d’ombre, du 9 au 27 juillet à 9h50 à la Maison du Théâtre pour 
enfants.  
Le Collectif L’Isba et la compagnie Alliage Théâtre donnent Les Veufs de 
Louis Calaferte du 10 au 27 juillet à 12h au théâtre Isle80. Quant au duo 
de chanteurs fous Aimée de La Salle et Frédéric Salbans, il interprètera 
Chansons ! D’amurs ! du 7 au 30 juillet à 12h20 à l’Atypik Théâtre. 

MON VAN GOGH AVEC GUILLAUME BRUÈRE

Tout au long de l’année, Bice Curiger, directrice artistique de la Fondation 
Van Gogh-Arles invite des personnalités à évoquer un aspect de la vie ou 
de l’œuvre de Van Gogh qui les touche particulièrement. Le 28 juin à 19h30, 
Guillaume Bruère, alias GIOM, se prête à l’exercice.  
Ce jeune artiste connait bien Arles : à l’été 2013, un an avant l’ouverture de la 
Fondation, il avait réalisé une performance publique sur la place du Forum et 
en 2014, il participait à l’exposition inaugurale avec une trentaine de dessins. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Les monuments  
en font toute une histoire
Tout l’été, le service du Patrimoine propose de découvrir les monuments  
classés au patrimoine mondial de l’humanité sous un autre angle.

R
econstitutions historiques, spectacles, visites 
contées, chantées, décalées... Le service du patri-
moine de la ville d’Arles a mis en place une série 
d’animations très variées dans les monuments gérés 
par la Ville et inscrits sur la liste du patrimoine mon-

dial de l’Unesco : amphithéâtre, théâtre antique, cloître Saint-
Trophime, cryptoportiques, Alyscamps, thermes de Constantin. 
Sans se substituer aux visites classiques, ces activités, proposées 
toute l’année pendant les vacances scolaires et durant tout l’été, 
ont pour but de développer un tourisme culturel tout en renou-
velant l’intérêt des Arlésiens pour leur patrimoine. Le résultat est 
là : en 2015, plus de 40 000 visiteurs ont participé à ces anima-
tions. Ces dernières ont permis de maintenir, dans un contexte 
plutôt morose, une bonne fréquentation des monuments, avec 
758 000 entrées enregistrées en 2015.
Pour assurer ces performances artistiques, le service du patri-
moine a fait appel à des guides-conférenciers, des reconstitu-
teurs, artistes, acteurs, chanteurs, conteurs, pour la plupart Arlé-
siens : les compagnies Le Rouge et le Vert et Premier Siècle, la 
société Acta, le conteur Fabien Bages, la chanteuse Emmanuelle 

Bunel. À eux de faire souffler un vent de burlesque et de poé-
sie sur les informations pédagogiques et historiques. C’est bien 
connu, on apprend bien mieux en s’amusant.
Les visites et animations sont comprises dans le billet d’entrée du monument, et 
gratuites pour les Arlésiens. Programme complet sur ville-arles.fr

ÉTONNANTS CRÉATEURS

Depuis 10 ans, la médiathèque 
invite le public à découvrir des livres 
étranges, cousus, bricolés, et conçus 
avec des matériaux et des techniques 
particulières. Mercredi 22 juin à 14h, 
un atelier de gravure sur linoléum et 
gommes est proposé aux enfants et 
aux adultes, afin de réaliser un livre 
d’artiste dépliant. 
Samedi 25 juin, le 10e marché du 
petit livre singulier se tient dans le 
jardin de l’espace Van Gogh, de 10h 
à 18h ; à 14h atelier de gravure à la 
médiathèque, pour enfants et adultes 
et à 16h spectacle musical et poétique 
de et par Guy Robert. À travers une déclinaison légère, drôle et poétique sur 
l’identité, il emmène le public sur les traces des « connus-reconnus ». 
Spectacle et ateliers gratuits dans la limite des places disponibles, sur 
inscription au 04 90 49 38 52.

Avec les Archivistes, le 
public est invité à découvrir 

le site des Alyscamps à 
travers un spectacle drôle et 

pédagogique.
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1er siècle : partager la mémoire vivante des lieux
La Compagnie arlésienne 1er siècle 
propose cet été, dans les monu-
ments, deux spectacles burlesques 
et participatifs, dont le premier a 
fait un tabac l’été dernier et au prin-
temps. Les Archivistes rangent les 
Alyscamps et s’emploient à dépla-
cer, aligner et trier les sarcophages, 
en évoquant les légendes et mythes 
qui ont fleuri sur le terreau de cette 
nécropole. Les samedis 2, 9, 16, 23 
juillet, 20 et 27 août à 16h. 

Avec l’aide des spectateurs-assis-
tants, les Arpenteurs de l’invisible 
mesurent les vestiges du théâtre 
antique et font le bilan de ce qui 
reste et ce qui a disparu... La déam-
bulation fantaisiste mais néan-
moins scientifique, spécialement 
écrite pour le site, donne à voir 
une part d’insaisissable : la dimen-
sion grandiose du site et la façon 
dont ces lieux étaient habités. Le 
dimanche 21 août à 17h30.

CULTURE
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La tradition en multiples tableaux
Les Fêtes d’Arles démarrent en trombe avec la Course de Satin le 5 juin et se poursuivent 
au rythme d’élégantes parades et de chants, danses, spectacles jusqu’au 7 juillet.

C
omme les cigales, 
les Fêtes d’Arles 
sonnent le plein été, 
imprégnant le terri-
toire de notes colo-

rées et vibrantes. Orchestrées 
par la petite armée de four-
mis du Comité des Fêtes Fes-
tiv’Arles, avec Michelle Quaix 
à sa tête, elles portent l’em-
preinte de la tradition proven-
çale. En l’espace d’un mois, l’as-
sociation déplie l’éventail d’un 
patrimoine vivant, ancré sur les 
terres de Crau, de Camargue et 
du pays d’Arles, qui participe à 
célébrer la figure tutélaire du 
poète Frédéric Mistral. 
Les fêtes offrent au public un 
programme varié d’animations 
où se côtoient Arlésiennes, 
gardians et groupes tradition-
nels au cœur des arènes et du 
théâtre antique, et débordent 
sur les places et les rues. Les 
spectateurs se comptent en 
milliers. Le Forum lyrique inter-
national, quant à lui, distille les 
voix des chanteurs profession-
nels et des jeunes talents.

Michelle Quaix et son équipe ne 
cachent pas leur fierté de contri-
buer au rayonnement d’Arles. La 
Fête des Gardians chaque 1er mai, 
celle des Mireieto en décembre, 
l’élection de la reine et de ses 
demoiselles d’honneur, tous les 
trois ans, sont quelques-uns des 
grands moments qu’organise le 
Comité des Fêtes. Présente lors 
de nombreuses cérémonies offi-
cielles inscrites dans la vie de la 
cité, la Reine d’Arles est le per-
sonnage central des festivités. 
Cette année Mandy Graillon, 
la 22e jeune femme à posséder 
le titre, tiendra une nouvelle 
fois le devant de la scène, par-
ticulièrement lors de la Fête du 
Costume, défilé chatoyant d’Ar-
lésiennes en robes d’époque. Un 
même parfum revêt la Pegoula-
do, autre long défilé en habits, 
qui va connaître cependant 
à partir de cette édition (sur 
le thème des marchés de Pro-
vence) de petits changements. 
« Le scénographe Michel Grisoni 
nous a aidés à trouver une forme 
qui dynamise la Pegoulado, pré-

cise la présidente de Festiv’Arles. 
Les participants, environ 500 per-
sonnes, répartis sur quatre points 
de départ, se dirigeront vers la 
place de la République. Leur ras-

semblement sera scénarisé et mis 
en musique. Le cortège ira ensuite 
aux arènes où nous réservons une 
surprise au public. »

Le fil des Fêtes d’Arles  
Journée de la course de Satin : di-
manche 5 juin, à la manade de la 

Galère à Mas-Thibert. 9h30 : concours 

de ferrades, de maniabilité et courses à 

cheval. 16h30 : la Course de Satin.

16e Forum lyrique international : du 
mercredi 8 au samedi 11 juin, dans 

la cour de l’Archevêché. Le 8 à 19h : 
conférence apéro-opéra. Le 9 à 21h30 : 
concert des jeunes talents. Les 10 et 11 à 
21h30 : soirée du Grand concours lyrique 

opéra en Arles sous la présidence de Ray-

mond Duffaut, conseiller artistique de 

l’Opéra-théâtre du Grand-Avignon.

Feux de la saint Jean avec les groupes 
traditionnels et baleti : jeudi 23 juin à 
20h30 sur l’esplanade Charles-de-Gaulle  

Pegoulado : vendredi 1er juillet. À 
19h30 Départ des défilés depuis la 

percée Gambetta, les places Nina-Ber-

berova et Voltaire, la Tour des Mour-

gues. À 20h30 rassemblement place de 

la République. À 21h30 parcours sur le 

boulevard des Lices jusqu’aux arènes.

Un de la Canebière ,  opéret te de 
Vincent Scotto : samedi 2 juillet à 
21H30 au théâtre antique. 

Fête du costume : dimanche 3 juil-
let. À 9h30 départ du défilé place de 

la République. À 10h30 présentation 

des groupes au théâtre antique. À 17h 
Hommage à la Reine aux arènes.

