
SPORT
LES PRÉSIDENTS DE CLUBS
HONORÉS p14

PATRIMOINE
LA RESTAURATION
DES TOURS p15

ARLES CAMPUS
TROUVER UNE FORMATION 
DÉCOUVRIR UN MÉTIER 
p20

ENCART 
FAITS ET CHIFFRES 2015

Belle et
heureuse
année 2015 !

MUSÉE RÉATTU
L’EXPO ÉVÉNEMENT
DE CLERGUE À PICASSO p15

MUSÉE RÉATTU
L’EXPO ÉVÉNEMENT
DE CLERGUE À PICASSO p15

N°188 | JANVIER 2015 | www.arles-info.frDOSSIER
TRAVAUX ET PROJETS 
EN 2015 p9



| JANVIER 2015 | 1882 ARLES INFO

RETOUR EN IMAGES

Dans le monde enchanté des 
Drôles de Noëls, la Drôle de Ludo 
installée chapelle Sainte-Anne 
a posé un échiquier géant place 
de la République (ci-dessus), on 
croise des Échassiers lumineux 
en centre-ville (ci-dessous), les 
enfants partent en balade dans 
une coque de noix au musée 
Réattu (photo du bas).

Drôles de Noëls 2014
L’envolée féerique
Les yeux levés au ciel et le souffle coupé, c’est ainsi que les milliers de spec-
tateurs réunis place de la République le 20 décembre ont vécu l’ouverture des 
Drôles de Noëls 2014. Accompagnés d’un orchestre « live », les acrobates de 
la compagnie argentine Grupo Puja !, ont enchaîné les figures, suspendus à 
une sphère en acier qui se balançait à 30 mètres du sol. La projection monu-
mentale en 3D a transfiguré ensuite la façade de l’Hôtel de Ville, le parant 
de couleurs et d’artifices chatoyants. La Nocturnale de Griffeuille avait lancé 
les festivités dès le 19 décembre, avec un spectacle réunissant plusieurs com-
pagnies et les jeunes des ateliers cirque et échasses organisés par la Ville. 
Pendant cinq jours, des chorales, des spectacles pour les touts-petits comme 
les très grands et des créatures fantastiques ont transporté la Ville dans un 
véritable conte de Noël.    
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LES VŒUX DU MAIRE

Madame, Monsieur, chers Arlésiens,

L
es Arlésiens ont des chances uniques pour réussir. 
En France comme à l’international, nos réalisations 
et nos projets sont reconnus et salués. Nous attirons 
des visiteurs, mais aussi de nouveaux habitants. Des 
entreprises se créent ou s’installent à Arles. Le chômage 

des jeunes a commencé à baisser. Certains de nos concitoyens 
sont dans des situations de grande difficulté, pourtant notre 
économie est en croissance : le revenu global des Arlésiens a 
augmenté de 10% au cours de ces cinq dernières années.

La nouvelle équipe municipale travaille à accélérer le 
développement économique, la vitalité du centre-ville et les 
créations d’entreprises et d’emplois. 

Au long de son Histoire, Arles a su tirer profit de sa situation 
géographique et politique traversé bien d’autres épreuves. 
En travaillant ensemble pour le bien commun, au-delà des 
convictions et des préférences politiques de chacun, nous 
sortirons bientôt de la crise économique, grâce au talent, à 
l’imagination et à l’énergie des Arlésiens. C’est ce que je souhaite 
à Arles et à ses habitants pour l’année qui commence. C’est ce 
que je souhaite à nous tous.

Arles a conservé une taille humaine et que des liens culturels 
nous unissent. Je pense aussi bien sûr à ceux d’entre nous qui 
souffrent et je les assure de la solidarité des élus de la Ville 
d’Arles. Je souhaite à chacun d’entre vous bonheur personnel et 
réussite professionnelle en 2015.

LES CÉRÉMONIES DES VŒUX 2015
Le maire d’Arles Hervé Schiavetti et le conseil municipal présenteront leurs 
vœux aux Arlésiens au cours du mois de janvier dans les quartiers et les 
villages.
Lundi 5 à Monplaisir, salle du stade Georges-Mistral à 18h • Mardi 6 à 
Mas-Thibert, salle des fêtes à 18h • Mercredi 7 au Trébon, Mas Clairanne 
à 18h • Jeudi 8 à Moulès, mairie annexe à 18h • Vendredi 9 aux Alyscamps, 
école élémentaire à 18h • Samedi 10 Gimeaux, salle Jeanne-Brondel à 17h 
• Dimanche 11 à Griffeuille, école Jules-Vallès à 11h • Mardi 13 à Salin-de-
Giraud, mairie annexe à 18h • Mercredi 14 au Sambuc, salle polyvalente à 
18h • Samedi 17 à Albaron, école à 11h • Dimanche 18 à Saliers, salle des 
fêtes à 11h30 et à Gageron, maison du hameau à 16h • Lundi 19 à Trinque-
taille, école Benoît-Frank à 18h • Mardi 20 à Barriol, maison de quartier à 
18h • Mercredi 21 à Raphèle, salle Gérard-Philipe à 18h • Samedi 24 à Pont-
de-Crau, salle polyvalente à 11h30.  
Vœux aux Arlésiens : jeudi 15 janvier à 18h30 au Palais des Congrès.

Hervé Schiavetti, Maire d'Arles
Vice-Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône

Des acrobates s’envolent au-dessus de la place de la République et les magiciens 
d’Univup repeignent la façade de l’Hôtel de Ville. La patinoire fait glisser petits et 
grands, les jeunes de Griffeuille montrent leur talent et les Illumineurs de la compagnie 
KaRNavirES sèment leurs gerbes d’étoiles scintillantes.
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AU CONSEIL MUNICIPAL

Lors de la séance du 26 novembre 
2014 :

- Un hommage a été rendu à 
Lucien Clergue, décédé le 15 
novembre 2014.

- Le rapport annuel de la régie 
municipale des pompes funèbres 
a été communiqué aux élus. La 
régie, qui ne bénéficie d’aucun 
apport financier du budget 
principal de la collectivité, a 
réalisé un chiffre d’affaires de 
1.111 251 € en 2013.

- Le rapport annuel de 
l’établissement public 
administratif de la restauration 
collective, l’Eparca, a été 
présenté. En 2013, plus de 506 000 
repas ont été commandés. Le 
résultat de l’exercice 2013 s’élève 
à un excédent de 400 031 €.

- Le conseil municipal a autorisé 
la création d’un billet couplé 
permettant l’accès au musée 
Réattu et la Fondation Vincent 
Van Gogh-Arles. Ce billet, 
vendu 12 €, est valable sur une  
période de six mois, depuis le 1er 
décembre 2014.

- Une subvention de 3620 € a été 
attribuée à l’Association des 
médecins libéraux du Pays d’Arles 
pour la mise en œuvre d’un pôle 
d’accueil d’urgence libérale au 
sein de l’hôpital d’Arles. (voir 
p.21)

Lors de la séance du 17 décembre 
2014 :

- Les élus ont débattu des 
orientations budgétaires de 
la commune pour 2015, et 
ont examiné les différentes 
questions soumises au vote, parmi 
lesquelles :

- La fixation des tarifs des séjours 
de ski organisés par la commune 
durant les vacances de février 
2015 ;

- L’acceptation du contrat enfance 
et jeunesse 2014-2017 entre la 
Ville et la Caisse d’allocations 
familiales des Bouches-du-
Rhône, pour la poursuite et la 
création d’actions orientées vers 
la petite enfance et la formation ;

- L’instauration de la taxe de séjour 
au réel, et la fixation des tarifs. 
Cette taxe est acquittée par les 
touristes auprès des hébergeurs 
(hôteliers et hébergeurs privés) 
et reversée à la Ville.

Le prochain conseil se tiendra 
le 11 février 2015. La séance est 
publique.

SOLID’ARLES À 
L’HONNEUR

L’épicerie 
solidaire et 
locale du quartier 
de Griffeuille 
est classée au 
palmarès 2014 
des villes vertes 
de France par le 
magazine « ça 
m’intéresse » de 
novembre dernier 
dans la catégorie 
Solidarité et vie 
locale. 
http://
solidarles.free.fr

UN GARAGE SUR LA ROUTE DE L’EMPLOI
Le Gessaie, Garage de l’économie sociale et 
solidaire, vient d’ouvrir ses portes au sein de 
l’atelier d’Essaie, ce vaste espace situé en zone 
Nord qui accueille notamment les associations 
Regards et TMS (Transports Mobilité Solidarité). 
Ces structures sont d’ailleurs à l’origine de ce 
garage pas tout-à-fait comme les autres. Il 
s’adresse aux personnes qui, pour prendre un 
emploi, ont besoin que leur véhicule soit remis 
en état de marche. Celles-ci seront adressées 
au garage par Pôle Emploi (signataire d’une 
convention avec Gessaie). Pôle Emploi pren-
dra en charge le coût de la main-d’œuvre et le 
« client » s’acquittera des pièces et de la coti-

sation à l’association Gessaie (5€). Des deman-
deurs d’emploi et bénéficiaires des minimas 
sociaux qui ne seraient pas adressés par Pôle 
Emploi, devront en plus payer les heures de 
main d’œuvre (soit 45 € de l’heure). Tous de-
vront suivre une courte formation sur la sécuri-
té et l’entretien d’un véhicule. Et récupèreront 
un véhicule réparé par le mécanicien salarié 
de l’association et conforme au contrôle tech-
nique. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a 
financé les travaux d’aménagement du garage, 
ainsi qu’une partie du matériel. Les fondations 
PSA Peugeot Citroën et Macif ont également 
contribué à l’achat du matériel.

« La biodiversité, nous la 
vivons au quotidien : nous 

la respirons, la buvons, 
nous la croisons dans nos 

assiettes, dans nos jardins, 
dans nos rues, tout autant 

que dans nos grands espaces. En la 
préservant, nous nous protégeons nous-

mêmes. Avec notre Plan Biodiversité nous 
allons redonner toute sa place à la 

Nature en ville, tisser du lien social, créer 
de la citoyenneté, améliorer notre cadre 

de vie et conforter le rayonnement  
touristique de notre ville. Ce n’est que du 

positif ! »

Pierre Vétillart, 
adjoint au maire chargé de la transition écologique 

et énergétique 

LES 6 ET 7 DÉCEMBRE  
CHOR’ARLES 
RASSEMBLE 
CHORISTES ET PUBLIC
Le 3e Festival des Chorales de l’Avent 
a réuni 250 choristes au cours des 
deux concerts organisés par l’asso-
ciation Chor’Arles dans l’église Saint-
Julien. Le 6 décembre, trois de ces 
groupes, dont l’ensemble vocal du 
pays d’Arles, ont rendu hommage au 
compositeur provençal Nicolas Sabo-
ly. Le 7 décembre, dix chorales, dont 
Notes et sourires (photo) et certaines 
de Montpellier, Gap, Aix-en-Provence, 
ont interprété de nombreux chants 
de Noël dans l’église Saint-Julien.

DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA 
BIODIVERSITÉ REMARQUÉES
Arles a souhaité, en 2014, concourir pour la capitale fran-
çaise de la biodiversité et notre ville a été récompensée 
par l’attribution de 2 libellules.  Pierre Vétillart, adjoint au 
maire chargé de la transition écologique et énergétique, a 
reçu la distinction des mains d’Annabelle Jaeger, présidente 
de l’Agence régionale pour l’environnement. Pour sa pre-
mière participation à ce concours, la Ville a mis en avant 
la création de l’Eparca, régie de restauration collective qui 
privilégie le plus possible les agricultures et élevages lo-
caux et recourt aux produits bio et labellisés ; la réduction 
progressive de l’usage des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces verts de la Ville ; la mise en place 
de l’Agenda 21 qui déploie de nombreuses actions (notam-
ment en ce qui concerne les économies d’énergie), et bien 
sûr la faible superficie de la surface urbaine par rapport à la 
surface totale de la commune (4%). Il faut enfin souligner 
que la Ville met en place un certain nombre de ses actions 
en collaboration avec le Parc naturel régional de Camargue. 
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OPEN JOB 2 : UNE INITIATIVE DE LA CCI POUR L’EMPLOI
Plus de cent personnes ont reçu leur certifi-
cat de qualification professionnelle d’agents 
d’accueil, au cours d’une journée organisée le 
3 décembre 2014 à la Chambre de commerce 
et d’industrie du Pays d’Arles. Un diplôme 
obtenu à l’issue d’une formation théorique et 
pratique, suivie cet été en travaillant aux Ren-
contres de la photo. Soixante-dix de ces diplô-
més se sont par ailleurs inscrits pour participer 
à l’entreprise éphémère, Job Team is, qui fonc-
tionnera du 5 au 31 janvier.  Elles auront pour 

mission de débusquer les « emplois cachés » 
auprès des entreprises de la région. Ces entre-
prises seront invitées à participer à la Week 
Open Job, qui se tiendra du 2 au 6 février à la 
CCI. Durant cette semaine, les employeurs 
pourront rencontrer les salariés de cette entre-
prise éphémère, opérer des recrutements et 
participer à un forum d’information sur les 
métiers. Cette opération, baptisée Open Job, 
est une émanation de la CCI, avec le soutien de 
Pôle Emploi et de l’État.

8000 euros ont été récol-
tés lors du marathon Arles - Les Alpilles 
et remis le 2 décembre par l’association 
« Agir contre le cancer en pays d’Arles » à 
l’hôpital Joseph-Imbert. Ce don servira à 
financer des aménagements pour l’accueil 
des patients du service oncologie. 

« Supinfocom Arles 
change de nom et devient 
MOPA, pour Motion 
Picture in Arles. C’est le 
signe d’une impulsion 
nouvelle, accompagnée 
d’une pédagogie 
différente, qui installera 
les compétences et le 
rayonnement de l’école à 
l’international. »
Francis Guillot, 
président de la Chambre de commerce et d’industrie 
du pays d’Arles, le 18 décembre 2014, lors de la 
présentation du nouveau nom de l’école du film 
d’animation et d’image de synthèse.

