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Événement
la Fondation 

Vincent Van Gogh Arles 
ouvre le 7 avril
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BRÈVES DU CONSEIL

Le conseil municipal du 12 
février a voté le budget de la 
ville et de ses établissements 
publics pour 2014. Le montant 
est de 123,4 millions d’euros 
pour le budget primitif de la 
ville (voir répartition pages 6 et 
7). Après avoir validé le compte 
administratif pour 2013, le conseil 
a voté 62 délibérations. Parmi 
elles :

- la signature d’un partenariat 
entre l’office de tourisme et le 
musée Réattu pour les visites 
guidées et la fixation des tarifs 
du musée.

- L’octroi de subventions aux 
centres sociaux Mas Clairanne 
et Christian-Chèze dans le cadre 
de la gestion déléguée aux 
FAIL (Fédération des amis de 
l’instruction laïque).

- La signature de la convention 
d’objectifs 2014-2016 entre 
l’État, la Ville et l’association du 
théâtre du pays d’Arles.

- L’attribution du prix de la Ville 
d’Arles aux meilleurs étudiants 
de la licence en droit.

- La reprise et l’installation de 
deux statues au Théâtre d’Arles.

- L’aménagement d’un nouvel 
accueil au cloître Saint-Trophime 
par la rue du Cloître.

- Des travaux de restauration à 
l’ancienne église Saint-Pierre et 
Saint-Paul de Mouleyres.

- Le programme 2014 d’entretien 
des monuments qui s’élève à 
237 000 €.

- L’engagement de la seconde 
phase du chantier d’insertion 
pour la restauration du site de la 
Verrerie à Trinquetaille.

- L’octroi d’une aide à la pierre à 
la SEMPA, pour la création de 9 
logements sociaux à Moulès ; 
à Vaucluse logement pour 
la réhabilitation de l’ancien 
foyer Croizat à Raphèle en 
24 logements sociaux ; à 3F 
immobilière pour transformer 
en logements locatifs sociaux 16 
villas à Salin-de-Giraud.

- La tarification des services 
funéraires.

- Le contrat départemental 
de développement et 
aménagement 2014 - 2016.

- L’attribution de subventions 
aux associations sportives et la 
signature de conventions pour 
celles supérieures à 23 000 €.

LA COURSE DE LA PAIX ARRIVE LE 
14 MARS

Arles est une des étapes de la Peace 
Run, course à pied internationale 
pour la paix. Relais avec flambeau, 
elle a pour but de promouvoir 
l’entente entre les peuples. 
Pour 2014, des coureurs venus 
de toute l’Europe parcourent 24 
000 kilomètres et traversent 49 
frontières, de février à octobre. Le 
14 mars, le peloton sera de passage 
en ville. Les Arlésiens pourront se 
joindre à cette chaîne de l’amitié. 
www.peacerun.org

NAISSANCES

Désormais, pour déclarer la naissance 
d’un enfant, il faut se rendre au 
service état-civil de la mairie. Et 
non plus à l’hôpital, comme cela 
était d’usage. La procédure est en 
ligne sur le site ville-arles.fr ainsi 
que le formulaire de déclaration 
conjointe de nom de famille : www.
ville-arles.fr/mairie/2-demarches-
administratives/etat-civil-2-
demarches-administratives

LE DYNAMISME DE L’HÔPITAL
En janvier, c’est le torero Juan Bautista qui coupait le ruban devant les nou-
velles salles de consultation pédiatriques, installées au rez-de-chaussée de 
l’hôpital Joseph-Imbert. Avec le collectif Corrida France, le matador a récolté 
7100 € qui ont permis de co-financer ce nouvel aménagement, plus pratique 
pour accueillir les familles. En février, était inauguré un nouveau service de 
court séjour et soins de suite destiné aux personnes âgées, renforçant ainsi 
l’importance du pôle gériatrie. Enfin, quelques jours plus tard, 48 infirmiers 
et 37 aide-soignants recevaient leurs diplômes, tout juste obtenus à l’Insti-
tut de formation en soins infirmiers installé à côté de l’hôpital. Certains iront 
exercer dans toute la France, d’autres resteront à Arles.

UN NOUVEL ACCÈS 
À PONT-DE-CRAU
Dans le cadre de l’aménagement du chemin communal 
38 à Pont-de-Crau, une passerelle vient d’être installée 
sur le canal de Craponne au niveau du rond-point La rose 
des vents. Ce petit pont de bois (deux mètres sur dix) per-
met aux piétons et aux cyclistes de se rendre au centre du 
quartier en évitant, pour plus de sécurité, de passer par la 
RD 453. Ces travaux sont financés par le Conseil général 
des Bouches-du-Rhône et par la Ville.
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LA COMÉDIE ET LA TRAGÉDIE DE RETOUR AU THÉÂTRE
Depuis le 5 février, les copies en 
plâtre des deux statues en pierre qui 
ornaient la façade du Théâtre d’Arles 
depuis sa construction en 1837, 
accueillent le spectateur dans le hall 
de l’établissement, grâce au projet 
mené par le service du patrimoine 
de la ville d’Arles. En fort mauvais 

état, les statues avaient été enlevées 
pendant la restauration du théâtre à 
la fin des années 1990. L’atelier de 
restauration Mérindol en avait pris 
des empreintes à partir desquelles 
les tirages en plâtre ont pu être réa-
lisés. Fin 2013, ces derniers ont été 
confiés à l’atelier de restauration 

Jean-Loup Bouvier qui a fabriqué des 
moules en élastomère (caoutchouc 
synthétique). Lesquels ont permis 
à  l’entreprise Arkheia, spécialisée 
dans le béton innovant, de produire 
des copies des deux statues en pierre 
reconstituée. Celles-ci vont revenir 
orner le fronton de l’établissement.



SOLID’ARLES : DU NEUF EN RAYON
Depuis le 31 janvier, l’ensemble des produits alimen-
taires d’Arl’Ethique est en vente à Solid’Arles, au côté des 
produits  locaux, fruits et légumes, riz, viandes, œufs et 
fromages, qui font l’essentiel du fonds de commerce de 
l’épicerie solidaire. Les deux structures ont des objectifs 
communs : agir pour un commerce plus juste, soutenir 
les petits producteurs au nord comme au sud et offrir à 
prix raisonnés un choix de qualité aux consommateurs. 
La boutique de la rue du Séminaire est désormais fermée, 
mais Arl’Ethique sera toujours le 1er samedi du mois à la 
communauté Emmaüs et le 3e samedi sur le marché pay-
san. Et ses bénévoles continuent leurs actions de sensibi-
lisation dans les établissements scolaires.
Solid’Arles, rue Président Kennedy à Griffeuille est ouvert du 
mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h (samedi fer-
meture à 18h).

40chefs d’entre-
prises du BTP se sont réu-
nis à la CCI du pays d’Arles, 
le 20 février. L’objectif : 
répondre en groupes aux 
appels d’offre du chantier 
du Parc des Ateliers. 
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EN 314, LE CONCILE D’ARLES
Il y a 1700 ans, l’Empereur Constantin 1er, qui venait de 
reconnaître la religion chrétienne, décidait d’organiser 
à Arles un des plus importants conciles jamais réunis. 
Des évêques venus de tout l’empire romain, et même 
d’Angleterre, de Galice ou d’Allemagne, se rencontrent 
à Arles. Ce concile, qui condamne le donatisme (doctrine 
divergente), fixe une célébration commune de Pâques 
pour tous les Chrétiens, et adopte notamment le mariage 
chrétien et la consécration des évêques. Ce fut pour Arles 
un des premiers événements internationaux. Il témoigne 
du rayonnement politique et spirituel de la ville à cette 
époque. C’est aussi le point de départ de la richesse archi-
tecturale de la ville. L’Académie d’Arles souhaite célébrer 
cet anniversaire. Différentes manifestations, dont un 
colloque en présence de nombreux historiens et archéo-
logues, seront organisées le 11 octobre 2014. 
Toute personne souhaitant s’associer peut contacter 
l’Académie d’Arles. Tél. :  06 10 85 76 35/ 06 30 37 20 24.

NANCY GARCIA EN ARGENT 
Aux Championnats d’Europe Jeunes à Lisbonne, la licenciée du Club Arlésien de Karaté Do, membre de 
l’équipe de France, se pare d’une médaille d’argent. Pour la finale, elle combattait contre l’Italienne 
Sylvia Semeraro, une vieille connaissance, qui lui a déjà ravi l’or aux récents mondiaux d’Espagne. 

UNE DICTÉE POUR LA BONNE CAUSE
Les quatre clubs du Rotary du Pays d’Arles ont lancé un défi aux Arlésiens : faire le moins de fautes 
possible à une dictée spécialement truffée de difficultés orthographiques et grammaticales. Le 
8 février, c’est Henry Moati, directeur du théâtre de la Calade, qui a donc lu le texte aux volon-
taires. Ceux-ci se sont acquittés d’un droit d’entrée de dix euros pour avoir le plaisir de cogiter. 
Mais c’était pour la bonne cause : les fonds récoltés ont été versés à l’association Le Coup de Pouce 
Clé, qui lutte contre le décrochage scolaire.
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DU BON USAGE DES DÉCHÈTERIES

Le nouveau règlement des 
déchèteries est en ligne sur : 
kiosque.arles.fr. Depuis septembre 
dernier, les quatre déchèteries de 
la ville ne sont accessibles qu’aux 
porteurs d’une carte, délivrée 
gratuitement. 4000 Arlésiens ont 
déjà demandé  la leur au service de 
la propreté ou sur propre.arles.fr.

À BARRIOL, 
UN CITY-STADE TOUT NEUF
Le plateau multi-sports situé au pied des immeubles 
Les gradins à Barriol, est en cours de réhabilitation. Le 
changement de clôture et de sol ainsi que l’installation 
de filets pare-ballons sont au programme du réaména-
gement mené en concertation avec le bailleur social Fa-
mille Provence, l’association des locataires et la Ville. La 
réfection suivie par le service des sports, financée par le 
conseil général des Bouches-du-Rhône et la Ville s’élève 
à 80 000 euros. Les habitués du lieu pourront retourner 
dribbler dans le courant du mois de mars. 

L’Oreille 
à l’écoute 
du quartier
Le N° 7 de 
l ’ O r e i l l e 
coupée, le 
journal du 
quartier de 
Barriol, est 
en ligne. 
Q u a t r e 
s e n i o r s 
du club 
B i l l o t 
( A n a ï s , 
Andréa, Jacques et Karol) 
étaient associés au comité de 
rédaction et ont rédigé une 
bonne partie de ce numéro. Au 
sommaire, des témoignages, 
histoires de vie, de travail et de 
cœur, des moments partagés 
avec les plus jeunes, les gestes 
de solidarité et l’excursion à 
Marseille, organisée en octobre 
avec le CCAS. 
« Face aux difficultés, courage ! 
Ouvrons-nous aux autres… » 
écrit François Zéphyr dans l’édi-
to du magazine. Une conviction 
largement partagée par toute 
l’équipe de l’Oreille coupée, à 
consulter sur :
http://efv-arles.org/

IL Y A 60 ANS, L’APPEL DE L’ABBÉ PIERRE
Le 1er février, la communauté des compagnons d’Emmaüs fêtait, à Arles 
comme dans toute la France, l’anniversaire de l’appel aux citoyens lancé par 
l’Abbé Pierre pendant l’hiver 1954. Venir en aide aux plus démunis, à ceux qui 
sont dans la rue, leur fournir un toit, rendre des services et résister en groupe 
aux mauvais jours grâce à l’entraide réciproque sont toujours les préoccupa-
tions des communautés Emmaüs.

Emmaüs : Mas de 
la Triquette, route 
des Saintes-Maries.
Tél : 04 90 49 79 76.

TRANSPORTS SCOLAIRES : 
DU BON USAGE DU BUS
Respecter le chauffeur, ne pas se bousculer pour monter 
ou pour descendre, traverser derrière le bus... Autant de 
consignes que les plus jeunes doivent intégrer pour leur 
sécurité quand ils empruntent les bus scolaires. La com-
munauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Mon-
tagnette, en collaboration avec le conseil général des 
Bouches-du-Rhône, organise des opérations de sensibili-
sation pour les collégiens de sixième. Les élèves du col-
lège Mistral ont ainsi visionné un film puis participé à une 
mise en situation réelle, dans un bus, avec son chauffeur.



SE SOUVENIR DES PAPETIERS

De nombreux Arlésiens ont assisté à la 
projection du film sur les papèteries 
Étienne, De mémoires de papetiers, le 7 
février à  l’école Benoît Frank. Réalisé 
par les associations Attention Culture 
et rHumeurs, ce documentaire donne 
la parole aux papetiers qui racontent 
leur attachement à ce métier dont ils 
ont été brutalement privés, quand le 
groupe International Paper a fermé 
l’usine. Elle fonctionnait depuis un 
siècle à Trinquetaille.
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TRAVAUX EN COURS 
AU TENNIS DE TRINQUETAILLE
L’enrobé des courts, le grillage de clôture, le revêtement du sol, le change-
ment des bancs, des filets et des chaises d’arbitre sont au programme des tra-
vaux de deux des quatre courts de tennis à Trinquetaille. Le chantier s’élève à  
66 000 euros financés par le conseil général des Bouches-du-Rhône et la Ville.

LES GIPSY KINGS REÇOIVENT UN GRAMMY
Ce 26 janvier, lors de la cérémonie des Grammy Awards 
à Los Angeles – à quelque chose près équivalents à nos 
Victoires de la Musique – Savor Flamenco, le dernier 
opus des Gipsy Kings, a reçu le prix de l’album world ou 

musique du monde. Une nouvelle victoire pour ce groupe 
conduit par l’Arlésien Nicolas Reyes, aux succès plané-
taires. Mais le 26 janvier, les Gipsy Kings n’ont pu recevoir 
leur trophée. Ce soir-là, ils jouaient à New-York.