Cocarde d’or : lundi 4 juillet, aux 
arènes à 17h30 précédée dans la mati-

née de l’abrivado des Bernacles. 

Présentation du costume arlésien : 
jeudi 7 juillet, à l’espace Van Gogh, 

avec l’association Reneissenço .

Comité des Fêtes d’Arles 
tél. 04 90 96 47 00.

MUSIQUES ET DANSES CUBAINES 
À LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque invite l’association 
Oddara Cuba pour une conférence 
musicale : Musique Yoruba à Cuba, 
par Guillermo Garcia Varonna et des 
danses par Dominique Gombert, le 
samedi 18 juin à 16h dans la salle 
« Le Café la Nuit ». 

UNE CONFÉRENCE D’ANTOINE SFEIR

Le journaliste et politologue Antoine Sfeir, directeur de 
la revue Les Cahiers de l’Orient, donnera une conférence à 
la salle des Fêtes, le 17 juin à 19h, intitulée La République 
et l’Islam. Elle s’inscrit dans un cycle de cinq conférences, 
Quelle France dans quel monde ? qu’Antoine Sfeir donne 
dans la région, à l’invitation de l’association de Saint-
Rémy-de-Provence, La Cour des Arts. Entrée : 10 €.
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Secrets d’archéologues

P
our comprendre le métier d’ar-
chéologue, à Arles, nous 
avons tout ce qu’il faut  : 
un site en cours de 
fouille, La Verrerie à 

Trinquetaille, qui livre, au fur 
et à mesure, des vestiges d’une 
inestimable rareté et à quelques 
centaines de mètres, une institu-
tion, le Musée départemental Arles 
antique, où les trésors dénichés par 
les archéologues trouvent un écrin 
à leur mesure. C’est ce parcours, « De 
la fouille au musée » qui est proposé 
par le Musée Arles antique et l’Inrap 
(Institut national de recherches pré-
ventives), à l’occasion des Journées 
nationales de l’archéologie, du 17 au 
19 juin. Des visites guidées du site de 
la Verrerie seront organisées et per-
mettront de réaliser l’importance des 
recherches qui sont menées ici depuis trois ans 
maintenant.
Au cours des précédentes campagnes de fouille, 
les archéologues du Musée et un toichographo-
logue (spécialiste des enduits peints antiques) 
de l’Inrap ont mis à jour des fresques « dignes 
de Pompéi » qui ornaient les murs d’une maison 
du 1er siècle avant J.-C. Cet été, l’équipe s’attend 
à trouver de nouveaux fragments d’une même 

richesse. 
Une  fo i s 

reconstitué - 
ce qui prendra 

plusieurs années 
- ce décor sera ex-

posé au Musée. Aussi, 
après avoir rendu visite 

aux archéologues sur le ter-
rain, suivons-les au Musée où 

l’entrée sera gratuite pendant 
ces Journées. Outre les riches col-

lections, on pourra exceptionnellement ces 
jours-là, pénétrer dans les coulisses de l’établis-
sement : l’atelier de restauration des mosaïques 
et les réserves. L’ensemble permet de suivre le 
parcours d’un vestige, depuis sa découverte 
jusqu’à son exposition en passant par la phase 
de restauration et ainsi de mieux comprendre 
le métier d’archéologue. Et qui sait, se découvrir 
une vocation ? 

Mercredi 1er juin

Sport
Euro street foot, finale du tournoi 
organisé par l’office des sports au gym-
nase Véronique-Angelin à 13h30.

Théâtre
Spectacle de fin d’année des ateliers 
de l’Éléphant vert, maison de la vie asso-
ciative à 19h.

Jeudi 2 juin

Conférences
Amédée Pichot et ses livres du XVIe au 
XIXe siècle, médiathèque à 17h.
En Languedoc et en Provence, les terri-
toires de la Celtique méditerranéenne, 
par Dominique Garcia, archéologue et 
historien, au Musée départemental Arles 
antique à 18h.
La rénovation des dioramas du Museon 
Arlaten, par Dominique Serena-Allier, sa 
directrice et Les liens entre les Amis du 
Vieil Arles et le Museon Arlaten, par 
Vincent Ramon, président des AVA, mai-
son de la vie associative à 18h30. Entrée libre. 

Théâtre
Spectacles de fin d’année des ateliers 
ados et adultes du Théâtre de la Calade, 
à 19h.

Sortie
Balade naturaliste, pour découvrir la 
faune et la flore des Marais de Beau-
champ, de 19h à 22h, 3€, gratuit pour les 
adhérents, tél. 06 32 79 69 27.

Vendredi 3 juin

Fête de quartier
Griffeuille, les Alyscamps et la Genouil-
lade invitent les habitants sur la place 
Vincent-Auriol à 16h30, puis place Gustave-
Ferrié à 19h30.

Théâtre
Spectacles de fin d’année des ateliers 
ados et adultes du Théâtre de la Calade, 
à 19h.

Concert 
Maikel Dinza, musique cubaine, Cargo 
de nuit à 21h30 (10/12 €).  

Samedi 4 juin

Fête anniversaire
Pour les 20 ans de la Maison de la vie 
associative, à 15h. Gratuit et ouvert à tous. 
Voir p.21

Sorties au jardin
Animations à Hortus, jusqu’au 5 juin. 
Visite du jardin des Alyscamps à 14h30, 
gratuit sur réservation au 04 90 49 38 20.

Course camarguaise
Course de taureaux emboulés avec la 
manade Fabre-Mailhan, l’école taurine 
de Salin-de-Giraud et le club taurin Lou 
Salinié, au profit du Hameau du Phare, 
arènes de Salin-de-Giraud à 17h (5€) .

Fête du vélo
Animations, jeux, atelier de réparation 
dès 9h sur la place de la République puis 
vélorution de six kilomètres en ville avec 
Convibicy. Rassemblement à 17h45.

Sport
Boxe, gala organisé par le club arlé-
sien de Kick boxing et boxe française 
au gymnase Fernand-Fournier à 18h.

Danse
Gala de l’association Formagym, au 
Théâtre antique à 20h30 (8€ / 6€).

Dimanche 5 juin

Tradition
Course de satin, manade de la Galère à 
Mas-Thibert, à partir de 9h30. Voir p.15

Conférence
Promenade autour de la Méditerranée, 
avec Pierrette Nouet, au Musée départe-
mental Arles antique à 11h, gratuit.

Fête du vélo
Ateliers, collecte de vélos inutilisés 
avec Convibicy sur le bd des Lices de 9h30 
à 17h.

Sport
Athlétisme, championnats régionaux, 
stade Fournier à 10h.

Sortie nature
Inauguration du sentier ethnobota-
nique aux Marais du Vigueirat, voir p. 10.

Musique et Danse
Estrans, danse-théâtre et concerts par 
le Conservatoire de musique du pays 
d’Arles, aux Marais du Vigueirat, après midi, 
entrée libre.

Vide-greniers
Dans le quartier de la Roquette de 8h30 
à 18h30.

Concert 
Matinées musicales d’Arles, Augustin 
Dumay, violon, Miguel Da Silva, alto et 
Henri Demarquette au violoncelle in-
terpréteront des pièces de Beethoven 
et de Mozart, chapelle du Méjan à 11h.

Mardi 7 juin
Marché des producteurs
Tous les mardis place Voltaire de 17h à 20h.

Mercredi 8 juin
Concert
Forum lyrique d’Arles, conférence à 19h. 

Jeudi 9 juin
Concert
Forum lyrique d’Arles, concert des 
jeunes talents. Voir p. 15.

Conférence
La Camera obscura, phénomène décrit 
par Claude Martin-Rainaud, photo-
graphe et docteur en lettres, ou quand 
la perspective du dehors se projette à 
l’intérieur des lieux, Commanderie Sainte-
Luce à 18h. Entrée libre.

Cinéma
Plein soleil de René Clément, 1960, 
dans le cadre de cinéfil proposé par la 
médiathèque, cinémas Actes sud à 20h.

Vendredi 10 juin
Concert
Forum lyrique d’Arles, demi-finale.
Voir p.15.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

VISITES DE LA VERRERIE
• Les 17 et 18 juin à 14h30, 15h30 et 

16h30. Le 19 juin à 10h, 11h et 12h. 
Gratuit, rendez-vous dans le jardin, 
devant la mairie annexe de 
Trinquetaille. 

• Visite en langue des signes, le 18 juin 
à 13h30. Sur place, stand d’informa-
tion de l’Inrap pour petits et grands, 
ouvert samedi et dimanche.

• Tous les mercredis à 10h du 1er juin au 
27 juillet.

VISITE DES ESPACES DE RESTAURATION ET 
CONSERVATION DU MUSÉE ARLES ANTIQUE 
• Les 17 et 18 juin à 14h30, 15h30 et 

16h30, le 19 juin à 10h, 11h et 12h. 
Gratuit, dans la limite des places 
disponibles (19 personnes par visite). 
Tout public à partir de 8 ans.

