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Toutes les couleurs de 
Drôles de Noëls
Des demoiselles en crinoline la tête dans les étoiles, de drôles de bonshommes tout rouge auréolés de ballons, des jongleurs 
lumineux, des manèges un peu fous, des arcs de flammes qui traversent le ciel... Quand les Drôles de Noëls s’emparent de la 
ville, tout peut arriver. Même un éléphant multicolore sur la façade de l’Hôtel de Ville ! Du 21 au 24 décembre, 80 spectacles 
gratuits ont animé et coloré le cœur de la ville. Les Arlésiens et les visiteurs ont été nombreux à retrouver des rendez-vous 
familiers : un mapping tous les soirs sur la façade de l’Hôtel de Ville, des spectacles pour les enfants tous les après-midis, 
des animations aériennes pour l’ouverture et la clôture sur la place de la République, deux shows illuminés à l’amphithéâtre 
et au théâtre antique. Le coup d’envoi de ces quelques jours de fête a été donné le 16 décembre à Griffeuille avec la Noctur-
nale, grande soirée préparée par la Maison de quartier, les associations et ponctuée d’un spectacle lui aussi féerique. 
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Les Amants flammes à la Nocturnale de Griffeuille.

Le Bal des anges dans les arènes.

Les Féeries pyromaniées, place de la République.
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Madame, Monsieur,  chers Arlésiens,

À 
l’heure où nous entrons dans une 
nouvelle année, je voudrais parta-
ger avec vous  les raisons d’être fiers 
d’être Arlésiens. Dans notre ville 
riche de deux mille ans d’histoire, 

nous construisons des projets pour le futur : le 
Parc des Ateliers, le Museon Arlaten, la nouvelle 
École supérieure de la Photographie, le pôle des 
services publics. Ces projets ont d’ores et déjà 
un impact sur l’économie locale. Le nombre des 
demandeurs d’emploi a baissé en 2016 pour la 
première fois depuis la crise financière alors que 
le nombre d’entreprises augmente. Nous avons la 
chance de bénéficier d’une qualité de vie excep-
tionnelle, avec des écoles de qualité, une solida-
rité sans faille avec les plus âgés et des activités 
sportives, culturelles, associatives d’une richesse 
formidable, un patrimoine unique et entretenu. 
Bien sûr, il reste des situations difficiles et des 
problèmes à résoudre mais soyons fiers des 
atouts d’Arles. 
L’année 2017 sera décisive pour notre pays avec les 
élections présidentielles et législatives. Quelles 
que soient les convictions de chacun, nous de-
vons garder à l’esprit ce qui nous rassemble : les 
valeurs de la République menacées par le terro-
risme, par le fanatisme et par le populisme. Dans 
notre ville à taille humaine, nous vivons une dé-
mocratie de proximité, c’est un bien précieux que 
nous devons collectivement protéger. 
À chaque Arlésienne et chaque Arlésien, je sou-
haite une pleine réussite personnelle, familiale 
et professionnelle en 2017 avec une pensée parti-
culière pour nos concitoyens qui traversent des 
difficultés.

Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

LES CÉRÉMONIES DES VŒUX 
Le maire d’Arles, Hervé Schiavetti, et le conseil municipal présenteront leurs vœux aux Arlésiens dans les quartiers et villages, au long du mois de janvier.
Barriol : mercredi 4 à 18h, école Louis-Aragon - Mas-Thibert : jeudi 5 à 18h, salle des Fêtes - Salin-de-Giraud : vendredi 6 à 18h, salle d’honneur de la mairie annexe -  
Pont-de-Crau : samedi 7 à 17h, salle polyvalente - Albaron : dimanche 8 à 11h à l’école - Trinquetaille : lundi 9 à 18h, école Benoit-Frank - Raphèle : mardi 10 à 18h, 
salle Gérard-Philipe - Sambuc : mercredi 11 à 18h, salle polyvalente -  Saliers : dimanche 15 à 11h30, salle des fêtes - Gageron : dimanche 15 à 16h, Maison du Ha-
meau - Monplaisir : lundi 16 à 18h, stade Georges-Mistral - Moulès : mercredi 18 à 18h, mairie annexe - Trébon : jeudi 19 à 18h, Mas Clairanne - Alyscamps : vendredi 
20 à 18h, école élémentaire -  Gimeaux : samedi 21 à 17h, salle Jeanne-Brondel - Griffeuille : lundi 23 à 18h, école Jules-Vallès.
Les vœux aux Arlésiens seront présentés le jeudi 12 janvier à 18h30 au Palais des congrès.

Photos Drôles de Noëls page 3 : R. Boutillier / ville d’Arles
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LES MOTS TENDRES ET CYNIQUES DE 
MAGYD CHERFI AU MÉJAN

Le chanteur et parolier du groupe Zebda commence à se 
faire une place dans le monde de l’écriture : Ma part de 
Gaulois, récit romancé de son enfance, était sélectionné 
pour le Goncourt et le Goncourt des lycéens. C’est en au-
teur, conteur, mais aussi chanteur qu’il est venu passer 
une soirée au Méjan, le 6 décembre. Portées par Samir 
Laroche au piano, ses histoires d’enfance, de familles, 
mais aussi ses interrogations sur la question de l’identité 
et l’actualité ont captivé un public nombreux.

Donnez votre 
avis sur Arles 
Info
La Direction de la communication 
de la Ville a confié la mission aux 
élèves de l’École de commerce et 
de management de Marseille 
de réaliser une enquête auprès 
des Arlésiens sur la diffusion de 
l’information municipale à Arles. 
Comment prenez-vous connais-
sance des informations locales ? 
Quel regard portez-vous sur le 
magazine ? Sur l’information en 
ligne ? C’est le thème de l’entre-
tien qui ne dure pas plus de cinq 
minutes. Au cours du mois de 
janvier, si l’un de ces étudiants 
vous téléphone ou vous aborde 
dans la rue, réservez-lui le meil-
leur accueil : l’objectif est de 
déterminer les moyens les plus 
efficaces de vous informer.

CONTRE LA RADICALISATION : 
LE TÉMOIGNAGE D’UNE MÈRE
« Je suis obligée de faire le deuil de ma fille 
car aujourd’hui, je ne la reconnais pas. » Le 30 
novembre, Valérie de Boisrolin, présidente de 
l’association Syrie Prévention Famille (2e à partir 
de la droite sur la photo) a répondu à l’invita-
tion de la Ville pour informer sur le phénomène 
de radicalisation. Elle a livré sa propre expé-
rience, qu’elle a déjà racontée dans un livre, 
Embrigadée, publié en 2015. En 2013, sa fille, 
alors âgée de 16 ans, s’est enfuie pour rejoindre 
la Syrie et les rangs de Daech. Trois ans après, 
toujours en Syrie, elle est devenue mère de deux 

enfants et n’échange avec sa famille que par 
l’intermédiaire des réseaux sociaux. Une autre 
maman d’un jeune homme parti combattre en 
Syrie et déclaré mort était également présente. 
Devant un public particulièrement attentif, elles 
ont alerté sur les signes qui peuvent indiquer 
une radicalisation et rappelé qu’il était impor-
tant de contacter le numéro vert mis en place*. 
L’association, Syrie Prévention Famille, apporte 
soutien aux familles, travaille à prévenir des 
départs, aide les jeunes de retour de Syrie.
* stop-djihadisme.gouv.fr. Tél. : 0 800 005 696.
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3 QUESTIONS 
À JEAN-LUC MASSON
adjoint au maire 
délégué à la prévention des 
risques majeurs, président du 
Symadrem

Le 23 novembre 2016, le 
Rhône a connu une crue importante, avec à son 
pic, un débit estimé à 8300 m3/s à la station 
de Beaucaire-Tarascon. Quel était le contexte 
météorologique ?
Entre le 20 et le 22 novembre, les affluents du Rhône 
rive droite ont connu des pluies violentes. Cet épi-
sode cévenol a été suivi de précipitations tout aussi 
importantes entre l’est de la Provence, les hauteurs 
de la Côte d’Azur et le Sud des Alpes. Ces phénomènes 
météorologiques ont conduit à une augmentation du 
débit du Rhône. Dès le 22 novembre à 16 heures, il 
était placé en vigilance orange, avec un débit de 6000 
m3/s. Le 25 novembre, des pluies plus faibles ont 
fait monter le niveau de la Durance, provoquant une 
légère remontée du Rhône, sans atteindre les niveaux 
observés en début de semaine. 

Quel a été le dispositif de surveillance et 
d’information mis en place ?
Dès que le débit du Rhône à la station de Beaucaire-
Tarascon dépasse le seuil de 4200 m3/s, une surveil-
lance graduelle est déclenchée par le Symadrem, en 
liaison avec les communes concernées. Les agents 
du Symadrem se relaient 24h/24 à la cellule de crise. 
Les gardes digues commencent par se montrer par-
ticulièrement vigilants sur les points sensibles. Une 
surveillance systématique de toutes les digues est 
déclenchée dès que le niveau de l’alerte 2 est atteint. 
Les équipes sur le terrain sont en relation avec la cel-
lule de crise grâce à un réseau propre au Symadrem 
et indépendant du réseau des téléphones portables. 
Sur les quais du centre-ville, la direction des Services 
techniques de la Ville a posé des batardeaux, fermé le 
réseau pluvial pour éviter que l’eau du Rhône n’entre 
dans la ville et disposé les pompes pour évacuer les 
eaux de ruissellement.
Parallèlement, le service risques majeurs de la Ville 
informe les Arlésiens au fur et à mesure de l’évolu-
tion de la crise. Un message en ligne s’affiche sur tous 
les sites gérés par la municipalité et le serveur vocal 
a prévenu les habitants des Ségonnaux, premiers 
concernés, les élus et les cadres municipaux.

Quels sont les moyens à disposition pour 
intervenir le plus rapidement possible en cas de 
brèche dans une digue ?
Les 250 km de digues gérées par le Symadrem sont 
carrossables afin de faciliter l’accès des véhicules 
d’intervention. De plus, un marché a été passé avec un 
groupement d’entreprises prévoyant une intervention 
en moins d’une heure si nécessaire. Enfin, des stocks 
de matériaux ont été installés sur divers sites. Ainsi, 
dans la nuit du 22 au 23 novembre dernier, une brèche 
a été signalée au niveau du Mas de Ventabren, à proxi-
mité du château d’Avignon : l’entreprise a commencé 
à intervenir une heure après l’appel. Le 23 au matin, 
la digue était à nouveau étanche. 

MARCHÉS DE NOËL : SAVEURS ET DOUCEURS 
L’esprit de Noël a soufflé bien avant l’heure grâce aux associations 
arlésiennes qui ont organisé différents rendez-vous chaleureux et créatifs 
tout au long du mois de décembre. L’association Matière A a présenté le 
travail d’artistans d’art dans le cadre majestueux de la chapelle Sainte-Anne 
pour un salon Esprit Mode toujours très apprécié pour sa qualité et son 
ambiance. La Ligue contre le cancer du pays d’Arles a, de son côté, mis en 
avant les artisans cévenols, tandis que le comité de jumelage Arles-Vercelli 
invitait pâtissiers, charcutiers et vignerons italiens ; les deux ont cohabité à 
l’espace Van-Gogh les 10 et 11 décembre. Du 15 au 18 décembre, le salon du 
livre Arles-Provence-Camargue, taureaux y toros permettait de rencontrer les 
auteurs inspirés par les tauromachies camarguaise et espagnole. Enfin, le 
musée de la Camargue a offert son premier marché de Noël gardian. 

AVIS DE 
CONSULTATION 
DU PUBLIC

Une consulta-
tion du public 
sera ouverte en 
mairie d’Arles, 
dans le cadre 
de la demande 
d’enregistre-
ment relative à 
l’augmentation 
de capacité de 
l’activité d’étu-
vage de riz  
présentée par 
la SA Les Silos 
de Tourtoulen, 
au Sambuc. Les 
documents sont 
consultables au 
service de l’ur-
banisme, 5 rue 
du Cloître, ainsi 
qu’à la mairie du 
Sambuc du lundi 
23 janvier au 
lundi 20 février 
2017 inclus.

 FERIAS 2017  LES CARTELS BIENTÔT DÉVOILÉS  
La Feria de Pâques se déroulera cette année du 14 au 17 avril et comprendra une course camar-
guaise, trois corridas, une novillada piquée et une corrida de rejon. Pour la feria du Riz, les 9 et 10 
septembre, deux spectacles sont programmés, la Goyesque et une corrida.
L’équipe des arènes a déjà levé le voile sur les ganaderias retenues pour 2017, à savoir Pedraza de 
Yeltes, Garcia Jimenez, Juan Pedro Domecq, Miura, Domingo Hernandez, Bohorquez. Pour la no-
villada, les ganaderias françaises Dos Hermanas, Gallon, San Sebastian, Los Galos, Cuillé, Fernay. 
Et le bétail de Tardieu et Yonnet pour la novillada sans picadors de l’école taurine d’Arles. Mais 
pour connaître le noms des maestros qui fouleront le sable des arènes d’Arles, il faudra patienter 
jusqu’à la présentation officielle du programme des ferias, le samedi 14 janvier à 18h30, au Patio 
de Camargue.