TEMPORADA 2015

L’annonce des cartels de la Feria de Pâques, qui aura lieu 
du 3 au 6 avril prochain, rassemblera les aficionados 
arlésiens à la salle des fêtes le samedi 17 janvier à 18h30. 
À cette occasion, la commission taurine extra-municipale 
remettra les trophées de la temporada 2014.

SALIN, QUEL VILLAGE POUR DEMAIN ?

Jeudi 29 janvier, les 25 habitants de Salin-de-Giraud, 
membres bénévoles d’un groupe de réflexion sur l’avenir 
du village invitent les autres habitants, les Camarguais 
et toutes les personnes intéressées par la mise en valeur 
de Salin à découvrir leurs projets. Cette concertation 
entamée il y a un an doit aboutir à des résultats concrets 
à l’automne 2015. Un diaporama, un buffet, une 
galette des Rois attendent les participants dans la salle 
polyvalente de Salin à 18h30.

PRÊTS POUR LA VÉLORUTION
Une cinquantaine de cyclistes de tous âges a participé à la « Vélorution » organisée par l’asso-
ciation Convibicy. Depuis l’esplanade Charles-De-Gaulle, les cyclistes ont parcouru l’intégralité de 
la rocade Est, sur des vélos illuminés. Convibicy, créée fin 2013, a pour objet de fédérer tous les 
amateurs de petite reine. Elle organise plusieurs activités, dont des balades, afin de promouvoir 
l’utilisation du vélo par tous.

UNE BENNE 
DE GRANDE 
ENVERGURE 
Cette benne de 22 m3, capable d’en-
gloutir 14 tonnes de déchets envi-
ron, a été acquise en octobre par la 
Direction propreté et espaces verts. 
Sa capacité la destine aux quartiers 
de grands ensembles, pour une col-
lecte plus efficace.
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5e RENCONTRES POUR L’EMPLOI EN PAYS D’ARLES

Du 16 au 20 février prochain, la communauté 
d’agglomération ACCM et ses partenaires (État, 
Région, Département, Chambre de commerce et 
d’industrie du Pays d’Arles, Pôle emploi, Mission 
locale du delta et Maison de l’emploi) organisent 
les journées pour l’emploi au Palais des congrès 

d’Arles. Les demandeurs d’emploi auront à 
leur disposition des ateliers, des rendez-vous 
individuels, des informations sur les secteurs 
qui recrutent et les moyens d’y accéder. Une 
journée sera consacrée aux recrutements et au 
traditionnel « Job dating ». Tél. : 04 86 52 60 00

SAINTE-BARBE FÊTÉE 
DANS LA NOUVELLE CASERNE 
Les 142 pompiers d’Arles (59 professionnels et 83 vo-
lontaires) ont fêté Sainte-Barbe, leur patronne, le 4 dé-
cembre. Cette cérémonie, qui rassemblait un public nom-
breux, s’est déroulée dans le nouveau centre de secours 
de 4000 m² sur le plateau de Fourchon. Inauguré le mois 
dernier, cet équipement plus grand et plus moderne, en-
tièrement financé par le CG 13, est adapté au matériel et 
aux missions du centre de secours. Les locaux accueillent 
aussi la direction du groupement Nord des Bouches-du-
Rhône qui chapeaute les quatorze centres de secours de 
l’arrondissement du Pays d’Arles.

La Bélugue, le 
Sambuc, des 
noms chargés  
d’histoire

Gaël Hemery est venu présen-
ter son livre Les noms de lieux 
en Camargue (éd. Sansouires) 
au musée de la Camargue, le 5 
décembre. La somme d’une en-
quête qui l’a mené aux archives 
municipales, dans les fonds les 
plus anciens de la médiathèque 
mais aussi auprès des habitants, 
pêcheurs, gardians, agriculteurs 
qui lui ont raconté comment ces 
toponymes ont été forgés.

7800 € POUR LE TÉLÉTHON
Malgré l’annulation des animations sur la 
place de la République le 6 décembre, les ac-
tions qui ont eu lieu à l’abri comme le caddy-
thon d’Intergénér’action, dans les gymnases 
(hand-ball, SOA, Arles athlétisme), la Bourse 
aux jouets, les ventes à Solid’Arles, la vente de 
roses origami en papier, ont permis de récolter 
3000 €. À Mas-Thibert, les associations Plai-
sir Loisir d’Arles et Planète Loisir de Mas-Thi-
bert, Deducima, Créa’récup, Arles Kick boxing, 
les marais du Vigueirat, la vente de gâteaux 

confectionnés par les clubs d’animation du 
CCAS et les habitants, la vente de paëlla le 7 
décembre ont ajouté 750 €. 
À Salin-de-Giraud, les actions des bénévoles 
plus nombreux qu’en 2013 et les associations, 
coordonnées par M. Monsecours, ont permis 
de récolter 4000 € ! Au total, 7800 € iront à la 
recherche contre les maladies génétiques. Sans 
oublier la tombola organisée par la Radio de 
Pays d’Arles avec la complicité des commer-
çants du centre-ville.



188 | JANVIER 2015 | 7ARLES INFO  

L´ACTU

LE SITE INTERNET 
DE LA VILLE PRIMÉ 
Le palmarès des Trophées de la 
communication 2014, dévoilé le 28 
novembre 2014 à Cannes, a distingué 
le site de la ville dans la catégorie 
« Meilleur site internet des mairies 

de plus de 25 000 habitants ». Ce 
trophée confirme la qualité de la 
dernière version du site Internet de 
la Ville, conçue pour s’adapter aux 
différentes tailles d’écran et aux 
différents terminaux : ordinateur, 
tablette, téléphone mobile, télévision 
connectée... Le jury, composé de 
professionnels, a attribué la troisième 
place à Arles, derrière les villes de 
Puteaux et Saint-Raphaël. Arles a été 
sélectionnée parmi 600 candidats. En 
2014, les trois sites web, 
ville-arles.fr, arles-info.fr 
et arles-agenda.fr ont enregistré plus 
de 870 000 visites soit quelque 3,3 
millions de pages vues.

Mandy Graillon, 22e Reine d’Arles, et 

ses demoiselles d’honneur ont pré-

senté, le 7 décembre en salle d’hon-

neur de l’Hôtel de Ville, le calen-

drier 2015 qui leur est consacré. Les 

photos, prises le 1er mai ou lors de 

l’intronisation, sont signées Gilles-

Martin Raget et illustrent chacune un 

mois de l’année. Le calendrier est en 

vente au Comité des Fêtes, qui édite 

ce bel objet, et dans les librairies 

arlésiennes.

« CONSOMMER MOINS, CONSOM-
MER MALIN » À GRIFFEUILLE

Vingt-quatre familles se sont portées 
volontaires pour relever le défi 
« consommer moins, consommer malin » 
lancé le 2 décembre par l’association 
CLCV (Consommation logement et cadre 
de vie) d’Arles, à la maison de quartier 
de Griffeuille. Les famille devront 
réaliser jusqu’à 8% d’économie sur leurs 
factures d’électricité et d’eau de l’hiver 
précédent. Rendez-vous le 30 avril pour 
le bilan de l’opération.

« L’idée serait de 
créer la crèche 

des Arlésiens 
avec tous ceux 

qui donnent son 
identité à cette 

ville »
Philippe Schiepan,  

inventeur du concept

UNE ENTREPRISE ARLÉSIENNE  
INVENTE LE SANTON DU XXIe SIÈCLE
Imaginez une figurine à votre image, 
haute d’une dizaine de centimètres, 
que vous pouvez manipuler, poser 
sur la cheminée ou offrir à votre ma-
man : c’est la dernière invention de 
The Vibrant Project, une entreprise 
arlésienne, mise en place depuis 
novembre. Moïmee, présenté en 
décembre au Salon des santonniers, 
s’appuie sur l’impression 3D, la 
technologie qui pourrait provoquer 
la troisième révolution industrielle. 
The Vibrant Project, laboratoire et 
agence spécialisée dans l’innova-
tion, a déjà créé à Arles les Sentiers 
numériques, ce dispositif de commu-
nication urbain inédit.
Pour posséder sa figurine, il faut 
prendre place au centre d’une « ca-
bine », équipée d’une cinquantaine 
d’appareils photos, développée par 
The Vibrant Project. Les appareils se 
déclenchent au même moment et 
produisent cinquante images sous 
cinquante angles différents. Les cin-
quante clichés sont traités et modé-
lisés afin de créer un fichier 3D. Il est 
ensuite imprimé couche par couche, 
le matériau, de la poudre de pierre, 
teinté dans la masse et solidifié. Et 

on reçoit sa figurine, à l’échelle 1/12e, 
environ trois semaines après la prise 
de vues. Pour l’instant, le studio 
Moïmee est installé à Paris, dans la 
cour du grand magasin le BHV.
Moïmee peut s’inscrire dans la tradi-
tion du portrait, peint ou photogra-
phié. Mais alors qu’une photo va ra-
conter un moment, dans un lieu ou un 
contexte particulier, Moïmee fige une 
image de soi. « C’est pour cette rai-
son que nous accompagnons les per-
sonnes à réfléchir à l’image qu’elles 
veulent donner et conserver d’elles-
mêmes », souligne Philippe Schiepan, 
inventeur du concept.
Loin de vouloir cantonner Moïmee à 
une démarche individuelle voire nar-
cissique, Philippe Schiepan imagine 
déjà la « crèche des Arlésiens » qu’il 
pourrait créer ainsi. « L’idée serait 
de mettre en scène tous ceux qui 
font cette ville, qui lui donnent son 
identité. C’est parfaitement justifié 
de réaliser cette première à Arles, 
qui évolue entre son passé antique, 
ses traditions et l’innovation tech-
nologique qu’elle porte. Cela aurait 
un impact médiatique mondial ». 
www.moinee.com

LA REINE ET SES DEMOISELLES AU FIL DES MOIS 
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Créer son entreprise 
avec CitésLab
Frédérika Faurot a monté son activité d’esthéticienne à domicile 
soutenue par ce dispositif, réservé aux demandeurs d’emploi de 
longue durée dans les quartiers prioritaires.

Une affaire de goût
Une même famille arlésienne vient d’ouvrir trois commerces autour de la table : 
bar, cave à vin et épicerie fine. 

PRENEZ DES PRODUITS HAUT-DE-GAMME -VIN, HUILES 
D’OLIVE, ÉPICES, CONFISERIE...- ajoutez-y l’envie d’entre-
prendre et une stratégie commerciale réfléchie. Et voilà comment 
se montent trois commerces à Arles en un an. En septembre 2013, 
Fabrice Mauger ouvre bar à vin, où dans une ambiance décon-
tractée, on peut boire un bon cru, accompagné d’une assiette de 
charcuteries ou de fromages. Cinquante références de vins, des 
coups de cœur et rien que de « bons » produits à des prix très 
accessibles, des tartes salées de chez Garcia à Trinquetaille et 
des pâtisseries de chez Poudevigne... La recette séduit Arlésiens 
et visiteurs, comme les amateurs de grands crus. Dans le même 
esprit, la famille Mauger ouvre, en septembre, une épicerie fine 
où l’on retrouve notamment les produits servis au bar à vin, vins, 
bières, vinaigrettes, huiles d’olive, conserves de la mer, plats cui-
sinés, tisanes... L’épicerie du bar 
à vin se veut une vitrine haut-
de-gamme des produits de la 
région essentiellement, un es-
pace de découverte, à l’image, 
toutes proportions gardées, de 
la grande épicerie de Paris. 
Le troisième espace, la cave à 
vins, est installé dans la zone 
de Fourchon, qui est, à côté du 
centre-ville, une des premières 

vitrines commerciales de la ville. Cette situation géographique per-
met de disposer d’un vaste espace de vente et de dégustation -200 
m2- avec parking, sans concurrence dans ce secteur de la ville.
Les trois établissements fonctionnent selon les mêmes principes : 
les produits sont sélectionnés avec soin, des liens de proximité sont 
établis avec les fournisseurs, des événements (soirées dégustation, 
soirées musicales, expositions...) sont régulièrement organisés et les 
services proposés (large amplitude horaire, livraison à domicile) sont 
en adéquation avec les nouveaux rythmes de vie. La maison propose 
depuis un catalogue avec livraison à domicile, pour les entreprises 
et les particuliers. «Nous fonctionnons dans une logique d’enseigne » 
souligne Fabrice Mauger. « Les choix de produits, les gammes évolue-
ront mais toujours dans le respect d’une certaine qualité ».
Ces créations sont le fruit d’investissements conséquents, et d’une 

mise en commun des com-
pétences familiales pour les 
installer dans la durée, car Fa-
brice Mauger en est persuadé, 
« Arles change, les réalisations 
et les projets culturels amènent 
une nouvelle clientèle et une 
ambiance différente, propice au 
dynamisme commercial.»

P
assionnée par son 
métier, Frédérika 
Faurot reconnaît 
qu’en matière de ges-
tion d’entreprise, elle 

avait beaucoup à apprendre. 
Aussi, elle a particulièrement 
apprécié de bénéficier des 
nombreuses formations (com-
munication, comptabilité, ges-
tion...) qui sont offertes aux 
jeunes créateurs d’activités 
accueillis dans la « couveuse » 
du dispositif CitésLab. 
CitésLab a été mis en place 
en 2008 par Initiatives Pays 
d’Arles, avec l’appui de la com-
munauté d’agglomération 

Arles-Crau-Camargue-Mon-
tagnette et de la Caisse des 
dépôts et consignations, pour 
encourager et aider les habi-
tants des quartiers prioritaires 
et les chômeurs de longue 
durée à créer leur entreprise. 
Après de longs mois sans em-
ploi, Frédérika, qui avait été 
salariée, souhaitait monter son 
activité d’esthéticienne à domi-
cile. Son agence Pôle Emploi 
l’a orienté vers CitésLab qui 
l’a accueillie en « couveuse ». 
Concrètement, cela signifie 
que Frédérika peut faire fonc-
tionner son activité en béné-
ficiant du numéro de Siret de 
la couveuse (ce qui permet 
notamment de conserver les 
aides comme les allocations 
chômage ou l’Allocation de so-

lidarité spécifique) et de béné-
ficier d’un suivi personnalisé, 
avec un référent. « C’est une 
période pendant laquelle on 
peut tester la viabilité de l’en-
treprise en la faisant fonction-
ner réellement. C’est là que j’ai 
appris toute la démarche com-
merciale pour faire connaître 
mon service » précise Frédéri-
ka, qui a même eu l’idée d’une 
journée portes ouvertes pour 

attirer les premiers clients. 
Aujourd’hui, ceux-là sont de 
plus en plus nombreux, mais 
les rentrées d’argent ont servi 
à financer l’achat du matériel, 
les actions commerciales, les 
formations. Frédérika Faurot 
va néanmoins avoir un peu 
plus de temps pour assurer la 
pérennité de son entreprise : 
elle va pouvoir rester en cou-
veuse encore un an de plus.