Musée départemental Arles antique, 
tél. : 04 13 31 51 03. 
www.arles-antique.cg13.fr
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Anouk Grinberg et Olivier Py 
invités de Lectures en Arles
POUR LA PREMIÈRE FOIS, LEC-
TURES EN ARLES, le rendez-vous de 
juin de l’association du Méjan se trans-
porte à l’abbaye de Montmajour. Nou-
veau cadre, nouvelle ambiance mais 
l’ambition ne change pas : partager 
des textes, des auteurs lus par des 
lecteurs inspirés. Le programme, 
cette année, se promène autour 
des poésies du monde. Il nous 
emmènera de la Provence 
chantée par Mistral dans 
Poème du Rhône, lu en 
français et en provençal 
par Claude Guerre, à la 
Chine avec des poèmes 
des VIIe et IXe siècles 
lus en français et en 
chinois, mais aussi 
à travers l’œuvre 
de l’auteur néer-
landais Cees No-
teboom, lu par 
Marie-Christine 
Barrault. La co-
médienne Anouk 

Grinberg et Olivier Py, homme de 
théâtre aux talents multiples - auteur, 
metteur en scène, comédien et direc-
teur du festival d’Avignon - rejoignent 
cette année le rang des lecteurs invités 

d’Arles. Olivier Py lira une nou-
velle traduction de la Divine 

Comédie de Dante, au cours 
d’une Nuit de la Poésie. C’est 
l’autre nouveauté de la sai-

son : le 18 juin, de 19h à 
minuit, les lectures se 
suivent pour un mo-
ment plein de grâce 
sous les étoiles. 

Lectures en Arles, du 15 
au 18 juin, à l’abbaye 
de Montmajour.  
Tél. 04 90 49 56 78. 
www.lemejan.com

Expositions, foires, salons
Face à face

Les photographies de Nicolas Jardry 
interrogent la relation de l’Homme 
à son environnement, galerie Anne 
Clergue jusqu’au 25 juin.

Imago et Jean-François Bauret
Deux expositions autour des portraits 
photographiques, au musée Réattu 
jusqu’au 5 juin.

Tous artistes !
Exposition des créations des ateliers 
de pratique artistique du Musée Ré-
attu, à la commanderie Sainte-Luce de 
1er au 4 juin de 15h à 18h.

Christophe Vilar 
L’artiste sétois, fils de Jean Vilar ex-
pose Bleus de Prusse et d’ailleurs, et 
mine de plomb, à la chapelle Sainte-
Anne du 2 au 18 juin, de 11h à 18h.

Abstract no limit
Le peintre Yaume et la céramiste 
Cécile Constantin présentent leurs 
dernières œuvres, à L’atelier de l’image 
- 29 rue du 4-Septembre, du 3 juin au 13 
juin, de 10h à 19h.

Atelier Siqueiros
Exposition collective des ateliers d’art 
plastique de Siqueiros, à l’espace Van-
Gogh, rez-de-chaussée, du 10 au 16 juin, 
de 13h30 à 18h30.

Singulier et pluriel
Exposition collective d’artistes 
peintres sculpteurs et photographes, 
Atelier de l’image, 29 rue du 4-sep-
tembre du 21 au 30 juin.

Camargue : archéologie 
et territoire 

Musée départemental Arles antique, 
jusqu’au 5 juin.

Les Fous du Rhône
Portraits de passionnés du fleuve, 
musée de la Camargue jusqu’au 5 juin.

Mano à mano
Installations de Pierre Labat, Espace 
pour l’art jusqu’au 9 juin.

Subtilité et bruissements
Photos d’Élizabeth Laforge, Blue art 
Galerie, 45, rue Voltaire, jusqu’au 11 
juin.

Surfaces
Marie Sommer et Marina Losada envi-
sagent différemment la surface des 
choses, Comptoir de la photographie, 2 
rue Jouvène jusqu’au 25 juin.

Michel Houssin
et Jean-Luc Verna

Dessins, Galerie Quatre, 67 rue du 
4-septembre jusqu’au 25 juin.

Amours, corps et âmes
Des amours dont on ne parle pas . 
Photos de Frédéric Fonteno, sculp-
tures de Simo Aagadi (Maroc), col-
lages de Britta (Brésil), installation 
& dessins de Odonchimeg Davaadorj 
(Mongolie), au Magasin de jouets, rue 
Jouvène jusqu’au 25 juin.

Nature humaine
Ursula Hanes et Vianney Pinon ex-
posent leurs sculptures et peintures 
photographiques à l’espace Van Gogh 
jusqu’au 6 juin  et dans le jardin de la 
Villa J - 2 rue Etienne Gautier jusqu’au 
18 juin. De 10h à 19h.

Georges Drumez
Dessins, Galerie Circa jusqu’au 25 juin.

La règle et l’intuition
Le peintre marseillais Gérard Tra-
quandi expose en compagnie d’autres 
artistes contemporains à l’abbaye de 
Montmajour jusqu’au 18 septembre.

Dogland 
Dessins humoristiques de Lucy Mar-
shall alias The Dogophile, Flair Galerie 
jusqu’au 25 juin.

Tous uniformes ? 
La standardisation de nos sociétés 
vue par cinq artistes : Caroline Trucco, 
Rose Lemeunier, Fabien Boitard, Mad-
hu Basu et Ikuru Kuwajima, 36 r. du 
4-Septembre jusqu’au 18 juin.  galerie-
nomade.fr

Le monde des gitans
dans les années 70

Photographies de Claude Noyer, gale-
rie de Constantin jusqu’au 19 septembre.

Van Gogh en Provence
Glenn Brown

Trente-et une toiles des musées 
d’Amsterdam et d’Otterlo côtoient 
les œuvres du contemporain Glenn 
Brown à la Fondation Vincent van Gogh 
Arles jusqu’au 11 septembre. 

30 ANS D’ARCHÉOLOGIE DESSINÉE PAR LUC LONG 

On le connaît en tant qu’archéologue et en particulier 
pour sa découverte du buste de Jules César, moins comme 
dessinateur. Pourtant dans le cadre de son travail, Luc Long 
réalise des dessins scientifiques des sites qu’il explore. Cette 
fois-ci, c’est avec des images sorties de son imagination, des 
bestiaires, des croquis d’Arles dans l’Antiquité, que la gale-
rie Omnius reçoit l’Arlésien spécialisé dans les recherches 
subaquatiques. À cette occasion il présentera son livre 30 
ans d’archéologie dessinée - Carnet de fouilles sous-marines 
du Rhône à la Camargue. Vernissage le 1er juin à 18h. Exposi-
tion du 1er au 30 juin, Galerie Omnius, 1 rue Vauban.

Photo : Christophe Raynaud de Lage
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L
es 18 et 19 juin, la deuxième Rencontre internationale 
des Écoles de gladiateurs va réunir sur la piste des 
arènes des dizaines de combattants amateurs et pro-
fessionnels venus de différents pays d’Europe. Avec 
eux, archéologues universitaires ou pratiquants des 

arts martiaux historiques européens, échangeront sur ce qui fut 
le plus grand sport-spectacle de l’Antiquité. Loin des idées reçues 
véhiculées par le cinéma hollywoodien, les gladiateurs n’étaient 
ni des brutes sanguinaires, ni des assassins mais des sportifs lon-
guement entraînés pour donner de beaux spectacles réclamant 
beaucoup de finesse technique. 
Secutor, rétiaire, provocator, thrace ou mirmillon sont quelques-
uns des gladiateurs de l’empire romain. Armes, lames courtes ou 
longues, filet et type de boucliers les différenciaient les uns des 
autres et modifiaient aussi leurs gestes de combattants. « Traquer 
la vérité historique en reconstituant le geste avec l’arme et les pro-
tections de combat, c’est le point convergent de nos recherches » ex-
plique Brice Lopez, ancien champion de jiu-jitsu devenu spécia-

liste de la gladiature et passionné d’archéologie expérimentale. 
Plus loin au Musée départemental Arles antique les archéologues 
appuient ces recherches à l’aide d’autres indices, représentations 
sculptées, objets sortis du Rhône, résultat de fouilles. En parte-
nariat avec la ville d’Arles, l’école de gladiateurs Ars Athletica et 
la société ACTA, le public est invité aux arènes pour assister aux 
démonstrations de combats et présentations historiques. 
L’accès est inclus dans le droit de visite du monument, samedi 18 et dimanche 19 
juin, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Vendredi 10 juin (suite)
Spectacle
Flamenco, association Assitec, maison 
de la vie associative à 20h30.

Samedi 11 juin
Sport
Athlétisme, championnats régionaux, 
stade Fournier à 14h.

Sortie nature
La cour des bœufs, un jardin extraordi-
naire pour les libellules, de 14h à 17h30. 
Sur réservation au Parc de Camargue 04 90 97 
93 97, 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Concert
Forum lyrique d’Arles,  finale du 
concours Opéra en Arles.

Dimanche 12 juin
Sport
Athlétisme, championnats régionaux, 
stade Fournier à 8h.

Vide-greniers
Au profit de l’association Les enfants 
de Yabiro, bd des Lices.

Mercredi 15 juin
Lectures en Arles
Claude Guerre lit Le poème du Rhône 
de Frédéric Mistral, en français et en 
provençal, Abbaye de Montmajour à 19h.

Spectacle 
Look at me par la troupe Têtes en ga-
loche, une création autour de l’iden-
tité, mise en scène par Rosalba Rizzo, 
Cie Khoros, Cour d’honneur du musée 
Réattu, à 20h. Entrée libre.

Jeudi 16 juin
Café littéraire
Partage de lectures, médiathèque à 18h.