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles

Photo : P. Mercier / ville d’Arles
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BRÈVES DU CONSEIL

Les élus ont débuté le conseil municipal du 14 
décembre en rendant hommage à Marie-Rose Roux, 
décédée le 3 décembre, chef d’entreprise qui s’est 
beaucoup investie pour ses pairs, en créant notamment 
la délégation du pays d’Arles de l’Association des 
femmes chefs d’entreprise, et en étant vice-présidente 
de la CCI. Les élus ont également salué la mémoire de  
Pierre Benkemoun, décédé le 8 décembre. Huissier de 
justice, il fut président de l’ACA mais aussi d’Initiative 
Pays d’Arles, plateforme de soutien aux créateurs 
d’entreprise.

Les élus ont ensuite pris connaissance de plusieurs 
rapports : le premier sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes, le second 
sur les actions menées en faveur du développement 
durable et enfin, le rapport d’orientation budgétaire 
de l’exercice 2017. 

Ils ont par ailleurs voté plus de 40 délibérations, dont :

- La conservation de l’exercice de la compétence 
tourisme au niveau communal, et non au niveau 
intercommunal, comme le prévoit la loi sur la 
nouvelle organisation territoriale dite loi Notre. 
Celle-ci prévoit que les villes classées « station de 
tourisme » puissent conserver un office de tourisme 
et les compétences qui s’y rattachent.

- La signature d’un partenariat entre le musée Réattu et 
les Parfumeries Fragonard de Grasse pour l’organisa-
tion d’une exposition qui sera présentée d’abord au 
musée Fragonard de Grasse (de mai à septembre 2017) 
puis au Réattu (d’octobre 2017 à janvier 2018). Elle 
sera consacrée au peintre Antoine Raspal.

- L’octroi de subventions exceptionnelles à l’ACA, au 
Rugby Club Arlésien, au Tennis Parc Arlésien et à La 
Muleta. Des avances sur subvention pour l’année 
2017 ont été accordées à plusieurs associations, 
œuvrant dans les domaines de la culture, de la 
solidarité, du patrimoine, des sports, du devoir de 
mémoire, etc.

- Le transfert des agents du service propreté, chargés 
de la collecte et du traitement des déchets, à la 
communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-
Montagnette, puisqu’à compter du 1er janvier, la 
collecte des déchets est prise en charge par l’ACCM.

Le prochain conseil municipal, qui aura lieu le 8 
février à 15h en salle d’honneur de l’hôtel de ville, 
sera consacré au vote du budget 2017. La séance est 
publique. 

LES POMPIERS FÊTENT LA SAINTE BARBE
les pompiers d’Arles ont célébré la Sainte-Barbe, leur sainte patronne, le 2 dé-
cembre, au sein du centre de secours inauguré en novembre 2014. La cérémonie 
s’est déroulée en présence du sous-préfet d’Arles, qui a exprimé « la profonde 
gratitude de l’État » à l’égard de la corporation qui était en première ligne dans 
l’aide aux victimes des attentats perpétrés en France, et de nombreux élus. Le 
commandant Didier Margotto, qui a pris ses fonctions en avril dernier à la tête 
des 70 sapeurs pompiers professionnels et des 80 sapeurs pompiers volon-
taires du centre de secours d’Arles, a rappelé les différentes interventions de ses 
hommes au cours de l’année écoulée. Plusieurs sapeurs pompiers ont été égale-
ment mis à l’honneur, soit pour des engagements de 20 et 35 ans au service des 
autres, soit pour une efficacité et un professionnalisme remarquables sur diffé-
rentes interventions. 

DES COLLÉGIENS D’AMPÈRE 
LAURÉATS DU CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE
« Vous avez pris le bon chemin, celui de la 
République et de la liberté ! » Étienne Girard, 
grand Résistant (au centre) a félicité ces anciens 
élèves du collège Ampère qui viennent de rem-
porter le prix au niveau national du Concours 
de la Résistance, dans la catégorie d’un travail 
collectif. Leur travail, des productions photo et 
vidéo, des poèmes, des textes en anglais, a fait 
l’objet d’une exposition à la fondation Manuel 
Rivera-Ortiz en mars dernier et a suscité l’admi-
ration du sous-préfet d’Arles, du maire et du 

conseiller départemental Nicolas Koukas. Ils 
ont travaillé sous la houlette de madame Don-
nadey, professeur d’histoire-géographie, qui a 
mobilisé plusieurs autres enseignants pour la 
réalisation de ce projet et le Centre de la Résis-
tance et de la Déportation du Pays d’Arles. Elle 
récidive cette année et présentera au Concours 
national la chorégraphie montée par 50 élèves 
des collèges Ampère et Morel sur le thème de 
la négation de l’homme dans les camps nazis.
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Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

CHAÎNE SOLIDAIRE
Le 10 décembre, la direction du supermarché Casino installé à Fourchon, a remis un chèque de 
300 € à chacune des associations humanitaires partenaires de l’opération « Tarte géante ». Le 12 
novembre dernier, le pâtissier du supermarché avait confectionné un gâteau de 1880 parts avec 
l’aide d’une douzaine de bénévoles et la vente s’était déroulée toute la journée au profit de toutes 
les associations caritatives arlésiennes. Un bel effort de solidarité relayé par France Bleu Provence. 
Et le 15 décembre, c’est encore ce même supermarché qui a fourni les denrées nécessaires à la pré-
paration du Repas de Noël distribué aux plus démunis par les associations caritatives.
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LA DISPARITION DE 
PIERRE BENKEMOUN

Figure arlésienne aux activités multiples dans le monde 
de l’entreprise, du football et de la société civile, Pierre 
Benkemoun est décédé à l’âge de 85 ans. « Pierre a mar-
qué Arles de son empreinte grâce à une volonté 
souriante et à des compétences mises au service 
des autres. Son sourire et son énergie manque-
ront aux Arlésiens » a souligné le maire d’Arles Hervé 
Schiavetti. Ces dernières années, Pierre Benkemoun avait 
permis la création de centaines d’entreprises grâce à la 
plateforme Initiative Pays d’Arles qu’il avait fondée et 
longtemps présidée.  La Ville d’Arles présente ses plus 
sincères condoléances à son épouse Simone, à ses en-
fants Brigitte, Marc et Serge, à ses petits-enfants ainsi 
qu’à toute sa famille et à ses proches.

 ENTRE LE 20 FÉVRIER ET LE 2 MARS  AU THÉÂTRE D’ARLES, 
DES ARLÉSIENNES MONTENT SUR SCÈNE
Dix Arlésiennes ont répondu à l’appel publié 
dans le programme du théâtre pour participer 
au spectacle Legacy, monté par la chorégraphe 
ivoirienne Nadia Beugré. La plupart d’entre 
elles n’avaient jamais dansé de leur vie, mais 
elles étaient enthousiastes à l’idée de monter 
sur scène pour ce projet original qui rendait 
notamment hommage aux grandes figures 
féminines africaines. La prochaine aventure du 

théâtre qui impliquera des Arlésiens se dérou-
lera entre le 20 février et le 2 mars.
Mickaël Phelippeau s’installera pendant 
quelques jours dans plusieurs logis arlésiens, 
vides de leurs habitants, et à partir du décor, 
des objets laissés, il tracera le portrait de ces 
habitants. Le résultat sera à découvrir au fil 
d’une déambulation publique dans les diffé-
rentes habitations.

4500 € récoltés pour le Téléthon.
Plus d’une vingtaine d’associations arlésiennes ont répondu à l’appel 
de la Ville pour participer à cette grande cause nationale. Ainsi de nom-
breuses animations étaient proposées les 3 et 4 décembre : de la danse, 
du sport, des jeux… Ces animations ont permis de récolter 4500 €, qui 
seront entièrement reversés à l’AFM-Téléthon pour faire avancer la 
recherche médicale concernant les maladies rares. 

FRANCK WDOWIAK, 
LE PRÉSIDENT EST 6E DAN
Enchaînant les prises, Franck Wdowiak, du Judo Club 
de Monplaisir, n’a épargné aucun de ses adversaires : le 
2 décembre, le champion s’est vu remettre la ceinture 
rouge et blanche, correspondant au 6e dan, et a effectué 
une démonstration de son savoir-faire. La cérémonie 
s’est déroulée en présence de hauts gradés et respon-
sables de différents clubs de la région. Un événement 
pour le Judo club Monplaisir qui compte 160 adhérents. 
Franck Wdowiak, également président du club, a obtenu 
ce grade très convoité en novembre dernier à Paris où le 
jury a salué la vitesse d’exécution et la richesse technique 
de sa prestation, qui a duré une demi heure, une perfor-
mance plutôt rare chez un judoka de 69 ans.

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Photo : H. Hôte / Agence Caméléon

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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Arles, territoire numérique libre
Depuis 15 ans, la Direction des systèmes informatiques de la Ville a développé plusieurs 
logiciels libres, utilisés par de nombreuses collectivités, en France et à l’étranger. Un 
engagement qui lui a valu d’être récompensée.

L
a ville d’Arles a  par-
ticipé en 2016 au 
concours «  Terri-
toires numériques 
libres » et y a obtenu 

la récompense la plus élevée 
(4 étoiles) au côté de villes 
comme Nantes, Rennes ou 
Marseille. Ce prix, attribué par 
l’Association des développeurs 
et utilisateurs de logiciels 
libres dans les administrations et collectivités locales (ADUL-
LACT), a été remis à Paris le 15  novembre par Estelle Grelier, la 
secrétaire d’État aux collectivités locales.
Cette récompense vient saluer un engagement constant. Près 
de la totalité des serveurs de la mairie d’Arles sont sous Linux 
et 90% des postes bureautiques sous Open Office, deux logiciels 
libres*. La direction des systèmes informatiques s’intéresse et 
développe des logiciels libres depuis près de 15 ans, sous l’impul-
sion de François Raynaud, responsable de ce projet. Le but est 
triple : acquérir de l’indépendance vis à vis du secteur marchand 
des logiciels, rendre la communication plus aisée (les logiciels 
libres sont plus facilement compatibles) et pouvoir proposer au 
public davantage de services en ligne. Ce choix a été appuyé et 

validé par une délibération du 
conseil municipal du 27 jan-
vier 2005. En mairie d’Arles, 
40 logiciels métiers ont été 
fabriqués en licence libre, 
c’est-à-dire qu’ils peuvent être 
utilisés et continuer d’être mis 
à jour par n’importe quelle 
collectivité sans frais d’achat. 
Ce travail de conception est 
reconnu dans la majeure partie des directions informatiques 
des collectivités françaises. Et la communauté Open source cite 
souvent Arles comme ayant montré l’exemple. 
Openelec développé en 2003 avait déjà valu à la mairie d’Arles 
de recevoir une récompense aux Trophées du Libre en 2006. Ce 
logiciel de gestion de la liste électorale, et des résultats d’élec-
tions est actuellement utilisé par un millier de communes. De 
même qu’Opencimetières et Opencourrier, utilisés dans plusieurs 
parties du monde et traduits en espagnol et en anglais.
* Une caractéristique essentielle des logiciels libres est la possibilité 
d’accéder à leur code source. Il peut être modifié et copié. Personne 
n’en est propriétaire. La licence d’un logiciel libre garantit certaines 
libertés. 

La direction de 
l’informatique 
La Direction des systèmes infor-
matiques de la mairie d’Arles 
gère en direct les parcs infor-
matiques de la mairie, de la 
communauté d’agglomération 
Arles-Crau-Camargue-Monta-
gnette, des écoles, du Syma-
drem, du Théâtre d’Arles, du 
syndicat mixte du pays d’Arles, 
du CCAS, de l’EPARCA, de l’EPAC-
SA. Cette direction garantit les 
liaisons internet et l’accès à la 
fibre optique pour l’ensemble 
du territoire, notamment la CCI, 
l’hôpital, le Parc de Camargue, le 
CPIE, le CITL, les Rencontres de la 
photographie... 

Une économie du « libre »
Les activités se développent autour du logiciel libre avec un nombre 
croissant d’utilisateurs. Le secteur est créateur d’emplois en main-
tenance, développement sur-mesure, innovation. Linux, Openoffice, 
Gimp, WordPress, Firefox sont quelques-uns de ces logiciels. À Arles, 
l’association Arles Linux regroupe, depuis 2015, des utilisateurs. 
contact@arles-linux.org 

JOYEUSE ANIMATION DANS LES RUES DU CENTRE-VILLE

LE RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE AU 
SERVICE DES ENTREPRISES

L’ACCM (communauté 
d’agglomération Arles-Crau-
Camargue-Montagnette) a inauguré 
le 15 décembre le déploiement du 
réseau de fibre optique dans les 
zones économiques du territoire. 
Désormais, les entreprises installées 
en Zone Nord, dans la zone Roubian, 
à Fourchon bénéficient  d’un 
réseau Internet haut débit à un 
tarif avantageux. Ces travaux, qui 
ont commencé au début 2016, se 
poursuivront en 2017 par Gimeaux 
et Saint-Martin-de-Crau. L’ACCM a 
déboursé trois millions d’euros sur 
quatre ans pour cette installation. 