Sur le territoire couvert par l’agglomération Arles-Crau-Camargue-Mon-
tagnette, CitésLab intervient notamment dans quatre quartiers classés 
Zones urbaines prioritaires, Barriol, le Trébon, Griffeuille et Tarascon 
centre et les Ferrages. En 7 ans d’existence, 1037 personnes avec un pro-
jet ont été accueillies, 322 ont été orientées vers les structures d’aide à 
la création d’entreprise, 188 entreprises ont été créées et 31 personnes 
ont repris une activité salariée. CitésLab tient des permanences hebdo-
madaires  dans les quartiers concernés, des ateliers d’informations, et 
participe aux réunions et animations de quartiers. Tel. : 04 90 96 95 82.
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TRAVAUX
ET PROJETS

EN 2015
Cette année verra l’aboutissement d’importantes 

réalisations. Rive gauche, le renforcement des 
quais et digues tout au long de la zone nord, du 

centre-ville et le long du quartier de Barriol, 
entrepris par le Symadrem, s’achèvera. Le premier 
étage du bâtiment conçu par Frank Gehry pour la 

fondation Luma sur le site des Ateliers sera sorti de 
terre. D’autres projets au service des Arlésiens 

s’amorceront. Par exemple, au terme de travaux, un 
pôle social, regroupant entre autres, les services du 
CCAS, sera créé en centre-ville. Enfin, les projets de 

réaménagement de quartiers se mettent en place. Ils 
dessineront un nouveau visage de la ville.

Rive Droite
Dès cet été, il est possible que Les Rencontres de la photo installent certaines expositions dans 
les bâtiments occupés jadis par les Papeteries Étienne. Mais à plus long terme, 11 des 23 hectares 
de ce vaste terrain pourraient accueillir le projet CIPEN (Cluster d’innovation pédagogique et 
numérique) de la Chambre de commerce et d’industrie du pays d’Arles (voir Arles Info n°176 de 
novembre 2013).
Plus largement, une réflexion est en cours concernant la zone sud-ouest du quartier de 
Trinquetaille, soit 80 hectares, qui englobent le carrefour de Gimeaux et la tête de Camargue, 
les secteurs des anciennes gares de Camargue et maritime, le site des papeteries Etienne et les 
terrains au nord ainsi que le site de la Verrerie.

Photo : Hervé Hôte / Agence Caméléon
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DIGUES ET QUAIS DU CENTRE-VILLE ACHEVÉS 
À la fin de l’année, les quais qui 
longent le Rhône rive gauche, en  
amont du Pont des Lions jusqu’à la 
digue de Barriol auront été renforcés. 
Rive droite, les travaux le long des 
anciennes papeteries Etienne et le 
long de la Gare maritime seront éga-
lement achevés. En 2015, les engins 
de travaux seront au travail sur la 
digue rive gauche aval, entre Prends-

té-Garde et Grand Mollégès et sur la 
digue entre Beaucaire et Fourques. 
Tous ces travaux d’une envergure 
inégalée dans le delta du Rhône, sont 
menés par le Symadrem. Le Syndicat 
mixte interrégional d’aménagement 
des digues du Rhône et de la mer a 
pris possession de nouveaux locaux, 
à proximité de l’hôpital Joseph-Im-
bert et du nouveau centre de secours.  

MUSEON ARLATEN
En mars, commencera la rénovation du Museon Arlaten 
installé dans l’hôtel Laval-Castellane, un bâtiment clas-
sé. Son réaménagement confié au cabinet d’architecte Te-
trarc, englobe les salles d’exposition dont la chapelle des 
Jésuites, l’accueil-billetterie-boutique et les espaces de 
circulation. La livraison du musée départemental d’eth-
nographie provençale est prévue pour 2018. 

LA ROCADE ACHEVÉE AU PRINTEMPS
Les travaux, menés par le conseil général des Bouches-
du-Rhône, vont se poursuivre en ce début d’année pour 
finaliser les ouvrages d’art, les travaux de chaussée, 
d’équipement, de signalisation... L’ouverture de cette 
nouvelle portion de contournement longue de deux kilo-
mètres, du rond-point des Moines à la route d’Avignon, 
est prévue pour le printemps 2015.

LA POURSUITE DE LA RESTAURATION 
DE L’AMPHITHÉÂTRE
En 2015, le parcours piéton autour des arènes sera res-
tauré côté place de la Major, avec un nouveau revêtement 
et une calade contre le monument. Le même principe 
sera utilisé ensuite pour la partie nord, de part et d’autre 
du grand escalier. La partie sud sera également traitée 
avec l’objectif à terme d’harmoniser et d’embellir le che-
minement de visite sur tout le pourtour des arènes. La 
liaison entre le bas de la place de la Major et les arènes 
sera reprise pour éviter le ruissellement des eaux de pluie 
dans le monument. À l’intérieur, trois travées seront 
réaménagées pour permettre leur utilisation pour des 
manifestations indépendamment du fonctionnement du 
monument. Une réflexion est également en cours pour 
rendre les sous-sols accessibles aux visiteurs. Le budget 
total des travaux de l’amphithéâtre s’élève à 400 000€ 
pour 2015.

LE TERRAIN DES 
MINIMES
Cet espace de 8 hectares, situé au sud 
des anciens ateliers SNCF, à la lisière 
de Pont-de-Crau, est destiné à ac-
cueillir de l’activité économique. La 
Ville souhaite la mise en place d’une 
procédure de ZAC, zone d’aménage-
ment concerté. Au premier trimestre, 
l’aménageur devrait être choisi.

TRAVAUX DE VOIRIE

L’effort est porté sur les travaux 
de réparation et d’entretien des 
chaussées et trottoirs. Néanmoins, 
de gros chantiers seront traités. 
Parmi eux : 

200 000 € seront consacrés à la 
sécurisation de la paroi rocheuse 
Saint-Simon, en contrebas de la rue 
Paul-Lacroix, au sud de Griffeuille ;

Un trottoir va être créé le long du 
chemin de Séverin pour 66 000 € ; 

Un carrefour sera aménagé 
sur l’avenue de la Libération à 
hauteur du lotissement « Clos des 
Cantonniers » ; 

Une aire d’accueil provisoire pour les 
camping-cars sera installée sur le 
quai Kalymnos.

LE COMMERCE À BARRIOL

Rue de Cascina, 47 places de stationnement 
supplémentaires ont été créées afin de faciliter l’accès 
au centre commercial. En effet, une supérette rouvrira au 
début de l’année dans les locaux précédemment occupés 
par une enseigne de hard discount. Parallèlement, une 
étude, cofinancée par l’ACCM, va être lancée pour évaluer 
le potentiel commercial du quartier et proposer des 
solutions pour le site.

UNE MICRO-CRÈCHE À MAS-THIBERT 

Les Marais du Vigueirat projettent d’ouvrir une micro-crèche 
de 10 places à Mas-Thibert, dans le centre social des Tuiles 
Bleues. C’est la Ville qui mènera les travaux d’aménagement 
des locaux et les mettra à disposition de la structure.

L’ANCIENNE CASERNE DES POMPIERS
Ce site stratégique situé rue Lucien Guintoli, à une entrée 
de ville et proche du centre devrait, à terme, accueillir un 
parking et la halte routière installée boulevard Georges 
Clemenceau. Pour l’instant, les services voirie et hydrau-
lique de la Ville occupent les bâtiments désertés par les 
sapeurs pompiers.

LA SÉCURITÉ 
DE TOUS

En 2015, 19 
caméras sup-
plémentaires de 
videoprotection 
seront installées 
dans différents 
quartiers, à Bar-
riol, au Trébon, 
à Portagnel 
et à proximité 
des arènes. Ce 
qui portera à 
67 le nombre 
total de caméras 
en fonction. 
Parallèlement, 
la police muni-
cipale comptera 
11 agents en 
2015. L’objectif 
est d’atteindre 
50 agents en 
2020.
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LE BÂTIMENT DU CRÉDIT AGRICOLE DEVIENT UN 
PÔLE SOCIAL ET ADMINISTRATIF
La Ville a acquis une partie des lo-
caux précédemment occupés par une 
direction du Crédit Agricole, rue Par-
mentier, à deux pas du centre-ville. 
Après des travaux menés en 2016, y 
seront installés les services du CCAS 

(Centre communal d’action sociale), 
ainsi que plusieurs services munici-
paux. Le Conseil général a acquis une 
autre aile du bâtiment pour y regrou-
per des services sociaux.

LE CHÂTEAU DE TOURVIEILLE
Du « château » de Tourvieille, en fait une demeure cossue érigée sur les ruines de la Tour de 
Tampan, il ne reste que des pans de murs. Situé sur le territoire du Parc naturel régional de 
Camargue et propriété du Conservatoire du littoral, cet édifice va retrouver une partie de sa 
fonction d’origine : offrir un magnifique point de vue sur les paysages de Camargue. Le scénario 
d’aménagement, qui démarrera dans le deuxième semestre 2015, prévoit de « mettre hors pé-
ril » le bâtiment et de rendre accessible au public les abords, l’intérieur et le sommet de la tour. 

LA PLAINE DE SPORTS
La troisième tranche de travaux qui aura lieu en 2015 est 
consacrée à la réhabilitation du Mas Léon pour accueillir 
les locaux administratifs du club de football, l’ACA, dont 
la demande d’agrément « centre de formation » a été 
déposée le 31 octobre 2014. Le chantier comprend égale-
ment la construction d’un foyer de vie ou club house, de 
sanitaires publics et de parkings. 

DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN DANS 
LES ÉCOLES
Cette année, la Ville consacrera 315 000 
euros aux travaux dans l’ensemble des 
bâtiments scolaires de la ville et des 
villages. Et 200 000 euros seront spé-
cifiquement affectés à la réhabilitation 
du groupe scolaire de Barriol.

LE PROJET DE NOUVEL OFFICE DE TOURISME
Le concours d’architecture pour le futur office de tourisme d’Arles a été rem-
porté par l’architecte marseillais Matthieu Poitevin. Il a devancé quatre autres 
candidats sélectionnés parmi les 55 architectes qui s’étaient présentés. Le 
futur bâtiment, dont l’implantation est prévue sur l’esplanade Charles-de-
Gaulle, comptera 2000 m2 intérieurs et 2000 m2 d’aménagement extérieur. 

LE CHEMIN DES SÉGONNAUX

Dans le cadre du Plan Rhône et de 
la protection d’Arles contre les 
inondations, des travaux de réparation 
des quais sont actuellement en 
cours en amont de l’ancien pont des 
Lions. Ils consistent essentiellement 
à rehausser et remettre en état le 
chemin des Ségonnaux, qui longe le 
fleuve. Un muret en béton le long du 
chemin ainsi qu’une petite digue à 
l’est du port d’Arles seront également 
réalisés. Réalisés par le Symadrem, le 
montant de ces aménagements s’élève 
à 2,7 millions d’euros, financés par 
l’État à hauteur de 40 %, le Conseil 
régional 30 %, le Conseil général 25 % 
et la Ville 5 %. 

LE PROJET LUMA
Une grue de 70 mètres de haut a été installée en décembre 
2014 pour commencer les travaux du bâtiment conçu par 
Frank Gehry pour la fondation Luma, sur le site des an-
ciens ateliers SNCF. Dès cet été, le premier étage sera sorti 
de terre. Il faudra patienter jusqu’en 2018 pour admirer 
cette prouesse architecturale dans son ensemble. Mais sa 
maquette est exposée à la Maison du projet à l’entrée des 
Ateliers.

UNE MAISON DES PRODUITS DE CAMARGUE

Cette vitrine des produits issus du 
périmètre du Parc et du Pays d’Arles 
ouvrira le 26 janvier. Construite 
par le Parc naturel régional de 
Camargue, financée par des fonds 
européens, l’État, les collectivités 
régionale, départementale et 
locale, la Maison, conçue par 
l’architecte arlésien Damien 

Blaise, proposera de nombreuses 
animations dédiées à la promotion 
de cet espace naturel exceptionnel. 
Le bâtiment lui-même a été 
conçu dans une démarche de 
développement durable : les 
murs, notamment, sont constitués 
de ballots de paille de riz qui 
emplissent l’ossature de bois.

L’ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE DE LA 
PHOTO
La ministre de la Culture, Fleur Pelle-
rin, pourrait venir poser la première 
pierre de la nouvelle Ecole de la pho-
to, dont les travaux commenceront 
en novembre. L’École sera en effet la 
seule réalisation à caractère culturel 
du quinquennat. Son inauguration 
est prévue avant mai 2017 et la pre-
mière rentrée des étudiants dans ce 
bâtiment conçu par l’architecte Marc 
Barani est fixée à l’automne suivant.
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Un nouveau cadran 
sur le clocher 
UN CADRAN TOUT NEUF a été posé, le 26 
novembre, sur le clocher de Moulès. Visible 
depuis la place, il remplace son prédécesseur, 
tellement rouillé qu’on ne pouvait plus y lire 
l’heure !
La Ville a retenu la société Poitevin, spécialisée 
en art campanaire, pour procéder au remplace-
ment. Cette entreprise, qui intervient dans le 
sud de la France, a proposé plusieurs options 
pour le type de cadran, de chiffres et la forme 
des aiguilles.
C’est aussi à cette société que le village s’est 
adressé le 1er août dernier pour savoir com-
ment sonner le tocsin. Il s’agissait de participer 
à la commémoration du 1er août 1914, jour de 
la mobilisation pour la Grande guerre. « De nos 
jours, on ne sonne plus la cloche à la main, c’est un 
système électrique qui règle le mouvement et les 
différentes notes » explique Patrick Galibert res-
ponsable des travaux au service des Bâtiments 
communaux de la Ville. Le nouveau cadran de 
Moulès a coûté 3300 €, installation comprise, 
financés sur le budget d’entretien des villages.