Conférence
Les jeudis d’Arelate : Néron proclamait 
lui-même sa victoire, par Clément Sar-
razanas, docteur en histoire grecque, 
maison de la vie associative à 18h30.

Concert
Musiques d’Amérique latine par les 

classes du conservatoire de musique 
du pays d’Arles, cour de l’Archevêché à 
18h30. Entrée libre. 

Lectures en Arles
Marie-Christine Barrault lit Le Visage 
de l’œil de Cees Nooteboom à l’Abbaye 
de Montmajour à 19h. 

Spectacle 
Look at me voir 15 juin, Musée Réattu, 
à 20h. Entrée libre.

Vendredi 17 juin
Journées de l’archéologie 
jusqu’au 19 juin. Voir p.16.

Sortie nature
Les plantes sauvages comestibles par 
l’association à corps et plantes. De 9h 
à 12h, 10 €, tél. 06 95 67 85 48 ou acorpset-
plantes@laposte.net 

Fête de quartier
Trinquetaille en fête, vendredi gour-
mand avec Roger Merlin du Conser-
vatoire des cuisines du Grand Sud, à la 
Verrerie à 11h.

Lectures en Arles
Anouk Grinberg lit Textes d’art brut, 
accompagnée en musique par Nicolas 
Repac à l’Abbaye de Montmajour à 19h. 

Conférence
La République et l’Islam, par Antoine 
Sfeir, journaliste et politologue, direc-
teur de la revue Les Cahiers de l’Orient, 
salle des fêtes à 19h, entrée 10 € / 8 €.

Spectacle
Danse sévillane, association Los des 
Patio, maison de la vie associative à 20h30.

Samedi 18 juin
Spectacle
Rencontre des écoles de gladiateurs, 
amphithéâtre. Voir ci-dessus.

Visite gourmande
Le jardin potager, gastronomique et 
bio de la Chassagnette, à découvrir et 
à déguster, au Sambuc de 15h à 18h. Réser-
vation au Parc de Camargue 04 90 97 93 97 
(10 €, gratuit moins de 12 ans).

Rencontre d’artiste

Ursula Hanes, sculptrice qui expose Na-
ture humaine à l’espace Van-Gogh dia-
logue avec la journaliste Ariane Allard à 
la villa J, 2, r. É.-Gautier à 17h30, entrée libre.

Concert
Double Chœur, ensemble polyphonique 
de Nîmes, chante des œuvres sacrées, 
chœurs d’opéra et chansons françaises, 
accompagné à l’accordéon par Jérémie 
Buirette, église Saint-Julien à 19h, 12€.

Lectures en Arles
Nuit de la poésie avec André Mar-
kowicz et Olivier Py à l’Abbaye de Mont-
majour de 19h à minuit, voir p.16.

Conférence musicale 
La musique Yoruba à Cuba médiathèque 
à 16h. Voir p.15.

Mardi 21 juin
Fête de la musique
Voir p.13.

Sortie nature 
Les plantes sauvages comestibles par 
l’association à corps et plantes. De 9h 
à 12h, 10 €, tél. 06 95 67 85 48 ou acorpset-
plantes@laposte.net

Mercredi 22 juin
Vivons ensemble, spectacle des en-
fants suivant l’atelier théâtre de la 
maison de quartier de Griffeuille, Cargo 
de nuit à 14h30, réservation par mail : spec-
tacle-mpq2016@gmail.com. 
Voir p.19.

Jeudi 23 juin
Tradition 
Feux de la Saint-Jean, esplanade De 
Gaulle à 20h30. Voir p.15.

Théâtre 
La vie est un songe, d’après Calderón 
de la Barca, par les élèves de l’école de 
théâtre Actéon, au Musée départemental 
Arles antique à 21h.

Vendredi 24 juin
Visite
Le groupe Gracchus Babeuf organise une 
visite du chantier de la Fondation Luma 

pour imaginer la place du citoyen dans 
ce projet. Entrée libre sur réservation au 06 
17 15 21 69. Maison du chantier à 14h20. 

Concert
Orchestre Chicuelo II, organisé par le 
CIQ de Trinquetaille, à la Verrerie à 19h.

Conférence 
Du trait à la robe..., par Nicole Niel, 
professeur d’arts appliqués et spécia-
liste du costume d’Arles, à l’invitation 
du Centre des collectionneurs d’his-
toire de mode, Dervieux antiquité, rue 
Vernon à 19h. Entrée libre.

Théâtre 
La vie est un songe. Voir au 23 juin.

Spectacle
Textes et chansons de Boris Vian inter-
prétés par Les Oraliteurs, 4 rue Élie-Gi-
raud à 20h. Réservation au Collectif l’Isba, 
tél. 06 03 48 37 95.

Samedi 25 juin
Étonnants créateurs de 
livres
Voir p.14, médiathèque de 10h à 18h.

Sport
Pétanque, souvenir Jean-Marc Vallès 
au jeu provençal, boulodrome Dailhan à 
Trinquetaille à 14h.

Spectacle
Textes et chansons de Boris Vian, voir 
24 juin, 28 rue Croix-rouge à 20h. 

Dimanche 26 juin
Visite
La sculpture dans les collections du mu-
sée, une visite destinée aux personnes 
non-voyantes et malvoyantes, Musée 
Réattu à 11h. Gratuit pour les personnes défi-
cientes visuelles et leurs accompagnateurs.

Mardi 28 juin
Danse
Gala de l’école Danse en Corps, diri-
gée par Brigitte Lipari, Théâtre Antique à 
21h30. Tél. 06 81 00 39 31 / 06 81 92 96 65.

Conférence
Guillaume Bruère alias GIOM, Fondation 
Vincent van Gogh Arles à 19h30. Voir p.14

Le choc des glaives
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Les coups de cœur de la médiathèque

Nina 
Alice Brière-Haquet,
Bruno Liance (illustra-
teur), éd. Gallimard Jeu-
nesse.
Nina Simone, l’une des 
plus grandes interprètes de 
jazz, raconte à sa fille Lisa 
son parcours de pianiste 
et les premières injustices 
raciales subies.
« Au solfège, j’apprenais 
qu’une blanche valait 
deux noires et dans le bus, 
le soir je devais céder ma 
place. J’aurais pu leur en 
vouloir, ou pire les croire : 
nous n’étions que des demi-hommes sur un im-
mense clavier d’ivoire... » Dans cet album qui montre 
le caractère d’une femme hors du commun, il est égale-
ment question de la ségrégation, avant que n’arrive un 
grand homme prononçant cette célèbre phrase  :
« I have a dream ».

Heu-reux !
Christian Voltz,
éd. du Rouergue.
Grobull est un roi taureau craint 
et respecté de tous. Un jour 
il décide de marier son fils le 
prince Jean-Georges. Il ordonne 
à son ministre de convoquer 
toutes les plus belles vaches du 
Royaume, mais aucune ne semble convenir au Prince... 
L’album aborde avec humour la question de la tolé-
rance. Un petit bijou à mettre entre toutes les mains, 
aussi pour le plaisir des yeux.

Mercredi 1er juin
à écouter
L’heure du conte
Des contes sur le thème Frères et 
sœurs avec Teddy Allin, 
à la médiathèque, à 15h pour les enfants à 
partir de 6 ans, et 16h pour les plus jeunes, 
dès 3 ans.

Mercredi 8 juin
à faire
Qui suis-je ?
Une visite adaptée aux tout-petits, de 4 
à 6 ans, à la Fondation Van Gogh, de 15h30 
à 16h30 (5 € goûter inclus, réservation tél. 
04 90 93 49 36).  

Samedi 11 juin 
à faire
Éclats de lire
Inauguration de l’exposition des tra-
vaux réalisés par les enfants dans le 
cadre « Éclats de lire ». Spectacle du 
collectif l’Isba, libraires et éditeurs, 
jeux avec l’association Martingale, jar-
din de l’Espace Van-Gogh et aile sud, rez-de-
chaussée, à 10h.
L’art en famille
Atelier pour mieux comprendre le style 
de peinture que Van Gogh a développé 
à Arles, à partir de 7 ans, à la Fondation 
Van Gogh, de 14h à 17h (15 € 1 adulte + 1 
enfant, réservation au 04 90 93 49 36).  

Mercredi 15 juin
à écouter
Graines de lecteurs
Découvrir des livres, des histoires, des 
chansons... pour les enfants jusqu’à 4 ans, 
à la médiathèque, à 10h.
à faire
Fantômes, monstres... et histoire de 
l’art
Visite de l’exposition de Glenn Brown, 
atelier, à partir de 7 ans, à la Fondation Van 
Gogh, de 14h à 16h (5 € goûter inclus, réser-
vation au 04 90 93 49 36).
Fête des fruits et légumes frais
Animations pour les enfants sur le 
thème des fruits et légumes, Centre 
aéré des Alyscamps, ouvert à tous (Voir p.20)

Du 17 au 19 juin
à faire
Journées nationales de l’archéologie
À cette occasion visiter en famille le 
chantier archéologique de la Verrerie 
à Trinquetaille... Sur place les enfants 
pourront apprendre en s’amusant 
avec des coloriages et des puzzles sur 
le thème de l’archéologie.