1500
visiteurs sont venus 
s’informer au salon Arles 
Campus, le 7 février 
dernier. C’est un record de 
participation pour cette 6e 
édition.

 5 AVRIL  FRANK GEHRY VIENT LANCER 
LE CHANTIER DU PARC DES ATELIERS
Le 5 avril, sera posée officiellement 
la première pierre du chantier du 
Parc des Ateliers. Cet événement sera 
accompagné d’une grande exposition 
consacrée à Frank Gehry, qui sera pré-
sent pour la circonstance. L’architecte 
américain a conçu la tour de la fonda-
tion Luma, qui s’élèvera en lisière du 
Parc. Organisée dans l’atelier des Mé-
caniques, l’exposition Solaris Chro-
nicles, présentée jusqu’à fin octobre, 

permettra de découvrir plusieurs ma-
quettes à grande échelle d’ouvrages 
déjà réalisés, comme le musée Gug-
genheim à Bilbao et le projet conçu 
pour le futur siège de l’entreprise 
Facebook. Des performances d’ar-
tistes viendront, par ailleurs, animer 
ce vaste espace de 3500 m2. Le tout 
sera mis en scène par deux figures de 
l’art contemporain, Philippe Parreno 
et Tino Sehgal.

PASSION TOROS

Améliorer ses connaissances, 
pratiquer la corrida de salon pour 
apprécier davantage encore les 
spectacles taurins, c’est l’objet de 
cette nouvelle association créée 
par Fermin Gonzalez. Rendez-vous 
les jeudis à 18h, société taurine La 
Muleta, rue de la Paix. 5 € l’heure de 
cours. Tél. : 06 23 05 57 97. 

FERNAND FOURNIER, 
UN HÉROS ARLÉSIEN
Fernand Fournier, cheminot et fon-
dateur des Sports Arlésiens, a été 
condamné le 6 septembre 1941 à 
vingt ans de travaux forcés pour 
avoir distribué des tracts hostiles 
au régime de Vichy. Il est mort le 25 
janvier 44 à la prison de Toulon. À 
la demande de sa famille et de son 
arrière petit-neveu, Frédéric Imbert 
(photo), un hommage a été rendu à 
ce martyr de la Résistance, à l’occa-
sion du 60ème anniversaire de sa dis-
parition, devant la plaque apposée 
sur le stade qui porte son nom.



Lors de la dernière séance du mandat, le Conseil 
municipal a adopté le 12 février dernier par 37 voix 
contre cinq le budget 2014 de la ville d’Arles. Dans 
un contexte pourtant marqué par la crise des 
finances publiques avec des dotations de l’État 
en baisse de 3,8 millions d’euros, la part 
communale des impôts locaux n’augmente 
pas, tandis que la dette baisse de 1,88 
million d’euros. 
La masse salariale est maîtrisée tandis 
que le niveau des dépenses d’équipement 
est maintenu à près de 16 millions 
d’euros. Cela permet la poursuite des 
politiques publiques et le soutien à 
l’activité économique.
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Un cheval peut en cacher un autre
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Un canal pour maîtriser l’eau
DES TRAVAUX IMPORTANTS sont en cours 
en Camargue nord sur le secteur du Clos de 
Couvet. Leur but  : évacuer efficacement les 
eaux de pluie de ces terrains situés derrière 
l’ancienne école de Bastières. Pour ce faire, il 
fallait creuser un nouveau canal de 1500 mètres 
de long en deux branches et construire un si-
phon sous le canal d’irrigation de la Triquette. 
Ces travaux, sous maîtrise d’ouvrage de l’ASCO* 
Corrège Camargue Major et financés par la ville 
d’Arles dans le cadre du contrat de Delta pour 
un montant de 33 000 euros hors taxes, sont 
la première extension du réseau des canaux 
d’assainissement depuis le XIXe siècle.
L’eau est un souci permanent sur le territoire 
arlésien, qu’il s’agisse d’irriguer ou au contraire 
de garder au sec terrains et propriétés en zone 
urbaine. Le principe de regroupement entre 
propriétaires pour gérer l’eau existe depuis fort 
longtemps et cette gestion est assurée par de 
nombreuses associations. Parmi elles, l’ASCO 

des vidanges de Corrège Camargue Major qui a 
fusionné en 2012 avec cinq autres associations 
plus modestes, pour créer une seule entité 
mieux à même de gérer les 17 550 hectares de 
son territoire situé au nord de l’étang du Vac-
carès. Son rôle est d’assurer sur ce périmètre 
l’entretien des canaux d’évacuation existants, 
« pour que les habitants aient les pieds au sec, et 
que les terres puissent être cultivées » explique 
Eddy Cuissard, président bénévole du bureau de 
l’ASCO, comme les dix autres syndics qui siègent 
avec lui. « À Trinquetaille, Gimeaux, Gallègues, 
vous n’êtes pas inondés parce que nous drainons 
la zone et que l’eau pompée est rejetée dans le petit 
Rhône au niveau d’Albaron et dans le grand Rhône 
au-dessus du Sambuc. » Toute la zone a fait l’ob-
jet d’une étude de terrain avec état des lieux et 
un schéma directeur des actions à entreprendre 
pour renforcer l’efficacité du système d’assainis-
sement pluvial. Ce qui donnera lieu à d’autres 
phases de travaux.

Jeudi 16 janvier, trente-quatre 
écoliers du Sambuc, des grands 
de la maternelle aux élèves de 
CM2, ont passé la journée au 
salon Cheval Passion à Avi-
gnon. Une grande sortie et 
une expérience originale pour 
ces petits camarguais plus 
habitués à voir les chevaux 
travailler dans les champs 
que donner un spectacle sur 
une piste de cirque. «  Pour 
que les enfants considèrent les 
chevaux d’un autre œil nous les 
avons amenés à Cheval Passion 
voir un spectacle, comme ils en 
voient à la télévision « en vrai » 
comme ils disent ». C’est Phi-
lippe Martinez, directeur de 
l’école et adjoint au maire dé-
légué au Sambuc, qui explique 
comment est née l’idée de ce 

projet pédagogique autour du 
cheval.
En complément de la sortie du 
16 janvier, pour laquelle l’asso-
ciation des parents d’élèves a 
financé le transport, le direc-
teur pense organiser une veil-
lée où enfants et manadiers 
évoqueraient ce métier pas-
sionnant avec de nombreuses 
anecdotes vécues. En atten-
dant, les enfants sont revenus 
à l’école avec 300 photos de 
leur sortie. Pendant que cer-
tains apprennent à les traiter 
sur l’ordinateur avec Élodie 
Séguier, leur animatrice et 
photographe, d’autres rédigent 
des textes pour raconter la 
journée.
Tout ceci pourrait bientôt être 
en ligne sur : lesambuc.com

Création du siphon de Couvet : deux 
buses (50 x 100 cm) d’évacuation des 
eaux de pluie et drainage agricole ont 
été installées sous le canal d’irrigation 
de la Triquette. Ce dernier a été ensuite 
reconstruit.

Qui est le 
gestionnaire ?
L’ASCO des vidanges de Corrège 
Camargue Major existe depuis 
1543. Elle a un rôle de protec-
tion des biens et des personnes 
contre le risque inondation à 
travers l’exécution de sa mission 
principale : l’assainissement 
du nord du delta de Camargue. 
Son territoire s’étend sur 17 550 
hectares et concerne 1310 
adhérents. Elle entretient un 
ensemble d’ouvrages hydrau-
liques, trois stations de pom-
page (Albaron, Antonelle, Pierre 
Du Lac) et 100 kilomètres de 
canaux. Son budget annuel est 
d’environ 300 000 euros, alimen-
té par les redevances syndicales 
de l’ensemble des propriétaires 
de la zone.

 Gageron

 Le Sambuc

*ASCO : Association syndicale constituée 
d’office. Plus d’infos sur : 
www.ascocorregecamarguemajor.fr
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Le village s’embellit
En ce début d’année 2014, l’entrée de village est sécurisée. Elle 
bénéficie d’un revêtement en goudron tout neuf et de la pose 
d’un ralentisseur ainsi que de la construction d’un abribus dans 
le décrochement de la route pour une meilleure sécurité. Ces 
travaux ont été effectués en janvier et février 2014 sous la respon-
sabilité de la direction des routes qui dépend du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône.
À l’intérieur du village, la Maison Cartier vient de faire l’objet d’une 
rénovation importante. Les agents des bâtiments communaux ont 
procédé au remplacement du carrelage et au doublage des murs 
pour l’isolation. La salle a ensuite été repeinte et le mobilier, table 
et chaises, complètement renouvelé. Ces travaux conséquents font 
partie du plan pluri-annuel d’entretien régulier de cet espace de 
réunion. Les menuiseries avaient été remplacées il y a deux ans.

 Mas-Thibert

   Salin-de-Giraud
Les Voix Salines 
sur un air de Bach
Une vingtaine de musiciens des différents départements 
du conservatoire intercommunal de musique et la cho-
rale des Voix Salines donnent un concert gratuit vendredi 
4 avril à 19h dans la salle polyvalente de Salin-de-Giraud. Ce 
concert ouvre une semaine d’interventions musicales sur 
l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération 
autour du Projet Bach mené en 2013-2014 par le conserva-
toire. Pour le concert de Salin, Monique Maïllis qui dirige la 
chorale, a fait répéter des extraits des cantates de Bach à ses 
trente élèves. Pour l’occasion, ils seront accompagnés au 
piano par Anne-Marie Girard, professeur au conservatoire.  
La chorale de Salin dépend du conservatoire de musique inter-
communal. Les répétitions ont lieu tous les lundis à 18h pendant 
la période scolaire, dans une salle de l’ancienne mairie annexe, à 
raison d’une demi-heure pour les enfants et une heure et demie 
pour les adultes. Les Voix Salines animent la veillée calendale 
au mois de décembre et donnent un concert au mois de juin.
Renseignements sur place, ou au Conservatoire. Tél. : 04 90 49 47 15.

LA CROIX ROUGE SE DÉPLACE

L’unité locale de la Croix-Rouge-Arles lance l’opération « Chemin faisant ». 
Le principe : venir à date fixe à la rencontre des personnes en difficulté 
vivant dans les villages et les hameaux de la commune et leur apporter des 
colis alimentaires. La délivrance d’un colis se fait sur inscription au siège de 
l’association : 2 bis rue Condorcet à Arles ou sur place, entre 13h15 et 16h, 
les 13 mars et  10 avril à la mairie de Mas-Thibert, le 20 mars et 17 avril à 
la mairie de Salin-de-Giraud, à la salle polyvalente d’Albaron et à celle de 
Saliers, les 27 mars et 24 avril. 
Renseignements à la Croix- Rouge, tel. : 04 90 96 07 61.

UN DÉPLIANT SUR LE CAS CAMARGUE

En novembre dernier, l’ANPU (agence nationale de psychanalyse urbaine) 
livrait le résultat de son année d’études sur la Camargue au cours de 
cinq conférences farfelues et néanmoins documentées dans les villages. 
Le dépliant Camargue 2033, l’avenir est entre vos mains récapitule ces 
conclusions avec ironie et humour.  Disponible au 1er mars, il sera distribué 
avec la prochaine lettre du Parc Visages de Camargue et peut être demandé 
gratuitement à communication@lecitronjaune.com

STAGES DE DANSES GRECQUES 

Le comité de jumelage Arles-Salin-Kalymnos organise des stages de danse 
dirigés par Jean-Alex Benetto, dit Yannaki. Dimanches 2 mars et 15 juin à 
Pont-de-Crau (salle polyvalente), dimanche 11 mai à Salin-de-Giraud (salle 
polyvalente) de 10h à 17h30, repas tiré du sac. Prix de la journée : 20 euros. 
Contact : Georges Mathianakis, président du comité de jumelage. 
Tél. : 06 48 47 97 37. 

LES ADOS ONT UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS

Comment occuper son temps 
positivement et agréablement quand 
on a passé l’âge d’aller au centre 
aéré ? En plus des activités proposées 
aux adolescents pendant les vacances 
scolaires, le service animation de la 
Ville vient d’étendre ses propositions 
aux mercredis et vendredis toute 
l’année. Une forme de club « jeunes » 
se met ainsi en place à Salin-de-
Giraud.  
Le service d’animation de la Ville, 
qui gère déjà le centre aéré, propose  
maintenant aux jeunes Saliniers 
de se retrouver les mercredis de 
14h à 18h et les vendredis soirs 
de 20h à 23h dans le local du club 
house, attenant au gymnase. Pour 
quoi faire ? Discuter, écouter de la 

musique, partager des jeux et monter 
des projets. Une animatrice sera là 
pour guider la réflexion et organiser 
les sorties : patinoire, bowling, 
cinéma, laser game, etc. Elles se 
feront par groupe de sept à huit, en 
minibus avec les animateurs. Une 
offre qui vient enrichir la palette 
d’activités sportives et artistiques 
déjà proposées par l’École taurine, 
le service des sports de la Ville et 
les nombreuses associations du 
village. Pour tout savoir sur les loisirs 
réservés aux jeunes (colonies, stages 
sportifs, semaine à la neige, centre 
aéré et secteur jeunes, etc.), contactez 
Jessica Thierry, la directrice du centre 
aéré, à la mairie annexe les jeudis 
après-midi. Tél. : 04 90 49 47 07.



Cette année, treize jeunes femmes se présentent pour succéder à Astrid Giraud, et devenir 
la 22e Reine d’Arles. Elles expliquent les raisons de ce choix.