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles

Cette année encore, le 
Groupement des asso-
ciations de commerçants 
du centre-ville a proposé 
un mois entier d’anima-
tions. Balades en traî-
neau avec le Père Noël, 
rencontres avec des ma-
giciens, espaces de jeux, 
dégustation de chocolat 
et vin chaud... tout a été 
pensé pour amuser les 
enfants et faciliter les 
courses des parents. 



CLASSE SPORTIVE

Photos : R. Boutillier / studio Image Mobile / ektadoc / ville d’Arles

Stade Olympique Arlésien. 
Les médaillés d’or : 

Michel Serre, en saut à la 
perche vétéran 50 ans, 

Marie-Thérèse Méjan, en 
heptathlon master 45 

ans et Pierre Joseph-
Parfaite, en décathlon 

Espoir, sélectionné 
pour des compétitions 

internationales.

Tous champions ! La cérémonie de remise des récompenses aux sportifs arlésiens a, pour la 
14e année, permis de mettre à l’honneur plus de 50 athlètes et dirigeants. Footballeurs, 
gymnastes, cyclistes, coureurs de fond, boxeurs, jouteurs, cavaliers... Sur tous les terrains, ils 
font preuve d’une volonté sans faille et montent sur les marches des podiums. Chacun 
incarne à sa façon l’engagement des Arlésiens et de la Ville en faveur du sport. Dix-mille 
licenciés (soit un Arlésien sur cinq) sont inscrits dans une centaine de clubs ; cent-quinze 
équipements répartis sur la commune permettent la pratique de quarante-cinq disciplines. Le 
sport arlésien est une composante essentielle de la vie de la commune car rares sont les jours 
où, jusque dans les villages, ne sont pas organisés des matches, des tournois, des rencontres. 

Anne-Sophie Serre de 
l’Écurie La Martelière se 
classe 2e au championnat 
de France de dressage. Elle 
est sélectionnée pour les 
championnats du monde 
des jeunes chevaux.

Gracié Barra
Arles-Provence.  

Vincent Bonnet est 
champion de France de 

jiu-jitsu brésilien dans la 
catégorie plus de 100 kg.
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Association Arlésienne de 
kick boxing. les champions 
de France : Bilal Imassouda 
en catégorie K1 benjamins 
- 28 kg, Wassim Imassouda 
en catégorie K1 minimes 
- 32 kg et Hary Joshua en 
catégorie K1 minimes
- 69 kg (de gauche à droite).



Athlétic Club Arlésien.  
L’équipe féminine U17 a remporté le championnat de Provence 
de football.

Stade Olympique Arlésien.
Lucas Bonfils, juge de saut au niveau 
fédéral.

Stade Olympique Arlésien.  
Mohamed Kamali, entraîneur de saut à la 
perche, est récompensé pour sa carrière par le 
Comité départemental olympique et sportif.

Association des Coureurs sur Route d’Arles. 
Maïa Bréheret est 46e de sa catégorie au championnat de France des 10 km à Langueux et qualifiée au France 2017. 
Laurent Masia est 8e de sa catégorie au 10 km FFA de l’Isle-sur-la-Sorgue et qualifié au France 2017.  Agnès Ollier 
est 2e de sa catégorie aux 10 km FFA de la Cité des Papes, et est qualifiée au France 2017 (de g. à dr.).

Taekwondo Club Than Long. 
Sébastien Subirada (à droite) est médaille d’or, Noélie Pourpe et 
Samuel Veux sont médaille d’argent en équipe, au Championnat 
National de Hyères.

Arles Athlérisme. Christine Boucherf est qualifiée aux 
Championnats de France 2017 sur piste.

Arles Athlétisme. Mickaël Llorens a couru le  
Marathon de Paris en 2 heures 43’ et est qualifié aux championnats de 
France de semi-marathon.

Entente Fontvielle-Raphèle-Moulès.  
Jérôme Lario passe la main à un nouveau président.

Centre Gymnique Arlésien.  
Anaïs Bruschini, Lisa Meffre, Marie Estelle sont 3e du 
championnat de France par équipe. 

Cyclo Club Arlésien.  
le président sortant
Jean-Luc Violet.

| JANVIER 2017 | 20810 ARLES INFO

DOSSIER



3 QUESTIONS
À YVAN LAVILLE
adjoint au maire délégué aux 
politiques sportives.

Que représente la cérémonie 
de remise des récompenses 
aux sportifs arlésiens ?
La Ville organise cette cérémonie en 
l’honneur des athlètes et des clubs, 
et pour la promotion du sport. 
Nous saluons les performances de 
l’année. Cela met également en exergue le travail des béné-
voles, des éducateurs, l’engagement des parents. Il s’agit 
aussi d’une façon de dire que nous sommes aux côtés des 
représentants du monde sportif, à l’écoute. En effet cer-
taines associations rencontrent des difficultés de gestion, 
manquent de bénévoles, d’autres se créent. Il ne faut pas 
l’oublier, toutes contribuent au dynamisme d’Arles. Nous 
avons compté une moyenne de 500 000 passages annuels 
(athlètes et public) sur les installations de la commune dans 
le cadre des multiples activités sportives recensées.

Quels sont les moyens déployés pour soutenir la 
pratique sportive ?
Nos efforts se tournent vers la possibilité de rendre le sport 
accessible à tous et particulièrement aux jeunes. Dans ce 
but, les Centres d’animations sportives – gratuits pendant 
les petites vacances et cinq euros à l’inscription en été – 
représentent un dispositif important et exigeant. Nous 
misons sur la diversité des pratiques et la qualité. Il existe 
aussi la carte Pass’Sport qui apporte des réductions pour 
l’inscription à des clubs et dans des enseignes commerciales. 
À la prochaine rentrée, nous mettrons en place un nouveau 
dispositif qui va prendre en charge la part assurance de la 
licence sportive. Les familles modestes seront privilégiées 
dans cette démarche.
Par ailleurs nous disposons d’une direction des sports 
au service des clubs. Elle répond aux demandes en ce qui 
concerne l’utilisation des équipements, l’attribution de 
matériel et l’organisation de manifestations. Elle gère 
l’entretien des nombreuses installations sportives, met en 
œuvre des animations éducatives et sportives.

Quels sont les projets concernant les équipements 
sportifs ? 
Trois importants chantiers de rénovation sont envisagés. 
Dans un premier temps, le complexe sportif Van Gogh, qui 
représente une petite Plaine de sport, va faire l’objet de tra-
vaux d’un montant d’au moins deux millions d’euros. Autre 
grosse opération, celle de la piscine Cabassud. Elle doit rou-
vrir en 2017 et je souhaiterais que cela soit possible plus tôt 
dans l’année. L’accueil, les vestiaires, les plages attenantes 
aux bassins, l’étanchéité vont être refaits. Des travaux à la 
piscine couverte Berthier sont également programmés sur 
2017-2018. Ils concerneront l’accueil, l’accessibilité et la 
ventilation.Vélo Club 

Arlésien. 
Jean-Marc 
Glander est 
monté sur le 
podium d’une 
des Hautes 
Routes, courses 
d’endurance à 
fort dénivelé.

Collège Robert-Morel. L’équipe de futsal, autour de son entraîneur, est championne de France UNSS (Union 
nationale du sport scolaire).

Club Arlésien de Karaté-do. Silya  Abdesselem est 3e de l’Open de Turquie, 
2e de la Coupe de France sud catégorie 10 ans - de 40 kg. Deva Colombeau se 
classe 3e de la Coupe de France catégorie 10 ans - de 45 kg.

Les Archers du Pont-Van-Gogh. 
Caroline Anès avec son père et entraîneur, s’est 
classée 11e sur 43 participantes, au Championnat de 
France catégorie arc classique 50 mètres.

Judo Club Arlésien. 
Melyane Halladj 
a terminé 2e au 
tournoi label 
Excellence 
minimes. 

Club des Jouteurs Arlésiens. Johackim Muller est 
vice-champion de France en catégorie sénior ; Yanis 
Muller, vainqueur du Criterium National des Jeunes, 
Anthony Peruchon et Lenny Rios se classent 1er et 
2e par équipe du Critérium National des Jeunes en 
catégorie minimes.

Tennis de Table Club Arlésien.  
Lina Hadj Hacene est 
championne des Bouches-
du-Rhône en catégorie 
benjamine.
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Mécénat et insertion professionnelle aux Marais du Vigueirat
UN VÉHICULE JAUNE VIF A 
ÉTÉ OFFERT, le 7 décembre, 
par l’entreprise Vinci autoroutes 
aux Marais du Vigueirat. Il est 
destiné au chantier d’insertion 
de ce haut lieu de la biodiver-
sité, en remerciement pour son 
action de sensibilisation sur 
l’aire de Lançon de Provence. 
En effet, depuis le printemps 
2016, les Marais s’adressent aux 
voyageurs sur cette aire parmi 
les plus fréquentées de Pro-

vence. Grâce à un animateur, 
des jeux, une exposition pho-
tos, des plaquettes sur la pro-
tection des oiseaux du littoral, 
des carnets de voyage distribués 
aux enfants. « Pour les touristes 
c’est une sorte d’apprentissage du 
milieu et de son environnement 
avant d’arriver sur leur lieu de va-
cances » explique Pascal Gaudin 
chargé de communication chez 
Vinci autoroutes, qui souligne 
la qualité des interventions de 

l’équipe des Marais du Vigueirat. 
Comme l’entreprise renou-
velle régulièrement véhicules, 
ordinateurs, engins et outils de 
travaux, et peut faire don à des 
associations du matériel rempla-
cé, la coordinatrice du chantier 
d’insertion des Marais, Brigitte 
Fleury-Fus, a transmis une liste 
de ce qui pourrait lui être utile 
pour l’entretien du site et des 
lieux ouverts au public. « C’était 
un véritable inventaire à la Pré-

vert ! Vinci a répondu en nous 
livrant un camion de chantier et 
trois ordinateurs » confie-t-elle.
Sur l’aire de Lançon, l’exposition 
reste en place. Les animations 
reprendront au printemps. « La 
mission des Marais est de porter 
à la connaissance du grand public 
la richesse de notre territoire, sa 
faune, sa flore, sa biodiversité » 
précise Jean-Laurent Lucchesi.

LOTO

Dimanche 1er janvier, le traditionnel loto de la Boule 
Joyeuse ouvre à 18h dans la salle Gérard Philipe.

FÊTE DES BERGERS 

Honneur aux bergers et aux troupeaux, dimanche 8 
janvier. Le défilé traditionnel part de la place des 
Micocouliers pour se rendre à l’église où aura lieu la 
bénédiction à 10h30. Fifres, tambourins, Arlésiennes 
et chorales les accompagnent. À la sortie de l’église, 
la procession revient au centre du village. Cet hymne à 
la Provence, est organisé conjointement par le Comité 
Raphèle avenir, les Amis de Saint-Genest et le groupe de 
traditions Raphèle en Provence. 

NOUVEL AUTEUR À RAPHÈLE

Karine Hydrio, qui habite le village depuis dix ans, a 
trouvé le temps, malgré trois enfants et son métier 
de professeur de biologie, physique-chimie au lycée 
Montmajour, pour écrire un premier roman. On y suit 
cinq personnages mal assortis dans le Paris de 1911, qui 
mènent une drôle d’enquête. Peu à peu on comprend 
que les chimères qu’ils poursuivent vont largement les 
dépasser. Fort documenté sur les usages et les croyances 
de la Belle époque, ce roman de fiction atypique tient le 
lecteur en haleine. 
Quand Dieu oublie les siens... par Karine Hydrio, éditions 
la Bruyère. www.karinehydrio.fr

 Raphèle

Depuis 2010, l’association les Amis des 
Marais du Vigueirat est agréée structure 
d’insertion par l’activité économique. Un 
atelier permanent « Entretien de l’espace 
naturel » offre 13 postes sous contrat de 
7 mois à des personnes en difficulté et 
leur propose une formation de technicien 
écoresponsable. Élagage, taille, clôture, 
travaux d’isolation, fonctionnement de la 
chaudière à bois sont au programme des 
travaux d’hiver. L’été il faut entretenir les 
sentiers pour les visiteurs, débroussailler, 
travailler au potager. 31 personnes ont 
été concernées en 2016.

Marché de Noël gagnant
LES QUARANTE EXPOSANTS DU SALON ONT APPRÉCIÉ la belle affluence 
enregistrée sur le marché de Noël. La plupart d’entre eux se sont pré-inscrits pour 
2017, où on fêtera le 20e anniversaire de la manifestation. « Nous soignerons encore 
plus la décoration, notamment à l’extérieur ainsi que les animations pour les en-
fants » affirme Gérard Quaix, président du comité d’intérêt de village de Raphèle. 
L’organisateur du salon remercie chaleureusement les bénévoles, la mairie et les 
annonceurs « qui nous permettent de réaliser cette fête populaire et d’en équilibrer 
les comptes pour recommencer d’une année à l’autre ».  Au rayon des nouveautés, la 
piste de mini quads installée cette année a comblé les 7 à 12 ans, si bien que le 
CIV l’a faite revenir pour les fêtes de Noël. Autre amélioration,  l’élargissement des 
couloirs de circulation à l’intérieur du marché, en particulier devant les espaces 
de dégustation, une mesure appréciée lors des pics de fréquentation des samedi 
et dimanche après-midi. 