INSCRIPTIONS À MÔM’ARLES 
POUR LA PROCHAINE RENTRÉE

Môm’Arles propose un service de garde 
pour les enfants de 6 à 11 ans, après 
l’école de 16h30 à 19h. L’équipe va 
chercher les enfants à la sortie des écoles 
Émile Loubet, Amédée Pichot, Marie 
Curie, Saint-Vincent-de-Paul et Brassens 
Camus. Au Mas des Enfants (situé à 
l’ancien collège Mistral), ils partagent un 
goûter, font leurs devoirs puis participent 
à des ateliers artistiques. Les mercredis, 
de 8h30 à 19h, tous les enfants de la ville 
(quelle que soit leur école) sont accueillis 
à la journée ou demi-journée autour 
d’ateliers nature et jardinage, ainsi que 
des temps de détente et de jeux. Tarifs en 
fonction des revenus. Inscriptions pour 
l’année scolaire 2016-2017 à partir du 
lundi 13 juin. Dossiers par mail à 
momarles@momartre.com  
À noter que la fête de fin d’année de 
Môm’Arles aura lieu le dimanche 26 juin 
à partir de 12h dans la cour de l’ancien 
collège Mistral : repas tiré du sac en 
musique, ateliers cuisine, peinture, 
jardinage, yoga et des grands jeux...

Mercredi 22 juin
à faire
La face cachée des portraits
Visite des expositions de Van Gogh et 
Glenn Brown, atelier, à partir de 7 ans, à la 
Fondation Van Gogh, de 14h à 16h (5 € goûter 
inclus, réservation au 04 90 93 49 36).
Atelier
Gravure et livre d’artiste, Médiathèque à 
14h au 04 90 49 38 52.
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RÉALISER UN SPECTACLE DE A À Z et jouer devant un public. C’est l’aventure 
que vivent quatorze enfants inscrits aux ateliers récréatifs de la maison de quartier 
de Griffeuille. Né il y a trois mois d’une rencontre entre Pierre, animateur stagiaire 
et le groupe de jeunes Arlésiens âgés de 6 à 12 ans*, le projet théâtre s’est dessiné au 
fil des mercredis après-midi. Histoire, costumes, décor ont été créés en commun 
avec l’aide d’Elisabeth, leur animatrice attitrée. Sans tout dévoiler du contenu de 
l’œuvre, l’intrigue repose sur l’enlèvement d’une princesse que tentent de délivrer 
des chevaliers. Construit à partir du thème Vivons ensemble, le spectacle mêle im-
provisation, action et musique. Le 27 mai lors de la fête des Alyscamps et le 3 juin 
pendant celle de Griffeuille, les comédiens en herbe ont joué quelques extraits. Ils 
monteront enfin sur scène le 22 juin au Cargo de Nuit pour donner la représenta-
tion intégrale de L’extraordinaire histoire des fabuleux personnages qui ont sauvé la 
terre. Spectacle à 14h30, gratuit sur réservation, tél. 04 90 18 95 03.
*Les enfants : Ayoub, Sarah, Julia, Aya, Marie, Wayba, Reda, Adem, Smaïnn, 
Celia, Fatima, Denia, Amia, Ibtissam. 

Des apprentis comédiens à Griffeuille
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DANSE-ÉTUDES

L’école Danse en corps a obtenu 
l’agrément pour ouvrir à Arles des 
classes danse-étude avec horaires 
aménagés à la rentrée 2016. 
Samedi 2 et dimanche 3 juillet une 
nouvelle audition est ouverte aux 
élèves de la 6e à la 3e en partenariat 
avec le collège Mistral à Arles 
avec les options : danse classique, 
contemporain/jazz et hip hop. 117 
av. Docteur Morel (Trinquetaille). 
Tél. 06 81 00 39 31 / 06 81 92 96 65 
ou brigittelipari@gmail.com ou 
cecile.arnaud380@orange.fr 

ÉTAT-CIVIL
du 18 avril au 14 mai 2016

NAISSANCES
Manelle Sari, Emma Suagey, Naïa More-
no, Théo Teste, Chloé Da Silva Pinheiral, 
Maylan Morales, Ayoub Bouzidi Ayati, 
Evan Couturier, Marwa Rhanmi, Rosa 
Delphine, Rey Salles, Loan Pecheral, 
Nathan Ferrat, Mahire Dupuy Gizard, 
Maellys Mistral, Nolan Torchia, Reda Tou-
zini, Savina Glynatsis, Maonon Paysan, 
Elyna Radosavljevic, Yamin El Messaoudi, 
Quentin Julien, Arthur Psychopoulos, 
Aitana Castillo Gomez, Antonin Guiraud, 
Alexandra Monteiro Fernandes, Madeline 
Teissonnière Chapman, Raphaël Vernier, 
Omaima Berri, Arthur Laurin-Dominguez, 
Alexandra Velicu, Alexis Matias Pérez, 
Tom Coste, Louis Bellenger, Manon Ro-
drigues, Thilyan Soler, Maria Merhouni, 
Mariya Vey, Mallaury Viala, Jude Faussu-
rier, Lucie Pinet, Ayden Rougier, Gabriel 
Hercé, Liam Grange-Barbosa, Lorenzo 
Grange-Barbosa, Paola Titone, Eva 
Wydler, Elouane Auphan, Adam Chonac, 
Tony Douce, Lina Mehiaoui, Maë Mollet, 
Roumaïssa Bensaid, Haytam Karkouch, 
Omar Meziani, Sara Dinu, Mila Rossignol.

MARIAGES
Mohamed Alija et Myriam Ounasser, 
Islem Salah Boucherf et Sabrina Re-
bai, Guillaume Dedieu et Anne-Sophie 
Thisse, André Dor et Elvira Rodrigues, 
Jérôme Fejoz et Julie Fabre, Jérôme 
Gauby et Laetitia Robin, M’Hammed 
Labchiri et Kaoutar E Khoudri, Vincent 
Boyer et Anne Dardot, Denis Dehlinger 
et Stéphanie Grandjean, Régis Hesse 
et Marianne Breysse, Jean-Christophe 
Perron et Aline Consorti, Mohamed 
Saadaoui et Assmma Laabidi. 

DÉCÈS
Fernande Della Maggiorre veuve Thierry 
(92 ans), José Gros (66 ans), Pierre Rossi-
nelli (88 ans), Jean-Jacques Lamotte (90 
ans), Catina Voscaroudis veuve Badès (90 
ans), Marie-Claire Bogeard (70 ans), Irva 
Corsi veuve Quet (90 ans), Jean-Louis Bel-
tran (62 ans), Maurice Durand (87 ans), 
Gaston Tonnelier (85 ans), Pascal Tudo 
(80 ans), Émile Reinbolt (97 ans), Jean-
nine Cornutello (82 ans), Roger Cheval-
lereau (76 ans), Marcel Audema (95 ans), 
James Noyer (84 ans), Hermann Schreibe-
rhuber (65 ans), Gisèle Vidal veuve Pierre 
Richard (91 ans), Bernard Jouve (92 ans), 
Alain Riehs (66 ans), Yvette Constant 
veuve Jean (89 ans), Louise Jullian (92 
ans), Ecla Pidutti veuve Sgoifo (92 ans), 
Jacqueline Martin veuve Lanfranchi (90 
ans), Francisco Buenaventura (50 ans), 
Pierre Meninno (81 ans).

Les rendez-vous 
Mercredi 15 juin après-midi, des animations pour 
tous sur le thème des fruits et des légumes dans la 
cour de l’école primaire des Alyscamps.

Jeudi 16 juin après-midi, dégustations fruitées dans 
le hall de la clinique Jeanne d’Arc en partenariat 
avec la Ligue contre le cancer.

Vendredi 17 juin à 12h, pause musicale avec 
le groupe Sénéfoli aux rythmes d’Afrique de 
l’ouest, à l’espace ouvert d’éducation perma-
nente, 12 rue du Temple au Trébon.

Samedi 18 juin, journée champêtre à Mas-Thi-
bert avec un concours de pâtisseries aux fruits, la 
visite des jardins partagés et un pique-nique aux 
marais du Vigueirat organisés par les associations 
du village. Les enfants du village présenteront 
également le reportage photo qu’ils ont réalisé 
sur le village et le cache-containers qu’ils ont 
décoré.

Mercredi 22 juin à 14 heures, dégustations et conseils 
diététiques au pôle santé de Salin-de-Giraud, 8 r. du Bois.

Renseignements au service communal d’hygiène et de santé, 
tél. 04 90 49 39 54. 

L
a Fête des fruits et légumes frais, 
opération nationale portée par le 
Ministère de l’Agriculture, qui vise 
à sensibiliser enfants et adultes sur 
l’importance de manger sain, trouve 

son écho à Arles à travers le service commu-
nal d’hygiène et de santé, associé à des acteurs 
sociaux, médicaux et sportifs de la Ville. « La 

fête permet de faire découvrir une autre façon 
de s’alimenter et d’aborder des questions de san-
té, particulièrement le problème de l’obésité qui 
touche de nombreuses familles, » précise Odile 
Baraghini, infirmière au SCHS. Bien consciente 
qu’en matière d’alimentation, les habitudes 
sont difficiles à changer, elle essaie malgré tout 
de faire aussi passer son message dans le cadre 
d’ateliers péri-scolaires auprès des enfants des 
écoles des Alyscamps. Devenus experts en pré-
paration de jus de fruits maison, on pourra les 
retrouver au cours de la semaine.
Élaborée et prise en charge par de nombreux 
partenaires, dont l’hôpital d’Arles qui proposera 
des repas spéciaux à ses patients, la manifes-
tation sera inaugurée le vendredi 10 juin à 12 
heures au restaurant éphémère du lycée Jeanne-
d’Arc avec une anchoïade et des brochettes de 
fruits au menu (participation : 2 €). 