L
e 1er mai prochain, une seule d’entre elles sera désignée 
22e Reine d’Arles - et quelques-unes se verront retenues 
pour être ses Demoiselles d’honneur. L’aboutissement 
d’un rêve, caressé depuis l’enfance pour toutes ces 
jeunes filles déterminées à porter haut les couleurs 

de leur ville, de leur région, de leur culture. Toutes ont revêtu 
le costume dès l’enfance, encore bébés pour certaines. Toutes 
partagent un attachement fort à leur terroir avec leurs familles. 
C’est souvent avec leur maman ou une tante, une 
marraine, qu’elles cousent patiemment les 

robes chatoyantes qu’elles portent ensuite avec fierté lors des 
fêtes de la ville. Elles ont aussi à cœur de faire connaître cette 
tradition bien au-delà du territoire et surtout, de transmettre, à 
leur tour, les gestes hérités de leurs aïeules. Ce qui n’empêche 
pas ces demoiselles à la tête aussi bien pleine que bien faite de 
suivre des études ou d’entamer une vie professionnelle. Exploi-
tante agricole, étudiante en droit, en commerce, comptable, 
pompier volontaire, future ostéopathe animale... Elles sont en 
phase avec leur époque et ne veulent surtout pas être seulement 

« jolies sur la photo ».

Leur rêve : 
devenir la prochaine Reine d’Arles

Julie Baud, 21 ans. 
Salariée dans un centre équestre.

Anaïs Bernard, 21 ans. 
Étudiante en ostéopathie 
animale.

Élisa Bonjean, 20 ans. 
Étudiante en esthétique-
cosmétique.

Stella Carta, 20 ans. 
Étudiante et 
pompier volontaire.

Marion Couillaud, 18 ans. 
Étudiante en information 
et communication.

Jeanne Di Sarno, 19 ans.
Étudiante en droit.

Mandy Graillon, 23 ans. 
Étudiante en école 
supérieure de commerce.

Charlotte Lechevallier, 21 ans. 
Étudiante en analyse et 
conduite de système d’exploitation.

Lugdivine Mannoni, 20 ans. 
Étudiante en lycée agricole. 

Élodie Porrachia, 19 ans. 
Technico-commerciale 
en agro-alimentaire.

Aude Raynaud, 22 ans. 
Comptable.

Lucie Riquelme, 19 ans. 
Étudiante en management et 
communication.

Martine Thomas, 22 ans. 
Étudiante en brevet professionnel 
de coiffure. Histoire des Reines d’Arles de 1930 à nos jours, 

Michèle Gil - Éditions Equinoxe

La Reine n’est pas seulement une belle  
jeune fille qui porte bien le costume.  

Ambassadrice sans ambassade  
elle représente, avec ses demoiselles d’honneur,  

le « Peuple d’Arles » dans sa région,  
en France, à l’étranger. »

«
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Leur rêve : 
devenir la prochaine Reine d’Arles
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Dès le 7 avril, la Fondation Vincent Van Gogh Arles ouvrira au public avec, dans le cadre 
de sa première exposition, la présentation de neuf toiles de l’artiste. Cet événement 
culturel de portée internationale est l’aboutissement du projet mené par la Fondation 
depuis 2010 et de trois ans de travaux d’envergure à l’hôtel Léautaud de Donines. L’ancien 
siège de la Banque de France a en effet été entièrement restauré afin d’offrir les 
meilleures conditions, autant pour la mise en valeur des œuvres que pour leur sécurité. 
Désormais, nous pourrons admirer des « Van Gogh » à Arles, connue dans le monde entier 
pour ce lien indéfectible que le peintre a noué avec elle à travers son œuvre.

VINCENT VAN GOGH
La Maison jaune (‘La rue’), 1888 

Huile sur toile, 72 x 91,5 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam 
(Vincent van Gogh Foundation).LE RETOUR DE



Un bâtiment 
chargé 
d’histoires
Le marchand Jacques Grilho fait 
construire au XVe siècle cette 
demeure de belle taille : 330 m2 
au sol, sur trois niveaux. Une 
branche de la famille l’occupe 
jusqu’à la Révolution. Au XIXe 

siècle, le comte Léautaud de 
Donines rachète l’hôtel. Au XXe 

siècle, c’est la Banque de France 
qui investit les lieux, jusqu’au 
début des années 2000. La Ville 
rachète alors le bâtiment. Il est 
provisoirement affecté à des 
entreprises, puis en 2010, mis 
à disposition pour 20 ans de la 
Fondation Van Gogh, qui prend 
en charge les coûts de la restau-
ration.

VINCENT VAN GOGH
Cabanes aux Saintes-Maries-de-la-Mer, 1888

33,5 x 41,5 cm
Kunsthaus, Zürich, donation Walter Haefner.
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L
e 20 février 1888, Vincent Van Gogh 
arrive à Arles. « La nature d’ici est bien 
ce qu’il faut pour faire de la couleur » 
écrit-il. En quinze mois de séjour 
à Arles, le peintre produit près de 

deux cents tableaux et une centaine de des-
sins et aquarelles. Le 7 avril 2014, la Fondation 
Vincent Van Gogh Arles ouvrira ses portes dans 
un bâtiment spécialement repensé pour cet 
usage et donnera ainsi, à Arles, le premier lieu 
d’envergure dévolu à l’artiste. « L’objectif est de 
lui rendre hommage, et de confronter son œuvre 
à celle d’artistes contemporains, présente Bice 
Curiger, la directrice artistique de la Fondation. 
Cela permettra d’explorer de nombreuses pistes de 
compréhension. Et notamment d’apprécier cette 
histoire incroyable, ce paradoxe : Van Gogh, sym-
bole de l’artiste incompris de son vivant, incarne 
aujourd’hui l’artiste qui parle à tous, reconnu dans 
le monde entier ! » 

Un atout culturel et économique
pour la Ville
C’est Yolande Clergue, qui en 1983, crée l’associa-
tion pour la création de la Fondation Van Gogh, 
ayant pour objet de « susciter et promouvoir 
une activité culturelle et artistique se référant 
à l’œuvre de Vincent Van Gogh, au séjour qu’il 
a effectué à Arles, à l’intention qu’il avait expri-
mée d’établir dans cette ville un centre interna-
tional de création et d’échanges artistiques » et 
de « développer par ce moyen l’activité cultu-
relle et sociale d’Arles et de sa région. » Yolande 
Clergue constitue peu à peu une collection 
d’œuvres contemporaines, signées par les ar-
tistes qui ont travaillé autour de Van Gogh.
En 2010, la Fondation reconnue d’utilité pu-

28 emplois créés

blique voit le jour, grâce à la volonté et au 
soutien de Luc Hoffmann. Elle trouve un écrin 
de choix dans l’hôtel Léautaud de Donines, 
proposé par la Ville. Vingt-huit emplois ont 
été créés afin de faire fonctionner ce nouveau 
pôle d’attractivité pour les touristes  français et 
étrangers au cœur du centre-ville. 2500 visiteurs 
par jour pourront y être accueillis. Chaque été, 
une exposition autour de Van Gogh sera pré-
sentée au rez-de-chaussée du bâtiment et des 
œuvres contemporaines seront dévoilées dans 
les espaces adjacents.

La Fondation ne cessera pas de vivre à la fin 
de l’été. Ainsi, cette année, dès le 20 septembre, 
une exposition sera consacrée à  deux artistes 
majeurs, Bertrand Lavier et Yan Pei-Ming. Le 
peintre chinois, installé en France depuis plus 
de vingt ans, a notamment exposé au Louvre 
en 2009. À Arles, seront dévoilées des œuvres 
inédites, en hommage à Van Gogh.

Le bâtiment, une œuvre en soi
Les architectes Guillaume Avenard et 
Hervé Schneider, de l’agence Fluor, qui ont 
précédemment mené à Arles le réaménagement 
du Théâtre antique et sa réhabilitation, ont 
signé la restauration de l’hôtel Léautaud 
de Donines. Trois ans de travaux, d’un coût 
d’onze millions d’euros, ont été nécessaires. 
Le bâtiment a été conçu de telle sorte que la 
lumière y joue un rôle primordial, notamment 
grâce à la « boîte de verre » qui coiffe le hall 

GUILLAUME BRUÈRE
Sans-titre, Louvre, 29.06.11

Pastel à l’huile, crayon sur papier 70 x 50 cm
Avec l’aimable autorisation de l’artiste. 
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d’accueil. Sur la suggestion de Bice  Curiger, 
cette verrière se verra d’ailleurs support d’une 
œuvre de l’artiste Raphaël Hefti, composée de 
feuilles d’un verre spécialement traité afin de 
créer un véritable kaléidoscope de lumière et 
de reflets. La Fondation accueillera une autre 
œuvre permanente, celle créée par Bertrand 
Lavier sur le portail, et qui sera dévoilée lors de 
l’inauguration. Les héritiers du peintre ont déjà 
eu primeur de la visite, alors que les outils et le 
protocole de sécurité ont été approuvés par le 
Van Gogh Museum d’Amsterdam. 

L’exposition  inaugurale :
« Van Gogh Live ! »
Du 7 avril au 31 août, la fondation présentera 
« Van Gogh live ! ». Cette manifestation s’arti-
cule autour de « Couleurs du Nord, Couleurs du 
Sud », la première exposition d’une série, dont 
le commissariat a été confié à Sjaar van Heug-
ten, un des spécialistes mondialement reconnu, 
ancien directeur des collections du musée Van 
Gogh d’Amsterdam. 
« Couleurs du Nord, Couleurs du Sud » montre 
comment la palette de l’artiste s’est peu à 
peu colorée, notamment sous l’influence de 
plusieurs maîtres anciens et des impression-
nistes. L’exposition comprendra environ trente 
tableaux, dont neuf de Van Gogh et d’autres 

En 1989 
l’exposition du 
centenaire
En 1989, la ville d’Arles organi-
sait « Van Gogh et Arles - l’ex-
position du centenaire », pour 
célébrer le séjour de l’artiste 
dans notre ville. Quarante-deux 
œuvres de Vincent Van Gogh, et 
quelques-unes de Gauguin, ont 
été réunies, à cette occasion, à 
l’espace Van Gogh. Venues de 
collections publiques et privées, 
les œuvres étaient toutes issues 
de la période arlésienne. Ont été 
ainsi exposées, La maison jaune, 
La chambre à coucher, Les Alys-
camps, La cour de l’hôpital...

+ d’info
La Fondation sera ouverte tous 
les jours de 11h à 19h (le jeudi 

jusqu’à 21h). Tarifs : 9 €, 7 € 
(réduit), 4 € (jeunes et étudiants), 
gratuit pour les moins de 12 ans.

33, rue du Docteur Fanton.
Tél. : 04 90 93 08 08. 

fondation-vincentvangogh-arles.org

de Courbet, Corot, Monticelli, Pissaro, Monet, 
Gauguin. « Nous montrerons comment Van Gogh 
s’est affranchi de leur influence, et comment son 
style, conservateur, a évolué vers l’avant-garde » 
explique Bice Curiger. Nous verrons ainsi, entre 
autres, La maison jaune et d’autres œuvres 
peintes à Arles.
La directrice artistique a par ailleurs réuni des 
œuvres de neuf artistes contemporains, Guil-
laume Bruère, Thomas Hirschhorn, Camille 
Henrot, Elizabeth Peyton, Gary Hume, Raphaël 
Hefti, Bertrand Lavier, Bethan Huws, Fritz 
Hauser... tous inspirés, chacun à sa façon, par 
l’œuvre et les valeurs portées par le peintre 
néerlandais.
Pour pouvoir ainsi exposer des œuvres de Van 
Gogh, un partenariat a été conclu avec le Van 
Gogh Museum d’Amsterdam. « Cet accord est une 
reconnaissance de notre engagement, de notre tra-
vail et de la qualité de notre bâtiment, commente 
Bice Curiger. Cela nous permet aussi d’obtenir des 
œuvres d’autres institutions importantes, comme 
le Kunsthaus (musée) de Zürich et le musée Kröl-
ler-Müller, aux Pays-Bas, qui possède la deuxième 
collection au monde de tableaux de Van Gogh. » 
Dans cette série d’expositions, celle de 2016, 
notamment, permettra d’admirer une cinquan-
taine d’œuvres de l’artiste.

3500m2 
de superficie dont 1200 m2 comprenant 
les espaces d’exposition, la billetterie, la 
librairie-boutique

2500 visiteurs en capacité 
d’accueil maximum par jour

RAPHAËL HEFTI
Représentation de l’installation permanente

à la Fondation Vincent Van Gogh Arles.
Photo : Raphaël Hefti. 

ELIZABETH PEYTON
Tim (profile), 2013

Pastel sur papier, 29.8 x 23.5 cm
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

PAUL GAUGUIN 
Jeune Bretonne filant, 1889

135 x 62 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam.



Le commerce arlésien 
se met en vitrine
Les commerçants du centre-ville d’Arles lancent, le 1er mars, arleshopping.fr. Le site 
internet référence 350 adresses intra-muros, de la mode au restaurant en passant par les 
services et les loisirs, le bien-être, l’art de vivre, sans oublier les bons plans.