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

 Mas-Thibert
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Nouveau service de 
soins à domicile
LE SERVICE DES SOINS INFIRMIERS À DO-
MICILE (SSIAD) coordonné par le Centre com-
munal d’action sociale d’Arles étend ses missions 
à Salin-de-Giraud et au Sambuc. Depuis le 1er dé-
cembre 2016, les personnes de plus de 60 ans, qui 
auraient besoin des services d’une aide-soignante 
pour des soins d’hygiène et de confort, afin de 
leur permettre de rester à leur domicile, peuvent 
prendre rendez-vous avec la responsable.
Après une évaluation de la situation sur place, le 
SSIAD proposera un protocole de soins, validé 
par le médecin traitant du patient. « Notre rôle 
est aussi d’assurer la coordination de l’ensemble 
des interventions chez les personnes suivies, avec 
les auxiliaires de vie, les associations de services à 
la personne, et les infirmières libérales du village » 
précise Geneviève Perez, responsable du SSIAD.
Ce service n’était plus disponible à Salin, ni au 
Sambuc depuis avril 2015, quand le SSIAD de 
Camargue avait cessé son activité. Après une 
décision de l’Agence régionale de santé, il a été 
transféré au CCAS d’Arles.
SSIAD au 04 90 43 89 64.

 Salin-de-Giraud

 Moulès

RENDEZ-VOUS DANS LA SALLE POLYVALENTE

Lotos de Provenco aficioun les dimanches 8 et 29 janvier à 
15h ; Gâteau des Rois du CCAS pour les retraités mercredi 
11 ; Soirée toutes danses par le CACS samedi 21 ; loto de 
Camargo souvajo dimanche 22 à 15h.

En visite sur le chantier du Parc des Ateliers
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EN DÉCEMBRE des habitants et des membres du conseil de village de Mou-
lès ont visité le chantier de construction de la Tour LUMA. Ils étaient accom-
pagnés des adjoints au maire Thérèse-Annie François, déléguée de Moulès et 
Nicolas Koukas, également conseiller départemental. Le chantier du parc des 
Ateliers et les travaux de la tour dessinée par Frank Gehry sont en train de 
modifier durablement le paysage de la ville, du point de vue géographique 
mais aussi culturel et économique. Ce futur qui se dessine intéresse tous 
les Arlésiens du territoire. Les Moulésiens ont demandé à revenir au fur et à 
mesure de l’avancement  du chantier. Dans les semaines qui viennent d’autres 
Arlésiens seront invités par l’intermédiaire des comités d’intérêt de quartier 
et de village et des associations à des visites du même type.

Hommage à la mémoire 
d’Augustin Seguin
LE NOM D’AUGUSTIN SEGUIN, habitant de Salin-de-Giraud tombé au front en 
septembre 1915 vient d’être gravé sur le monument aux morts du village. C’est un 
événement émouvant et peu commun qui s’est déroulé durant la cérémonie commé-
morative de l’armistice de la guerre de 14-18, le 11 novembre dernier. Dans l’immense 
désordre de la guerre et malgré les efforts déployés par ceux qui ont érigé stèles, 
monuments aux morts pour la France, il y a eu des « oubliés ». Augustin Seguin fut 
de ceux-là. Sa famille a pu, aujourd’hui, apporter tous les éléments qui permettent 
de reconstituer son histoire. Né en 1877 en Lozère, il s’installe et travaille à Salin, 
quartier Solvay, où son fils Émile vient au monde en 1901. Incorporé au 342e régiment 
d’infanterie, il est tué à 38 ans, le 29 septembre 1915 près de Massiges dans la Marne.
Les bénévoles du Souvenir français, dont le comité arlésien est présidé par Alain 
Bompard, recherchent les « poilus » oubliés sur les champs de bataille ou inhumés 
anonymement dans des ossuaires collectifs. Pour leur rendre enfin hommage, et hono-
rer la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France.

PLUS BELLES LES CRÈCHES

Les prix du concours de crèches ont été attribués lors d’une 
mémorable soirée calendale, où il a fallu refuser des entrées vu 
l’affluence. Cathie Pillier remporte le premier prix avec la crèche 
des gardians (photo), Élodie Séguier celui de l’originalité avec 
les partitions sur bois flottés, Jocelyne Klidas remporte le prix 
du public avec une crèche en bois flottés d’excellente facture 
et le 2e prix du jury va à Cécile Daros pour la crèche « Arbre de 
Noël » en palette. Le concours était doté de prix offerts par la 
mairie et par Camargo souvajo, l’association organisatrice. 

1e prix



Voyage au pays des Inuit
Pour la première fois en France, deux artistes inuit sont accueillis 
en résidence. L'exposition de quatre-vingt sculptures et estampes 
proposée par l'association 2 Si2 La est aussi une première dans la 
région. 

DANS LA GITANO FAMILY, le groupe 
de rumba flamenca créé par son père, 
Jules, Lucas est le virtuose. À 26 ans, le 
jeune guitariste va sortir son premier 
disque le 2 février 2017, avec une grande 
maison de disques, Milan Music-Univer-
sal. Calle Gitana permet de découvrir 
l’étendue de son talent, qui s’exprime 
aussi bien dans du flamenco tradition-
nel, du jazz manouche que de la rumba 
flamenca, à travers ses propres compo-
sitions. Ce disque est né d’un coup de 
cœur. Gitano Family jouait l’an dernier 
dans un hôtel des Alpilles où le direc-
teur artistique de Milan fêtait son an-
niversaire. Celui-ci a immédiatement 
repéré Lucas et l’on connaît la suite. Si 
Lucas reste un garçon discret, son papa 
Jules n’est pas peu fier. « Lucas a appris 
sur le tas, mais il a commencé très jeune 
à tourner avec nous, et il travaille beau-
coup. » Et quand Lucas se produira au 
Cargo de Nuit, le jeudi 26 janvier, son 
père et son frère, ainsi que François 
Santiago au clavier, l’accompagneront. 
Mais c’est bien lui qui sera sur le devant 
de la scène.

HÉROS DE CAMARGUE

Gaël Hemery, responsable des espaces naturels au Parc 
naturel régional de Camargue, livre un nouveau récit 
autour de la Camargue, sa faune et ses légendes. Tinou et 
le blanquet de Camargue raconte la quête de Tinou, jeune 
garçon passionné de pêche, à la recherche du mystérieux 
cheval qui hante le delta du Rhône. Délicatement illustré 
par Florence May, l’ouvrage destiné aux enfants est 
publié par les éditions Sansouire. 12 €.

ARLES EN AVIGNON

La ville d’Arles lance un appel à projets aux compagnies 
arlésiennes qui envisagent de se produire au Festival 
Off d’Avignon durant l’été 2017. L’attribution d’une 
aide à la création ainsi que d’une aide à la diffusion se 
décideront en jury au vu du dossier déposé avant le 15 
mars 2017 auprès du service de la culture. Pour obtenir 
les documents à remplir : service de la Culture, 5 rue du 
Cloître ou v.antonetti@ville-arles.fr et sur ville-arles/
Culture/temps forts/appel à candidatures/Arles en 
Avignon 2017.

Lucas Romero  
sur le devant de la scène

O
n se souvient des moines tibétains invi-
tés par l’association 2 Si2 La à créer un 
mandala dans la chapelle Sainte-Anne 
en 2014. La même association nous 
entraîne cette fois vers la connais-

sance de la civilisation inuit. Ces peuples du 
froid, environ 150 000 individus, vivent tout 
autour du cercle polaire, de la Sibérie au 
Groënland et de l’Alaska au Grand Nord 
canadien. Pascal Schaefer, qui coor-
donne 2 Si2 La, s’investit depuis des 
années pour faire connaître les peuples 
autochtones : « ils sont les derniers repré-
sentants des sagesses ancestrales et nous 
relient à notre humanité. Ils nous montrent 
une autre façon d’envisager le monde, et nous 
offrent un temps de réflexion sur notre présence 
au monde, » confie-t-il. 
Peu médiatisé l’art inuit est internationalement 
reconnu depuis l’exposition universelle de Mon-
tréal de 1967. Les sculptures exposées dans la 
chapelle sont des pièces uniques, faites de ma-

tériaux anciens, os de baleine, bois de caribou, 
ivoire de morse, d’autres sont taillées dans la 

pierre. Prêtées par Art inuit Paris, partenaire 
de l’exposition, elles témoignent du fort rap-
port de cette civilisation à la nature.
Autre première en France, Arles accueille 
en résidence deux artistes inuit du Canada, 
Billy Gauthier et Bill Nagosaluak. Ils vont 
sculpter des pièces sous un chapiteau dans 
la cour de l’Archevêché puis les affiner dans 
la chapelle Sainte-Anne, où il sera possible 
de les rencontrer.
Et pour en apprendre davantage, un es-
pace de documentation, des conférences, 
des ateliers, des visites guidées, une soirée 

de contes et légendes et la projection de la 
comédie Voyage au Groënland aux cinémas 

Actes Sud accompagneront durant seize jours 
ce voyage dans le Grand Nord.
Chapelle Sainte-Anne, du 14 au 29 janvier de 10h à 19h. Billet 
permanent 5€ / 3€ (Arlésiens et tarifs réduits.) Voir l’agenda 
et www.inuuk.fr

Effie Arnaluaq-Basalte.  
Copyright Art Inuit Paris.

Le 26 janvier à 20h30 au Cargo de Nuit. 
www.cargodenuit.com

Photo : Daisuke Maeda.
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34 SCULPTURES RÉUNIES. 
Au théâtre on appelle cela un 
changement de décor, dans un 
musée, un nouvel accrochage 
même s’il s’agit de sculptures. 
Trente-quatre pièces disper-
sées dans les salles du musée 
ou sorties des réserves vont 
être mises en valeur grâce à 
une présentation repensée 
des collections. Des vestiges 
de la sculpture ornemen-
tale classique aux œuvres 
majeures de l’art moderne - 
L’odalisque d’Ossip Zadkine, Le 
griffu de Germaine Richier   - 
des compressions de César 
aux accumulations d’Arman 
et aux installations de Toni 
Grand, Bernard Dejonghe, du 
Japonais Keiji Uematsu, la 
sculpture va s’offrir sous un 
angle à la fois esthétique et 
didactique. « La concentration 
inédite de ces œuvres que nous 
proposons pour la première fois 
retrace une petite histoire de la 
sculpture en lien avec celle de ce 
musée des Beaux-Arts de la Ville 
créé en 1868,  » explique Andy 
Neyrotti, attaché de conserva-
tion au musée Réattu.
L’accrochage autour de la sculpture est 
à voir du 28 janvier au 15 août.

150 PHOTOGRAPHIES DE 
PAYSAGE. L’exceptionnelle 
collection photographique du 
musée Réattu permet d’explo-
rer un champ de thématiques 
qui semble inépuisable. Après 

le corps, le portrait, l’architec-
ture, c’est au tour du paysage 
de se déployer au deuxième 
étage du Grand-Prieuré. Anato-
mie du paysage, nouvelle expo-
sition temporaire, décortique 
le concept à travers la diversité 
des regards photographiques. 
Elle va nous transporter des 
grands espaces naturels amé-
ricains d’Edward Weston ou 
Ansel Adams aux paysages 
urbains immortalisés par 
Doisneau, Cartier-Bresson,  
Ronis. Le paysage sera égale-
ment présenté dans son rap-
port intime au corps, entre 
autres source d’inspiration de 
Lucien Clergue, domaine dans 
lequel le musée Réattu ren-
ferme des trésors.
Anatomie du paysage, du 28 janvier au 
11 juin.   

6 GRISAILLES ET DES TA-
BLEAUX. Arelatensis - Un rêve 
d’artiste, rétrospective consa-
crée au peintre Jacques Réattu, 
sera inaugurée à l’occasion 
des prochaines Journées du 
Patrimoine. «  La restauration 
progressive de ses œuvres et le 
dépouillement des archives le 
concernant arrivent à un point 
de maturité qui permet d’organi-

2017, année Réattu
Le musée Réattu s’apprête. À partir du 28 janvier, pas moins de cinq 
séquences de présentation d’œuvres vont se succéder dans l’ancien 
Grand-Prieuré de l’Ordre de Malte, durant l’année 2017.

ser une exposition d’envergure, » 
précise Daniel Rouvier, direc-
teur du musée Réattu. Si ce 
peintre arlésien contemporain 
de la Révolution Française, 
Grand prix de Rome, est connu 
pour ses tableaux d’histoire, 
d’autres facettes sont à décou-

vrir. L’exposition sera visible 
en deux lieux : chez lui donc, 
au musée Réattu, comme 
cela lui revient de droit et 
à la chapelle Sainte-Anne.  
Celle-ci servira d’écrin à l’éton-

nante et monumentale série 
de « grisailles » (ou toiles imi-
tant des bas-reliefs) que Réattu 
a réalisées en 1794 pour orner 
le Temple de la Raison à Mar-
seille. Elles demeurent un 
témoignage artistique unique 
en France illustrant les valeurs 
républicaines.
Arelatensis - Un rêve d’artiste du 16 
septembre au 7 janvier 2018.