REPAS DANSANT

Le CCAS de la Ville organise tout 
au long de l’année de nombreuses 
animations pour les retraités 
arlésiens. En juin deux repas 
dansants sont proposés : le jeudi 9 
juin au Club Barailler à Griffeuille 
et le 24 juin ambiance guinguette 
pour la fête de l’été, organisée à 
Fontvieille. Renseignements et 
inscriptions au service animation du 
CCAS, tél. 04 90 18 35 85. 

Fruits et légumes au menu

À L’ÉCOLE DES POMPIERS

Les jeunes (garçons et filles) qui ont 
entre 13 ans et demi et 15 ans et 
demi (nés entre le 1er juin 2001 et le 
1er mars 2003) peuvent s’inscrire à 
l’école des jeunes sapeurs-pompiers 
du Pays d’Arles. Les cours (exercices 
physiques et théorie) ont lieu le 
mercredi après-midi, au centre de 
secours d’Arles. À l’issue de quatre 
ans de formation, les jeunes passent 
le brevet qui leur permet de devenir 
sapeur-pompier volontaire. Pour 
poser sa candidature il faut adresser 
une lettre de motivation, validée par 
les parents, avant le 15 juin 2016. 
Renseignements tél. 04 90 52 15 60.

« La 11e édition de la Fête des 
fruits et légumes frais, du 10 

au 22 juin, consacrée à 
l’importance de consommer 

des fruits et légumes frais 
pour notre hygiène de vie, 

s’inscrit dans une démarche 
plus large de santé publique.» 

Sylvette Carlevan,  
conseillère municipale déléguée à la santé publique
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Le jardin s’invite à l’école
Dans le cadre de la politique de biodiversité 
menée par la Ville, une réalisation réunit 
travailleurs en situation de handicap et 
écoliers. 

« LA PREMIÈRE CHOSE À FAIRE, C’EST DE SE REMONTER 
LES MANCHES. » Clément, 9 ans, joint le geste à la parole, 
imité par les treize élèves de CM1 de l’école Amédée-Pichot qui, 
ce matin, suivent un cours de jardinage sur le terrain. Avec eux, 
quatre intervenants de l’Ésat les Abeilles, qui vont les aider à 
garnir de plantes et fleurs trois jardinières pimpantes qui ornent 
la cour de récréation. 
L’Ésat, Établissement et services d’aide par le travail, géré par 
l’association Les Abeilles, emploie 120 travailleurs en situation 
de handicap dans trois secteurs professionnels : un pôle blan-
chisserie pour les hôtels et établissements publics et laverie pour 
les vêtements de travail, un pôle conditionnement et un pôle 
pépinière et entretien d’espaces verts. C’est ce dernier qui a été 
sollicité par Pierre Vétillart, adjoint au maire délégué à la tran-
sition écologique et énergétique et le service développement 
durable de la Ville. L’objectif est triple : renforcer la présence de 
la nature en ville, et notamment dans les écoles, sensibiliser à 
l’importance de la biodiversité et réunir autour de ces projets des 
Arlésiens qui ne se croisent pas forcément tous les jours.
Les employés du pôle pépinière de l’Ésat ont construit des jar-
dinières « sur mesure » à partir de matériel de récupération à 

destination de plusieurs écoles de la ville. Trois d’entre elles ont 
été installées dans la cour d’Amédée-Pichot. Autour de l’ensei-
gnante de cette classe de CE2-CM1, les élèves commencent par 
découvrir les plantes que les pépiniéristes leur ont apportées. 
Thym, romarin, vigne, faux jasmin, lavande, fraises mais aussi 
plants de kiwis, fleurs, c’est un monde de senteurs et de couleurs 
que découvrent les écoliers. Puis on passe aux plantations, avec 
les bons conseils de Bruno, le moniteur d’atelier et d’Alexandre, 
Alain et Sylvain, les pépiniéristes. Par groupe de 2 ou 3, les élèves 
creusent la terre, arrosent les plants et les enfouissent dans la 
terre. Alexandre freine l’impatience des petites mains : « vite 
et bien, ça ne va pas ensemble au jardin. » Quelques graines de 
sagesse ont été aussi semées ce jour-là.

Récemment coiffée d’une toiture toute neuve, la Maison de la vie 
associative fait la fête pour célébrer le dynamisme des structures 
arlésiennes.

C
’est le cœur de toutes les associa-
tions arlésiennes qui bat dans cet 
imposant bâtiment du boulevard 
des Lices. Tous les 
jours, de 8h30 à 22h, 

pour des réunions, des cours, 
des ateliers, les associations 
font tourner à plein régime la 
Maison de la vie associative. 
C’est en septembre 1996 que l’an-
cienne Maison des jeunes et de 
la culture a trouvé sa nouvelle 
vocation : être un outil au ser-
vice des structures adhérentes à Arles Associa-
tions. Elles étaient 70 à l’époque, elles sont 450 
aujourd’hui. Le conseil d’administration d’Arles 
Associations, constitué de membres de ces 
associations, gère la structure et emploie 6 per-
sonnes, dont sa directrice, pour assurer le fonc-
tionnement quotidien. En plus de l’usage des 
salles et de l’auditorium (qui vient d’être refait), 
des photocopieuses, les associations peuvent y 
domicilier leur siège et y recevoir leur courrier, 
et bénéficier de journées info-conseils, avec la 

présence de trois juristes spécialisés dans des 
domaines différents.
La maison se veut aussi ouverte à tous. En 

organisant par exemple, tous 
les étés, des expositions photos 
dans sa galerie, dont l’entrée est 
gratuite. Cette année, ce sera du 
1er juillet au 19 septembre, avec 
notamment les clichés de l’As-
sociation des photographes du 
pays d’Arles. Et le 18 septembre, 
la traditionnelle journée des as-
sociations qui permet à tous de 

découvrir la diversité de l’engagement associatif 
arlésien, sur le boulevard des Lices. 
Anniversaire le 4 juin 
Pour tous, à partir de 15h : après-midi festif 
sur le parvis et dans les locaux avec ObA, Clair 
Matin, Chœur Escandihado et Arles je chante. 
Et une exposition La Mdva dans l’objectif du pho-
tographe, du 1er au 24 juin, par l’Association des 
photographes du pays d’Arles. Pour les membres 
des associations adhérentes, dîner et soirée dan-
sante. 

Vingt ans au service des 
associations

900 m2

240 000 € 
de budget annuel, 

dont 175 000 € 
versés par la Ville
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TRIBUNES

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 

Érick Souque

Arles en avant

Valérie Nicolaï-
Villanove

Front national 
Arles Bleu 
Marine

Florence Biermann

Les 
Républicains-
UDI

L a municipalité a distribué en 2015 : 2 508 610 
EUROS de subventions aux associations soit une 
dépense en augmentation de 2,32 % par rapport 

au budget 2014, choix délibéré du maire alors que l’on 
demande toujours plus au contribuable (8% d’augmen-
tation d’impôts locaux en deux ans).

Ces subventions ne sont que la partie visible de 
l’iceberg car il faut ajouter à cela, en autre, le coût du 
personnel et des salles parfois mis à disposition.

Nombreuses sont les associations bénéfiques 
aux concitoyens et le dévouement de leurs adhérents 
représente souvent une richesse pour le pays d’Arles 
mais je n’accepte pas en tant qu’élu, d’allouer une 
somme d’argent sans me préoccuper de la façon dont 
vont être utilisés les deniers publics.

Ce fut l’objet de mon intervention lors du Conseil 
Municipal du 30 Mars 2016 « nous le regrettons mais 
nous allons être dans l’obligation à Arles en avant, de 
nous abstenir pour l’ensemble de ces votes, car nous 
n’avons pas assez d’informations sur l’utilisation de 
ces fonds. Encore une fois je tiens à dire que nous 
regrettons d’être contraints à cette attitude, car il y a 
certainement nombre d’associations méritantes, mais 
le manque de lisibilité nous empêche de prendre une 
décision. Vous avez demandé des efforts aux contri-
buables arlésiens en augmentant deux années consé-
cutives les impôts. Ils vont subir la tarification du 
nouveau plan de stationnement. Nous n’aurons pas 
l’audace de distribuer les deniers publics sans un mini-
mum de transparence. Une telle attitude pourrait être 
qualifiée de clientélisme. En tant qu’élus nous avons 
le devoir d’exiger une gestion rigoureuse. Nous devons 
avoir accès aux rapports financiers de toute association 
demandant la moindre subvention, afin d’émettre un 
avis et prendre une décision éclairée. Ce n’est pas le 
cas actuellement pour les élus de l’opposition, j’espère 
que ça le sera à l’avenir. En attendant, le groupe Arles 
en Avant s’abstiendra pour tout vote de subvention 
aux associations.»