« C’EST UN OUTIL DE VIE PRATIQUE, ENTRE CATALOGUE 
ET ANNUAIRE. » C’est ainsi que Stephan Volle, vice-président 
du groupement des associations de commerçants d’Arles, pré-
sente le site arleshopping.fr, dont il est l’initiateur. « Notre but 
est de donner une plus grande visibilité aux boutiques et à leurs 
initiatives  » poursuit-il. Une fiche signalétique est établie pour 
chaque commerce, précisant l’activité, toutes les coordonnées 
(téléphone, réseaux sociaux ou site internet) ainsi que l’empla-
cement sur une carte du centre-ville.
Réalisé par quatre étudiants de l’IUT 
dans le cadre de leur projet de fin 
d’études, arleshopping.fr propose à 
l’internaute une navigation par type 
d’activité, par nom de commerce, sur 
les promos du moment ou par mot-clé 
dans le moteur de recherche.
Un commerce seul n’a pas forcément 
les moyens ou la disponibilité néces-
saire pour être présent sur internet et 
faire vivre un site individuel. Or c’est 
devenu un moyen indispensable de 
communication, comme l’a compris 
depuis longtemps Catherine Le Guel-
laut, présidente du groupement des 
associations de commerçants et dont 
la boutique, Musique Arles, a été la pre-
mière à Arles, à avoir son propre site 

internet. « S’il est essentiel de bien connaître son métier, il faut 
ensuite le faire savoir et sur ce point, internet apporte beaucoup » 
précise-t-elle. 
Pour renforcer les liens entre commerce, culture et tourisme, 
arleshopping.fr annonce aussi les grands événements qui se 
déroulent en ville. Le projet du groupement est d’englober peu 
à peu sur ce site tout le commerce de détail de la ville. « Nous 
avons lancé la prospection auprès de nos membres en octobre 2013, 

poursuit Stéphan Volle. J’invite les com-
merçants que nous n’aurions pas encore 
avertis par manque de temps, à nous 
contacter par l’intermédiaire du site. Je 
précise que l’abonnement annuel, extrê-
mement modique, sert à la maintenance 
de l’outil. » 
Chaque commerçant met à jour 
régulièrement sa fiche individuelle et 
un webmaster s’occupe des rubriques 
d’actualité et de la maintenance. Sobre, 
élégant et synthétique comme l’ont 
souhaité Catherine, Stephan et les 
autres membres du bureau du GCA, 
avec un design agréable, des photos de 
bonne taille, arleshopping.fr est un site 
agréable à fréquenter, tout autant que 
les rues marchandes du centre d’Arles.
arleshopping.fr

soutient Claude Fleurs
Foncer sans oublier de réfléchir : c’est la 
méthode de Lucie Schnoebelen et c’est, 
sans doute, la meilleure façon de procé-
der quand on est à la tête de sa propre 
activité. Dès que cette trentenaire, qui 
gérait des chambres d’hôte et des gîtes 
en Camargue, a su que la boutique 
Claude Fleurs était à reprendre, elle a 
vu là l’occasion de faire de sa passion, 
les fleurs et la décoration, son métier. 
La transaction s’est faite en quelques 
mois et la fleuriste débutante s’est for-
mée tout aussi rapidement à son nou-
veau métier. Mais changer d’activité, 
vivre de sa passion, c’était un projet 
que Lucie mûrissait depuis longtemps 
et surtout, en étant depuis sept ans à 
son compte, elle en connaissait parfai-
tement les avantages et les inconvé-
nients. En décembre dernier, la jeune 
femme s’installe dans la boutique te-
nue pendant 20 ans par Marithé : « elle 
qui avait noué des liens très forts avec 

une clientèle fidèle a pris le temps de me 
présenter, de me former aussi, reconnaît 
Lucie. Cela a été certainement plus facile 
pour moi ; même si c’est aussi un chal-
lenge de prendre la suite de quelqu’un 
d’aussi apprécié. » Pour se lancer, Lucie 
a obtenu un prêt d’honneur à taux zéro 
auprès d’Initiatives Pays d’Arles et béné-
ficie du suivi de la structure. Et elle sait 
qu’elle peut aussi compter sur l’aide de 
Michelle, la sœur de Marithé, qui tra-
vaillait déjà au magasin et continue à 
apporter son expérience. Pour la nou-
velle patronne, pas question de tout 
révolutionner. Les habitués trouveront 
toujours ce qui leur fait plaisir. Mais ils 
découvriront aussi les harmonies de 
couleur favorites de Lucie, des décli-
naisons de rose, lilas, violet, blanc, des 
hortensias (sa fleur préférée) sublimés. 
« Je ne m’ennuie jamais car dès que j’ai 
un moment, je tente de nouvelles asso-
ciations, j’exerce ma créativité. »
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Combinaisons gagnantes  
au Stade Olympique Arlésien 
Sophie et Maxime Berniot pratiquent les  
épreuves combinées sans modération et  
évoluent au niveau national. 

CHEZ LES BERNIOT, LE SPORT EST ROI. Dominique, papa de 
Sophie et de Maxime, confirme : « À la maison, tout tourne autour 
de cette activité ». Il multiplie les trajets entre Saint-Étienne-du-
Grès où vit la famille et Arles où son fils et sa fille s’entraînent. 
Les vacances sont programmées en fonction des compétitions 
des enfants. L’alimentation se veut équilibrée. Pour autant, cela 
ne représente pas un grand sacrifice. « Je me suis piqué au jeu. 
J’assume pleinement ce rôle de les accompagner, » souligne-t-il. 
Parallèlement à son travail, Dominique a passé ses diplômes 
d’entraîneur. Il faut juste une bonne organisation pour permettre 
à Sophie, 14 ans, et à Maxime, 17 ans, de se consacrer à fond à 
leur passion. 
C’est au sein du Stade olympique Arlésien, sur la piste du stade 
Fernand-Fournier, qu’ils chaussent les baskets et partagent la 
pratique des épreuves sportives combinées, enchaînement de 
disciplines qui varie selon l’âge, le choix de l’athlète et la saison. 
Maxime est spécialiste du décathlon, Sophie a sept disciplines 
à son arc. Le rythme des entraînements est adapté à chacun car 
ils n’ont ni les mêmes dispositions physiques, ni le même tem-
pérament. Fou d’athlétisme, Maxime se rend tous les jours sur le 
tarmac après ses cours au lycée Jeanne-d’Arc. Il se voit continuer 
dans cette branche en tant que compétiteur et plus tard coach. 
Avec 4677 points récemment acquis et une 6e place au rang natio-
nal, il va participer au championnat de France à Lyon, les 1er et 
2 mars 2014. C’est autre chose pour Sophie, la surdouée. Sa mise 

en condition est concentrée sur les sauts en hauteur et en lon-
gueur et le 80 mètres haies. « Elle est puissante, rapide et souple, » 
analyse Maxime. Grâce à ses qualités, elle se classe parmi les 
meilleures athlètes françaises de sa catégorie. Cette minime vise 
une sélection pour Les Pointes d’or Colette Besson, équivalents 
à un championnat de France, qui se dérouleront début juillet 
en Bretagne. En attendant, tous deux seront présents, au moins 
en tant que spectateurs au meeting d’Arles organisé par le Stade 
Olympique Arlésien. Il aura lieu le 20 avril à Fournier.

Athlète et entraîneur au SOA, 
Pierre, 20 ans, fait une saison 
quasi parfaite en épreuves 
combinées. Il s’est qualifié pour 
disputer les championnats de 
France Élite, à Bordeaux les 22 et 
23 février, et Espoirs à Lyon début 
mars. 

Pierre Joseph-
Parfaite,  
le champion 
du SOA

Redouane Saïdi vit handball
Cet ancien joueur international algérien entraîne une partie 
des équipes du Handball Club Arlésien.

LUNDI 10 FÉVRIER, 18H15, GYMNASE DU 
COLLÈGE FRÉDÉRIC-MISTRAL, on entend 
une mouche voler entre deux remarques de 
l’entraîneur Redouane Saïdi à l’attention de 
son groupe d’élèves. La veille, cette équipe des 
moins de 16 ans garçons du HBCA s’est inclinée 
devant Cassis au tournoi régio-
nal. L’éducateur sportif refait 
le match, met l’accent sur les 
points faibles, avec fougue, 
conviction et rigueur. « Je reste 
pro dans ma tête et dans mon 
âme. Je me dois de communi-
quer du dynamisme. C’est en 
partie dû à mon goût pour les 
challenges et à l’expérience,  » 
revendique-t-il. 
Entre 1995 et 2003, il joue cinq 
Coupes du monde de handball, 
participe aux Jeux Olympiques 
d’Atlanta, gagne une Coupe 
d’Afrique des Nations. Pour-
tant, il s’était d’abord orienté 
vers le basket. Sollicité par un 

ami handballeur qui recherchait un joueur gau-
cher, il parvient à intégrer le haut niveau à 18 
ans au Mouloudia Club d’Alger. Une blessure au 
tendon d’Achille donne un coup d’arrêt à sa car-
rière et un tournant à sa vie. Le diplôme d’État 
Jeunesse et Éducation physique en poche, 

Redouane peut poursuivre son 
aventure dans le monde du 
hand. 
Il transmet son énergie aux 
clubs de Fos-sur-Mer et d’Arles 
depuis 2011, s’attelle, «  mais 
je ne suis pas tout seul  », à 
reconstruire des équipes, les 
motiver. Pour lui, les progrès 
s’obtiennent à force de travail 
acharné, de répétition. Actuel-
lement c’est le groupe des filles 
de moins de 16 ans qui évolue 
le mieux. Avec cette équipe 
locomotive, les espoirs sont 
permis pour que les autres 
suivent. « Le HBCA est sur les 
rails, » conclut-il.

180 | MARS 2014 | ARLES INFO  15

SPORTS



Femmes en mouvement :
montre-moi ton image, je te dis qui tu es
Durant tout le mois de mars des films, spectacles, expositions, théâtre, pour réfléchir à la 
façon dont les femmes sont représentées dans notre société.

PROGRAMME

Du 1er au 29 mars
Chapelle Saint-Anne. Féminisme(s), 
une exposition présentée par la 
galerie Joseph Antonin, Clémentine  
Feuillet, commissaire. Dix-neuf 
artistes expriment leur vision de la 
diversité des féminismes. Vernissage 
le 1er à 18h. À 16h30, rencontre avec la 
photographe Emilie Jouvet, qui dédi-
cacera son livre The book. Entrée libre

Du 10 au 28 mars
Maison de la Justice et du Droit.
Le CIDFF Arles présente l’exposition 
Femmes, du préjugé à la discrimi-
nation, un panorama de la condition 
des femmes à travers le monde. Ver-
nissage le 10 mars à 18h. Entrée libre.

Du 25 au 29 mars
Médiathèque. C’est mon genre, une 
exposition à l’attention des enfants 
de 3 à 11 ans. Comment aborder 
l’éducation non sexiste à travers des 
histoires extraites d’albums des édi-
tions Les Talents Hauts.

Samedi 8 mars, 14h30
Musée départemental de l’Arles an-
tique. Conférence de Pierrette Nouet, 
autour des Femmes dans l’Antiquité. 
Entrée libre.

Samedi 8 mars, 18h30
Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
Ouverture officielle, à l’occasion 
de la Journée internationale des 
Droits des Femmes. Présentation du 
programme. Isabelle Grémillet de 
l’Oiseau Indigo lira un texte de Tania 
Hadjithomas Mehanna, écrivaine 
libanaise. Rosalba Rizzo interprétera 
des chants de femmes du répertoire 
méditerranéen. 

Dimanche 9 mars,19h
Studio de l’Atelier Saugrenu. Sage 
comme une image, chorégraphie 
de Lise Lopez avec les jeunes et les 
adultes de l’Atelier Saugrenu.

Lundi 10 mars, 10h,
Mas-Clairanne, quartier du Trébon
La Compagnie Khoros présente 
Femmes dans leur appartement. Mo-
ment d’intimité théâtrale et culinaire 
avec les femmes des quartiers du Tré-
bon et de Griffeuille, à l’initiative des 
équipes du centre social de l’équipe 
de la Maison de quartier. Entrée libre.

Mardi 11 mars, 20h30
Théâtre d’Arles. L’île nue, création 
de la compagnie Incidence. Avec 
Marie Bosque et Véronique Delarché, 
danseuses- chorégraphes, Jean-Marc 
Peytavin iconoplaste. Entrée : 5€/3€.

Jeudi 13 mars, 18h
Médiathèque. Café littéraire avec 
Isabelle Ligner, journaliste de guerre. 
Entrée libre.

vendredi 14 mars, 9h30
Maison de quartier de Griffeuille.
Voir lundi 10 mars.

Vendredi 14 mars, 18h30
Cinéma Actes Sud. La Ligue des Droits 
de l’Homme- Pays d’Arles présente, 
en partenariat avec l’ADDAP Grif-
feuille, Les Roses noires d’Hélène 
Milano. Des adolescentes de la ban-
lieue parisienne ou des quartiers nord 
de Marseille, analysent leur façon de 
parler et évoquent les questions de 
la culture d’origine, de l’identité, des 
relations fille-garçon, du machisme 
et de l’exclusion. Entrée : 5€/3,5€.

Samedi 15 mars, 17h30 
Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
L’Oiseau Indigo et la ville d’Arles 
invitent Mathilde Chèvre, auteure et 
éditrice de livres pour enfants et Nelly 
Chabrol-Gagne, enseignante, auteure 
de Filles d’albums - Les représenta-
tions du féminin dans l’album (édi-
tions L’atelier du poisson soluble). 
Débat autour de la représentation 
des femmes dans les albums pour la 
jeunesse ? Dédicaces des ouvrages en 
collaboration avec la librairie Harmo-
nia Mundi.

Dimanche 16 mars, 15h30
Musée Réattu.  Les femmes de  
Réattu : actrices, artistes et muses, 
promenade au cœur des collections 
(durée : 1h30). Entrée libre. 

Mercredi 19 mars, 15h30
Musée Réattu.  Les femmes de  
Reattu : femmes artistes des collec-
tions. Visite conférence (durée : 1h30). 

Jeudi 20 mars, 20h
Cinéma Actes Sud. Ciné-fil présente 
Wadjda, un film d’Haifaa Al Mansour. 
La réalisatrice fait découvrir la condi-
tion des femmes en Arabie Saoudite. 
Tarif : 5€.

Samedi 22 mars, 20h
Bourse du Travail. La compagnie 
Khoros présente Du pain et des 
roses pour Lucie. Un spectacle inspiré 
du livre la mélancolie ouvrière de 
Michèle Perrot. Lucie Baud, ouvrière 
dans le textile au début du XXe siècle, 
a pris la tête d’un mouvement de 
grève. Tarif : 5€/3€.

Mardi 25 mars, 14h et 20h 
Cinéma Actes sud. La compagnie de 
l’ambre - De ses battements d’elles 
présente le film Keep smiling de  
Rusudan Chkonia (V0, durée 1h30). 
À Tbilissi, la télévision organise un 
concours pour élire la « Meilleure 
Mère de l’année ». Tarifs : 5€/3,5€.