2 RENDEZ-VOUS PRÉCIEUX. 
Pendant l’été, en symbiose 
avec les Rencontres d’Arles, le 
musée Réattu s’impose comme 
un bastion de la photographie. 
L’édition 2017 confrontant la 
collection photographique du 
musée à deux collections pri-
vées, s’annonce innovante.
En octobre, alors que l’expo-
sition Réattu battra son plein, 
le musée réunira cinquante 
pièces du peintre Antoine Ras-
pal, oncle de Jacques Réattu. 
Avec l’auteur de L’atelier de 
couture, chef-d’œuvre de la 

peinture provençale du XVIIIe 

siècle, le rendu des étoffes sera 
mis à l’honneur. L’exposition 
se fait en partenariat avec le 
musée Fragonard de Grasse.

Ossip Zadkine, L’odalisque, 1932. 
Cliché Hervé Hôte.
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TOUS MÉCÈNES
L’opération de mécénat participatif pour la restauration d’une grisaille 
de Jacques Réattu (voir Arles Info de décembre) se poursuit. 
Renseignements au 04 90 49 37 58.

+ d’info
Le musée Réattu sera fermé du 

1er au 27 janvier 2017.
museereattu.arles.fr
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Au théâtre de la Calade,  
un spectacle poétique 
pour les enfants
PARLER AUX TOUT-PETITS, même à ceux qui ne maîtrisent 
pas encore les mots, c’est le défi d’un spectacle pour enfants. Les 
comédiennes Marie Vauzelle et Marie Vires, de la compagnie 
MAB, le relèvent pour la première fois. Le rêve de Jo, qu’elles ont 
joué pendant Les Drôles de Noëls, est donné du 9 au 21 janvier 
au théâtre de la Calade pour les écoliers de maternelle. « J’ai 
toujours créé des spectacles poétiques, oniriques, raconte Marie 
Vauzelle. C’est donc tout naturellement que je me suis orientée 
dans cette direction pour Le rêve de Jo. Très vite, j’ai choisi de ne 
pas recourir aux mots mais aux images, à la lumière, aux sons et à 
la musique, et à la gestuelle pour créer des ambiances, provoquer 
des émotions. » L’argument de départ est simple et très partagé : 
la petite Jo, parfois triste quand sa maman part travailler, la 
retrouve au fil de ses rêves... « Il ne s’agit pas de défendre une 
thèse mais simplement d’évoquer des univers, de relier les éléments, 
la terre, le feu, la forêt, l’eau, avec des sentiments que les enfants 
connaissent et ressentent. Le seul but est de leur faire écarquiller 
les yeux. »
À côté des représentations données à la Calade, les comédiennes 
seront aussi le 11 janvier à 16 heures à la médiathèque pour évo-
quer l’univers du spectacles, avec des tableaux, des extraits de 
films, des musiques... 
Le rêve de Jo, au théâtre de la Calade. www.theatredelacalade.org

Expositions, foires, salons
Mon cher... Urs Fischer

Fondation Vincent van Gogh Arles jusqu’au 29 janvier, du mardi au dimanche de 
11h à 18h. 

Khâemouaset, le prince archéologue,
Savoir et pouvoir à l’époque de Ramsès II

Musée départemental Arles antique jusqu’au 22 janvier.

Salon des santonniers
L’Afrique est le pays invité de la 59e édition au côté des santonniers de Pro-
vence, Cloître Saint-Trophime  jusqu’au 15 janvier.

Anatomie du paysage
150 photographies de paysage, Musée Réattu, du 28 janvier au 11 juin. Voir p. 15.

La collection de sculptures
34 sculptures prestigieuses du XVIIe siècle à nos jours, Musée Réattu du 28 
janvier au 15 août. Voir p. 15.

Antonio Ortega
La question du confort, exposition d’art contemporain, galerie quatre -et gale-
rie Cyrille Putman, rue du 4-Septembre, jusqu’au 10 janvier.

L’homme animal
Le travail du sculpteur Roland Roure est à Flair Galerie, rue de la Calade jusqu’au 
17 janvier.

Avant/Après
Exposition collective d’étudiants de l’ENSP, au Franc Bourgeois, 4 rue du Forum, 
jusqu’au 24 février.

Dans le regard de la chambre
Le “phénomène de la camera obscura” photographies de Claude Martin-Rai-
naud, espace Van-Gogh rez-de-chaussée aile sud, jusqu’au 22 janvier. Voir p. 18.

Chasses
Exposition de peintures, sérigraphies, sculptures de Fabien Boitard, Lucie 
Ferlin, Thibault Franc, Jean-Michel Rey, Marion Zilio, au Collectif E3, rue des 
Pénitents bleus, jusqu’au 2 février.

De l’ombre à la lumière
Exposition issue des projets photographiques réalisés avec des personnes 
détenues, espace Van-Gogh du 6 au 22 janvier.

Inuuk - Présences Inuit 
Exposition, créations in situ, ateliers, conférence, soirée contes. Plusieurs 
artistes inuit sont en résidence à  Arles, à l’invitation de l’association 2Si2 La, 
chapelle Sainte-Anne du 14 au 29 janvier. Voir p. 14.

Quoi ? L’Éternité
Exposition de l’artiste Didier Petit à la Galerie Espace pour l’art, 5 rue Réattu, du 
14 janvier au 11 février, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h. Vernissage le 13 
janvier à partir de 17h.

Métiers du Multimédia et de l’Internet
Les travaux d’élèves du DUT MMI d’Arles sont exposés salle Henri Comte du 
24  au 31 janvier, de 18h à 20h30, samedi et dimanche de 10h à 18h. Entrée libre.

Dis Manibus
Projection monumentale sur les stèles, dans l’allée des sarcophages du musée 
départemental Arles antique, jusqu’au 5 février. Photo : Fearless 11.

CONCERT DE GLORIA... EN FÊTE

L’Ensemble vocal d’Arles, soixante choristes dirigés par Pascal Stutzmann, 
et l’ensemble instrumental donnent un concert consacré aux « Gloria » le 14 
janvier au Théâtre d’Arles à 20h30. Pour ces Gloria signés Vivaldi, Poulenc et 
Rutter, Pascal Stutzmann a choisi une transcription pour deux accordéons, 
trombones, trompette, flûte, et percussions, à la gaieté communicative. Sans 
oublier la prestation de la soprano soliste Jessica Morel.  
Réservations, tél. 06 85 29 85 79 .
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Jeudi 5 janvier
Ciné-fil
L’histoire officielle, film de Luis Puen-
zo - Argentine, présenté par la média-
thèque, aux cinémas Actes Sud à 20h.

Vendredi 6 janvier
Danse
Vers un protocole de conversation, 
chorégraphie et textes de Georges Ap-
paix avec Mélanie Venino, Alessandro 
Bernardeschi, Théâtre d’Arles à 20h30.

Cinéma
Fais de beaux rêves, de Marco Bel-
locchio (2016) en partenariat avec le 
comité Arles-Vercelli, cinémas Actes Sud 
à 20h30.

Lundi 9 janvier
Ciné-Club
Boyhood, de Richard Linklater, Espace 
Van Gogh à 19h (Gratuit pour les adhérents 
de l’association de film en aiguille).

Mardi 10 janvier
Spectacle 
Tu est un spectacle de cirque, une 
fiction où Matias Pilet s’interroge sur 
ses origines qui l’ont poussé à éprou-
ver les limites de son corps et devenir 
acrobate, Théâtre d’Arles à 20h30.

Jeudi 12 janvier
Café littéraire
Partage de lectures, à la médiathèque 
à 18h.

Vendredi 13 janvier
Loto
Au groupe scolaire des Alyscamps par 
l’association des parents d’élèves, 
école maternelle à 18h.

Samedi 14 janvier
Visite-conférence
Arles vue par les artistes, au-delà de 
van Gogh et Gauguin, Arles a attiré 
bien des artistes... par Martine Brun, 
à 14h30, gratuit sur réservation au service 
du patrimoine au 04 90 49 38 20.

Événement
Présentation des cartels de la feria, 
Patio de Camargue à 18h30.

Conférence
Introduction à l’art inuit, par Maryse 
Saraux, amphithéâtre de l’espace Van Gogh 
à 19h.

Loto
Monplaisir en fête organise son loto 
annuel, Salle des fêtes à 17h.

Concerts
L’Ensemble vocal d’Arles, donne un 
concert consacré aux « Gloria » Théâtre 
d’Arles à 20h30. 15€ / 10€. Voir p. 16.
Nuit Balkan : Ziveli Orchestar + DJ 
Tagada, Cargo de Nuit à 21h30.

Mardi 17 janvier
Conférence
La photographie dans son rapport à 
soi, par Robert Pujade invité de l’Uni-
versité populaire du pays d’Arles, ENSP-
auditorium à 18h30, entrée libre.

Théâtre
Antoine et Sophie font leur cinéma, 
ou comment les films « culte » 
influencent notre vie intime, avec 

Émouvante  
Josiane Balasko  
au théâtre d’Arles

A 
priori, la rencontre est détonante. 
Josiane Balasko, l’un des membres 
historiques du Théâtre du Splen-
did, madame Musquin coincée dans 
l’ascenseur dans Le Père Noël est une 

ordure, joue Simone de Beauvoir. Dans un mo-
nologue extrait de La femme rompue, recueil 
de trois nouvelles publié en 1967, elle est une 
femme, seule un soir de Noël, qui fait le bilan 
de sa vie. Au fil de son discours, de ses coups de 
gueule, elle déroule son histoire, jalonnée de 
drames et de deuils. Au cinéma, la comédienne 
s’est déjà illustrée dans de nombreux rôles tra-

giques - dans Trop belle pour toi, Le hérisson, 
Maman. Mais c’est la première fois au théâtre. 
Mise en scène par la comédienne Hélène Fil-
lières (interprète de Mafiosa, la série de Canal 
Plus), elle prête à ce personnage d’écorchée 
vive, sa force, sa violence, et ses fragilités. Après 
avoir joué le monologue au théâtre des Bouffes 
du Nord à Paris en décembre, elle s’installe le 
temps d’une soirée au théâtre d’Arles, pour un 
spectacle proposé par la Ville.

Le 29 janvier à 17h, théâtre d’Arles. Tél. 04 90 52 51 51.  
www.theatre-arles.com

Sophie Cattani et Antoine Oppenheim, 
Théâtre d’Arles à 20h30.

Mercredi 18 janvier
Visite nature
Les canards de Camargue, par Mat-
thieu Guillemain, coordinateur du 
programme de surveillance de l’Office 
national de la chasse et de la faune 
sauvage. Exposé des résultats de 
14 ans de recherche, avec le CPIE, à 
Mas-Thibert à 14h. Gratuit sur inscription 
tél. 04 90 98 49 09.

Jeudi 19 janvier
Les jeudis d’Arelate
Un an de fouilles sur Arles, les archéo-
logues présentent le bilan, Maison de la 
vie associative à 18h30.

Café des sciences
Inflence des lunes sur leur planète,  
les effets de marée, au Waux-Hall à 
20h30.

Vendredi 20 janvier  
Spectacle
Contes et Légendes inuit, par Françoise 
Lafaye et Maurice Tardieu, tout public 
dès 8 ans, Salle de l’Archevêché à 19h.

Conférence
L’art de l’écoute, et l’écoute suba-
quatique, décryptées par des pro-
fessionnels du son, à l’invitation de 
la compagnie L’Éléphant vert, salle 
Jean-et-Pons-Dedieu à 19h. Entrée 5€,  
tél. 06 88 80 37 06. 

Samedi 21 janvier
Atelier d’écriture
Écriture et émotion, par Dominique 
Cerdan, un samedi par mois, jusqu’en juin, 
à partir de 15 ans  à la médiathèque à 10h, 
gratuit.

Spectacle
Contes et légendes inuit, par Henri 
Madeuf, chapelle Sainte-Anne à 16h30 et 
17h.

Conférence
La naissance du Nunavut, par Sylvie 
Crossman et Jean-Pierre Baroux, amphi-
théâtre de l’espace Van Gogh à 19h. Entrée 
libre.

Concert
Soirée de clôture de l’exposition Kae-
mouaset : Voce, + Imhotep + DJ Djel, 
Cargo de Nuit à 21h.

Dimanche 22 janvier
Loto
L’association Provence-Casamance 
organise son loto annuel, salle des 
fêtes à 15h30.

Spectacle
Contes et légendes inuit, par Henri 
Madeuf, chapelle Sainte-Anne à 17h.

Conférence 
150 ans après… Calendau, de Frédéric 
Mistral par Claude Mauron, professeur 
de langue et littérature provençale 
invité par l’Académie d’Arles, enclos 
Saint-Césaire à 17h30. Entrée libre.

Lundi 23 janvier
Ciné-Club
Le Dictateur, film de Charlie Chaplin, 
cinémas Actes Sud à 20h (2 €/5€ pour les ad-
hérents de l’association de film en aiguille).