Au conseil municipal suivant du 27 Avril figuraient 
à l’ordre du jour de nouvelles demandes de subven-
tions pour une quarantaine d’associations, j’ai pu 
obtenir les bilans financiers 48 heures avant le vote, 
ce qui ne nous permettait pas d’étudier sérieusement 
les comptes. Le groupe Arles en Avant c’est donc à nou-
veau abstenu pour l’ensemble de ces votes et réclame 
la création d’une commission composée d’élus de 
toutes tendances en relation directe avec les associa-
tions, qui serait chargée d’étudier toute demande de 
subvention, pouvant prendre le temps de les rencon-
trer, de s’informer sur leurs objectifs, de proposer du 
conseil pour une gestion optimale des fonds et contrô-
ler leur utilisation.

Nous pourrons ainsi avoir un vote responsable, 
je ne suis pas d’accord pour cautionner le laxisme, je 
préfère garder pour valeurs le mérite et l’honnêteté.

J ean-Pierre MAGINI, Conseiller Municipal, mon binôme.

Si je prends la plume aujourd’hui, ce n’est pas pour 
dénoncer une nouvelle fois, la gestion désastreuse de 

notre belle ville d’Arles, ses trottoirs défoncés, ses zones 
d’insécurité, le nombre insuffisant de ses policiers munici-
paux ou ASVP, l’augmentation régulière des impôts locaux, 
ni la taille des couleuvres que l’équipe de la majorité veut 
régulièrement faire avaler aux arlésiens, mais pour rap-
peler aussi fidèlement que possible, le parcours de celui 
qui m’a fait l’honneur de me choisir comme binôme pour 
les élections départementales de 2015 et qui a permis au 
FRONT NATIONAL de réaliser le pourcentage jamais atteint 
de presque 47 % !

Jean-Pierre MAGINI est né à Nice le 15 Février 1945 dans 
un milieu modeste.

Dès l’âge de 5 ans, il quitte Nice avec sa maman pour 
s’établir à Montpellier où il restera pendant presque 20 ans.

Dès l’âge de 16 ans, ses aptitudes en mathématiques 
le conduisent vers le secteur bancaire où il effectuera la 
majeure partie de sa carrière. Il fréquentera l’Ecole des 
cadres du Crédit Lyonnais, et obtiendra le DES de l’Institut 
Technique de Banque des Arts et Métiers de Paris, ce qui lui 
permettra de gravir tous les échelons : employé, chef des 
titres, attaché de direction, fondé de pouvoir, au gré de ses 
affectations géographiques : Montpellier, Pézenas, Béziers, 
Mende, Nîmes, Beaucaire-Tarascon, Arles, Dijon puis Nice.

Il fut Professeur d’enseignement technique profes-
sionnel au centre de formation de Montpellier, Chargé de 
cours à l’école des Mines d’Alès, Président du comité des 
banques d’Arles, membre associé à la Chambre de Com-
merce, Directeur du Centre monétique à Dijon, Directeur du 
développement commercial et de la communication à Nice.

En 1990, il quitte le milieu bancaire et devient Direc-
teur Général de deux Sociétés Industrielles de même groupe 
PLASTIMECA et PROVENCE INDUSTRIE PLASTIQUE à Fourques.

En 2004, ayant pris sa retraite sur Arles, il crée une so-
ciété « Delta Conseil » et devient Auditeur qualité qualifié 
pour AFAQ AFNOR.

Elu Conseiller Municipal en 2014 dans la liste menée 
par Pierre CHENEL, il n’eut de cesse que de dénoncer entre 
autres, la gestion calamiteuse de la municipalité par la 
majorité au pouvoir, chiffres à l’appui.

Jean-Pierre MAGINI nous a quittés subitement le 7 
avril dernier, ses obsèques ont eu lieu le jeudi 14 avril en 
l’église St Pierre de Trinquetaille où PAS UN SEUL MEMBRE 
DE LA MAJORITE EN PLACE n’a jugé utile de se rendre.

J’en ai personnellement fait mention lors du dernier 
Conseil Municipal du 30 Avril dernier, alors que Mr SCHIA-
VETTI s’enorgueillissait d’être de toutes les manifesta-
tions républicaines. Il me fut répondu par ce dernier «  
Vous savez bien que je ne considère pas  le Front National 
comme un parti républicain »  reléguant une fois de plus, 
les presque 5000 électeurs arlésiens du groupe Arles Bleu 
Marine, au rang de quantité négligeable. Dont acte…

Vous nous manquerez Jean Pierre, vous et votre éner-
gie, vous et votre immense disponibilité pour tout ce qui 
touchait à cette ville dont vous aviez fait le choix pour votre 
retraite, vous et vos compétences indéniables de tout ce qui 
était finances, vous et votre élégance « so british ». 

D’ailleurs, vous nous manquez déjà……

A rles Ville dortoir, Arles Ville sinistrée ! 

Dans une précédente parution, une représentante de 
la majorité se félicitait de la baisse du

chômage dans notre ville en 2015.

Mais, sûrement troublée par sa joie, elle a oublié de 
préciser que cette baisse était seulement de 0,5% et que 
notre taux de chômage restait encore très supérieur au taux 
national, déjà pas très brillant.

Oui, l’emploi est un réel problème dans notre ville.

Mais que fait la majorité pour inverser cette ten-
dance ?... Rien !

En effet, depuis 20 ans on nous fait miroiter une culture 
et un tourisme qui vont créer des emplois pour les Arlésiens.

Aujourd’hui, nous ne pouvons que constater que cette 
promesse est un leurre car la culture et le tourisme ne font 
vivre qu’une très petite partie des Arlésiens et que nombre 
de ces emplois sont saisonniers et peu qualifiés.

Ce n’est pas le projet de la Fondation Luma qui, a lui 
seul, va pouvoir faire vivre tous les Arlésiens. Bien sûr, il 
faut tout faire pour que celui-ci soit un succès mais ne fau-
drait-il pas commencer par faire évoluer les infrastructures 
de la ville afin qu’elles soient en adéquation avec ce projet ?

Ce ne sont pas non plus les services de la Mairie et de 
l’Hôpital, plus gros employeurs de la ville mais structures à 
bout de souffle, qui vont pouvoir encore embaucher à tour 
de bras, d’autant que dans le budget de fonctionnement 
2016, le Maire s’est engagé à faire 400 000 euros d’écono-
mies sur le personnel.

Oui, notre ville emprunte aujourd’hui pour subvenir à 
ses besoins de fonctionnement, qui représentent 51% du 
budget pour les seules charges de personnel, et non pas 
pour investir pour le futur. 

Pour créer de l’emploi, le développement d’autres sec-
teurs d’activité est primordial.

Malheureusement, de nombreux créateurs d’entreprises 
s’en sont allés dans les villes ou villages voisins après s’être 
heurtés au manque d’écoute et de considération du Maire 
et de son équipe.

Aujourd’hui, à l’inverse de ce qui est fait par la majorité, 
il est urgent de solliciter et d’aider de nouvelles sociétés à 
venir s’installer chez nous. 

Les villes de St Martin de Crau et de St Gilles, nos voi-
sines, ont choisit la logistique, Miramas a fait le choix d’un 
village des marques : les idées ne manquent pas… ailleurs !

Ces villes l’ont bien compris, tandis qu’à Arles nous 
nous payons le luxe de faire l’impasse sur les taxes pro-
fessionnelles qui contribueraient à réduire la pauvreté de 
notre ville. 

Le choix du Maire est tout autre : faire supporter cela aux 
foyers arlésiens imposables, de moins en moins nombreux.

Quant à la jeunesse diplômée, elle aussi, fuit notre ville 
car elle n’y a pas d’avenir.

Il ne faut plus se le cacher, la création d’activités n’est 
pas prioritaire à Arles ! 

Alors, encore une fois, il est grand temps d’Agir Pour 
Arles, pour son développement économique, pour son 
avenir !
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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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municipale. [L’exercice du droit d’expression… doit répondre à une certaine neutralité dans le choix des sujets abordés… et s’ abstient  
de prises de position électoraliste, partisane et polémique]. Réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p. 2551.

Nicolas Juan

Pour Arles

Mohamed Rafaï

Socialistes 
et apparentés

U n authentique service public de l’enfance. 

C’est en prenant soin des enfants d’au-
jourd’hui, que l’on construit les citoyens 

de demain.

Favoriser l’épanouissement des enfants en 
leur permettant d’affirmer leur personnalité et 
trouver leur place dans la cité est l’une des mis-
sions prioritaires que s’assigne notre municipa-
lité. 

Ce véritable service public, dont notre collecti-
vité peut s’enorgueillir à travers le travail du Ser-
vice Animation de Proximité, met en œuvre des 
actions de loisirs à destination des enfants et des 
familles de toute la commune.

Centres aérés (ACCE), colonies de vacances, 
stages à la journée, séjours multi activités et 
mini camps, ateliers et sorties diverses, les pro-
positions, élaborées par une équipe de 30 agents 
du service et 350 vacataires y intervenant annuel-
lement, offrent un large éventail d’activités sur la 
base de tarifs adaptés à la situation économique 
de chaque famille.

Globalement et tous dispositifs confondus, ce 
seront près de 1500 enfants qui en bénéficieront, 
pour un équivalent de 23 000 journées vacances, 
tout au long de l’année 2016. Il s’agit là d’une 
réelle politique de proximité. Il est important que 
les services dédiés à l’enfance soient du ressort de 
la collectivité afin que tous puissent y avoir accès.