 Moulès

Les clochers d’Arles 
La Ville compte de nombreux clochers, dont un pour chaque village. Quatorze d’entre eux 
sont entretenus par les services techniques de la Ville. Certaines horloges mécaniques 
doivent même être remontées à la main, par exemple à l’église de la Major. 

 Raphèle

En tôle émaillée, le cadran fait la joie des 
Moulésiens « C’est un repère dans le 
village. On a toujours le réflexe de lire 
l’heure au clocher quand on passe par là » 
confie une habitante.

L'assainissement 
collectif étend  
son réseau

D
es travaux importants sont en cours 
au niveau du rond-point d'entrée de 
Raphèle, en venant d'Arles. Il s'agit 
d'une extension de 525 mètres du 
réseau du tout-à-l’égout qui permet-

tra de raccorder 28 nouvelles habitations.
Des tranchées très profondes (2,5 à 3 m), larges 
de plus d'un mètre, avec des regards de visite 
tous les 60 à 70 m doivent être creusées. Un 
gros travail de reprise de voirie avec la pose d'un 
revêtement épais doit suivre, ce qui explique le 
coût élevé (700 000 €) de cet équipement.
Anciens mas et nouvelles constructions feront 
partie des prochains raccordés. Les riverains 
ont tous été contactés et informés par l'ACCM 
sur les démarches et travaux à effectuer pour 
se raccorder. « Quand le réseau d'assainissement 
existe, les riverains ont l'obligation de s'y raccorder 
dans un délai de 2 ans à compter de la livraison 
du chantier. C'est une des dispositions du Code de 
la santé publique, » explique Alain Beaumont, 
directeur des services techniques de la com-
munauté Arles Crau Camargue Montagnette 
(ACCM), la collectivité gestionnaire de ce réseau.
Au chapitre des avantages du raccordement, 
outre une plus grande salubrité, les riverains 
sont déchargés de l'entretien, la vidange et le 
contrôle de leur installation personnelle. Cer-
tains sont intéressés aussi pour lotir de grands 
terrains. En contre-partie, ils paieront sur leur 
facture d'eau potable la part pour l'assainisse-
ment collectif. C'est d'ailleurs une partie de ces 
euros reversés à la communauté d'aggloméra-
tion qui finance l'entretien et l'extension du 
réseau.
Pour Raphèle, les travaux s'achèveront au pre-
mier trimestre 2015. Ils sont financés par l'ACCM 
et le contrat développement du Conseil général. 
Ces infrastructures, rendues nécessaires par 
l'augmentation de population et l'extension 
des quartiers, sont longues à réaliser sur une 
commune de la taille d'Arles. Le prochain quar-
tier concerné est Pont-de-Crau. L'étude générale 
démarre en 2015 le long des chemins de Fallet et 
de Margailhan, pour des travaux en 2016.

Blé en herbe
Les enfants de l’école de Moulès ont semé le blé de sainte Barbe avec les anciens 
du village, le 4 décembre. Les écoliers ont planté tous ensemble le blé, tandis que 
les anciens expliquaient cette tradition. Cet après-midi de partage s’est déroulé 
dans la salle des mariages de la mairie annexe de Moulès, dont les murs étaient 
décorés des toiles peintes par les artistes de l’atelier du village.
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L
a ville d’Arles aménage un tronçon 
de piste cyclable stabilisée de 3,5 km 
entre Mas-Thibert et les Marais du 
Vigueirat (voir Arles Info n°187 de dé-
cembre 2014). Greffé sur la Via Rhôna, 

voie verte cyclable qui reliera le Lac Léman à 
la mer et longe Mas-Thibert, cet itinéraire per-
mettra aux cyclotouristes d’accéder facilement 
et en toute sécurité à ce site naturel très prisé. 
Espace à la remarquable biodiversité, les Marais 
pourront bientôt répondre à la curiosité des 
amateurs d’archéologie : on vient d’y décou-
vrir les traces du canal de Marius, cet ouvrage 
romain creusé au premier siècle avant J.C. qui 
permettait de rejoindre Fos en barque sans pas-
ser par le bras principal du Rhône.
De son côté, le Conseil général achève la création 
de la piste cyclable sur l’ancienne voie ferrée qui 
reliait Arles à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Com-
plètement séparée de la route, cette voie verte 
au revêtement en stabilisé, est réservée aux mar-
cheurs, joggers et cyclistes, en VTC ou VTT.

Ces infrastructures répondent à une demande 
touristique en augmentation. En effet, des 
agences de voyages spécialisées dans le voyage 
à vélo proposent des séjours « clé en main » sur 
la Via Rhôna dans lesquels la variante Vigueirat  
pourra s’insérer. Nous sommes au cœur d’un 
territoire qui regorge d’itinéraires verts. Les 
sentiers de Camargue, Via Rhôna et l’EV8 (piste 
eurovélo qui longe la Méditerranée) constituent 
un fort potentiel à exploiter. L’Europe, les col-
lectivités territoriales, dégagent des budgets 
spécifiques pour créer de tels circuits.
Au sortir de l’hiver, il sera donc possible de 
rejoindre les marais du Vigueirat depuis Arles 
ou Port-Saint-Louis par une piste cyclable quasi 
continue de 20 km. Une inauguration commune 
de cette portion et de la Via Rhôna est prévue 
mi-mai 2015, en relation avec le Festival de la 
Camargue.

 Salin-de-Giraud

 Mas-Thibert

30 000 visiteurs 
fréquentent chaque année les Marais du Vigueirat. 
Avec la découverte du site archéologique et la piste 
cyclable, l’établissement vise l’objectif des  
50 000 visiteurs d’ici 3 ans. La structure qui compte 
67 salariés (50 équivalent temps pleins), a ouvert 
le premier sentier au public en 2000. En 2015 les 
marais proposeront un nouveau sentier « Homme 
et nature ». En 2016, est prévue l’ouverture d’un 
jardin botanique.

« Mas-Thibert possède de 
grands atouts. Placé sur 
la Via Rhôna à mi-che-

min entre Arles et la mer, 
le village permet de faire 

étape. On y trouve déjà 
une pharmacie, un 

médecin, une épicerie de 
produits frais et locaux, 

un bar-tabac, un distribu-
teur de billets devant la 

Poste, et des gîtes ruraux 
de 50 lits en tout. Il a un 
fort potentiel de dévelop-
pement en synergie avec 

l’accueil que proposent 
déjà plusieurs agricul-

teurs de produits locaux 
de grande qualité. »

Claude Lecat, conseillère  
municipale déléguée à l’initiation  

à l’environnement.

Des pistes pour développer le tourisme vert

ARBRES SOUS SURVEILLANCE              

Menaçant de tomber, des arbres 
situés à Saliers, comme ce saule sur 
la photo, à Salin-de-Giraud, sur la 
route de la Crau et en ville, vont être 
coupés dans le cadre de la campagne 
d’abattage prévue en janvier. Les 
techniciens du service des espaces 
verts qui entretiennent le patrimoine 
arboré du territoire communal ont 
diagnostiqué une fragilité incurable 
sur des sophoras, des platanes, 
des acacias et des saules. Quatorze 
arbres sont concernés sur les 20 000 
recensés. La quantité déjà infime 
diminue d’année en année grâce au 
suivi régulier de leur état de santé. 

En cas de danger immédiat, les 
agents de la régie des espaces verts 
sont habilités à prendre en charge 
les abattages ponctuels tandis 
que l’intervention programmée 
est réalisée par une entreprise 
spécialisée. L’opération se poursuit, 
après avis des propriétaires 
de réseaux souterrains, par 
l’essouchage qui laisse place à une fosse où sera planté en février-mars un 
arbre de la même essence que le précédent. Ces travaux, financés par la Ville, 
s’élèvent à 13 000 €.

Cirque d’hiver
Samedi 13 décembre, c’était déjà Noël sur la place des Gardians 
pour les 150 enfants de Salin-de-Giraud. Après avoir accueilli le 
Père Noël qui leur a distribué des friandises, ils sont entrés sous 
le grand chapiteau de cirque pour le spectacle du Parade circus 
international ! Acrobaties, jonglage et dressage d’animaux ont 
épaté grands et petits. Une surprise que leur avaient réservé le 
personnel et les élus de Salin et d’Arles.
Puis, chargés de livres et de goûters les enfants ont été accueillis 
à l’extérieur par la fanfare des Enjoliveurs et son Noël blanc. La 
fête s’est poursuivie par une déambulation en musique à travers 
les rues du village.
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D
epuis une douzaine d’années, la 
Ville a pour tradition de convier 
les représentants du monde sportif 
arlésien, athlètes et encadrants des 
clubs, à se retrouver au cours d’une 

soirée. Le 10 décembre, la salle d’honneur de 
l’hôtel de ville était ouverte comme d’habitude 
à tous, mais le tapis rouge réservé aux prési-
dentes et aux présidents de ces associations. 
Le nom de chacun d’eux suivi de celui du club 
qu’il dirige a résonné dans l’assistance, après le 
discours des élus. L’exploit de ces femmes et 
hommes ne relève pas de la performance, du 
temps à gagner sur un chrono, de points à mar-
quer. Il tient à l’investissement quotidien qui 
soude un groupe de licenciés, à l’organisation 
de plannings, de rencontres, de déplacements. 
Un engagement mis au service de tous et des 
jeunes en particulier. 
Le maire d’Arles, Hervé Schiavetti, entouré de 
l’adjoint au sport Lionel Schneider et de l’ad-
jointe déléguée à la vie associative Florence 
Rivas, a rappelé le rôle de ces dirigeants qui 

travaillent bénévolement sans compter leurs 
heures. Ils endossent des responsabilités 
d’ordre moral, juridique, financier, participent 
à la solidarité et au dynamisme de la ville. Au-
tant que les couleurs d’un club, ils défendent 
des dossiers auprès des fédérations, des insti-
tutions publiques ou privées. Le maire a éga-
lement souligné que malgré les contraintes 
budgétaires auxquelles sont de plus en plus 
soumises les collectivités territoriales, l’aide 
attribuée par la Ville aux associations spor-
tives ne diminuera pas. En 2014, une subven-
tion de fonctionnement de 532 580 euros leur 
a été accordée, complétée par 37 293 euros 
de subventions exceptionnelles. Et la plupart 
de ces associations partagent les infrastructures 
de la commune dans le cadre d’entraînements 
et de compétitions.
Le soir de la réception en mairie, toutes les dis-
ciplines étaient représentées : athlétisme, arts 
martiaux, équitation, sports collectifs, indivi-
duels, nautiques, de raquettes, danse et gymnas-
tique, jeux de boules. 

BADMINTON

Ce n’est pas courant, une compétition départementale 
de badminton aura lieu dimanche 25 janvier au gymnase 
Jean-François Lamour. Douze terrains seront installés 
sur le plateau. La manifestation organisée par le club 
Sport Loisir Culture recevra une centaine de joueurs 
venus de dix villes voisines. Le public pourra assister à de 
spectaculaires échanges de volants entre 9 heures et 17 
heures.

Le sport arlésien
101 associations

45 disciplines

59 salariés

10 000 licenciés, soit 
un Arlésien sur cinq

3000 pratiquants 
loisirs

110 équipements 
publics

SUR LES TATAMIS

L’Open international du Club arlésien de karaté-do se 
tiendra au gymnase Jean-François Lamour, les 17 et 
18 janvier. Des athlètes japonais, mexicains, iraniens, 
turcs, italiens, espagnols, anglais, allemands, coréens, 
thaïlandais sont attendus pour cette 8e édition. La 
compétition est ouverte pour la première fois aux 
catégories pupille, benjamine et minime. Entrée : 5 
euros.

Des présidents bons joueurs

RALLYE AUTOMOBILE

Lors de la finale du Championnat de 
France Terre qui se déroulait sur 120 
kilomètres de pistes dans le Vaucluse, 
fin 2014, l’Arlésienne Marjorie Mercier 
et son co-équipier Yannick Lopez 
arrivent à la 2e place de la catégorie 
F2/14 sur 22 équipages et 36e sur 114 
au classement général.

Cinquante responsables de clubs sportifs ont répondu à l’invitation de la Ville 
qui les mettait à l’honneur le 10 décembre 2014.
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Les tours des remparts d’Arles retrouvent leur prestance
Les éléments les plus spectaculaires des anciens remparts de la ville viennent d’être 
restaurés. Ces opérations, suivies par la direction du patrimoine, sont indispensables, tant 
du point de vue de la sécurité que de la préservation de notre patrimoine.

Pour les petits, les grands, en famille ou en 
solo... Les activités proposées par la 
Fondation Van Gogh permettent à tous de 
découvrir les expositions autrement que 
par la visite.

Pour tous
Les visites commentées permettent 
de redécouvrir l’œuvre de Van Gogh 
à travers l’art contemporain, grâce 
aux médiatrices qui ont rencontré les 
artistes et transmettent ainsi leurs 
intentions. Tous les jours à 11h30 et 15h, 
sans réservation. 4€, en plus du billet.
Une heure, une œuvre, c’est à l’heure 
du déjeuner, un rendez-vous autour 
d’une seule œuvre, qui se poursuit 
autour d’un pique-nique. Le premier 
jeudi du mois, de 12h30 à 14h30. 10 €.
Dans mon Van Gogh, des personnalités 
viennent livrer ce qui les touche parti-
culièrement dans l’œuvre ou la vie du 
peintre. Le 6 janvier, c’est le sociologue 
Bernard Picon qui prendra la parole. 
Macha Makeïeff, directrice du théâtre 
de La Criée à Marseille, lui succédera au 
cours du premier trimestre. Entrée libre.
Des cours d’histoires de l’art seront 
proposés à partir du mois de février, 
une fois par semaine, par cycle de six 
séances.