Mardi 24 janvier
Théâtre
Pompiers, de Benoît Patricot, avec 
William Mesguich et Camille Carraz, 
coup de cœur du Festival off d’Avignon 
2016, mise en scène de Serge Barbus-
cia, au Théâtre de la Calade à 20h30.
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LE PHÉNOMÈNE DE LA CAMERA OBSCURA

L’exposition de photographies de Claude 
Martin-Rainaud, Dans le regard de la 
chambre, met en avant un phénomène 
optique connu des photographes. Chacune 
de ces photographies est réalisée dans 
une habitation obscure dans laquelle le 
photographe fait entrer par un petit trou 
la perspective extérieure qui, comme 
dans la chambre de l’appareil photo, 
vient se projeter renversée sur toutes les 
parois de l’intérieur : murs, plafond et 
sol. Surprise garantie. On pourra vérifier 
cette théorie, sur laquelle l’artiste donne 
des conférences, grâce à une soixantaine 
de tirages, dont dix en grand format, 
90x60 cm.  
Dans le regard de la chambre, à l’espace 
Van-Gogh jusqu’au 22 janvier. Entrée libre.

Mardi 24 janvier (suite)
Cinéma
Le voyage au Groenland, comédie 
dramatique de Sébastien Betbeder, en 
lien avec l’exposition Présences Inuit, 
cinémas Actes Sud à 20h30.

Jeudi 26 janvier
Visite
Une heure, une œuvre, dans l’expo-
sition Urs Fisher, Fondation Vincent van 
Gogh Arles à 12h30.

Concert
Lucas Romero et ses musiciens, Cargo 
de nuit à 20h30. Voir p.14.

Vendredi 27 janvier
Concert
Chants italiens de traditions orales, 
avec Germana Mastropasqua et Xavier 
Rebut, à la médiathèque à 18h. Entrée 
libre.

Cirque et Danse
R+O, danse aérienne sur projection 
vidéo, une création de Kitsou Dubois à 
donner le vertige, Théâtre d’Arles à 19h, 
dans le cadre de la 2e Biennale internatio-
nale des Arts du Cirque.

Samedi 28 janvier 
Spectacle
Contes et légendes inuit, par Henri Ma-
deuf, chapelle Sainte-Anne à 16h30 et 17h.

Dimanche 29 janvier
Concert
Quatuor Fine Arts, Pierre Fouchenne-
ret et Romain Descharmes interprètent 
Beethoven, Ravel, Chausson, à la cha-
pelle du Méjan à 11h.

Visites
Frères et sœurs mythiques de l’Anti-
quité, visite à suivre en famille, Musée 
départemental Arles antique à 11h.
Inuuk, présentation des œuvres créées 
en résidence par Billy Gauthier et Bill 
Nasogaluak et clôture de l’exposition, 
chapelle Sainte-Anne à 16h.

Théâtre
La femme rompue, avec Josiane Balas-
ko, Théâtre d’Arles à 17h. Voir p.17.

Lundi 30 janvier
Ciné-Club
La ligne rouge, de Terrence Malick, 
Espace Van Gogh à 19h, gratuit pour les ad-
hérents de l’association De film en aiguille.

Mercredi 1er février
Conférence
Proposée par le Parc Naturel régio-
nal de Camargue et la Compagnie 
nationale du Rhône, la question du 
moustique et la mondialisation de 
la santé par l’écrivain et académicien 
Érik Orsenna, suite à la projection du 
film Camargue, terre des artifices 
de Claude Timon-Gaignière, au Musée 
départemental Arles antique à 18h. Cette 
manifestation s’inscrit dans le cadre des 
journées mondiales des zones humides qui 
se déroulent du 1er au 4 février.

Khaemouaset
dans sa bulle

S
i vous n’avez pas encore vu la très 
importante exposition consacrée au 
fils du pharaon Ramsès II au Musée 
départemental Arles antique, cou-
rez-y : il reste encore un mois pour 

découvrir les pièces exceptionnelles, statues, 
amulettes, bas-reliefs, venues notamment du 
musée du Louvre, qui racontent le destin de ce 
prince bâtisseur. Au sein de cette évocation, la 
deuxième partie de l’exposi-
tion permet de faire un im-
mense bond dans le temps. 
En effet, Khaemouaset a 
inspiré une jeune auteure 
de bande dessinée, Isabelle 
Dethan. Le prince égyp-
tien est le héros de quatre 
albums (aux éditions Del-
court) dans lequel il effec-
tue des missions pour son 
père, Ramsès II. Si Isabelle 
Dethan prête à Khaemoua-
set des aventures qui ne 
sont pas historiquement 
avérées, elle reconstitue en 
revanche avec réalisme la 
civilisation, les coutumes, 

l’architecture, jusqu’à cette lumière si parti-
culière qui baigne les rives du Nil. Quarante 
planches originales extraites de cette saga sont 
exposées, et donnent un regard très vivant sur 
ce passé antique.
Et si vous venez au Musée à 17 heures, 
vous pourrez profiter d’une animation excep-
tionnelle. Pendant une heure, une projection 
monumentale sur les stèles funéraires, signée 

Dominik Barbier et Anne 
Van Den Steen, donne vie 
aux statues. Ce « mapping 
de statue » est le fruit d’une 
technologie unique au 
monde pour la finesse du 
rendu et la qualité d’illu-
sion. 
Exposition Khaemouaset, le prince 
archéologue, jusqu’au 22 janvier. 
Projection Dis Manibus, jusqu’au 5 
février, tous les jours (sauf mardi) à 
17h.  
Musée départemental Arles antique,  
tél. 04 13 31 51 03.  
www.arles-antique.cg13.fr Entrée 
gratuite tous les premiers 
dimanches du mois. Ph
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Mercredi 4 janvier
L’heure du Conte 

Contes du froid 
e t  d u  p a y s 
des Inuits par 
M a t h i l d e  d e 
L a p e y r e ,  à  l a 
médiathèque à 15h 
pour les enfants à 

partir de 6 ans, et 
à 16h pour les plus 
jeunes, dès 3 ans.

Mercredi 11 janvier
Goûter littéraire
Avec l’équipe du spectacle « le rêve de 
Jo », Marie Vauzelle et le Théâtre de 
la Calade pour un partage de lectures, 
musiques et extraits de films... à la 
médiathèque à 16h (à partir de 2 ans).
Raconte-moi une histoire...
Visite-goûter pour les enfants à partir 
de 7 ans, pour créer sa propre histoire 
à partir des œuvres d’Urs Fischer, à la 
Fondation Vincent van Gogh de 14h à 16h
(5 €). Sur inscription au 04 90 93 49 36.

Mercredi 18 janvier
Graines de lecteurs 
Découvrir des histoires, des chansons, 
à la médiathèque à 10h pour les tout-petits.

Les coups de cœur de la médiathèque

Adama : 
le monde des souffles
Film d’animation de Simon Rouby, scénario de Julien
Lilti (2015).
Adama, 12 ans, vit dans un vil-
lage isolé d’Afrique de l’Ouest. 
Une nuit, attiré par le monde 
extérieur, son frère s’enfuit. 
Adama part à sa recherche et 
sa quête le mènera au delà des 
mers, au nord, jusqu’aux lignes 
de front de la première guerre 
mondiale. Ce conte universel 
et moderne pointe du doigt la 
condition des enfants dans les 
conflits armés, l’immigration, et 
il rend en même temps hommage 
à la bravoure des tirailleurs afri- c a i n s , 
un véritable devoir de mémoire. À partir de 9 ans. Ce DVD 
est disponible à la médiathèque et dans le médiabus.

Les contes de la Ruelle
De Nie Jun, éd. Gallimard. 
Cette bande dessinée s’adresse aussi bien aux petits 
qu’aux grands tant elle réconcilie avec la vie et ses 
imperfections. L’histoire d’une petite fille prénommée 
Yu’er se déroule dans un quartier paisible du vieux Pé-
kin. Elle vit avec son grand-père : gros nounours tendre, 
distrait, joyeux, conteur et qui, surtout, sait réparer les « 
bobos de l’âme ». Avec une délicate 
illustration aux cou-
leurs douces, quatre 
r é c i t s  m a g i q u e s 
emplis de poésie et 
de sensibilité s’en-
chaînent à la manière 
d’ondes positives.

Soixante-six Mireieto défilent en ville
PORTER LE COSTUME PROVENÇAL NE S’IMPROVISE PAS. 
Il est des gestes et savoir-faire que l’on acquiert avec le temps et 
les conseils avisés de ses aînés. La tradition est bien sûr, avant 
tout, une histoire de transmission. C’est ce qu’illustre la cérémo-
nie des Mireieto, rite de passage et d’apprentissage symbolique 
et émouvant pour les fillettes qui, laissant leur bonnet portent 
la coiffe pour la première fois, entourées de leurs familles, par-
rains et marraines. Et signe que la tradition se perpétue, elles 
étaient particulièrement nombreuses le 10 décembre dernier, 
soixante-six précisément, à défiler en ville, à l’occasion de cette 
très belle cérémonie orchestrée par Festiv’Arles. 

Mercredi 25 janvier
Un petit coin de parapluie ! 
Il pleut, il pleut, il mouille… Sortez vos parapluies pour 
passer entre les gouttes d’Urs Fischer, de Fritz Hauser et 
de Vincent van Gogh. Une visite-goûter pour les 4-6 ans à la 
Fondation Vincent van Gogh de 15h30 à 16h30 (5 €). Sur inscription 
au 04 90 93 49 36.

Vendredi 27 janvier
R + O - Cirque danse et vidéo 
Kitsou Dubois partage ses expériences artistiques et scien-
tifiques entre l’air (R) et l’eau (O). En quête d’apesanteur. 
Les acrobaties et la chorégraphie s’appuient sur des images 
vidéos spectaculaires. Le rêve rejoint la réalité, magique ! 
Spectacle présenté dans le cadre de la 2ème Biennale interna-
tionale des Arts du Cirque de Marseille, au Théâtre d’Arles à 19h.

Samedi 28 janvier
Suite au spectacle R + O un atelier 
d’initiation en danse et cirque avec 
Kitsou Dubois est proposé aux parents 
et aux enfants à partir de 7 ans, au Théâtre 
d’Arles de 10h à 12h. (atelier + spectacle, 
10 €). Tél.04 90 52 51 55.

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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ÉTAT-CIVIL
du 21 novembre  
au 17 décembre 2016

NAISSANCES
Paloma Anghelou, Clélie Zaafour, Lia El 
Mestadi, Mïla Andrieux, Mehdi Farran, 
Laura Gommet Valentin, Walid Mer-
nissi, Mahé Kehringer, Nélia Laureano, 
M’mah-Traore Perlouke, Océane Yoan-
nou, Carmen Castejon Pellegrin, Nahil 
Ounasser, Léa Seitz, Lucas Merchat, 
Amir Slimani, Selmen Koubaa, Massalya 
Rafaï Bras-Martins, Amir Boufasa, Ané-
lia Canzano-Ginefri, Maiana Tamarino, 
Jules Charrance, Rayan Belaidi, Samih 
Echelfi, Emilie Saillen, Mliva Junior Ali 
Mliva, Salma Chemachi, Camille Dutour, 
Camélia Kobaa, Ruby Saez, Rima Chaïel, 
Rayan Ketrouci, Ziyad Boutouba, Moha-
med El Aamrani, Paola Augier de Ligon-
dés, Sibylle Guyon, Mila Marin, Lout-
chiana Dupont Mateos, Julia Sanchez, 
Khadija Ichioui, Dimitri Quint, Maëlys 
Bertrand, Manon Blanc, Lucia Durand 
Sobolak, Soubhana Benassou, Firdaws 
Berkoussi, Liam Delord, Amélia Donat, 
Mariam Mohamed Msoili, Imène Sriej, 
Léon Bonaudo, Adam Foufa, Inaya Ama-
dor, Lina Benamamou, Léa Larouzière, 
Jules Loisel, Valentin Barret.

MARIAGES
Joris Ait Massaoud et Geoffrey Pacifico, 
Imad Souidi et Sokaina Aouali, Bruno 
Lacrotte et Anaïs Allard, Nicolas Esnault 
et Céline Py, Patrice Soulier et Jennifer 
Noé, Abdelkrim Bazgouri et Nihad El-
Ouazzani, Mohammed Boutellaka et 
Rachida Lakhouil.

DÉCÈS
Jean-Pierre Lehue (64 ans), Jean Barra-
chin (93 ans), Henriette Frasson-Botton 
née Galle (90 ans), Yamina Bouziane 
née Menad (81 ans), Larbi Djerdjour (82 
ans), Joseph Guy (83 ans), Louis Crestin 
(83 ans), Mireille Michalski née Brun (55 
ans), Paule Clamour née Coste (86 ans), 
Bianca Sevieri (90 ans), André Filliette 
(76 ans), Monique Laffond (77 ans), 
Monique Dupuy née Cairoche (83 ans), 
Claude Godfrin née Laperche (84 ans), 
Marcel Pardo (76 ans), Marie-Louise 
Mengelle (84 ans), Yvon Cellier (88 
ans), André Chamand (91 ans), Michel 
Massel (65 ans), Madeleine Lacombe 
née Yonnet (94 ans), Jean-Claude Nou-
garede (62 ans), Joseph Oliva (57 ans), 
Jeannine Bouvier née Bernard (89 ans), 
Odette Chatel née Nussbaum (86 ans), 
Sylvia Collus née Rius (82 ans).