C
’est une petite Arlésienne comme les 
autres. Dans sa vie, il y a ses parents, 
l’école, les copains. Et le foot. Car 
tous les mercredis et samedis, elle 
chausse les crampons et enfile le 

maillot jaune et bleu de l’ACA. Sans le savoir, 
cette petite Arlésienne envoie un bon coup de 
pied à tous les stéréotypes qui régissent encore, 
dans notre société, les comportements, les en-
vies, le développement de chacun selon son 
sexe. Les filles à la danse, les garçons au foot ? 
C’est autour des représentations du féminin et 
du masculin que la manifestation Femmes en 
mouvement a choisi, cette année, de réflechir.
Pour cette cinquième édition, les associations, 
artistes et personnalités engagées pour l’égalité 

entre hommes et femmes réunies par la Ville 
proposent tout le long du mois de mars, expo-
sitions, projections de films, représentations 
théâtrales, lectures, conférences, pour enrichir 
la journée internationale des droits des femmes, 
le 8 mars. 
La manifestation prend d’autant plus de sens 
que l’actualité nous montre que les droits ac-
quis sont régulièrement menacés, même si le 
projet de loi sur l’égalité femmes-hommes vient 
d’être adopté à l’Assemblée nationale. Si la légis-
lation progresse, les idées reçues continuent à 
polluer la vie quotidienne, à travers les livres, 
la publicité... En prendre conscience, c’est pou-
voir s’affranchir de ces stéréotypes et faire nos 
propres choix. Comme notre petite Arlésienne.

LES PARTENAIRES ASSOCIÉS

Du 7 au 15 mars. Espace Van Gogh. L’association Arles en Prémices-étudiants 
de l’UIP AIC présente Et si tu m’aimes, prends garde à toi, une exposition de 
photos d’Anaïs-Armelle Guiraud. Entrée libre.

Le 12 mars, 17h. Maison de la vie associative. Le cercle occitan du Pays 
d’Arles présente Les femmes aussi ont écrit en langue d’oc, une conférence 
de Danièle Julien, écrivaine et conteuse. Entrée libre.

Le 8 mars à 16h45 et le 12 mars à 7h45. Radio 3D FM-97.00 et le CCAS ont 
réalisé des interviews de femmes sans abri du territoire. Elles s’expriment 
sur leurs représentations et l’image qu’elles voient dans le regard des 
autres.

Le 14 mars, 18h30. Librairie Actes Sud. Lecture musicale de Lola Laffon, 
écrivaine et musicienne. Son dernier ouvrage, La petite communiste qui ne 
souriait jamais, est paru récemment chez Actes Sud.

Illustration : Anitaa

 Programme complet sur kiosque.arles.fr+ d’info
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Le théâtre d’Arles  
joue sur les extrêmes

L
’un des spectacles présenté au théâtre 
d’Arles ce mois-ci s’appelle Extrêmités. 
Et c’est bien d’un extrême à l’autre où 
le théâtre va nous emmener en mars. 
Le rire, l’émotion, la tendresse, le 

cirque, les arts vont se mêler, se succéder dans 
la belle salle du boulevard Georges-Clemen-
ceau. Sa mission est d’accueillir des auteurs et 
des metteurs en scène qui bousculent les tra-
ditions. Fabrice Murgia est de ceux-là : Ghost 
Road, le spectacle qu’il écrit et met en scène, ra-
conte, à travers le récit d’une femme âgée, com-
ment la mythique route 66, qui relie Chicago 
à Los Angeles aux États-Unis, est devenue une 
route fantôme, jalonnée de villages déserts. On 
attend sur scène la performance d’une actrice 
notamment remarquée au festival d’Avignon, 
Viviane De Muynck. 

Au rayon des dynamiteurs d’habitudes, on trou-
vera aussi les compagnies de cirque invitées le 
week-end du 28 mars au 1er avril. Les trois prota-
gonistes du Cirque Inextremiste se juchent sur 
des capharnaüms de planches et autres bou-
teilles de gaz. Puis le bilboquet fou de Un entre 
en scène avant Bonaventure Gacon qui joue le 
clown Boudu, dépenaillé, fragile et bavard. 
Enfin, c’est « la joyeuse mélancolie » de François 
Morel que le théâtre accueille. Pour composer 
La fin du monde est pour dimanche, François 
Morel a réuni quelques textes qu’il avait écrit 
pour la radio - il est chroniqueur pour France 
Inter depuis 2009 - et qui s’interrogent sur le 
temps qui passe, la façon de ne pas passer à côté 
de sa vie. Sa poésie, sa tendresse pour le genre 
humain et son humour vous font ressortir du 
spectacle heureux. Que demander de plus ?

Samedi 1er mars
Tauromachie
Capea de l’école taurine, pl. du Forum à 15h.

Conférence
Jason et le mythe des Argonautes par 
François-Marie Perrier, salle Henri-Comte 
à 15h.

Concerts
Moussu T pour le Revivre des Suds, 
salle des fêtes à 19h.
Naâman (Reggae new school), Cargo de 
nuit à 21h30. 18/15/12 €.

Dimanche 2 mars
Conférence 
Julien l’Apostat par Pierrette Nouet, 
musée Arles antique à 11h. Entrée libre.

Tauromachie
Capea de l’école taurine, pl. du Forum à 15h.

Mardi 4 mars
Conférence
Jason et le mythe des Argonautes par 
François-Marie Perrier, salle Henri-Comte 
à 20h30.

Jeudi 6 mars
Conférence 
La chenille qui ravage les palmiers 
par Alain Camard, avec la Ligue pour 
la protection des oiseaux, maison de la 
vie associative à 19h.

Cinéma
Certains l’aiment chaud (1959), pro-
jection dans le cadre du cycle Billy Wil-
der et du Ciné-fil de la médiathèque, 
cinémas Actes sud à 20h.

Samedi 8 mars
Femmes en mouvement
Visite au musée Arles antique à 14h30, 
conférence d’ouverture en mairie à 
18h30, programme jusqu’au 29 mars, 
voir p. 16.
Sport
Football, ACA/Agde (CFA 2), stade Four-
nier à 18h.

Animation
Football, tournoi des commerçants  
« Le retour », organisé par l’associa-
tion Les 2 roses, place du Forum à 14h30. 

Lundi 10 mars
Lecture en Arles 
Le Violoncelle de guerre, d’après les 
carnets de guerre du violoncelliste 
Maurice Maréchal, par Didier Sandre, 
Emmanuelle Bertrand au violoncelle, 
chapelle du Méjan à 20h30.

Mardi 11 mars
Cinéma
Roma ,  de  Feder ico  Fel l in i  par 
l’UPOP’Arles, en partenariat avec 
l’École de la photographie, puis confé-
rence de Patrick Talbot, ancien direc-
teur de l’ENSP et Christian Milovanoff, 
professeur à l’ENSP, auditorium de l’ENSP 
à 18h30. Gratuit.

Mercredi 12 mars
Cinéma
Marc-Antoine Charpentier, un au-
tomne musical à Versailles, film de 
Olivier Simonnet, médiathèque à 14h. 
Entrée libre.

Connaissance du monde

Pérou et Chili, du désert d’Atacama à 
l’île de Pâques par Hadrien Crampette, 
cinéma Le Femina à 16h15. 8/7/5 € pour les 
enfants et les groupes.

Conférences
Les femmes écrivaines de langue 
d’oc par Danièle Jullien avec le Cercle 
occitan du pays d’Arles, maison de la vie 
associative à 17h.
La société des (in)égaux,  qu’en 
est-il des droits sociaux en France 
aujourd’hui ? interrogent Attac et la 
Ligue des Droits de l’Homme, grand 
amphithéâtre de l’espace Van-Gogh à 19h.

Concert
Fred Wesley & the new JB’S, une fi-
gure incontournable du funk au Cargo 
de nuit à 21h. 18/15/12 €.

Jeudi 13 mars

Café littéraire
Rencontre avec Isabelle Ligner journa-
liste à l’AFP, sur le fonctionnement d’un 
organe de presse, médiathèque à 18h.

Théâtre
Ghost road, road movie pour une 

actrice et une cantatrice lyrique, avec 
Viviane de Muynck et Jacqueline Van 
Quaille, imaginé et mis en scène par 
Fabrice Murgia, théâtre d’Arles à 19h30.

Cinéma
Les jours heureux, documentaire de 
Gilles Perret sur les acquis sociaux, 
dans le cadre des Journées de la 
mémoire, suivi d’une conférence de 
Robert Mencherini, cinémas Actes sud à 
18h, voir P. 19. 
La garçonnière (1960), dans le cadre 
du cycle Billy Wilder et du Ciné-fil de 
la médiathèque, cinémas Actes sud à 20h.

Vendredi 14 mars 
Conférence musicale 
Musique italienne, musique française 
à la fin du XVIIe siècle : le cas Marc-
Antoine Charpentier, par Catherine 
Cessac du CNRS, en présence du réali-
sateur Olivier Simonnet, en partenariat 
avec l’association Sarabande, média-
thèque à 18h. Entrée libre.

Théâtre
Ghost road, voir 13 mars, théâtre d’Arles 
à 20h30.

Ghost Road, les 13 et 14 mars. La fin du monde est pour dimanche, le 22 mars. Extrêmités, les 28 et 29 mars. Un, le 29 mars. 
Par le Boudu, les 30 mars et 1er avril. Théâtre d’Arles. Tél. : 04 90 52 51 51.

BAL FOLK AU FOYER DU MAS 
SAINT-PIERRE

La belle salle de spectacle du foyer du 
mas Saint-Pierre accueille le samedi 5 
avril une manifestation originale : un 
baleti, bal de danses traditionnelles 
organisé par l’association Danses  d’ici 
et d’ailleurs. Une fois par mois, les 
danseurs de l’association animent un 
atelier danse avec les résidents du foyer 
du mas Saint-Pierre et son directeur a 
accepté d’organiser le bal « à domicile ». 
La soirée est ouverte à tous, comme les 
précédents bals proposés par Danses 
d’ici et d’ailleurs qui compte trois 
ans d’existence et une cinquantaine 
d’adhérents. Les musiciens d’Entretemps 
de Martigues et la Chichounelle des 
Cévennes animeront le baleti. Rendez-
vous à 20h30. Entrée 5€. Pour pratiquer 
toute l’année : Danses d’ici et d’ailleurs 
est tous les jeudis soirs au foyer 
Barailler de 18h à 20h. Renseignements 
sur place ou 06 22 04 35 30.

SORTIR, DÉCOUVRIR, VIBRER {ARLES-AGENDA.FR}
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Vendredi 14 mars (suite)

Concert
Daran, le franco-québécois revient en 
France avec des chansons, du rock et 
un nouveau groupe made in Montréal, 
Cargo de nuit à 21h30. 18/15/12 €.

Samedi 15 mars

Sport
Tennis de table, championnat pré-
national et départemental, complexe 
Louis-Brun à 14h30.

Cinéma
Lully, l’Incommode, film de Olivier 
Simonnet, projection en présence du 
réalisateur et de Catherine Cessac, 
cinémas Actes sud à 14h. 5 €.

Le patrimoine d’Arles
Le quartier épiscopal,  autour de 
l’église et du cloître Saint-Trophime 
par Odile Caylux, historienne. Visite 
gratuite à 14h30, sur réservation au 04 90 
49 38 20 jusqu’à la veille 16h30.

Arles en Prémices
Le monde à l’envers : spectacles, 
contes, musique à l’espace Van-Gogh de 
14h30 à 18h.
Bal masqué, Cargo de Nuit à 21h30. 3 €. 
(voir brève).

Théâtre
L’un de nous deux, texte de Jean-Noël 
Jeanneney lu et mis en espace par Da-
niel Mesguich et Henry Moati, théâtre 
de la Calade à 20h30.

Dimanche 16 mars

Sport
Football, ACA/Olympique de Marseille 
(U 17 nationaux), stade Fournier à 15h.
Rugby, RCA/Fos, stade Mailhan à 15h.

Visite guidée
Les femmes de Réattu : actrices, ar-
tistes et muses, musée Réattu à 15h30, 
Gratuit, inscription conseillée au 04 90 49 37 
58 ou musee.reattu@ville-arles.fr

Lundi 17 mars

Les lundis de Pierrette
Recettes érotiques de Sumer à Saint 
Augustin, par Pierrette Nouet, théâtre 
de la Calade à 18h30. 8/6 € ou abonnement.

Mardi 18 mars

Théâtre 
66 Gallery, performance pour un ac-
teur et un musicien avec Douglas Rand 
et Jean-Damien Ratel, évocation de la 
naissance de la Beat Generation, au-
tour du poème Howl d’Allan Ginsberg, 
mise en scène de Bérangère Jannelle, 
théâtre d’Arles à 20h30.

Mercredi 19 mars

Visite guidée
Les femmes de Réattu : femmes ar-
tistes des collections, musée Réattu à 
15h30. Gratuit, inscription conseillée au 04 
90 49 37 58 ou musee.reattu@ville-arles.fr.

Théâtre
66 Gallery, voir 18 mars, théâtre d’Arles 
à 19h30.

Jeudi 20 mars

Cinéma 
Wadjda, un film d’Haifaa Al Mansour, 
cinémas Actes sud à 20h. 5 €.

Vendredi 21 mars
Humour
Babass, invité par Arles en rire, maison 
de la vie associative à 20h.

Samedi 22 mars
Sport
Boxe, quart de finale de la coupe de 
Provence, seniors M. et F., gymnase 
Fournier à 9h.

Visite guidée
Le musée Réattu : visite dans le cadre 
du week-end des musées Télérama, mu-
sée Réattu à 16h30, sur réservation avant le 
20 mars au 04 90 49 37 58 ou musee.reattu@
ville-arles.fr. Gratuit avec le pass Télérama, 
sans le pass : 3 € en plus du billet d’entrée.

Théâtre
La fin du monde est pour dimanche, 
spectacle écrit et joué par François Mo-
rel sur une mise en scène de Benjamin 
Guillard, théâtre d’Arles à 20h30.

Concert
Frero Delavega, le duo revisite à la 
sauce folk les grands tubes de la pop 
culture, Cargo de nuit à 21h30. 15/12/10 €.