Pour les enfants
Les mercredis amusés, ce sont des 
visites ludiques, autour d’un thème, 
suivies d’un goûter. À partir de 6 ans, 5€, 
sur inscription.
Des ateliers sur quatre jours, organisés 
pendant les vacances scolaires, sont 
animés par des artistes. Création de 
masques pour le carnaval, du 24 au 27 
février, 15 €, à partir de 6 ans.
Crée ta propre bande dessinée, du 3 au 
6 mars, 20 € (chaque BD sera imprimée 
et reliée pour être remise aux enfants), 
à partir de 10 ans.
Avec Fotokino, découverte et utilisa-
tion du sténopé, du 28 au 30 avril, 20 € 
par enfant, à partir de 8 ans.

Pour les familles
La fondation Van Gogh est l’une des 
rares institutions culturelles à propo-
ser des ateliers où enfants et parents 
mettent tous la main à la pâte. L’art 
en famille est animé par des artistes, 
un samedi par mois. Un adulte et un enfant : 
15€.

PLATEFORME D’ARTILLERIE 
ET TOUR DE GUET, la tour de 
l’Écorchoir était sur le point 
de perdre son dernier combat. 
Alors que plusieurs pierres 
menaçaient de dégringoler, cet 
édifice érigé à la fin du Moyen-
Âge, vient de connaître une 
opération de consolidation, 
avec reprise des maçonneries 
et remplacement des pierres 
les plus fragiles. Située à l’ex-
trémité de la Roquette, elle 
demeure la dernière tour du 
rempart médiéval qui défen-
dait la ville côté Rhône. 
Ce rempart avait été érigé en 
partie sur l’enceinte édifiée par 
les Romains, au Ier siècle avant 
JC. La tour des Mourgues, dres-
sée à l’angle des boulevards 
des Lices et Émile-Combes, en 
est l’un des éléments les plus 

visibles. Elle présente d’autant 
plus d’intérêt qu’elle associe, 
encore aujourd’hui, des élé-
ments datant de l’Antiquité et 
de la fin du XIIIe siècle, quand 
elle fut l’objet d’un remanie-
ment. Haute de 31 mètres sur 
une quinzaine de large, elle 
vient de subir un bon net-
toyage, tandis que l’ensemble 
de l’édifice a été consolidé. Sa 
voisine, la tour carrée, a elle, 
fait l’objet d’une intervention 
plus lourde car des arbres 
avaient glissé leurs racines 
entre ses pierres et la roche. Il 
a donc fallu démonter la base 
de la tour pour éliminer ces 
hôtes indésirables, avant de 
remonter l’ensemble.
Ces travaux s’inscrivent dans 
le cadre d’un entretien régulier 
des remparts. La porte d’Au-

guste, située le long du bou-
levard Émile-Combes et bou-
chée au Moyen-Âge, constitue, 
comme c’est souvent le cas à 
Arles, un élément particulière-
ment rare. Elle devrait bientôt 

recueillir l’attention des restau-
rateurs, de même que la Porte 
de la Cavalerie. Celle-ci date du 
XVIIe siècle, et c’est encore une 
histoire qu’elle raconte.

C
’est une drôle de maison de verre où il se passe tou-
jours quelque chose. Depuis l’ouverture de la Fonda-
tion Vincent Van Gogh en avril dernier, nous avons à 
nouveau des Van Gogh à Arles à côté d’œuvres des plus 
grands artistes contemporains. Aujourd’hui, c’est tout 

un programme d’animations qui est mis en place pour permettre 
aux Arlésiens de profiter davantage de cet espace exceptionnel. 
Que ce soit à destination des enfants ou des adultes, l’accent est 
mis sur la qualité des intervenants, artistes, médiatrices ou per-
sonnalités du monde de l’art, et sur la convivialité des moments. 
On découvre, on échange, on crée autour d’un goûter ou d’un 
pique-nique, autant de moments qui permettent de prolonger la 
discussion.  Programme détaillé sur www.fondation-vincentvangogh-arles.org

Rendez-vous chez Vincent

Tour des Mourgues, tour carrée et 
remparts le long de Saint-Césaire

Travaux sous maîtrise d’œuvre 
de Bruno Jouve et Renzo Wieder, 

architectes du patrimoine et réalisés 
par l’entreprise Mastran. 

Coût : 375 000 €.

Tour de l’Écorchoir
Travaux sous maîtrise d’œuvre 

de Renzo Wieder, architecte 
du patrimoine, et réalisés par 
l’entreprise Fernandez et fils. 

Coût : 153 000 € dont 45% de la 
Direction des affaires culturelles et 

25% du Conseil Général..
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Mercredi 7 janvier
à écouter
Les Contes de la Maison jaune à 15h 
(à partir de 6 ans) et à 16h (à partir de 3 
ans) à l’espace jeunesse de la médiathèque 
avec la conteuse Teddie Allin : Brrr ! 
Aglagla, des contes d’hiver pour se 
réchauffer quand il fait froid dehors.

à déguster
Visite goûter 
Mais où est Vincent ? 
Un mercredi sur deux, de 14h à 16h, les 
enfants à partir de 6 ans, participent 
à une visite ludique des expositions 
en cours à la Fondation, qui se ter-
mine par un goûter en compagnie des 
médiatrices.
Tarif : enfant 5 € goûter inclus, sur inscrip-
tion à la Fondation Vincent Van Gogh Arles. 
Tél. : 04 90 93 49 36.

Jeudi 8 janvier
à voir
Le préambule des étourdis, une pièce 
de théâtre adaptée par Estelle Savasta 
et tirée de l’album La petite casserole 
d’Anatole d’Isabelle Carrier au théâtre 
d’Arles à 19h. Ce spectacle met en 
scène nos petits handicaps. Faut-il 
chercher à les faire disparaître ou ap-

prendre à vivre avec ? La compagnie a 
travaillé dans les écoles sur le thème 
des différences.
À partir de 6 ans.

Mercredi  21 janvier
à voir
Graines de lecteurs, projection de 
films d’animation pour les enfants 
jusqu’à 4 ans, accompagnés d’un adulte, à 
la médiathèque à 10h.

à déguster
Visite goûter 
Jouons avec les mots
Visite ludique des expositions en cours 
à la Fondation, et goûter en compa-
gnie des médiatrices, de 14h à 16h, à par-
tir de 6 ans. Tarif : enfant 5 € goûter inclus, 
sur inscription à la Fondation Vincent Van 
Gogh Arles, tél. : 04 90 93 49 36.

Les coups de cœur de la médiathèque

L’enfant, le jaguar 
et le feu

raconté par Muriel Bloch et illustré 
par Aurélia Fronty-Magnard.
Conte traditionnel de la mytholo-
gie brésilienne, illustré de dessins 
lumineux. Un jeune indien est 
perdu dans la jungle où il fait la 
connaissance d’un magnifique 
jaguar. Ce jaguar, qui marche sur 
deux pattes et porte des vête-
ments, le recueille dans sa ta-
nière pour lui montrer «le feu» 
et lui apprendre à l’apprivoiser. 

Mais son épouse est hostile à l’enfant 
et celui-ci veut rejoindre sa tribu, en emportant le se-
cret... À partir de 6 ans.

Et la galette 
dans tout ça ?

JP. Lemancel, C. Alline-Didier jeu-
nesse.
Une comptine campe le décor. Puis 
seules les images racontent cette 
variation sobre mais efficace du 
petit Chaperon rouge. Un loup zi-
gouillé... et une galette à dégus-
ter dès 2 ans avec le chasseur, la 
grand-mère et le Chaperon ! 

Cérémonie et défilé des Mireieto, dimanche 14 décembre

LES JOIES DE LA NEIGE

La Ville d’Arles organise pendant les vacances d’hiver 
deux séjours dans les Hautes-Alpes pour les enfants 
et les ados. Au programme : ski bien sûr, mais aussi 
raquettes, sortie avec des chiens de traîneaux, quad, tir à 
l’arc... Du 23 au 27 février pour les enfants de 8 à 11 ans 
et du 2 au 6 mars pour les ados de 12 à 15 ans. Le nombre 
de places est limité. Renseignements et inscriptions 
à partir de mi-janvier auprès du service animation de 
proximité : 04 90 49 47 59 / 04 90 49 47 60.

SOIXANTE-SIX MIREIETO, 
âgées de 7 à 10 ans, ont pris la 
coiffe le 14 décembre dernier. 
Réunies à la Maison de la vie 
associative, les petites filles 
ont défilé dans le centre-ville 
jusqu’à la Place du Forum 
toutes fières de leurs jolis 
costumes. Après l’hommage à 
Mistral, en cette année du cen-
tenaire de la mort du poète, 
les Mireieto ont rejoint l’Hô-
tel-de-Ville, où le maire d’Arles 
les a accueillies. Elles ont 
ensuite assisté à la cérémonie 
dans l’église Saint-Trophime.
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Le revivre des oizeaux
VOILÀ UN RENDEZ-VOUS ORIGINAL ET CONVIVIAL qui 
propose de se regrouper en plein cœur de l’hiver pour fêter le 
grand retour du chant des oiseaux ! Cette manifestation, pro-
posée par l’association 2 Si 2 La, prend de la graine cette année 
en s’installant à l’espace Van-Gogh le temps d’un week-end les 
10 et 11 janvier. Au programme, une exposition sonore de 10h à 

16h les deux jours, des ate-
liers pour dessiner, créer 
et chanter l’oiseau et 
préparer le temps fort du 
revivre prévu le dimanche 
11 janvier à 11h15. On y 
partagera happenings, 
réapparitions sonores et 
graphiques, café-brioche 
offert et à 15h15 « jeté 
d’origami » et chanson…
Les 10 et 11 janvier, espace 
Van-Gogh. Ouvert à tous - les 
ateliers sont gratuits pour les 
enfants et avec une libre 
participation pour les adultes - 
on peut s’inscrire par téléphone 
au 06 76 15 05 62 ou sur place le 
samedi dès 10h.

L
es rockers arlésiens de «  Charles Dexter Ward  » re-
trouvent la scène avec ce qui a fait leur signature, 
textes « habités » et guitares saturées. Le groupe, né 
dans les années 80, s’est reformé voici deux ans et fera 
la première date de son  « Atmosphère Tour », le 17 jan-

vier au Cargo. 
Après des débuts prometteurs, Charles Dexter Ward, d’après le 
titre d’une nouvelle fantastique de l’écrivain américain Lovecraft, 
avait vu son histoire stoppée net par le vol de tout son matériel 
en 1996. Près de vingt ans plus tard, deux de ses membres fonda-
teurs, Jean Gil au chant, Didier Bagnis alias Mr Seams à la basse, 
ont fait appel au batteur Armand Tolleron et aux guitaristes 
Sébastien Restivo et Jean-Noël Bouet pour reprendre le chemin 
de la scène. Au Cargo, toujours animés du même feu, ils joueront 
les titres qui ont assuré leur réputation, comme Napalm, Noces 
feras-tu ? ou Love again et dévoileront quelques  récentes compo-
sitions, dont Ma révérence ou Les Hauts de Hurlevent. Et comme 
ces rockers fantastiques ne manquent pas de générosité, la re-
cette du concert au Cargo sera reversée à l’antenne arlésienne 
du Secours Populaire. 

Charles Dexter Ward  
revient aux affaires

Le 17 janvier à 21h. 1ère partie : JoD. 5€. 
Cargo de nuit, tél. 04 90 49 55 99. 

cargodenuit.com

Mardi 6 janvier
Conférence
Van Gogh et Cézanne : imaginaires 
paysagers et histoires de vie, par 
Bernard Picon, sociologue, Fondation 
Vincent Van Gogh à 19h30, entrée libre. 
Voir p. 15.

Mercredi 7 janvier
Visite goûter
Les mercredis amusés, à partir de 6 ans 
à la Fondation Vincent Van Gogh Arles 
(voir p.15).

Jeudi 8 janvier
Une heure, une œuvre
Polk City 2, Bertrand Lavier. Une fois 
par mois, les médiatrices de la Fon-
dation proposent la découverte d’une 
œuvre exposée, à la Fondation Vincent 
Van Gogh Arles à 12h30, inscription au 04 
90 93 49 36, 10 €, visite et déjeuner compris.

Ciné-fil
Massacre à la tronçonneuse de Tobe 
Hooper, sélectionné par la média-
thèque, cycle film d’horreur aux cinémas 
Actes Sud à 20h.

Samedi 10 janvier
Atelier
L’art en famille avec Nicolas Pincemin 
à la Fondation Vincent van Gogh Arles à 14h, 
15 €, un adulte + un enfant. (Voir p. 15)

Soirée club
La Dame en noir, la Marseillaise prend 
les manettes du Cargo de nuit à 22 h (5€).

Sport
Football, ACA/Île Rousse, CFA2, stade 
honneur F.-Fournier à 18h.

Dimanche 11 janvier
Sport
Basket, BCA/Vitrolles, seniors filles, 
pôle sportif à Fournier à 10h.
Rugby, RCA/Isle-sur-Sorgues, seniors 2, 

à 13h30, seniors 1, stade Mailhan à 15h.

Performance
Le Revivre des oizeaux (voir ci-contre), 
chants, installations sonores et jeté 
d’origami, espace Van-Gogh à 11h15.

Mardi 13 janvier
Atelier
Le vélo pour les adultes, mieux utiliser 
les vitesses, avec l’association Convi-
bicy, maison de la vie associative à 19h15, 
tél. 07 82 14 24 68.