Dans un contexte budgétaire contraint, ma 
volonté a toujours été de maintenir une poli-
tique locale, concertée et globale en faveur de 
l’enfance sur l’ensemble du territoire communal. 
Celle-ci reçoit un soutien sans faille de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF). Depuis mainte-
nant 10 ans avec le Contrat Enfance Jeunesse, cet 
accompagnement symbolise le solide partenariat 
existant entre nos deux institutions et repose sur 
un diagnostic établi en commun pour des objec-
tifs communs. 

Investir dans l’enfance s’inscrit dans l’épa-
nouissement et le vivre ensemble de nos enfants. 
Ce n’est pas une dépense passive mais un inves-
tissement pour l’avenir. Notre politique en faveur 
de nos enfants seule, ne va pas forger les jeunes 
de demain mais y apporte sa petite pierre. Il en va 
ici de notre rôle d’élus, responsables des citoyens 
d’aujourd’hui et de demain.

Pour finir, je tenais à remercier toutes les 
équipes d’animations ainsi que les services qui, 
par leur mobilisation, nous permettent d’assurer 
toutes ces réalisations.

C ’est lors du dernier conseil syndical du Syndicat 
Mixte des Traversées du Rhône (SMTDR), au mo-
ment du vote du budget primitif que l’on a appris 

le sort réservé au Bac de Bacarin. Service qui permet aux 
salariés de se rendre à Port Saint Louis et plus largement 
sur le bassin de Fos. 

Une fois encore, le Conseil départemental n’a pas 
jugé opportun de consulter les élus, les salariés et sur-
tout les usagers du Bac de Bacarin pour entreprendre 
une casse de ce service public indispensable. Coupe 
drastique dans le budget du SMTDR de 800 000 euros, 
un seul des deux bacs sera dorénavant utilisé, réduc-
tion des équipes, augmentation du prix pour les entre-
prises... 

Les premiers impactés sont bien entendu les Sali-
niers. Ceux qui utilisent tous les jours ce service public 
pour  se rendre à leur travail, les collégiens qui, quo-
tidiennement se rendent à Port-Saint-Louis-du-Rhône 
pour étudier, et les touristes curieux de découvrir notre 
territoire autrement. 

Cette décision unilatérale est inadmissible et peut 
s’avérer dangereuse. 

Dangereuse pour les Saliniers, qui vont devoir re-
prendre leur voiture et effectuer plus de 80 kilomètres : 
soit pour rentrer chez eux, soit pour aller travailler. 

Dangereuse pour l’impact écologique de notre es-
pace protégé qui va se retrouver avec des centaines de 
voitures supplémentaires sur les routes.

Dangereuse pour notre tissu économique, pour 
nos commerçants qui essaient, à l’année, de tirer leur 
épingle du jeu et qui se mobilisent pour rendre attractif 
notre village malgré la nouvelle réglementation de la 
gestion de la plage de Piémanson.

Car réglementer la plage, après toutes ces années, 
c’est pour nous, le pari de changer de clientèle et de 
l’attirer différemment par des actions, des animations 
et des festivités de notre magnifique village au cœur 
de la Camargue. 

Mais pour cela il faut donner une chance aux Sali-
niers de réussir ce virage, et ne pas tuer leurs espoirs 
en s’attaquant aux horaires du Bac et en mettant à mal 
un service public de qualité.

Réunis en association, les Saliniers, usagers du bac, 
font entendre leurs voix tout comme le personnel navi-
guant du SMTDR qui s’oppose à cette volonté de casser 
le service public. Nous, élus de la Ville d’Arles, de Salin, 
nous dénonçons ces méthodes et serons aux côtés de la 
population pour faire que Salin reste un village dyna-
mique, tourné vers l’avenir.

Cela dit, nous nous satisfaisons qu’une première 
solution ait été trouvée après plus de deux semaines 
de conflits concernant le fonctionnement du Bac de 
Barcarin. Henri Pons, conseiller délégué aux transports 
et Président du syndicat Mixte des Traversées du Delta 
du Rhône s’est engagé sur un accord qui permet un 
fonctionnement jusqu’en septembre avec huit équipes 
comme le réclamaient les salariés et la population. Mais 
nous resterons vigilants également sur l’avenir du Bac 
de Bacarin.



VISER LOIN

C
’était au printemps 2015. Un gamin de 18 ans se re-
trouve face à Arsène Wenger, dans son bureau de 
l’Emirates Stadium. L’entraîneur français qui détient 
le record de longévité à la tête d’un des meilleurs 
clubs d’Angleterre, Arsenal, et son stade, considéré 

comme l’un des plus beaux au monde. Deux légendes du foot-
ball qui tendent les bras à Ismaël Bennacer, tout juste débar-
qué des terrains de l’ACA. « Quand il m’a dit qu’il ne fallait plus 
que je cherche de club, que ma place était ici, c’était comme une 
récompense pour tout le travail accompli » se souvient le jeune 
homme. À l’époque, le milieu offensif, après avoir été intégré au 
groupe professionnel de l’ACA à 17 ans et sélectionné en équipe 
de France des moins de 18 ans, attisait les convoitises : des clubs, 
comme la Lazio de Rome, Manchester City, Everton, Monaco, le 
voulaient. Des agents proposaient leurs services. Affolé par tant 
de sollicitations, le jeune homme a fini par faire son choix, aidé 
de sa famille. Arsenal, outre les qualités de son équipe première, 
actuellement deuxième du championnat anglais, se montre 
depuis longtemps à l’avant-garde en matière de recrutement et 
de formation. Et détail rassurant pour Ismaël, compte de nom-
breux Français. L’un deux, et pas des moindres puisqu’il s’agit de 
Thierry Henry, auréolé, entre autres, du titre de meilleur buteur 
de l’histoire d’Arsenal - ce qui lui vaut d’avoir sa statue sur le 
parvis du stade !- distille ses conseils à l’Arlésien.
Depuis un an, le joueur évolue donc dans l’équipe réserve, qui 
vient de terminer à la première place de son championnat. En-
traînement tous les matins, renforcement musculaire tous les 
après-midis, match le vendredi. Et régulièrement, entraînement 
avec l’équipe première et ses stars, Olivier Giroud, Mesut Ozil... 
Un privilège, accordé aux plus prometteurs des jeunes joueurs. 
À la fin de ses vacances, dès le 4 juillet, Ismaël fera d’ailleurs 
la pré-saison avec l’équipe-phare, un moment particulièrement 
important pour se faire remarquer. Avant de peut-être participer 
aux championnats d’Europe des moins de 19 ans en juillet avec 
l’équipe de France ou aux Jeux olympiques à Rio en août sous les 
couleurs de l’Algérie, le pays d’origine de sa maman. La fédération 

algérienne voudrait Ismaël Bennacer dans son équipe première. 
Une fois encore, le jeune homme devra faire le bon choix.
Rien de tout ça ne lui fait pourtant tourner la tête. Il connaît le 
prix de ce parcours, sans faute pour l’instant. Tout minot, à l’ACA, 
il était celui qui faisait plus de pompes que les autres, qui restait 
sur le terrain quand les muscles, épuisés, brûlent et tremblent. 
« J’étais petit pour mon âge, les entraîneurs ne me retenaient pas, 
il a fallu que je montre que j’en voulais. Je n’étais pas le plus doué 
mais le plus acharné. »  « Il possède les qualités qui font les grands 
joueurs, analyse Marc Canton, directeur sportif de l’ACA, qui suit 
le « petit » depuis ses premiers dribbles. « Il maîtrise une palette 
de qualités techniques au-dessus de la moyenne, une intelligence 
du jeu remarquable et fait preuve d’un sérieux et d’une rigueur à 
l’entraînement, là encore supérieurs à la moyenne. Et il possède un 
mental très fort, de vraies valeurs morales, parce que son entourage 
familial est solide. » 
Tout entier déterminé à progresser, ce tout jeune marié à Chaï-
ness, rencontrée au lycée Pasquet, avoue qu’il n’a jamais mis un 
pied en boîte de nuit et partage les occupations des jeunes gens 
de son âge, réseaux sociaux et jeux vidéos. Rangé dans la vie, c’est 
un feu follet sur le terrain, capable de récupérer et donner les 
bons ballons, et d’orienter le jeu. Un milieu offensif avec un jeu 
atypique qui désoriente les adversaires, comme celui du brésilien 
Ronaldinho, qui l’a fait rêver tout petit. Un poste où il exprime sa 
nature généreuse. Qui ramène Ismaël vers son premier terrain de 
jeu, la plaine de sports Louis Brun. Le 5 juin, il y organise un tour-
noi de street foot, avec de nombreux cadeaux -et notamment des 
maillots de grands joueurs- et un voyage à Londres pour assister 
à un match d’Arsenal. Il offre tout, au profit de trois jeunes clubs 
arlésiens, celui de Griffeuille, de Mas-Thibert et l’Étoile sportive 
arlésienne. Il en profitera aussi pour transmettre son secret aux 
gamins qui piaffent de suivre ses traces : « le travail, il n’y a que 
ça qui fait avancer. »  

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

Alors que la France accueille l’Euro 2016, les Arlésiens pourront rencontrer le 5 juin à la 
Plaine de sport, ce jeune joueur entré dans l’élite du football mondial. Ismaël Bennacer a 
été recruté par le club londonien d’Arsenal, l’un des plus prestigieux d’Europe.

FIGURES D’ARLES