Un important chantier 
place du Forum
LE 2 JANVIER 2017 , dé-
marrent des travaux sur les ré-
seaux et canalisations souter-
raines de la place du Forum et 
des rues voisines. Pilotés par la 
communauté d’agglomération 
Arles-Crau-Camargue-Monta-
gnette (ACCM) et la Ville, ces 
travaux dureront trois mois en-
viron et entraîneront des fer-
metures ponctuelles des voies 
selon les phases du chantier. 
Un accès pour les livraisons 
et un cheminement piéton 
seront maintenus. Pour les 
professionnels et les riverains, 
des déviations seront mises 
en place au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux. La circu-
lation est donc fortement dé-
conseillée dans ce secteur (et 
notamment l’accès au centre-
ville par la rue Jean-Jaurès).

Collecte des déchets 
une nouvelle gestion

À PARTIR DU 1ER JANVIER, 
la communauté d’agglomé-
ration Arles-Crau-Camargue-
Montagnette (ACCM) prend en 
charge la collecte des déchets 
auprès des Arlésiens et la ges-

tion des déchèteries. L’entretien des rues et des espaces publics 
reste un service municipal. Si vous avez une question concernant 
la propreté de la ville :

ACCM Environnement Info collecte, tél. 04 84 76 94 00
• Connaître les horaires des 

déchèteries
• Prendre rendez-vous pour 

faire enlever des encom-
brants

• Connaître les jours et heures 
de sortie des poubelles

• Situer les colonnes d’apport 
volontaire (verre, textile)

• Obtenir un composteur

Service nettoiement de la Ville, tél. 04 90 49 37 23
• Signaler des dépôts d’ordures 

sauvages
• Signaler un tag
• Situer les canisites

• Demander une interven-
tion (ramassage corbeille 
publique, balayage...)

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement se déroulera du 19 
janvier au 25 février.  Les dix agents 
recenseurs, recrutés par la municipa-
lité et munis d’une carte officielle, se 
présentent à domicile et remettent un 
questionnaire concernant le logement 
et les personnes qui y résident. 

Les agents peuvent aider à remplir ce 
questionnaire ou passent le reprendre 
une fois rempli. On peut également 
répondre en ligne. En 2016 plus de 4 
millions de Français ont répondu sur 
internet grâce à la notice et aux codes 
remis par l’agent recenseur.

APPRENDRE L’ANGLAIS SUR SCÈNE 

Le Pôle Formation Compétences situé en zone nord propose aux adolescents et adultes ayant accompli au moins une 
année d’anglais scolaire de s’améliorer de façon ludique en jouant des saynètes de la vie courante. Ce stage se déroule 
sur 15 heures du 13 au 16 février et coûte 165 euros. Pôle formation compétence, 12 chemin du Temple (zone nord). 
Tél. 04 90 99 46 00. contact@pfc-cipen.fr.
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VACANCES À LA NEIGE POUR LES JEUNES ARLÉSIENS

La ville d’Arles propose aux jeunes 
de 8 à 15 ans de partir une semaine 
au ski, du 13 au 17 février. Hébergés 
au centre de vacances La Martégale 
à Ancelle dans les Hautes-Alpes, ils 
seront encadrés par des moniteurs 
agréés. Inscriptions à compter du 16 
janvier 2017 (fournir le n°allocataire 
CAF et l’avis d’impôt ou de non 
imposition 2016). Service animation 
de proximité, bd Emile-Zola. 
Tél. 04 90 49 47 59. Versement d’un 
acompte obligatoire.

S’ORIENTER EN PLEINE NATURE

L’Office Français des Loisirs organise 
un stage d’initiation à l’orientation, 
à la lecture des cartes IGN (Institut 
Géographique National) à l’utilisation 
des boussoles et GPS. Ouvert à tous 
les randonneurs, il se déroule samedi 
4 et dimanche 5 février, en extérieur, 
à proximité d’Arles. Tél. : 
06 03 50 11 94 ; 
04 90 96 18 04 ; 
06 98 05 93 16. 
officefrancaisdesloisirs@gmail.com

Stationnement en centre-ville 
s’abonner en 2017

Je suis Arlésien

Je suis 
un professionnel 

(artisan, infirmier...)

J’ÉTAIS DÉJÀ ABONNÉ EN 2016
• Mon abonnement 2016 est valable jusqu’au 31 mars 2017.
• Mon abonnement 2017 ne me coûtera que 45 € (et sera valable 

jusqu’au 31 décembre 2017).
• Je peux renouveler mon abonnement dès maintenant et avant la 

date limite du 31 mars 2017.

JE M’ABONNE POUR 
LA PREMIÈRE FOIS EN 2017
• Mon abonnement est valable du 1er janvier au 31 décembre, au 

tarif de 60 € par an (soit 5 € par mois). 

À quoi me donne droit l’abonnement ?
• EN ZONE VERTE : j’ai le droit de stationner gratuitement, 
sans prendre de ticket à l’horodateur.
• EN ZONE ROUGE : j’ai le droit de stationner gratuitement 
les dimanches et jours fériés, sans prendre de ticket à l’horo-
dateur. Du lundi au samedi je bénéficie du demi-tarif (soit 
0,50 € la demi-heure).
• EN ZONE JAUNE : j’ai le droit de stationner gratuitement, 
sans prendre de ticket à l’horodateur si j’habite dans le centre 
ancien, à la Roquette, à l’Hauture et à Portagnel.

À quoi me donne droit l’abonnement ?
Au stationnement longue durée sur les zones VERTE, 
JAUNE et ROUGE, sans prendre de ticket à l’horodateur.

J’ÉTAIS DÉJÀ ABONNÉ EN 2016  
• Mon abonnement 2016 est valable jusqu’au 31 mars 2017
• Mon abonnement 2017 ne me coûtera que 187,50 € (et sera va-

lable jusqu’au 31 décembre 2017)
• Je peux renouveler mon abonnement dès maintenant et avant la 

date limite du 31 mars 2017.

JE M’ABONNE POUR 
LA PREMIÈRE FOIS EN 2017
• Mon abonnement est valable du 1er janvier au 31 décembre, au tarif 

de 250 € par an.

À savoir Se garer en zone blanche
Tous les automobilistes, abonnés ou pas, peuvent se garer 
gratuitement 1h30 sur un emplacement en zone blanche, en 
prenant un ticket à l’horodateur (puis 1€ la demi-heure).
Les zones blanches ne sont pas incluses dans les abonnements.

SERVICE DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 ;  
mercredi de 14h à 16h30.
Espace Chiavary, 12 bis boulevard Émile-Zola - Tél. 04 90 49 37 21.
www.ville-arles.fr - accès rapide : se garer à Arles

Je suis non-Arlésien
Les automobilistes qui ne résident pas à Arles peuvent s’abon-
ner au tarif de 120 € par an (soit 10 € par mois). Les personnes 
qui étaient déjà abonnées en 2016, ne paieront que 90 € en 
2017. Cet abonnement permet de stationner tous les jours 
en zone VERTE, et les dimanches et jours fériés en zone 
ROUGE, sans prendre de ticket à l’horodateur. Il permet éga-
lement de bénéficier, du lundi au samedi, du demi-tarif en 
zone rouge (soit 0,50 € la demi-heure).
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Luce Cordier

Front national 
Arles Bleu 
Marine

Serge Berthomieu

Arles en Avant

Florence Biermann

Les 
Républicains-
UDI

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 

L es commerçants en colère.
La majorité des Arlésiens partage-t-elle les rêves 
d’une privilégiée et les idées de grandeur d’un 

premier adjoint ? Malheureusement NON. Pourtant, on 
impose aux arlésiens un changement radical de leur 
ville et de leur mode de vie.

ARLES, ville culturelle OUI

ARLES, ville bobo NON

ARLES, ville où les magasins, selon les conseils du 
maire, n’ont qu’à s’exiler dans les grandes surfaces, si la 
clientèle n’est plus au rendez-vous et brader leur patri-
moine, CERTAINEMENT PAS !

Depuis la mise en service d’horodateurs qui, aux 
dires du premier adjoint n’ont pas été installés pour 
engendrer des recettes mais pour fluidifier la circula-
tion, le centre ville se vide et se meurt.

Après une enquête rigoureuse auprès d’une quaran-
taine de commerçants, tous sont unanimes, le chiffre 
d’affaires est en baisse, les clients sont mécontents, les 
plaintes et les qualificatifs  peu amènes fusent :  « la-
mentable, catastrophique, scandaleux, c’est la galère, 
la mairie se fiche de nous, c’est une arnaque etc. »   Le 
mercredi, aucune place n’est disponible pour se garer.

On nous signale 20% de perte dans le secteur de la 
coiffure, quelques centaines d’euros en moins par jour 
dans l’alimentation du centre ville, et que dire du coût 
supplémentaire de stationnement pour les salariés ? 
Jusqu’aux forains qui déplorent le manque de clients 
car personne ne souhaite risquer un PV pour amuser 
les enfants…

Certaines associations culturelles ont vu chuter le 
nombre d’inscription de leurs fidèles adhérents.

Quant à la restauration et les pauses-café en ter-
rasse, le mot flâner n’est plus à l’ordre du jour, les 
horodateurs conditionnent maintenant le moindre 
déplacement en ville. Il n’est plus question de s’offrir 
un café et de « tripler la mise » pour se garer trop cher. 
Plus question de déguster les plats locaux, le spectre 
d’un PV coupe vite l’appétit. Il en est de même pour les 
vêtements, les chaussures, le temps est compté pour 
choisir ; les clients, pressés par l’horodateur qui tourne, 
ne reviennent plus. L’immobilier est également touché ; 
plusieurs transactions se sont vues annulées après ré-
flexions, vu l’état désastreux de dégradation de la ville.

La liste est longue, les commerçants se plaignent, 
non seulement de ne pas avoir été consultés malgré les 
affirmations du premier adjoint, mais aussi d’avoir été 
bafoués, abandonnés et sacrifiés sur l’autel de « projets 
Haut de Gamme » !

Malgré tout, le maire et ses collaborateurs nous 
assènent toujours aussi régulièrement que « tout va 
bien » et que le « centre ville est vivant » ! ( cf La Pro-
vence 14/11/2016 ).

Malgré ce triste bilan, l’équipe ARLES BLEU MARINE 
vous assure de son complet dévouement à la cause de 
notre ville et vous présente pour 2017, ses vœux les 
plus sincères de santé, de bonheur et de sérénité pour 
vous et tous ceux qui vous sont chers.

P ermettez-moi, au nom des élus de notre 
groupe LES REPUBLICAINS-UDI : Cyril JU-
GLARET, Muriel BOUALEM, Philippe VIAL 

et moi-même de vous présenter nos meilleurs 
vœux pour 2017.

Que cette nouvelle année puisse vous et 
nous apporter sérénité et santé !

Pour 2016, nous garderons en mémoire le 
sordide : la barbarie qui est venue meurtrir nos 
concitoyens dans leur chair en juillet 2016, 
laissant un goût plus qu’amer sur la condition 
humaine !

A souhaiter que nous puissions tous en-
semble combattre l’inacceptable !

Lors de la Primaire de la Droite et du Centre 
que nous avons organisée les 20 et 27 no-
vembre 2016, nous avons pu rassembler notre 
famille politique Arlésienne et je renouvelle 
tous mes remerciements à l’ensemble des mili-
tants pour leur engagement à nos côtés.

Pour 2017, nous entrons dans une année 
électorale des plus importantes pour donner 
une autre gouvernance à la France afin de ba-
layer 5 années désastreuses et donner au futur 
Président de la République la légitimité pour 
mettre en œuvre une politique plus juste, une 
gestion financière plus cohérente en libérant 
l’économie, en restaurant l’autorité de l’Etat 
pour protéger tous les Français et en affirmant 
nos valeurs.

Les élections Présidentielles le 23 avril et le 
7 mai 2017

Les élections Législatives qui suivront.

Les nouvelles gouvernances Régionale et 
Départementale s’installent et, au travers de 
plusieurs audits financiers, par choix, recadrent 
les dépenses devenues indécentes en priorisant 
les aides et les investissements dans une ges-
tion plus rigoureuse et moins clientéliste.

Que souhaiter pour Arles en 2017 ?

Une écoute, une vision des grands enjeux, 
une croissance profitable à tous, un essor éco-
nomique et plus d’intérêt et d’écoute sur le 
quotidien des Arlésiens

En résumé AGIR POUR ARLES !

L ‘Année 2016 a fini dans la violence et dans la désillu-
sion d’un système politique moribond.
Notre ville se délite avec une municipalité déjà à bout 

de souffle. A l’image de notre principal boulevard des Lices, 
la paupérisation de notre ville ne peut pas être sans consé-
quence sur l’économie et le lien social.

Alors dans ces conditions, comment redonner de l’es-
poir en ce début d’année 2017?

Que pouvons nous souhaiter à nos concitoyens? Pou-
vons-nous encore espérer à un sursaut? Le prochain Pré-
sident de la République devra prendre toute la mesure des 
chantiers qui sont devant nous.