Théâtre
Gertrud, une pièce de Hjalmar Söder-
berg mise en scène par Jean-Pierre 
Baro, l’histoire d’une femme en quête 
de l’amour absolu, Théâtre d’Arles à 
20h30. 

Mercredi 14 janvier
Cinéma
Londres, capitale de l’Empire,  par 
Vincent Halleux,  projection de 
Connaissances du monde, cinéma Le 
Fémina à 14h30, (8/7/5 €).

Jeudi 15 janvier
Conférence
Les jeudis d’Arelate,  Un an de fouilles 
sur Arles : les archéologues présentent 
le bilan, maison de la vie associative à 
18h30.

Théâtre
Mémoires d’un fou, avec William Mes-
guish, adaptation par Charlotte Esca-
mez de l’œuvre que Gustave Flaubert 
écrivit à l’âge de 17 ans. Un Flaubert 
qui n’est pas encore l’auteur célèbre 
que nous connaissons, Théâtre de la 
Calade à 20h30.

Samedi 17 janvier
Sport
Karaté, open international de karaté 
do, gymnase Jean-François Lamour de 8h 
à 20h.
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Tennis de table, championnat pré-na-
tional et départemental, gymnase Louis-
Brun à 14h30.
Volley-ball, VBA/Vedène pré-nat. gar-
çons, gymnase F.-Fournier à 17h30 ; VBA/
Vitrolles, pré-nat. filles, à 20h30. 

Feria
Présentation des cartels 2015, 
à 18h30 à la salle des fêtes.

Concert
Charles Dexter Ward, rock, Cargo de nuit 
à 21h30 (voir p. 17).

Dimanche 18 janvier
Sport
Karaté, open international de karaté 
do, gymnase Jean-François Lamour.
Tennis de table, championnat dépar-
temental jeunes, gymnase Louis-Brun.
Basket, BCA/Saint-Mitre, seniors filles, 
gymnase du pôle sportif à Fournier à 10h.
Football, Entente Sportive Salin/Saint-
Henri, 1ère div., stade honneur Fernand-
Fournier à 15h.

Conférence
Le pain et le vin sur le chemin de 
Saint Jacques, par Marie-Françoise 
Grifeuille de l’Académie d’Arles, enclos 
Saint-Césaire à 17h30.

Philatélie
Comment collectionner, les timbres 
poste ? les conserver les échanger, 
exposition et conseils à la maison de la 
vie associative jusqu’à 19h.

Mercredi 21 janvier
Visite goûter
Les mercredis amusés, à partir de 6 
ans à la Fondation Vincent Van Gogh Arles 
(voir p. 15). 

Conférence
Qu’est-ce qui est à l’œuvre dans les 

Expositions, foires, salons
Yan Pei-Ming, Bertrand Lavier, Vincent Van Gogh 

Night of colours et l’Affaire Tournesols autour du tableau 
de Van Gogh Autoportrait à la pipe et au chapeau de 
paille, Fondation Vincent Van Gogh jusqu’au 26 avril. Ouvert 
du mardi au dimanche de 11h à 18h.

De Clergue à Picasso
Prêt exceptionnel des Picasso de la collection Clergue, 
musée Réattu jusqu’au 4 janvier.

Les Clergue d’Arles
L’exposition met en valeur à la fois les œuvres et la collec-
tion du photographe arlésien Lucien Clergue, musée Réattu 
jusqu’au 4 janvier.

Salon des santonniers
Des merveilles de la tradition provençale à découvrir au-
tour des créations de Liliane Guiomar et d’Henri Vézolles, 
Cloître Saint-Trophime, jusqu’au 12 janvier, de 10h à 18h. 

Révélation
Le tableau offert par Jonh Reihnhardt à l’église Saint-Tro-
phime est exposé dans la chapelle dédié à st Jean Baptiste 
au fond de St Trophime, jusqu’au 31 janvier.

Ludovic Isidore 
expose huiles et encres de Chine à la Galerie CirCa, 2 rue de 
la Roquette, jusqu’au 10 janvier, du mardi au vendredi.

Suzanne Hetzel
Installation à la Galerie Espace pour l’Art jusqu’au 14 janvier.

Marseille de nos pères
Photographies de Jean Ribière accompagnées des textes 
de Silvie Ariès, librairie Actes Sud jusqu’au 17 janvier.

Reliefs
Photographies de Agne, galerie le Magasin de jouets, 
jusqu’au 3 janvier.

How to disappear completely 
Boris Eldagsen, lauréat du prix Voies Off 2013, expose à la 
Galerie Voies Off jusqu’au 21 février.

Galerie d’hiver
Extraits des dernières expositions d’André Léocat, Barbara 
Noiret, Hans Segers, Laurent Bourderon, Manuel Salvat, 
Mathieu Tremblin, Nicolas Roger Pène, Suzanne Hetzel, 
Sylvain Loret, galerie Analogues, 67 rue du 4-septembre, 
jusqu’au 31 janvier.

Revoir Réattu
Présentation des trésors issus des collections perma-
nentes du musée, des œuvres de Gauguin, Picasso, 
Clergue, Réattu, Weston, Lacroix, Alechinsky... musée 
Réattu jusqu’au 4 juillet.

Paul Gauguin, Noa Noa, 1893-94. Coll. musée Réattu. Linogravure sur papier de Chine - 42,7x26,6 cm

Mémoire de guerre
À DÉFAUT DE LE LIRE, ON POURRA EN-
TENDRE ET VOIR Le journal d’Hélène T. - Arles 
1914-1918 vendredi 23 janvier à l’Archevêché, 
sous la forme d’une représentation qui mêle 
musique, chant, théâtre, projection video. La 
comédienne Géraldine Lopez et le musicien 
Henri Maquet de la Compagnie Tapenade ont 
créé un spectacle vivant autour de ce témoi-
gnage sur la Première guerre mondiale. Le jour-
nal intime d’Hélène Truchot, jeune Arlésienne 
de l’époque, décrit la vie des habitants, parle du 
quotidien de la ville, de la solidarité qui s’orga-
nise pour soigner les blessés. Conservé par le 
Museon Arlaten auquel il a été légué, le docu-

ment se montre au grand jour dans le cadre du 
programme d’animations « Hors-les-Murs » du 
musée d’ethnographie provençale. Il sert aussi 
de support à des ateliers pédagogiques scolaires 
sur la Guerre de 14-18, dirigés par l’équipe du 
Museon Arlaten et celle des Archives munici-
pales, dont chaque cycle se termine par le spec-
tacle de Tapenade. Pour le public, après l’hôpi-
tal Joseph-Imbert et le centre social de Barriol, 
la prochaine séance aura lieu dans une salle de 
l’Archevêché, le 23 janvier à 19 heures. 
Spectacle gratuit. Places limitées. Renseignements, 
tél. : 04 13 31 51 72.
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JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES

L’avenir de l’humanité dépend du maintien des zones humides. Pourtant, le 
grand public n’a que peu conscience des avantages vitaux de ces écosystèmes. 
64% des zones humides de la planète ont disparu depuis 1900. En Camargue, 
de nombreux partenaires se mobilisent samedi 31 janvier et dimanche 1er 
février pour proposer au public des animations dans le cadre de la Journée 
mondiale des zones humides qui permettront à chacun d’en savoir plus sur 
ces milieux aujourd’hui menacés. Le 1er février : portes ouvertes à la Tour du 
Valat, visites, animations ornithologiques au domaine de la Palissade, à la 
Capelière, à la réserve nationale de Camargue, aux Marais du Vigueirat... Le 
programme complet sur arles-agenda.fr

E
t si pour une fois, c’était aux adultes qu’on deman-
dait de s’asseoir, de rester tranquille et d’écouter. 
C’est le parti pris de cette expérience (car on ne peut 
à proprement parler de théâtre ici) menée par Michel  
Schweizer. Metteur en scène, chorégraphe, cet 

organisateur d’événement a déjà présenté des spectacles au 
théâtre, dont Fauves, avec des jeunes gens âgés de 18 à 20 ans. 
Aujourd’hui, ce sont des enfants de dix-douze ans, volontaires, 
qui participent. « Nous avons travaillé autour de trois thèmes : 
rappeler aux adultes ce que l’enfant sait, que pensez-vous des 
adultes et une collecte d’informations autour de la vie des adultes 
aujourd’hui (nombre d’heures de sommeil, habitudes...), explique 
Michel Schweizer. Nous avons retenu le plus pertinent de ce que les 
enfants diront aux adultes. Ils sont observateurs, ils comprennent 
beaucoup de choses et nous ne les écoutons pas beaucoup ».
Si Michel Schweizer veut conserver une part de mystère autour 
de la façon dont les enfants transmettront au public, reste néan-
moins les témoignages de ceux qui ont déjà vécu l’expérience à 
Bordeaux, où elle a été menée. « Pour les enfants, c’est un moment 
inédit à vivre, il faut les entraîner à cette prise de parole, les rassu-
rer et qu’ils en soient contents. Les adultes en sont sortis troublés, 
amusés, parfois agacés ». Mais jamais indifférents.
Les 24 et 25 janvier. Entrée libre sur réservation. 
Tél. : 04 90 52 51 51. www.theatre-arles.com

LE FESTIVAL DU JEU S’ANNONCE

Du 6 au 8 février, quatre lieux  du centre ville d’Arles  vont accueillir des jeux 
de société pour tous : jeux de cartes, jeux de plateaux, jeux géants en bois, 
figurines... Plus d’infos le mois prochain. Réservez les dates. L’entrée est 
gratuite sur l’ensemble de la manifestation.

belle Druet, mezzo soprano et le qua-
tuor Giardini, à la chapelle du Méjan à 11h.

Conférence
Le site archéologique de la Verrerie de 
Trinquetaille par Marie-Pierre Rothé, 
Jean Piton et Alain Genot, archéolo-
gues, un rendez-vous proposé par les 
Amis du Vieil Arles, salle d’honneur de 
l’hôtel de ville à 17h30. Gratuit.

Mardi 27 janvier
Projection
Le Danube à vélo, documentaire par 
l’association Convibicy, maison de la 
vie associative à 19h15, 1€ pour les non-
adhérents.

Jeudi 29 janvier
Conférence
L’illustration du livre : la gravure du 
XVe au XIXe siècle, sur bois, sur cuivre, 
par Fabienne Martin, et une sélection 
d’ouvrages anciens en exemple, média-
thèque à 17h. Gratuit.

Vendredi 30 janvier 
Symposium
Van Gogh - Duchamp : huile et eau ? 
Deux noms, deux monuments de l’his-
toire de l’art du XXe siècle, à l’initiative 
de Bice Curiger, directrice de la Fonda-
tion Van Gogh, à la Chapelle Saint-Martin 
du Méjan. Entrée libre sur réservation à 
symposium@fvvga.org 

Concert
Moussu T e lei Jovents, fondé par 
Tatou et Blu, deux anciens du Massilia 
Sound system, défend la chanson du 
sud en français et en provençal. Cargo 
de nuit à 21h30 (15/12/10 €).

Danse
Folk-s, will you still love me tomor-
row ? où le chorégraphe Alessandro 
Sciarroni explore les limites de l’en-
durance au cours d’un marathon de 
danse, Théâtre d’Arles à 20h30.

Samedi 31 janvier 
Symposium
Van Gogh - Duchamp : huile et eau ? 
Voir 30 janvier.

Sport
Tennis de table, championnat pré-na-
tional et départemental, gymnase Louis-
Brun à 14h30.
Football, ACA/Nîmes, CFA 2, stade hon-
neur F.-Fournier à 18h.

Tradition
La crèche géante de l’église de la 
Major qui évoque cette année Frédéric 
Mistral se visite les samedis et dimanches 
de janvier de 15h à 18h. 

Dimanche 1er février 
Concert
Les Cigaloun Arlaten et la chorale Li 
Gent dou Bufaloun de Manduel don-
neront un concert en hommage à Nico-
las Saboly pour la clôture de la crèche, 
église de la Major à 15h30.

Keep calm 
au théâtre d’Arles : 
les enfants ont la parole

mécanismes de la création ? Par Ber-
nard Chouvier et Christian Guérin, tous 
deux psychologues et psychanalystes, 
invités par L’UPOP, maison de la vie asso-
ciative à 18h30.

Jeudi 22 janvier
Conférence
L’épave Arles-Rhône 5. Que nous ap-
prend ce chaland gallo-romain après 
Arles-Rhône 3 ? par Sabrina Marlier et 
David Djaoui, archéologues au musée, 
auditorium du musée Arles antique à 18h, 
gratuit.

Théâtre
Jeunesse sans dieu, d’après le roman 
de Ödön von Horváth écrit en 1937 sur 
la montée du nazisme, mise en scène 
François Orsoni, Théâtre d’Arles à 19h30.

Ciné-fil
Shining de Stanley Kubrick, sélec-
tionné par la médiathèque, cycle film 
d’horreur aux cinémas Actes Sud à 20h.

Café des sciences
Le merveilleux en mathématiques, 
Café Malarte à 20h30.

Concert
Brian Jackson sera aux claviers et à 
la flûte dans A tribute to Gil Scott-
Heron, jazz/soul, au Cargo de nuit à 21h  
(18/15/12 €).

Vendredi 23 janvier
Projection
Room 237 documentaire sur les cou-
lisses de Shining, décryptage de mes-
sages cachés, médiathèque à 18h. Gratuit.

Concert création
Le Journal d’Hélène Truchot, dernière 
représentation de la création d’Henri 
Maquet et Géraldine Lopez  (voir P. 18), 
salle de l’Archevêché à 19h. Gratuit.

Danse
À la frontière du Butô, une danse 
conférence sur cet art contemporain 
japonais proposée par Emmanuel San-
dorfi, maison de la vie associative à 19h.

Théâtre
Jeunesse sans dieu, d’après le roman 
de Ödön von Horváth écrit en 1937 sur 
la montée du nazisme, mise en scène 
François Orsoni, Théâtre d’Arles à 19h30.

Jazz au grenier
Adrian Burns duo, avec Adrian Byron 
Burns, bluesman compositeur, gui-
tare et voix et Jean-Louis Borla, basse 
et guitare, Théâtre de la Calade à 20h30.