Dimanche 23 mars
Concerts
Journée Piano avec Guillaume Bellom 
& Ismaël Margain qui interprèteront 
des pièces de Poulenc, Milhaud, cha-
pelle du Méjan à 11h.
Journée Piano avec Cyprien Katsaris 
sur un programme Liszt, Chopin, Schu-
bert, chapelle du Méjan à 15h.

Sport
Volley-ball, VBA/Mougins (Nat. 3 gar-
çons), gymnase Fournier à 15h.

Visite guidée
Le musée Réattu, voir 22 mars.

Jeudi 27 mars
Conférence 
Jacques Réattu et les Grisailles du 
Temple de la Raison de Marseille, un 
programme décoratif exceptionnel, 
commanderie Sainte-Luce, face au musée 
Réattu à 18h30. Gratuit.

Conférence
La construction d’un chaland gal-
lo-romain, l’exemple de l’Altaripa 
par Béat Arnold et Sabrina Marlier 

avec projection du film Altaripa aux 
sources de l’architecture navale cel-
tique, musée Arles antique à 18h.

Humour
Charlotte Gabris, la jeune suissesse 
mène son one-woman-show tam-
bour battant entre autodérision et 
langue bien pendue, Cargo de nuit à 
20h. 18/15/12 €.

Expositions, foires, salons
Salon du vin et des gourmets 

Par le Lions club d’Arles au profit de ses œuvres. 90 exposants 
producteurs et viticulteurs de toutes nos régions, au gymnase 
Jean-François Lamour les 1er et 2 mars.

Saisons de dessin
Luc Maurel dessine avec la nature. Né à Avignon en 1958, l’ar-
tiste a suivi les Beaux Arts à Avignon et l’école Boule de Paris, 
ville où il a travaillé avant de revenir en Provence. Il expose à 
la librairie Actes Sud jusqu’au 28 mars.

Abstractions
Georges Autard, Baldacchino, Dimitrienko, Vivien Isnard et 
Maxime Puglisi, cinq artistes exposent à la Galerie CIRCA, 2 
rue de la Roquette, jusqu’au 5 avril.

L’année 1944
L’association pour un musée de la Résisitance présente une ex-
position sur les événements de l’année 44 à Arles, à voir du 10 
mars au 13 avril à l’ancien collège Frédéric-Mistral. Entrée libre.

Les jours heureux
Exposition réalisée par l’association Mémoire vivante et 
l’union locale CGT, portant sur le programme économique, 
social et politique du Conseil national de la Résistance en 
1944. Vernissage le 11 mars à 17h30 en présence de Jacques 
Roger, journaliste et commissaire de l’exposition, Bourse du 
Travail du 12 au 21 mars de 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
(sauf le week-end).

INSPIRS, L’art dans la spirale du temps 
L’association Les Artgonautes d’Arles présente les peintures, 
collages, photographies et installations de François-Marie 
Perrier, Bruno Joseph, Vincent Misser, Pierre Langlais et Noche 
salle Henri-Comte jusqu’au 7 mars. 

Et si tu m’aimes prends garde à toi 
Anaïs Armelle Guiraud présente une exposition consacrée à la 
féminité et aux détournements de ses stéréotypes, à l’espace 
Van-Gogh,  du 7 au 15  mars. Vernissage le 7 mars à 18h30, 
accompagné d’un spectacle de danse moderne.

Revoir Réattu
Nouvel accrochage des collections permanentes dans les 
1300 m² du grand prieuré de l’Ordre de Malte, depuis le  
XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui, Musée Réattu jusqu’au 30 juin.

Exposition Jean Hugo
Le voyage de Shakespeare de Straford-upon-Avon à Oxford 
1564 - 1964 - 2014 et autres œuvres.
Jean Hugo (1894-1984) a longtemps vécu près de Lunel dans 
l’Hérault. « Ce célèbre méconnu » selon l’expression de l’écri-
vain Maurice Sachs et pourtant artiste reconnu à l’étranger, 
plus qu’en France, laisse une œuvre riche. Peinture, gouache, 
dessin, gravure, illustration de livres, mobilier, décor et cos-
tumes de théâtre ou ballet, vitraux, tapisserie... Sur les deux 
étages de la chapelle, seront réunies près d’une quarantaine 
d’œuvres. Chapelle du Méjan du 28 mars au 11 mai, entrée 
libre du mercredi au dimanche de 13h30 à 17h30.

Variations autour du Rhône
Trois expositions évoquent le fleuve, la troisième revenant 
en particulier sur le renflouement de l’épave Arles-Rhône 3 
depuis 2007, musée Arles antique jusqu’au 6 avril 2014. 

3e Journée des producteurs 
de Mas-Thibert et de Camargue, marais du Vigueirat, le 6 avril 
de 10h à 18h.

Féminisme(s)
La galerie Joseph-Antonin présente 19 artistes contemporains 
autour de la diversité des féminismes, chapelle Sainte-Anne 
du 1er au 29 mars. 
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CONCOURS PHOTO 

L’association des photographes du 
pays d’Arles (APPA) organise un 
concours photo durant le festival 
du Nu. Règlement sur www.
lesphotographesdupaysdarles.com

WEEK-END ARLES CONTEMPORAIN

Le réseau Arles Contemporain, 
quatorze lieux dans notre ville, 
organise son week-end du 11 au 13 
avril prochain. L’occasion de nous 
faire découvrir leurs coups de cœur 
dans le domaine de la jeune création. 

AGENDA
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En 1944, Arles se libérait
L’ASSOCIATION POUR UN MUSÉE DE LA 
RÉSISTANCE et de la déportation du pays 
d’Arles est sur tous les fronts. Pour illustrer l’édi-
tion 2014 de ses Journées de la mémoire, elle 
nous plonge au cœur de « L’année 44 ». « 1944 
véhicule les faits qui ont conduit à la Libération 
de la ville et, à une autre échelle, au rétablisse-
ment de la République il y a 70 ans » explique 
la médiatrice Marion Jeux. L’exposition où se-
ront présentés des documents et des objets de 
l’époque sortis des réserves de l’association, se 
tiendra du 12 mars au 13 avril à l’ancien collège 
Frédéric-Mistral et s’enrichira de rendez-vous 
supplémentaires : conférence sur les inégalités 
le 12 mars à l’espace Van-Gogh, projection des 

Jours heureux le 13 mars à 18h, conférence sur 
le débarquement de Provence le 28 mars à 18h, 
et visite des lieux arlésiens emblématiques de 
l’année 1944 le 6 avril à 10h, (voir agenda). 
L’association, la seule du pays d’Arles dédiée à 
la période 39-45, multiplie activités et projets. 
Parmi eux, ses actions pédagogiques auprès des 
scolaires en lien avec les programmes d’histoire 
et d’éducation civique, l’aménagement de ses 
locaux pour les transformer en espace culturel, 
et la parution du livre consacré à Arles pendant 
la deuxième guerre. Ce sera un ouvrage de réfé-
rence coédité avec Actes Sud.
Voir aussi l’exposition « Les Jours heureux » à la Bourse du 
Travail du 12 au 21 mars. Renseignements, tél. : 04 90 96 52 35.

Vendredi 28 mars
Rencontre littéraire 
Jean-Claude Lamy dédicace son livre 
Le mystère de la chambre de Jeanne 
Calment, librairie Actes sud à 18h.

Conférences
Vilar ou le goût passionné de l’obs-
tacle, conférence audiovisuelle de 
Jacques Téphany pour en savoir plus 
sur l’homme de théâtre fondateur en 
1947 du Festival d’Avignon, théâtre de 
la Calade à 20h30.
Le débarquement de Provence, par 
Georges Carlevan, dans les cadre des 
Journées de la mémoire, ancien collège 
Mistral à 18h, voir ci-contre.

Week-end cirque
Extrémités, équilibres instables et 
bascule avec Yann Ecauvre, Sylvain 
Briani-Colin et Rémi Lecocq, théâtre 
d’Arles à 20h30.

Samedi 29 mars 
Week-end Cirque
Un, un jongleur de bilboquets entre-
tient des jeux subtils avec sa boule, 
Théâtre d’Arles à 16h et à 18h.

Sport
Tennis de table, championnat pré-
national et départemental, complexe 
Louis-Brun à 14h30.
Football, ACA/Vénissieux (CFA 2), stade 
Fournier à 18h.

Visite
Le théâtre et l’amphithéâtre, par une 
guide-conférencière agréée Ville d’art 
et d’histoire, à 14h30, gratuit sur réser-
vation au 04 90 49 38 20 jusqu’à la veille 
16h30.
Cinéma 
Mireille, film de René Gaveau et Ernest 
Servaès (1933), musée de la Camargue à 
17h. Gratuit. Voir brève.

Week-end cirque
Extrémités, voir 28 mars, théâtre d’Arles 
à 19h30.

Concert
Musique baroque par l’ensemble les 
Heureux Hasards, Temple à 20h30. Entrée 
12/8 €, gratuit avant 16 ans.

Soirée
Seconde nature, house-techno et 
musique électro avec les DJ Sébastien 
Bromberger, Nhar, Jack de Marseille, 
Cargo de nuit à 22h. 6 €.

Dimanche 30 mars
Sport
Basket-ball, BCA/Aix - juniors, pôle 
sportif à 15h.
Football, ACA/Castelnau (U17 natio-
naux), stade Fournier à 15h.
Rugby, RCA/Boxeland club l’Islois, 
stade Mailhan à 15h.

Week-end Cirque
Un, bilboquet, voir 29 mars, théâtre 
d’Arles à 16h.
Par le Boudu, spectacle de clown par 
Bonaventure Gacon du cirque Trottola, 
Théâtre d’Arles à 18h.

Mercredi 2 avril
Connaissance du monde
Australie, l’aventure du continent 
rouge par Jean Charbonneau, cinéma 
Le Femina à 16h15. 8/7/5 € pour les enfants 
et les groupes.

REVOIR MIREILLE 

En commémoration de la mort de Frédéric Mistral, 
le 25 mars 1914, le film Mireille de René Gaveau et 
Ernest Servaès (1933) sera projeté au musée de la 
Camargue le samedi 29 mars à 17h. Il s’agit aussi 
de marquer le 150e anniversaire de la création de 
l’opéra de Gounod sur le texte de Frédéric Mistral. 
La projection sera suivie d’un débat animé par 
Rémi Venture, ethnomusicologue, et archiviste de 
l’Antico Counfrarié di Gardian. Entrée libre.

+ d’info
sur le site de la ville : 

 www.ville-arles.fr

FEMMES À LA MODE

Organisée par le Centre des collectionneurs d’histoire de la mode, l’exposition 
Soirée mondaine, soirée arlésienne réunit plus de 60 tenues féminines, du 
XVIIIe siècle au début du XXe, issues de collections privées. Du 4 avril au 5 
mai, au Palais de l’archevêché, entrée 5 euros. 

Vendredi 4 avril
Concert 
Semaine sainte au Méjan, Solistes XXI, 
Christophe Desjardins, alto, direction 
Rachid Safir, Amore Contraffatto, cha-
pelle du Méjan à 20h30.

Tango argentin
El Turbion, orchestre de tango né à 
Buenos Aires anime la milonga de 
l’association Arles Tanguedia, salle des 
fêtes à 21h. Inscriptions au 06 21 88 84 54. 
12/8 € adhérents.

Dimanche 6 avril
Fête locale de Raphèle
Le printemps raphélois, course aux 
arènes, abrivado... les 5 et 6 avril

Visite guidée
Sur les chemins de la liberté, départ de 
la place Paul-Doumer à 10h, sur inscriptions 
au 04 90 96 52 35.

Concert 
Semaine sainte au Méjan, Ensemble 
Desmarest, sous la direction de Ronan 
Khalil, André Campra et le petit motet,  
Chapelle du Méjan à 11h.

EXPOSITION, CONCERT, CONTES AVEC ARLES EN PRÉMICES

Les étudiants de 3e année de Licence de Gestion, en Administration des 
Institutions Culturelles à l’IUP d’Arles et leur association Arles en Prémices 
organisent un mini festival du 7 au 15 mars 2014, ils ont bâti un programme 
sur le thème du Monde à l’envers. Danse le 7 mars à 18h30 dans l’exposition 
Et si tu m’aimes prends garde à toi (voir expos). Journée festive samedi 15 
mars, en musique sur le marché dès 10h et de 14h30 à 18h à l’espace Van-
Gogh : musique, graff, piano cocktail de la compagnie La Rumeur, contes pour 
les petits (à 15h30) pour les grands (à 16h30). La journée s’achèvera avec un 
bal masqué au Cargo de nuit à 21h30 avec The Magnus Rufus, Tomy & The 
Couguars, Triple B, Turntable Basstaz, La Tartine. Entrée 3 €.

SORTIR, DÉCOUVRIR, VIBRER {ARLES-AGENDA.FR}
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Mercredi 5 mars
à écouter
Contes de la Maison jaune, avec Mathilde Arnaud, à 15h pour les enfants à partir 
de 6 ans et à 16h pour les enfants à partir de 3 ans,

Jeudi 6 mars
à faire
Atelier sur la vie quotidienne des Arlésiens du Moyen Âge

Carole Nanni ou Axelle Digaud, médiatrices au service du patrimoine guideront 
les enfants à partir de 7 ans sur les traces laissées par les Arlésiens du Moyen Âge 
dans la ville et les monuments. Des visites et des jeux créatifs qui les rendront  
incollables sur le sujet ! Atelier gratuit, de 10h à 12h et de 14h à 16h, sur inscription 
obligatoire au 04 90 49 38 20 avant la veille à 16h. Lieu précisé lors de l’inscription.

Mercredi 19 mars
à écouter
Graines de lecteurs. 
La Médiathèque d’Arles propose un 
nouveau rendez-vous à destination 
des tout-petits. Ce moment de lecture 
et de plaisir partagé autour d’un al-
bum, une comptine, un film d’anima-
tion… est destiné aux enfants jusqu’à 
4 ans, accompagnés d’un adulte.
Entrée libre, dans la limite des places dis-
ponibles.
Graines de lecteurs sera proposé 
chaque 3ème mercredi du mois à 10h, 
à l’espace jeunesse de la médiathèque, 
salle la Maison jaune.