Il devra avoir le courage de faire rapidement des 
réformes essentielles afin de remettre notre pays sur le 
chemin de la paix et de la prospérité.

Notamment, l’abaissement de la place du service public 
dans la part du PIB (57% en dépense publique au lieu de 
45% chez nos partenaires), déstructuration du millefeuille 
territorial (communes, communautés de communes et 
agglomérations, comité territorial et rural, métropoles, 
départements, régions......).

Redonner de la liberté et du souffle à l’initiative pri-
vée, à la création d’entreprise, à l’emploi dans les secteurs 
industriels, marchands et de services.

Sans de profondes réformes de modernisation de la vie 
publique rien, ne pourra être fait.

Il y aura de plus en plus un lien distendu entre les 
concitoyens et leurs élus.

Il est temps de mettre un grand coup de balai afin de 
remettre notre pays en ordre de marche.

Pour notre ville, il est temps d’y redonner du lustre, 
par un plan de baisse des impôts locaux pour faire revenir 
sur notre territoire les entreprises et les classes moyennes.

Pour cela, il faut un plan de redressement drastique des 
finances de notre ville qui malgré les délégations passées 
à la communauté d’agglomération a gardé un niveau de 
dépense beaucoup trop élevé.

Avec 1700 employés, nous déléguons encore des tra-
vaux à des entreprises et associations. De nombreuses 
subventions sont accordées sans vérification de l’usage, 
des gaspillages à tous les niveaux pourraient être évités.

Notre dette de plus de 100 millions d’euros soit 90% du 
budget annuel par son poids aggrave la remise à niveau 
des infrastructures (chaussées, trottoirs, électrification plus 
économique, propreté, sécurité) et enlève toute capacité 
d’investissements importants.

Il nous faudra de nombreux mandats et certainement 
plusieurs maires pour arriver à éteindre la dette Schiavetti.

Comme dirait un bon camarguais, il est temps de 
prendre le taureau par les cornes, que notre municipalité 
change de politique et que Monsieur le Maire tire les consé-
quences de son échec et passe la main!

En ce début d’année, avec mes collègues de l’opposi-
tion, nous vous souhaitons de vivre dans la paix, de trou-
ver la joie dans la vie familiale, dans les amitiés, dans les 
solidarités. Que chacun puisse s’accomplir dans son travail.

Bonne et Heureuse Année 2017
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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 Koukas

Pour Arles

Nora Mebarek

Socialistes et 
apparentés

2 016 restera dans nos mémoires comme 
une année emplie d’émotions. Une an-
née de joies, de peines et surtout d’inter-

rogations.

Elle est d’abord l’année, où face à l’exode 
issu des guerres, telles que la France, l’Espagne 
et tant d’autres peuples ont pu en connaître, 
nous avons dû témoigner notre attachement 
aux fondements de notre République et nous 
montrer dignes de nos valeurs universelles, en 
accueillant les familles en souffrance. 

L’année où à Nice, la folie meurtrière a une 
nouvelle fois frappé indistinctement hommes, 
femmes, enfants. Le combat contre le ter-
rorisme est un combat complexe, rempli de 
pièges et où la moindre erreur peut se trans-
former en drame à grande échelle. Un combat 
dans lequel la France peut s’enorgueillir de 
savoir rester soudée.

L’année où a accédé aux plus hautes fonc-
tions des Etats Unis d’Amérique un homme 
dont les idées inspirent les plus grandes inquié-
tudes, dans un monde que l’on sait fragile et 
parfois divisé comme en Syrie où les Nations 
Unies peinent à trouver une solution pour venir 
en aide à ces civils piégés sous les bombes.

Mais 2016 porte aussi en elle tous les 
espoirs de milliards d’individus qui au quoti-
dien, par leurs initiatives personnelles, écono-
miques, politiques, par leur façon d’être et de 
faire, s’attachent à construire un monde plus 
juste et plus solidaire. Un monde où les res-
sources naturelles de notre planète sont pré-
servées, un monde où chacun a accès aux biens 
essentiels à la vie, un monde où les échanges 
économiques se font dans le respect des indivi-
dus qui travaillent dans les champs, les mines 
ou les usines, les chantiers ou les bureaux.

Formulons le vœu qu’en 2017, nous saurons 
nous rassembler autour de nos valeurs républi-
caines de Liberté, d’Egalité et de Fraternité, au-
tour des textes qui fondent notre République, 
et qui au-delà, rassemblent l’Humanité, nous 
rassembler autour de notre envie commune 
de construire un monde meilleur où chacun se 
sent respecté et protégé.

Bonne année à tous.

L ors du dernier conseil municipal, nous 
avons eu à débattre sur les orientations 
budgétaires de la Ville d’Arles qui seront 

proposées au vote en février prochain.

Ce sera un budget équilibré et grâce aux nou-
veaux domaines productifs de revenus comme 
le stationnement, à une gestion extrêmement 
rigoureuse des deniers et par la solidarité de la 
communauté d’agglomération, cette année, les 
impôts n’augmentent pas et la Ville poursuit 
son désendettement.

Nos objectifs ne changent pas. Nos choix sont 
assumés. L’enveloppe allouée aux associations 
ne baisse pas. Et pour ces dernières c’est un 
vrai soulagement, car les deux autres grandes 
collectivités territoriales que sont le Conseil 
départemental et le Conseil régional ont décidé 
de faire des économies en baissant drastique-
ment les subventions aux associations. Elles 
se retrouvent aujourd’hui dans une inquiétude 
légitime et il est de notre devoir de poursuivre 
nos actions en leur faveur.

La solidarité et la réduction des inégalités est 
le fil conducteur qui a conduits notre action et 
déterminé nos orientations budgétaires.

Les effets de la crise nous ont conduits à 
renforcer d’autant notre engagement en la 
matière, pour en atténuer, autant que faire se 
peut, les conséquences pour nos concitoyens. À 
travers toutes les actions menées par le CCAS, 
mais aussi à travers d’autres services. Pour d’une 
part, alléger le coût de la vie des Arlésiens, et 
d’autre part, pour que tous puissent s’épanouir 
au travers d’animations culturelles et sportives, 
notamment pour les plus jeunes. Nous l’avons 
fait avec les Centres d’Animations Sportives qui 
proposent toute une kyrielle d’activités aux 
enfants, à moindre coût, durant les vacances 
scolaires. Ou en proposant aux scolaires les 
Ateliers de Travail Personnalisé, gratuits et qui 
touchent aujourd’hui plus de 600 enfants. Sans 
oublier l’accès gratuit à la médiathèque pour 
tous les habitants.

Nos engagements sont respectés et notre 
priorité réside dans la poursuite des politiques 
de solidarité en faveur du logement, de l’accès 
à l’emploi, de la santé, de l’éducation pour tous 
les Arlésiens.

Permettez-moi, au nom des élus du groupe 
pour Arles, de vous souhaiter une belle année, 
riche en projets et une bonne santé pour vous 
et vos proches.

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

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

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
•  Allô Propreté 04 90 49 39 40
•  Allô Travaux 04 90 49 39 50

STATIONNEMENT 

•  Occupation du domaine public, Espace Chiavary,  
12 bis, boulevard Émile Zola 04 90 49 37 21

•  Parking du Centre, 8, rue Émile Fassin 04 90 96 68 58
•  Déplacements (accès à la zone partagée), 

5, rue Gaspard Monge 04 90 49 39 17

SCOLARITÉ

•  Action éducative (écoles, temps d’activités périscolaires), 
 Espace Chiavary, 2 rue de la Paix 04 90 49 38 16

•  Accompagnement scolaire 
(ateliers de travail personnalisé),  
7, boulevard Salvador Allende 04 90 49 47 49

•  Restaurant scolaire - à table !,  
7, boulevard des Lices 04 90 93 26 58

Maison de la Vie associative 04 90 93 53 75
Office de tourisme  04 90 18 41 20
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FIGURES D’ARLES

PASSEUR D’HISTOIRES

S
ensible à l’intensité de la lumière. À l’écoute des 
moindres échos alentour. Sylvain Prudhomme capte 
l’air du temps. Cet homme de trente-sept ans à l’allure 
d’adolescent ne renie pas son goût du documentaire, 
et l’applique à l’écriture au long cours. Entre 2007 et 

2016, il livre une dizaine d’ouvrages dont les trois plus récents 
portent l’estampille Gallimard, poids lourd de l’édition, et de 
sa collection L’Arbalète. « Je rêvais d’être publié sous le sceau de 
la littérature contemporaine défendue par Gallimard/L’Arbalète. J’ai 
envoyé le manuscrit de Tanganika project par courrier, » sourit-il. 
Séduit, Thomas Simonnet, l’éditeur de la collection, l’adoube en 
2012 avec Là, avait dit Bahi sur le passé toujours présent de l’Algé-
rie, un sujet associé à la branche maternelle de Sylvain. Cepen-
dant ses racines, il préfère les puiser dans l’art insaisissable de 
crapahuter d’un pays à l’autre transmis par ses parents coopé-
rants à l’étranger. Les séjours se succèdent au Burundi, Sénégal, 
Niger, Cameroun, à l’île Maurice pendant sa « belle enfance ». 
« Mes sœurs et moi, nous revenions en été dans la maison familiale 
près de Sommières. Nous étions un peu en décalage, à nous adap-
ter, » résume-t-il.
Ses études le conduisent à Paris. S’enchaînent les jobs au côté de 
l’auteur de théâtre Valère Novarina, à Geste, Le Tigre, des revues 
avant-gardistes. « Je cherchais des emplois qui me donneraient une 
bonne raison de me consacrer à l’écriture. Les études de lettres, ça 
bride. Il faut s’en libérer, » dit l’agrégé en lettres modernes. Il fait 
en 2010 un retour aux sources africaines à la faveur d’une can-
didature retenue par l’ambassade de France au Sénégal. Elle le 
charge de gérer le centre culturel de l’Alliance française sénéga-
laise de Ziguinchor en Casamance. Son précédent roman, Les 
grands, né de cette immersion, emmène dans la Guinée-Bissau 
des années 1970 rythmée au son du groupe Super Mama Djombo. 
Il est récompensé par de nombreux prix dont la Révélation fran-
çaise de l’année 2014 au palmarès du magazine Lire. 
« À quoi tient le succès d’un livre ? se demande l’auteur qui a lu 
enfant Jules Verne, aime Proust, Jean Echenoz et des plus confi-
dentiels comme Frédéric Ciriez, Édouard Levé... Quand on pense 

à la profusion de livres qui paraissent. Beaucoup ne sont pas remar-
qués par la critique, le public. » Les portes d’émissions radio, de 
La grande librairie sur France 5 se sont ouvertes à lui. « Puis les 
journalistes vous suivent, » précise-t-il. 
Rien ne prédestinait Sylvain Prudhomme à vivre à Arles sinon la 
mutation professionnelle de sa compagne. Depuis 2012 donc, tel 
un artisan, il promène son établi en explorant l’environnement. 
Ici, le Collège International des Traducteurs Littéraires a un coup 
de cœur pour Les grands, en cours de traduction en allemand et 
anglais. Ici, il y a la fascinante plaine de la Crau au « vent roulant 
les cailloux et les querelles éternelles des hommes... » découverte 
grâce aux panoramiques* du photographe arlésien Lionel Roux. 
Elle est le point de départ de Légende édité en août 2016, qui 
concourt au Grand prix du roman de l’Académie Française. 
Un soir de novembre, le binôme Sylvain Prudhomme-Lionel 
Roux se reforme devant l’auditoire de la salle de la librairie Actes 
Sud, bondée. Durant des mois Sylvain a engrangé ce qui anime 
son ami Lionel et l’a retranscrit en fiction. Des pages aux notes 
lyriques évoquent la photo, les bergers, la transhumance, deux 
frères, la perte de l’innocence, des secrets, des lieux catalyseurs 
d’ambiance des quatre dernières décennies arlésiennes comme 
la boite de nuit La Churascaïa. L’écrivain a posé un œil d’anthro-
pologue, recueilli des témoignages, parmi eux celui de Christian 
Lacroix. Et les histoires dont il s’est emparé ont ravivé des sou-
venirs, en particulier « cet effet pendulaire » des voyages entre la 
France et l’Afrique vécu par les frères de Légende. Ces deux héros 
infiniment touchants nous interrogent sur notre place dans le 
monde.
Légende ne se referme pas. Sylvain Prudhomme va en sa com-
pagnie à la rencontre des lecteurs. Bientôt avec Lionel Roux, les 
musiciens Julien Kamoun et Laurent Bernard du Philharmonique 
de la Roquette, il présentera une lecture scénographiée.
  
* Odyssée pastorale et TransHumance aux éditions Actes Sud.

TEXTE : FRÉDÉRIQUE BOURGUET
PHOTO : HERVÉ HÔTE/AGENCE CAMÉLÉON

Avec son livre Légende, Sylvain Prudhomme s’ancre un peu plus à Arles. Un paradoxe 
assumé pour ce jeune auteur épris de rencontres, de voyages et qui ne laisse ni les lecteurs 
ni les médias indifférents.