Concert
Charles Pasi, blues jazz, excellent 
joueur d’harmonica au timbre éraillé 
et au style James Dean, Cargo de nuit à 
21h30 (20/18/15 €).

Samedi 24 janvier
Sport
Handball, HBCA/Cadovile div. 1 masc., 
gymnase Louis-Brun à 19h.

Dimanche 25 janvier 
Sport
Badminton, compétition départe-
mentale, gymnase Jean-François Lamour 
de 8h30 à 18h.

Concert
Matinées musicales d’Arles : musique 
romantique (1870 – 1914) Offenbach, 
Donizetti, Duparc, Debussy, en écho au 
centenaire de la Grande Guerre par Isa-

+ d’info
www.arles-agenda.fr
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ÉTAT-CIVIL
17 novembre au 
14 décembre 2014

NAISSANCES
Lucas Lizot, Sara El Habhab, Antoine Lombard, Maylie Legrand 
Vaissiere, Norah Aydi, Ali Lakhbiza, Alexandre Del Corso, Noa 
Del Puppo, Emma Lucchesi, Line Flamencourt, Nathan Berton, 
Olivia Clement, Adèle Giordana Donnadey, Mattia Pauchon-Loc-
quegnies, Anouar Daoudi, Anaïs Armand, Emma Guidoni, June 
Girardet, Evann Durand, Loana Difede Loison, Valentin Chapuis 
Cocherel, Alaïs Gonnet, Matisse Bornaque, Rayan Allais, Axel 
Bardy, Jayson Guigue, Youssef Brahmi, Liam Mouraret, Ryme 
Lazar, Nassim Kobaa, Auguste Marin Allier, Télio Duchard, Ga-
briel Pinzon Pinto, Orven Davies, Laura Finidori, Paola Clabaux 
Surribas, Daniel Herrera Perez, Sanaa Felouah, Maelys Ibtiouen, 
Lila Koudiat, Firmin Gouaire, Isaac Bakora, Marion Emiliani, 
Hind Boutafza, Clémence Ladet, Luca Duplaix, Lenny Roussel, 
Alessia Delmas, Léna Falaschi, Milo Blanc, Youssef Bahbah, 
Samia Stiouet, Alberto Stoican, Ilan Gomes, Thylane Vincent, 
Eléonore Georges, Ayoub El Kaddouri, Zoé Roux, Sasha Bettoni, 
Davis Clement, Dylan Gomez, Amin Bachiri, Olivia Andre, Jim 
Yem, Nassim En-Najari.

MARIAGES
Nabil Eloualy et Amal Krikiba, Hamid Ababou et Fatima 
Ibourch, Mahieddine Chougrani et Marjorie Guelluy, Moha-
med Arrachdi et Sabrina Bellahouel, Cyril Fongolfier et Audrey 
Andueza, Maurice Pellegrin et Agnès Denis, Ba Tuan Pham et 
Thi Ha Luu, Mohamed Chig et Pauline Gilles, Marc Boulanger et 
Antonius Telel, Driss Aarchi et Wassima Achkir.

DÉCÈS
Marguerite Place née Domergue (71 ans), Andrée Del Corso 
née Pichon (88 ans), Maryse Bernard née Bonvallot (75 ans), 
Rachid Bowdene (53 ans), Huguette Corbière née Gascon (84 
ans), Albina Ferreira née Da Silva (94 ans), Colette Rossille (81 
ans), Roger Pruès-Latour (82 ans), Pierre Houchot (100 ans), 
Luc Plisson (54 ans), Gérard Llopis (68 ans), Daniel Degioanni 
(91 ans), Régine François (87 ans), Anna Colantinio née Cos-
tantini (84 ans), Josette Mathieu née Arsac (81 ans), Louise 
Ferreira née Imbert (87 ans), Robert Duchet (92 ans), Moha-
med Mebarek (68 ans), Enza Tempestini née Perelli (92 ans), 
Xavier Le Bechennec (92 ans), François Pastor (75 ans), Francis 
Dragoni (80 ans), Claude Gobillard (81 ans), Maria De Lourdes 
Pinto Resende (56 ans), Marie Moran née Chevalier (86 ans). 

LE RECENSEMENT PASSE PAR ARLES

Du 15 janvier au 21 février 2015 se déroule la campagne 
du recensement. Dans les villes de plus de 10 000 
habitants, comme Arles, il a lieu chaque année par 
tranche, et 8 % des adresses sont recensées. Les agents 
recrutés par la mairie et munis d’une carte officielle se 
présentent aux domiciles. Les données récoltées sur les 
personnes et l’habitation sont protégées par l’Insee 
et servent à prendre des décisions globales adaptées 
aux besoins des populations : dotations de l’État aux 
collectivités, infrastructures, implantations de services, 
transports, politique du logement dépendent en grande 
partie de ces chiffres. En 2015, les sondés pourront 
répondre soit en remplissant le formulaire papier, soit 
sur Internet, grâce aux code et identifiant délivrés par 
l’agent du recensement. La mairie d’Arles recrute 10 
personnes pour cette campagne. Pour plus d’information 
www.le-recensement-et-moi.fr
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Qu’est-ce que tu 
veux faire plus tard ?
Pour aider les jeunes à trouver des réponses à cette 
délicate question, le salon Arles Campus et la Nuit de 
l’Orientation les invitent à découvrir des formations et 
des métiers le 6 février prochain au Palais des Congrès.

L
a ville d’Arles et la Chambre 
de commerce et d’industrie 
du pays d’Arles sont associées 
à nouveau cette année pour 
proposer deux événements 

complémentaires qui permettent d’ai-
der collégiens et lycéens à s’orienter.
Arles Campus, le salon des formations 
et des études supérieures du pays 
d’Arles organisé par la Ville, présente 
la large palette des différentes filières. 
On peut étudier et se former à Arles 

dans les domaines aussi variés que 
l’informatique, le droit, le tourisme, le 
commerce, la comptabilité, la culture, 
la création numérique, le paramédical, 
les services à la personne, les métiers 
du bâtiment, la ferronnerie, la main-
tenance industrielle, la photographie, 
l’environnement, le patrimoine... et la 
liste est loin d’être exhaustive. Conseil-
lers d’orientation et responsables de 
formation accueilleront le public entre 
9h30 et 19h. Tout au long de la journée 
de nombreuses classes se rendront sur 
le salon puis les élèves pourront venir 
se renseigner avec leurs parents.
La Nuit de l’orientation débutera 
dès 17h. La Chambre de commerce et 
d’industrie du pays d’Arles invite des 
professionnels du territoire à présen-
ter leurs métiers et à échanger avec les 
jeunes. Au programme également, des 
démonstrations et des ateliers pour 
découvrir de façon concrète la multi-
tude de professions et de métiers qui 
existent sur le territoire, le tout dans 
une ambiance festive. 

Arles Campus et la Nuit de l’orientation le 6 février 
2015 au Palais des Congrès de 9h30 à 21h30. Ouvert 
à tous, entrée libre.



Arles-Sagné : un dialogue constructif
MISSION ACCOMPLIE , 
Sagné, village de Mauritanie 
jumelé à Arles, dispose à nou-
veau d’une unité de soins. Il y 
avait urgence. Désormais, plus 
besoin de faire deux heures de 
route pour accéder à l’hôpital 
le plus proche ou d’attendre 
la tournée du médecin. Le 25 
octobre 2014, parmi de nom-
breuses personnalités mauri-
taniennes dont le ministre de 
la Santé, le préfet de région, 
des députés, des maires, et 
les habitants ont assisté à 
l’inauguration du dispen-
saire. Le Comité Arles-Sa-
gné était représenté par 
Hélène et Max Varbé-
dian, amis de la première 
heure avec les Sagnan-
kais, et Jean-Claude 
Marey, président de ce 

jumelage qui repose sur de la 
coopération pour le dévelop-
pement du village africain.
Grâce à cet équipement, le 
paludisme, la malnutrition 
sont mieux traités ainsi que 
les problèmes plus communs. 
Un infirmier assure une per-
manence, s’occupe de la phar-
macie. Un autre, posté près 
du fleuve Sénégal qui baigne 

Sagné, surveille le passage 
de frontière 

entre la Mauritanie et le Séné-
gal dans le cadre de la lutte 
contre le virus Ebola. Le dis-
pensaire comprend également 
un pôle maternité tenu par une 
sage-femme. Il y a environ 350 
naissances par an à Sagné.
En participant aux 6e Assises 
franco-mauritaniennes de la 
coopération décentralisée qui 
se déroulaient à Nouakchott, 
la délégation arlésienne a réi-
téré son engagement 

pour Sagné. En presque trente 
ans, sa contribution a porté 
sur d’importants programmes 
d’aménagement du territoire 
liés à l’eau, aux écoles, à la san-
té. Le dispensaire a été financé 
à raison d’un tiers grâce à des 
subventions attribuées au Comi-
té Arles-Sagné et aux dons des 
adhérents arlésiens du jume-
lage, un noyau actif de quatre-
vingts personnes. Le prochain 
chantier va concerner l’assai-

nissement, mais l’échange 
entre les deux villes se 
prolonge dans d’autres 
domaines. Fatimata 

M’Baye, seule femme 
avocate en Mauritanie, 
viendra à Arles animer 
un débat dans le cadre 
de la Journée des 
femmes, le 8 mars.

Une maison médicale 
de garde à l’hôpital
La structure, portée par des médecins libéraux, permettra 
d’accueillir certains patients des urgences les week-ends et 
jours fériés et de « désengorger » le service.

M
oins d’attente 
aux urgences 
et une prise en 
charge tout aussi 
efficace  : c’est 

pour répondre à cette double 
attente des patients que la Mai-
son médicale de garde ouvre ce 3 
janvier à l’hôpital Joseph Imbert. 

Le fonctionnement
Chaque personne qui se pré-

sentera aux urgences de l’éta-
blissement sera examinée par 
une infirmière d’accueil et 
d’orientation. En fonction de ce 
premier diagnostic, les patients 
dont l’état nécessite un examen 
complémentaire (prise de sang, 
radio…) seront orientés vers 
les urgences de l’hôpital. Ceux 
dont le cas est du ressort de la 
médecine générale se verront 
proposer une consultation avec 

le médecin de garde à la maison 
médicale. 
Celle-ci consiste en fait en un 
cabinet installé à l’entrée de l’ac-
cueil des urgences, mis en place 
par l’hôpital pour l’Association 
des médecins libéraux du pays 
d’Arles. Il sera ouvert tous les 
samedis de midi à minuit et les 
dimanches et jours fériés de 8h à 
minuit. Soixante médecins géné-
ralistes, venus d’Arles, de Saint-
Rémy-de-Provence, de la vallée 
des Baux-de-Provence, de Font-
vieille se relaieront pour assu-
rer cette garde. Les patients qui 
y seront examinés régleront le 
montant d’une consultation ou 
s’acquitteront du tiers payant.

Plusieurs avantages
Pour les habitants du pays 
d’Arles, il ne sera plus néces-
saire de chercher le médecin 
de garde le week-end. Il faudra 

prendre la direction de l’hôpi-
tal Joseph-Imbert. 
Sur place, le temps de prise en 
charge sera beaucoup moins 
long qu’en suivant le parcours 
des urgences « classiques ». En 
effet, à la Maison médicale, les 
patients sont examinés dans 
l’ordre d’arrivée, tandis qu’aux 
urgences hospitalières, c’est 
l’ordre de gravité qui prévaut. 
Par ailleurs, si les médecins 
libéraux prennent en charge 
les cas les moins sévères, les 
praticiens hospitaliers auront 
plus de temps à consacrer aux 
urgences plus graves.

120 patients en 
moyenne par week-end se 
présentent aux urgences de 
l’hôpital Joseph-Imbert.

Le Dr Nigoghossian, chef des urgences, Laurent Donadille, directeur de l’hôpital 
et le Dr Bangier de l’association des médecins libéraux d’Arles.
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Pierre Chenel

Front national 
Arles Bleu 
Marine

Cyril Juglaret 

UMP-UDI 
Choisissons 
notre Avenir

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 

Serge Berthomieu

Arles en avant

En ce début d’année, permettez-moi au nom 
des élus de notre groupe, de vous souhaiter, 
ainsi qu’à vos proches, une belle et heureuse 

année 2015.

Depuis les dernières élections municipales, les 
élus d’opposition de chaque ville siègent désormais 
au Conseil communautaire de la Communauté d’Ag-
glomération Arles Crau Camargue Montagnette.

Nous pouvons donc, maintenant, avoir une vision 
précise des grands enjeux et des grandes questions 
qui intéressent les arlésiens dans leur quotidien et 
participer au débat, l’enrichir et faire valoir notre 
voix !

Tel fut le cas pour la question de la gestion et la 
distribution de l’eau en novembre dernier : depuis 
30 ans, ce service est délégué à une société privée. 
Le contrat arrivant à échéance, la question du mode 
de gestion se posait. En clair, devait-on revenir à une 
gestion directe exercée par l’agglo ou continuer de 
déléguer, sous la vigilance et la responsabilité du 
service public, à une entreprise privée spécialisée.

Il y a 30 ans, le recours à une société privée s’est 
imposé face à l’importance des investissements en 
infrastructures dont la ville avait besoin. Aujourd’hui, 
ces installations existent, et donc nous avons le 
choix. Nous sommes en position confortable pour 
faire baisser le prix de l’eau et assurer l’entretien et 
le développement des équipements.

En effet, le service rendu à la population, et son 
rapport qualité/prix, peuvent largement s’améliorer. 
C’est donc sur cette base, sans dogmatisme ou idéo-
logie mal placée, et sur la proposition des services 
de l’agglo, que nous avons accepté de poursuivre en 
délégation de service public.

Les études montrent que retour en gestion directe 
ne permet pas une baisse significative du prix de l’eau 
et demanderait une logistique lourde, que nous ne 
sommes pas en mesure de fournir aujourd’hui.