Du lundi 3 au vendredi 7 mars
à faire
Caramentran
L’équipe du Museon Arlaten propose aux enfants de 8 à 12 ans un stage avec l’as-
sociation Môm’Arles, tous les après-midi de 14h à 16h30, plus le lundi matin de 
10h à 12h  consacré à la visite du CERCO (Centre de restauration et de conservation 
des œuvres). Le personnage de Caramentran fabriqué pendant l’atelier échappera 
exceptionnellement au feu pendant Carnaval pour rejoindre les collections du 
Museon au CERCO. Il sera présenté au public à la réouverture du musée. Réserva-
tion auprès du Museon Arlaten : fabienne.cargnino@cg13.fr ou 04 13 31 51 90

à faire
Du sport pour les 6-18 ans
Pendant la deuxième 
semaine de vacances 
d’hiver, du 3 au 7 mars, 
les centres d’animation 
sportive, proposés par le 
service des sports, sont 
ouverts dans les quartiers 
et les villages. Les activités 
encadrées par des éduca-
teurs sont gratuites.
Infos au 04 90 49 36 85.

Les coups de cœur de la médiathèque

Dictionnaire fou du corps 
de Katy Couprie (texte et illustrations)
éditions Thierry Magnier

Une encyclopédie tout public à 
la fois instructive et délirante de 
250 pages. Katy Couprie explore 
le corps humain sous toutes ses 
facettes. Les définitions exactes 
des organes, des artères, des 
muscles, côtoient celles du bai-
ser, de superman, ou du lifting 
et d’autres informations plus 
délicates comme cette défini-
tion : « esprit : part impalpable 
et pensante de l’être qui se loge 

confortablement dans l’enveloppe char-
nelle et douillette du corps, au fond près du radiateur. 
Souffle animant l’homme... »
à partir de 12 ans

Rentrée scolaire 2014 : on s’inscrit ! 

LES ENFANTS QUI FERONT LEUR PRE-
MIÈRE RENTRÉE à l’école maternelle en sep-
tembre prochain doivent être obligatoirement 
pré-inscrits auprès du service enseignement de 
la mairie, avant toute inscription à l’école. Les 
pré-inscriptions se dérouleront du 3 mars au 
18 avril 2014 et concernent également les nou-
veaux arrivants dans la commune et les Arlé-
siens qui ont déménagé. Documents à fournir : 
le livret de famille, un justificatif de domicile, 
et si nécessaire un jugement de divorce (ou de 
séparation) et autorisation écrite des deux pa-
rents si garde alternée ou absence de jugement.
Inscriptions et renseignements à la Direction 
de l’action éducative et de la formation, espace 
Chiavary (lundi, mardi et jeudi de 9h à 16h – 
mercredi et vendredi de 9h à 12h) au 04 90 49 38 
06 / 04 90 49 36 84 et dans les mairies annexes 
(Salin-de-Giraud, Raphèle, Moulès, Le Sambuc, 
Mas Thibert), aux heures habituelles d’ouver-
ture.
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Élection municipale 
ce qu’il faut savoir 
avant de voter
Les 23 et 30 mars, nous élirons les conseillers municipaux et les 
conseillers communautaires. C’est la grande nouveauté de ce scrutin.

L
ors des prochaines élections munici-
pales, nous glisserons toujours un seul 
bulletin dans l’urne. Mais nous éli-
rons les conseillers municipaux et les 
conseillers communautaires*. Jusqu’à 

présent ces derniers étaient désignés par les 
conseillers municipaux. Cette élection directe 
des représentants au sein de l’intercommunalité 
a été décidée par la loi du 17 mai 2013. Les bulle-
tins de vote comporteront chacun deux listes : 
la première correspond à l’équipe candidate à 
l’élection municipale (45 noms qui respectent 
la parité)  ; la seconde concerne l’élection des 
conseillers communautaires (25 candidats pour 
23 sièges). Les candidats au conseil communau-
taire sont obligatoirement aussi des candidats 
au conseil municipal. L’électeur devra choisir 
un seul bulletin de vote sans y apporter aucune 
modification ou rature, au risque de le rendre 
nul. Ce nouveau mode d’élection permettra une 
représentation des élus de l’opposition ainsi que  
l’étendue de la parité homme/femme au sein 
des conseils communautaires.

Les bureaux de vote
À Arles, les 33 bureaux de vote seront ouverts 
de 8h à 18h. Ils sont équipés d’isoloirs et d’accès 
adaptés pour les personnes à mobilité réduite. 
Concernant l’emplacement des bureaux, un seul 
changement à noter : le bureau numéro 15 de Mou-
leyrès est déplacé de l’école au foyer Barailler, plus 
spacieux, afin de fluidifier les opérations de vote.

Le vote par procuration
Si on ne peut se rendre aux urnes le jour de 

l’élection (en raison d’un déplacement person-
nel ou professionnel, de son état de santé, d’un 
handicap, etc), on peut choisir une personne 
pour voter à sa place. La personne qui donne 
procuration, le mandant, désigne alors un man-
dataire, qui doit répondre à deux conditions : 
être inscrit dans la même commune que son 
mandant et ne pas avoir reçu d’autre procura-
tion en France. Cette démarche se fait auprès 
du commissariat de police, de la gendarmerie 
ou du tribunal d’instance, si possible avant le 21 
mars, pour tenir compte des délais de traitement 
et de transmission de la procuration. On peut 
télécharger et imprimer le formulaire à partir du 
site ville-arles.fr, rubrique démarches et services.

Les résultats
Ils seront affichés dans le hall de l’hôtel de ville 
dès 20h, et consultables à partir du site de la 
ville : www.arles-info.fr

* Les conseillers communautaires 
représentent la commune au sein de la 
structure intercommunale dont elle 
dépend, en l’occurrence ACCM (Arles 
Crau Camargue Montagnette). Créée en 
2004, cette communauté d’aggloméra-
tion rassemble 6 communes. Après les 
élections de mars 2014 , le conseil 
communautaire d’ACCM sera composé 
de 53 élus : 23 pour Arles, 11 pour 
Tarascon, 11 pour Saint-Martin-de-
Crau, 3 pour les Saintes-Maries-de-la-
Mer, 3 pour Boulbon et 2 pour 
Saint-Pierre-de-Mézoargues. 

ÉTAT-CIVIL
Du 20 janvier
au 16 février 2014

NAISSANCES
Tyler Bordot Lopez, Leandro Ferreira 
Oliveira, Ethan Juan Silagui, Leana Que-
nin, Léa Munier d’Angelo, Tilio de Soto 
Delavoie, Sasha Dreyer, Mattéo Aucan, 
Kenzo Martos, Amire Douh, Brayan Gri-
maud, Gabriel Gardan, Marius Abdallah 
Trombert, Valentina Velicu, Yanis Bout-
tefroy Viau, Léa Poirette, Chloé Girard 
Ferrand, Milo Markowski, Malone 
Rambier, Sara Vasile, Juliette Marti-
nez, Najlae Kaddouri, Raphaël Gaillard, 
Maryam Zenasni, Paul Carbonnel, Anto-
nin Rachet, Awa Toure, Maëva Boileau, 
Anita Makowski, Tiago Chevrier, Jade 
Guiguet, Chloé Reinaga Colomo Hertz, 
Dina Khlaiji, Matthieu Massroua, Lison 
Dias, Loucia Lieballe, Naïssé Cargoles, 
Deevon Mollier-Grand-Corps, Nassim 
Ârrouche, Assia Ouchayane, Oulaya Al-
lou, Simon Grandchamps, Smaïl Kopia, 
Nolan Riminucci, Lina Bensouna, Julien 
Tavernier, Maïssane En Naoui, Océane 
Quint, Léa Quartaroli, Élucya Mounichy 
Boyer, Louis Berthon, Eden Caputo, Cé-
dric Yem, Juliette Perles Gachon, Enora 
Llorens, Mylène Ratier, Tracy Chabas-
sieu, June Carrere De Agostini, Arthur 
Berrier, Noé Canovas, Koiis Lakhriraz. 

MARIAGES
Frédéric Joly et Rady Meul, Jean Bour-
gues et Claudine Meliani, Richard Pele-
grin et Fleur Mailhan, Pierre Pailloux et 
Stéphanie Roux. 

DÉCÈS
Alfred Magnani (92 ans), Augustin 
Ardissone (94 ans), Antoinette Ro-
man née Mistral (88 ans), Marguerite 
Maumejean née Sausse (103 ans), 
Jacques Montel (99 ans), Madeleine 
Macho née Lorenzi (85 ans), Lucien 
Lannoy (84 ans), Antonin Bernard (95 
ans), Alphousseyni Dramé (63 ans), 
Denise Mourier née Allibert (96 ans), 
Hélène Cotteret née Pharamond (96 
ans), Monique Pulitini née Fournier 
(87 ans), Micheline Saez née Villar (77 
ans), Paulette Salinesi née Richard (86 
ans), Françoise Irigoin-Guichandut née 
Dautremer (90 ans).

TACO AND CO À VOTRE SERVICE !

La société de transport Taco & Co 
propose d’emmener gratuitement les 
Arlésiens qui le souhaitent vers les 
bureaux de vote du centre-ville, les 
dimanches 23 et 30 mars prochain 
entre 8h et 13h. Pour réserver un 
taxi-vélo, contacter le 06 50 29 60 00. 

OpenElec, créé à Arles, 
utilisé même à l’étranger
OpenElec est une suite de logiciels libres qui permet de gérer les listes 
électorales, la composition des bureaux de vote et les résultats. Déve-
loppé par le service informatique de la mairie d’Arles il y a une dizaine 
d’années, il est utilisé par près d’un millier de collectivités territoriales 
en France et même à l’étranger ! La Ville a en effet décidé, en 2005, de le 
mettre gratuitement à disposition. En contrepartie, OpenElec bénéficie 
de toutes les contributions apportées, ce qui en fait aujourd’hui, l’un des 
meilleurs outils de ce type. « On a investi du travail au départ mais 
cela nous rapporte aujourd’hui en terme d’évolutions et de mises à 
jour développées par d’autres utilisateurs. On gagne plus à ce que nos 
logiciels soient diffusés » explique François Raynaud, responsable de ce 
projet au sein du service informatique de la Ville d’Arles.



L es 23 et 30 mars prochains  nous élirons, 
non seulement le nouveau Conseil Muni-
cipal et notre Maire, mais aussi, pour la 

première fois, au scrutin universel direct, les 
Conseillers Communautaires qui nous repré-
senteront à la Communauté d’Agglomération 
Arles-Crau-Camargue-Montagnette.

C’est vous dire l’importance de cette 
échéance  !

Aujourd’hui, nous avons la chance d’être en 
démocratie,

Nous avons la chance de pouvoir nous expri-
mer librement,

Nous avons la chance de choisir nous-même 
nos dirigeants,

Nos anciens par millions sont morts pour 
cela.

En ce moment même des femmes et des 
hommes se battent et donnent leur vie pour 
avoir droit à ces libertés.

Les 23 et 30 mars prochains vous choisirez 
votre Maire, vos Conseillers Municipaux, vos 
Conseillers Communautaires, ils tiendront tous 
leur légitimité de vos votes, 

Vous avez l’immense chance de pouvoir 
choisir,

Alors, votez pour celui que vous estimez le 
plus capable, mais votez  !

Il en va de l’avenir de votre ville et de votre 
pays.

Nous sommes tous des enfants de Voltaire 
qui proclamait  : «  je ne suis pas d’accord avec 
ce que vous dites, mais je me battrai toujours 
pour que vous puissiez le dire  ».
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TRIBUNES

Serge Berthomieu

Arles notre 
passion

Louis Sayn Urpar

Faire grandir 
Arles

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 

Cyril Juglaret

Arles en 
capitale

L e dernier conseil municipal de la manda-
ture 2008-2014 s’est tenu le mercredi 12 
février, avec le budget de notre ville, son 

patrimoine et la gestion des rythmes scolaires 
au centre des débats. Comme ces 6 dernières 
années, au cours de cette séance nous avons 
fait entendre notre voix afin d’alerter la majo-
rité sortante sur des points qui nous semblent 
essentiels pour l’avenir de notre cité.

A la tête d’un groupe renouvelé, notre pré-
occupation pendant 6 ans, aura été de porter la 
voix des Arlésiens qui nous ont fait confiance 
et de défendre les intérêts de la ville. Dossier 
après dossier, thème après thème, nous nous 
sommes forgés une solide connaissance de la 
situation de la commune.

Nous avons ainsi défendu les projets qui 
nous semblaient opportuns et prioritaires pour 
Arles et nous nous sommes élevés avec force 
contre ceux qui allaient à l’encontre des intérêts 
des Arlésiens.

Dès notre élection, nous avons porté le pro-
jet de création d’une Police Municipale. Sans re-
lâche, conseil après conseil, depuis 6 ans, nous 
avons alerté le Maire sortant sur la nécessité 
d’organiser la sécurité des Arlésiens.

De la même façon, nous avons alerté la 
municipalité sortante sur son incapacité à faire 
d’Arles, ville touristique, une ville propre.

Nous avons également été les premiers à 
alerter l’opinion publique sur la réelle place 
du sport dans notre cité, en interpellant la 
majorité sur les manques en termes d’infras-
tructures et l’absence d’une réelle politique 
sportive digne du niveau de nos athlètes. Il 
aura fallu le départ de l’ACA à Avignon,  pour 
que nos concitoyens perçoivent l’immobilisme 
du Maire sortant.

Nous avons défendu une autre façon d’ad-
ministrer sur beaucoup d’autres sujets comme 
ceux liés au développement économique, à 
l’environnement, à notre patrimoine ou à la 
qualité de vie des Arlésiens. Autant de dossiers 
qui touchent notre quotidien.

Arles est capitale d’un territoire d’impor-
tance, entre Crau, Camargue et Alpilles, pour-
tant, la gestion approximative qu’elle a subi 
toutes ces années en a fait une ville « poussié-
reuse », il est temps d’en faire une cité « lumi-
neuse ». Elle en a tous les atouts !

M es chers concitoyens, 
De nos jours, il est de bon ton de tout 
dénigrer qui vient de l’Europe.

En effet, nos gouvernants les premiers et les 
Anti-Européens blâment l’Europe depuis le climat 
jusqu’aux goûts des aliments et «la cherté» de 
l’Euro!…

En réalité, il est grand temps de se souvenir 
que si nous avons bénéficié de 70 ans de PAIX, 
cela a été grâce à l’union de la majeure partie du 
continent (souvenez vous, ceux qui n’en font pas 
partie  : ex Yougoslavie, Arménie, Moldavie…non 
pas finis de s’entre-tuer et, ou de vivre sous des 
dictatures d’un autre âge!).

Ensuite, souvenez vous de l’inflation, des 
dévaluations, des restrictions en tout genre avant 
l’Euro!

Dois je vous rappeler que sans l’union euro-
péenne il n’y aurait plus aujourd’hui ni riz de 
Camargue, ni élevage protégé par un label et qui 
font vivre, grâce aux subventions communautaires 
beaucoup d’entre-nous. 

Que dire des fonds européens de développe-
ment de la restauration de notre patrimoine, de 
nos systèmes d’irrigations, de l’amélioration de 
notre consommation énergétique et de la protec-
tion de l’environnement?

Souvenez-vous, des pompiers de la sécu-
rité civile européenne crée par Michel BARNIER 
(Tchèques, Belges, Allemands…) qui sont venus 
nous secourir lors des inondations.

Souvenez-vous des chèques de dédomma-
gement du Fond Européen donnés tant aux 
entreprises qu’aux particuliers Arlésiens par 
l’intermédiaire de la Région. Souvenez-vous des 
financements européens qui nous ont permis de 
sécuriser le Rhône par la reconstruction des digues. 

Enfin, la liberté de voyager, de s’établir, les mé-
tiers de nos jeunes qui bénéficient du programme 
(Erasmus).

C’est de la responsabilité des politiques au-
tant nationaux que locaux de ne pas se servir de 
l’Europe comme bouc émissaire pour couvrir leurs 
propres fautes et le manque de réforme.

L’Europe doit se doter de moyens politiques 
pour qu’elle soit moins technocratique et lointaine, 
en rapprochant les normes fiscales et sociales de 
l’ensemble des pays qui la composent. 

Tout cela et plus, nous le devons à l’Europe Unie 
et si nous devons nous préoccuper de notre avenir 
et de l’avenir de nos enfants, alors nous devons 
apporter notre soutien à ceux qui vont nous repré-
senter au Parlement Européen.

 «Nous sommes tous citoyens de l’Europe».
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MAIRIE D’ ARLES & STANDARD 04 90 49 36 36

MAIRIES ANNEXES

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

SERVICES

•  Accueil cabinet du maire  04 90 49 36 00
•  État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, 04 90 49 38 49
•  Passeport et CNI,  04 90 49 38 92 
•  Habitat, 5, rue Molière, 04 90 49 47 40
•  Élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, 04 90 49 36 53
•  Enseignement, Espace Chiavary, 04 90 49 59 95
•  Antenne universitaire, espace Van-Gogh 04 90 49 37 53
•  Service des sports, rue F.-de-Lesseps,  04 90 49 36 85
•  Cimetières, cour des Podestats,  04 90 49 37 62 

 Urgences dimanches et fériés,  06 76 86 48 77
•  CCAS, 2, rue Aristide-Briand,  04 90 18 46 80
•  Police municipale, 16, bd Clemenceau 04 90 49 39 92

ENFANCE

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

•  Crèche familiale, 2, rue Marius-Allard,  04 90 18 59 46
Structure multiaccueil
•  La Souris verte, rue Marius-Allard,  04 90 93 68 51 
•  La Poule rousse, Barriol, 04 90 93 76 80
•  Pigeon vole, Trinquetaille, 04 90 98 39 35 

 Halte-garderies
•  Van-Gogh, place Felix-Rey,  04 90 49 70 29
•  Gribouille, 10 rue du dr.-Schweitzer,  04 90 96 35 50
•  Relais assistants maternels,  

 12, bd Émile Zola,  04 90 49 47 79

ANTENNES MAIRIE

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

MAISONS PUBLIQUES DE QUARTIER

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

Accompagnement scolaire (ATP), 04 90 49 47 49
ATP à Barriol, 04 90 18 96 34
Maison de la Vie associative, 04 90 93 53 75
Office de tourisme,  04 90 18 41 20
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David Grzyb

Socialistes et 
Apparentés

www.socialistes-arles.fr

municipale. [L’exercice du droit d’expression… doit répondre à une certaine neutralité dans le choix des sujets abordés… et s’ abstient  
de prises de position électoraliste, partisane et polémique]. Réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p. 2551.

Nicolas Koukas

Vive Arles

7 600 : un chiffre qui nous oblige ! 

Le nombre de chômeurs dans les six 
communes qui forment la Commu-

nauté d’Agglomération Arles Crau Camargue 
Montagnette est estimé, selon les dernières 
informations, à 7600. Le taux de chômage sur 
notre territoire dépasse donc 15%. 

Ce terrible constat nous oblige. A la veille 
du renouvellement des équipes municipales, 
la lutte contre le chômage et pour la création 
d’emplois doit être notre seule et unique prio-
rité. Nous devons mobiliser l’ensemble des 
outils à notre disposition pour mettre en œuvre 
un renouveau économique, créateurs de nou-
velles richesses et donc d’emplois.

Au regard de ses compétences, la Commu-
nauté d’Agglomération Arles Crau Camargue 
Montagnette a un rôle majeur pour notre dé-
veloppement économique. Il lui appartient de 
définir et mettre en œuvre une véritable straté-
gie, articulée autour des filières traditionnelles 
(agriculture, agroalimentaire, chaudronnerie, 
BTP, hôtellerie, restauration, commerces….) et 
d’avenir (industries culturelles, image, son, lo-
gistique, économie sociale et solidaire….). Il ne 
s’agit pas seulement d’aménager de nouvelles 
zones économiques et/ou artisanales. Il s’agit 
à la fois d’accompagner les chefs d’entreprises 
locaux dans leur projet de développement et 
de croissance (aides, accès aux financements, 
ressources humaines…) et d’aller convaincre 
de nouvelles entreprises à la recherche de 
nouveaux sites d’implantation. Il conviendra 
de créer une agence d’aménagement, véritable 
outil au service des communes pour le dévelop-
pement de notre territoire.

La communauté d’agglomération doit être 
également la coordinatrice des politiques de 
lutte contre le chômage, aujourd’hui conduites 
par de multiples structures (Pôle Emploi, Pôle 
Insertion du Conseil Général, Maison de l’Em-
ploi, Mission Locale…). Cette coordination est 
indispensable pour proposer des politiques de 
formation et d’insertion professionnelles adap-
tées aux besoins du territoire.

Incontestablement, la Communauté d’Ag-
glomération pour laquelle les électeurs dési-
gneront pour la première fois leurs représen-
tants lors des prochaines élections municipales 
sera, dans les années qui viennent, le moteur 
de notre avenir.

L es chiffres communiqués par Pôle Emploi 
sont encourageants. En effet, la demande 
d’emploi sur Arles est à la baisse globale-

ment et en particulier pour les jeunes (-25 ans) 
et les adultes. 

Bien sûr, il faut poursuivre et accentuer le 
travail que nous menons pour endiguer le chô-
mage qui sévit depuis que la crise financière 
frappe notre pays dans son ensemble. 

Avec nos partenaires, les Conseils général et 
régional et l’Etat ainsi qu’avec la communauté 
d’agglomération Arles Crau Camargue Monta-
gnette et la Chambre de Commerce d’Industrie 
du Pays d’Arles, il nous faut poursuivre cette 
politique volontariste. Continuer de signer 
des contrats d’avenir, favoriser l’embauche 
en contrat d’alternance dans le secteur public. 
Bien entendu il faut continuer le retour à l’em-
ploi par les chantiers d’insertion comme celui 
qui se déroule en ce moment même à la Ver-
rerie de Trinquetaille, poursuivre les contrats 
de qualification avec les Rencontres de la Pho-
tographie et ceux prévus sur le chantier de la 
Fondation Luma qui prévoir l’embauche de 500 
personnes sur quatre ans en contrat de qualifi-
cation ou sur un chantier d’insertion. 

Aujourd’hui près de 4000 Arlésiens tra-
vaillent soit dans le secteur culturel, le patri-
moine ou le tourisme, ce qui représente près de 
20% de notre population active. Avec l’ouverture 
de la Fondation Van Gogh, les perspectives sont 
donc positives.

Le Pôle culture et patrimoine est structuré, il 
rassemble déjà 15 entreprises et 800 emplois. 
Avec le projet Archéomed que nous accompa-
gnons, l’avenir se dessine aussi positivement. 
Mais ce n’est pas tout. La filière logistique per-
met aujourd’hui à 500 Arlésiens de travailler, le 
développement de ce secteur offre également 
des perspectives encourageantes. Il nous faut 
donc poursuivre tous les efforts menés pour 
l’emploi et pour les Arlésiens qui en sont éloi-
gnés. Cette baisse du chômage est un signal qui 
nous invite à persévérer dans cette voie. 



L’ART 
À SA MANIÈRE

U
n oiseau rare vient de se poser à Arles. Bice Curiger, 
récemment nommée directrice artistique de la Fon-
dation Vincent Van Gogh Arles, est une sommité 
de l’art contemporain. Commissaire du musée de 
Zürich, sa ville natale, de 1993 à 2013, elle a conçu 

des expositions à New-York, Paris, Milan, et a été commissaire 
de la Biennale de Venise en 2011, le plus grand événement d’art 
contemporain au monde. « J’aime créer des passerelles entre le 
passé et le présent, entre l’art contemporain et l’histoire, » explique-
t-elle. À la Fondation, nous rendrons hommage à l’œuvre de Van 
Gogh grâce aux artistes contemporains. Beaucoup d’entre eux recon-
naissent que son influence est encore très importante sur la création 
d’aujourd’hui. Cela va nous permettre ainsi d’éclairer des aspects 
inexplorés de son œuvre. » Bice (c’est le diminutif de Beatrice) 
s’enthousiasme aussi à l’idée de participer à la naissance de cette 
institution : « c’est une énorme chance d’être là au début, de lui 
donner des contours. On va pouvoir approfondir le thème plus libre-
ment qu’un musée qui a peut-être des moyens supérieurs aux nôtres 
mais aussi des habitudes un peu sclérosantes. » 

La découverte du pop art
On l’a compris, Bice n’est pas du genre à choisir les chemins 
balisés, les versions officielles. Née dans une famille bourgeoise 
de Zürich, elle se souvient d’une lecture décisive : « quand j’avais 
quatorze, quinze ans, j’ai découvert dans un magazine un dossier 
sur le pop art. Je revois encore les images et ce que j’ai ressenti alors. 
Je me suis dit que c’était ça l’art, une vibration. » Comme toute sa 
génération, la jeune fille va être marquée par l’explosion de la 
culture populaire. Pour la première fois, il était admis qu’une 
culture « intelligente » puisse s’adresser à des millions de per-
sonnes. La voilà décidée à suivre des études d’histoire de l’art. 
« Mais à l’époque, c’était encore très poussiéreux. L’enseignement 
s’arrêtait à Paul Cézanne ! » La jeune fille explore aussi d’autres 

pistes. « Je fréquentais le théâtre dirigé par Peter Stein (un grand 
metteur en scène allemand, qui a révolutionné le théâtre, ndlr). 
Je voulais travailler avec lui et participer à la création des décors. » 
Bice se présente aux ateliers. Personne ne répond. Une porte 
fermée a peut-être décidé de la carrière de l’étudiante. Car Bice 
ne retentera pas sa chance au théâtre, mais atterrira, pour un 
remplacement, dans un grand quotidien suisse réputé pour son 
sérieux, le Tages Anzeiger. À vingt ans à peine, la voilà critique 
d’art. « J’étais dans un service où j’ai pu développer ma façon de 
m’exprimer ». En 1974, elle y réalise notamment une enquête sur 
la culture « underground » new-yorkaise, elle croise Patti Smith, 
alors jeune poétesse, et Andy Warhol.
La jeune femme a trouvé sa voix et sa voie. En 1984, elle parti-
cipe à la création d’un magazine consacré à l’art contemporain, 
Parkett. Ce nom porte en lui l’ambition de l’équipe. Outre qu’il 
comprend les lettres du mot art, « parkett » en allemand signifie 
plancher. Et « mettre quelque chose sur le plancher » est une façon 
imagée de dire « rendre public ». C’est désormais une véritable 
bible lue dans quarante pays, remarquée pour l’originalité de ses 
thèmes et le travail mené avec les artistes.
Le cheminement audacieux de Bice passe aujourd’hui par Arles 
- et ce n’est pas si surprenant. « Arles offre un contraste saisissant 
avec Zürich où j’ai toujours vécu. Zürich devient comme un hôtel 
très luxueux. Le service y est impeccable, mais la ville perd de son 
identité. Arles est vivante, les gens se parlent dans la rue. » La Fon-
dation Vincent Van Gogh Arles sera un lieu accessible : « c’est 
notre devoir d’aller vers le public, assure la directrice. Nous irons au-
delà des attentes en faisant découvrir des choses étonnantes. » Pour 
en profiter, il faudra juste avoir envie de se laisser surprendre. 
Bice Curiger, elle, applique la méthode depuis toujours. Et ça lui 
a plutôt bien réussi.

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

La directrice de la Fondation Vincent Van Gogh Arles, Bice Curiger, est une personnalité 
reconnue dans le monde pour son audace et son engagement au service des artistes.

FIGURES D’ARLES