Mais si nous avons accepté de poursuivre sur ce 
système, il est bien entendu indispensable d’établir 
auparavant un cahier des charges précis faisant valoir 
nos exigences, et d’entamer ensuite une phase de 
négociations avec les postulants afin que les arlé-
siens, et les usagers de la communauté, ne soient 
plus perdants....

A défaut, ou fautes de propositions pertinentes, 
le retour en régie et la gestion directe s’imposeront, 
ce qui est expressément prévu dans la délibération 
votée !

Nous espérons donc que les élus municipaux 
d’Arles, décisionnaires à l’agglo, seront à la hauteur 
des enjeux. 

En tous cas, nous, avec nos moyens, nous serons 
vigilants et attentifs aux intérêts des arlésiens.

Rejoignez-nous pour ensemble « Agir pour 
Arles »!

C hers Concitoyens, ainsi voici le temps des 
vœux, « Nib novi sub sole » rien de nou-
veau sous le soleil disait l’écclésiaste. 

Comment pouvons nous donner de l’espoir 
à nos concitoyens en ces moments troubles 
dans un climat politique, économique et social 
explosif?

Pour ma part, je ne vais pas imiter les élus 
en place et vous égrener des vœux pieux que 
nous ne pourrions tenir!

Par contre, je forme le vœu avec la convic-
tion que vient le temps ou nos concitoyens 
accepteront que nous réformions notre pays. 

En effet, nous devons mettre notre l’Europe 
sur le chemin de ce 21 ème siècle porteur d’es-
poir. A condition que l’on libère la force créa-
trice de nos concitoyens et surtout de notre 
jeunesse pleine d’envie et de talent.

Je forme le vœu que nombreux concitoyens 
de la société civile s’investissent dans la poli-
tique pour la rénover et la nettoyer de tous ses 
vices. 

Ce domaine du possible demande notre 
engagement à nous occuper de stopper la dés-
hérence de notre ville, promouvoir un vrai pro-
gramme pour notre jeunesse afin qu’elle puisse 
voir un avenir chez nous...

S’occuper à améliorer l’accueil de ceux qui 
viennent admirer les trésors d’art et d’histoire 
que nous possédons. Stopper l’inflation des 
budgets municipaux qui pèsent sur nos contri-
butions.

Avec Sandrine Raynard, ma collègue respon-
sable UMP et pour ma part au nom de l’UDI du 
Pays d’Arles, souhaitons à nos concitoyens le 
meilleur pour l’année 2015.

Souhaitons-nous, à titre personnel - santé, 
prospérité, courage afin que nous puissions 
entamer l’année 2015 avec optimisme et espoir.

Et vive Arles et vive la République!

N otre programme comportait dans son 3ème 
chapitre, une référence essentielle au Com-
munautarisme : Ici c’est la France !

Le terme concerne des populations entrées en 
France par le biais d’une immigration massive et 
incontrôlée dont FUSTEL de COULANGES produit une 
définition appropriée :

« Ces hommes sentent dans leur cœur qu’ils sont 
d’un même peuple lorsqu’ils ont une communauté 
d’idées, d’intérêts et d’espérances ».

Mais me diriez-vous, il y a la laïcité et sa Charte 
affichée dans toutes les écoles, donc nous ne crai-
gnons rien.

« Foutage de Gueule » crient les Guignols de l’IN-
FO !

Certitude affichée par des partis politiques, prin-
cipes humanitaires très honorables, c’est irrépro-
chable.

Sauf que le trop théorique n’engage que ses 
contempteurs.

Alain BENTOLILA, professeur à la Sorbonne, vient 
contrarier cette belle unanimité en disant que « si 
nous ne sommes pas capables, par les mots, d’aller 
chercher les gens qui n’ont pas les mêmes convictions 
ou la même religion que soi, si les juifs ne parlent 
qu’aux juifs, les athées aux athées,  les arabes aux 
arabes, chacun va se regrouper dans son petit cercle 
communautariste. A terme, ces différents petits clans 
vont entrer en guerre…».

Il en résultera des signaux forts d’agressivité, 
intersignes jamais repérés ou niés par les Élites de la 
Cour.

Le peuple, les subissant, demande le respect de la 
laïcité :

Empêcher l’introduction de nourriture confession-
nelle dans les écoles ;

Refuser la construction ou installation de nou-
velles mosquées (il y en a 4 à Arles) ;

Ne pas subventionner ces groupes ;

Empêcher les actes provocateurs antifrançais.

Un samedi d’octobre, M. le Maire ceint de son 
écharpe tricolore, a accueilli un mariage sur le par-
vis de notre maison commune, sous les youyous et 
emblèmes étrangers !

Actes provocateurs et contraires à une bonne inté-
gration, après des années de présence régulière dans 
notre pays.

Que dire des situations irrégulières, présences non 
invitées !

Une véritable Charte Républicaine et Laïque ne peut 
le concevoir !

Tous les membres du groupe Arles Bleu Marine se 
joignent à moi pour vous souhaiter une BONNE, BELLE, 
et HEUREUSE ANNÉE 2015.
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Lionel Schneider

Pour Arles

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.

Au début du mois de décembre 2014, pour la 
première fois, nous avons rendu hommage 
aux présidents des clubs de sport. Pour leur 

engagement quotidien, pour leur volonté de faire 
vivre le sport dans notre ville. Sans cette généro-
sité et cette responsabilité, le sport ne pourrait pas 
être si développé dans notre commune. 

C’est aussi grâce à eux que près de 15 000 Arlé-
siens dont 10 000 licenciés pratiquent une disci-
pline sportive dans plus de 100 clubs que compte 
notre ville. Aujourd’hui ce sont près de 500 000 
personnes qui fréquentent sur l’année les 110 
équipements publics.

Pour toute cette abnégation, pour ces heures pas-
sées sans compter, nous voulions avec M. le maire 
les remercier très chaleureusement.

Dans un contexte budgétaire très difficile pour 
l’ensemble des collectivités territoriales et pour 
les finances publiques en particulier, nous avons 
fait le choix de maintenir le niveau des subven-
tions que nous allouons aux associations sportives 
et à toutes les associations qui œuvrent sur notre 
territoire. Car elles sont facteurs de lien social, de 
solidarité et de générosité.

Notre enveloppe budgétaire consacrée à la poli-
tique sportive demeure égale avec un budget de 
près de 7 millions d’euros. Nous allons poursuivre 
la création d’équipements sur notre commune et 
notre politique de réfection sur nos installations. 
Cette année nous avons mandaté 300 000 euros 
pour faire les travaux quotidiens sur nos installa-
tions afin que tous les Arlésiens puissent évoluer, 
au sein de leurs différentes disciplines, dans les 
meilleures conditions qu’il soit.

Nous avons terminé les vestiaires de la Plaine des 
Sports Louis Brun, ils seront inaugurés quand la 
totalité des travaux de la troisième tranche seront 
terminés, nous avons créé le city stade à Barriol et 
rénové les courts de tennis à Trinquetaille.

Durant le mandat, nous allons refaire la totalité 
du stade Van Gogh. Nous réfléchissons à poser une 
pelouse en synthétique et nous en profiterons 
pour rénover complètement la piste d’athlétisme.

Bien entendu, les grandes manifestations spor-
tives portées par les associations nous tiennent à 
cœur. Nous soutiendrons le Iron Déca qui se dérou-
lera en avril prochain, ainsi que le Marathon des 
Alpilles, le grand tournoi de billard ou le cham-
pionnat de France de marche à pied qui se déroule 
le 8 mars prochain.

Au nom des élus du groupe Pour Arles, je souhaite 
aux Arlésiens une très belle année 2015.

Après une année 2014 riche d’évène-
ments, 2015 s’annonce encore extraor-
dinaire pour notre commune.

Avec la fin des travaux du SYMADREM sur 
les quais en centre-ville et la mise en enquête 
publique de la digue entre Arles et Tarascon, 
2015 verra d’abord l’achèvement du premier 
Plan Rhône initié par le Président de Région, 
Michel VAUZELLE. Place désormais au nouveau 
Plan Rhône en cours de finalisation.

C’est aussi le lancement des études pour le 
Plan Local d’Urbanisme, la finalisation de notre 
Plan Climat Energie.

Ces grands projets dessinent notre com-
mune pour les décennies à venir. Ils sont 
l’héritage que nous laisserons à nos enfants, 
en même temps qu’ils dynamisent l’activité 
économique, l’emploi aujourd’hui.

Car si notre devoir est de préparer l’avenir, 
il est aussi de répondre aux attentes des arlé-
siennes et des arlésiens dans leur vie quoti-
dienne. Soutenir nos associations, permettre 
à tous d’accéder à la Culture, protéger l’envi-
ronnement en Camargue comme en ville où la 
Nature retrouve peu à peu sa place, réduire la 
facture énergétique des ménages, des entre-
prises, offrir à nos enfants les conditions de 
leur épanouissement, apporter à nos anciens 
la chaleur d’une attention, d’un lieu, d’un mo-
ment de convivialité sont aussi nos priorités. 

Rien n’est jamais gagné, nous le savons. Le 
Vivre ensemble est un combat de tous les jours 
qui se construit dans la proximité, en mobili-
sant tous ceux qui au quotidien travaillent à ce 
même idéal.

À tous, nous souhaitons que cette année 
2015 apporte santé, joie et réconfort, qu’elle 
estompe les difficultés quotidiennes pour per-
mettre à chacun de retrouver le plaisir du Vivre 
ensemble.

Nora Makhlouf

Socialistes 
et apparentés



FIGURES D’ARLES

ÉCOUTEZ VOIR !

C
et Éléphant n’a jamais mis une patte dans un maga-
sin de porcelaine. Son terrain de jeu, c’est la rue, un 
centre commercial, tout espace public où il bouscule 
les habitudes, piétine les conventions, réduit les 
idées noires en miettes. Cette compagnie de théâtre 

de rue a été fondée par Pierre Delosme et Claire Madelénat en 
1982. Les deux comédiens partagent depuis leurs débuts l’idée 
d’un théâtre qui provoque, qui fait réfléchir… ce qui n’est pas 
incompatible avec le rire et le plaisir. Au fil des créations, cet 
animal étrange est devenu l’un des acteurs historiques des arts 
de la rue. Il porte ses convictions et ses spectacles dans les plus 
grands festivals du genre -il joue régulièrement à Aurillac- et 
jusqu’à l’étranger.
Depuis 1994, l’Éléphant a élu domicile à Mas-Thibert, au domaine 
de Boisviel, où d’autres allumeurs d’imaginaires, comme le 
Groupe F, sont également installés. Dans ce coin de Camargue, la 
compagnie dispose d’un vaste espace pour créer, répéter, accueil-
lir des stagiaires et d’autres troupes qui ont besoin de place. Elle 
anime aussi des ateliers pour les enfants et les adolescents à la 
Maison de la vie associative.
Le 21 décembre dernier, c’est une troupe d’amateurs formés en 
stage par Pierre Delosme qui est intervenue dans nos rues. À la 
frontière du canular et du théâtre de rue, les comédiens ont créé 
et détourné des situations de la vie quotidienne. On est là au 
cœur même de l’esprit qui anime cette compagnie, de la volonté 
de ses fondateurs. « Le théâtre doit faire partie de la vie, » souligne 
Claire Madelénat. Claire et Pierre veulent amener le théâtre au 
plus près des gens, de ceux qui n’iraient jamais s’asseoir devant 
une scène, entrer en relation avec ce public improvisé qu’il faut 
capturer et retenir, jouer de ses réactions. « C’est un passeport 
génial qui nous permet d’accéder à l’autre, de toucher le public, de 
créer de la complicité ». Dans le monde des arts de la rue, on ap-
pelle ça le théâtre d’intervention. Une des interventions les plus 
marquantes de la compagnie demeure, à ce jour, Le meilleur ami 

de l’homme dans laquelle trois hommes-chiens, tenus en laisse, 
vont quémander caresses et friandises aux passants.
Mais le duo a eu envie de pousser l’expérience plus loin, de s’en-
gager dans une démarche singulière, de concevoir des spectacles 
où le son est personnage, décor, support du geste du comédien, 
vecteur d’émotion. Un outil pour stimuler davantage encore 
l’imagination du spectateur, l’attraper et le retenir. Un moyen 
aussi de communiquer et de se faire comprendre en s’affran-
chissant de la barrière de la langue. L’Éléphant vert est allé jouer 
son théâtre de son en Corée, en Suisse, en Australie… « Nous qui 
voulons depuis toujours nous adresser à tout le monde, de l’enfant à 
l’érudit, nous avons élargi notre cercle de spectateurs à ceux qui ne 
parlent pas la même langue que nous. »
Comme toujours, Claire et Pierre conçoivent tous leurs spec-
tacles du début à la fin. « Parce que c’est une aventure humaine 
riche » selon Claire et « parce que nous avons des questions à poser 
sur le monde et à partager avec les spectateurs » précise Pierre. Ils 
écrivent et jouent ensemble ou séparément. Pierre met en scène.
L’idée vient d’un rien, un mot, une indignation, une colère et un 
univers prend forme, se nourrit de recherches, livres et documen-
tation. En partant du verbe « se laver », Claire a inventé C’est du 
propre !, un spectacle créé en 2005 autour de douze laveuses et la-
veurs qui faisaient jaillir des pièces de linge toute une mémoire.
Bruits captés dans la nature ou reconstitués en studio, musique… 
racontent et ponctuent les histoires. La prochaine aura pour 
cadre le cerveau. En associant le théâtre d’intervention et le 
théâtre de son, avec une approche résolument humoristique, 
il sera question d’hémisphères, de zones, de lobes, où circulent 
les neurones, c’est-à-dire le public. Autant dire qu’il jouera un 
rôle essentiel. Sur Les trottoirs du cerveau, circulez, il y aura tout 
à voir !

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

De Mas-Thibert où elle est installée depuis vingt ans, la compagnie L’Éléphant vert 
invente un théâtre où le public est acteur, où les sons deviennent personnages. Elle était 
l’une des troupes invitées de Drôles de Noëls.


