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François Hollande : « Arles a fait 
de la culture son identité »

J
e suis ici pour confirmer la construction d’un nouveau bâti-
ment pour accueillir l’École nationale supérieure de la pho-
to. » Le président de la République a fait une visite éclair 
à Arles le 7 juillet 2016, accompagné d’Audrey Azoulay, 
ministre de la culture et de la communication.

Le président a été reçu à l’École nationale supérieure de la pho-
tographie par son directeur, Rémy Fenzy, et le maire d’Arles, 
Hervé Schiavetti, ainsi que par le député de la 16e circonscrip-
tion des Bouches-du-Rhône, Michel Vauzelle.  Après avoir visité 
l’école et deux expositions présentées dans le cadre du festival 
des Rencontres de la photo, il a affirmé l’engagement de l’État à 
hauteur de 15 millions d’euros 
pour la construction du futur 
bâtiment qui abritera l’École. 
« Je viens de faire apparaître, 
comme une photographie, la pre-
mière pierre de cette école » a-t-il 
lancé, en rappelant que l’École 
était née de la rencontre entre 
l’intention artistique de Lu-
cien Clergue, Jean-Maurice 
Rouquette et Michel Tournier, 
par ailleurs fondateurs du fes-
tival des Rencontres d’Arles et 
d’une volonté politique. Le 
président de la République a 
souligné que l’École de la pho-
to était un exemple parfait de 
ce qu’est une école d’art, car on 
y apprend l’histoire, les tech-

niques mais aussi « à comprendre et connaître le monde. Pour une 
école d’art aussi exemplaire, il fallait un bâtiment exceptionnel, ce 
que sera celui conçu par Marc Barani. » 
Le chef de l’État a par ailleurs salué l’engagement de la Ville en 
faveur de la culture, facteur de démocratie. Il a d’ailleurs précisé 
que le budget du ministère de la culture serait maintenu.
Le Président s’est rendu ensuite au Parc des Ateliers. Il a dé-
couvert la tour en construction, guidé par Maja Hoffmann, 
présidente de la fondation LUMA. Puis, en compagnie de Sam 
Stourdzé, directeur des Rencontres d’Arles, il a visité quelques 
expositions de photos présentées dans les Ateliers. En traversant 

l’Atelier de la Mécanique, il a 
surpris la répétition des dan-
seurs de Benjamin Millepied. 
La troupe a offert quelques ins-
tants de représentation, petite 
halte de grâce dans un après-
midi mené tambour battant. 

«

20 millions 
d’euros : c’est le coût de 
la construction du futur 
bâtiment de l’ENSP.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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L’hommage à Luc Hoffmann

V
enus du monde entier ou voi-
sins de Camargue, environ un 
millier de personnes se sont 
réunis le 19 août dernier sous 
les platanes de la Tour du Valat 

pour un hommage chaleureux et émou-
vant à Luc Hoffmann, disparu en juillet à 
l’âge de 93 ans.
La présence de nombreux représentants 
d’institutions internationales de défense 
de l’environnement illustrait l’influence 
et l’action de Luc Hoffmann. Nombre 
d’entre eux ont prononcé quelques mots, 
tout comme Maja, Vera et André Hoff-
mann, ses enfants, ainsi que des person-
nalités locales comme le maire d’Arles 
Hervé Schiavetti ou le manadier Jacques 
Mailhan, et bien sûr l’équipe de la Fon-
dation Tour du Valat ou de la Fondation 
Vincent van Gogh d’Arles qu’il avait fon-

dées. « Visionnaire », « humble », « dis-
cret », « tenace », « humain », « lumineux » 
sont les mots qui sont revenus dans les 
discours entrecoupés d’œuvres musicales, 
dont le “Chant des Oiseaux” de Pablo 
Casals interprété par la violoncelliste Sol 
Gabetta.
L’atmosphère recueillie mais souriante, 
l’assistance qui rassemblait gardians en 
costume et scientifiques internationaux, 
résumait la vie et la personnalité du dis-
paru. C’est le message d’espoir de Luc Hoff-
mann et son œuvre au service de “l’har-
monie entre l’homme et la nature” qui 
résonnaient vendredi depuis la Camargue.
C’est la passion des oiseaux qui a amené 
Luc Hoffmann pour la première fois en 
Camargue il y a presque 70 ans. Il ressent 
un véritable coup de foudre pour ce terri-
toire et achète le domaine de la Tour du 

Valat en 1947. Il y créera la station biolo-
gique devenue un outil international de 
protection des zones humides en Europe 
et dans le monde. À ce titre, il est l’inspi-
rateur de la convention Ramsar signée en 
Iran en 1971 et ratifiée par 169 pays. C’est lui 
aussi qui a obtenu que le delta du Rhône 
soit protégé, et œuvré pour la création du 
Parc naturel régional de Camargue en 1971. 
Visionnaire, Luc Hoffmann a été l’un des 
principaux artisans de la protection de 
l’environnement à une époque où cette 
conscience n’existait pas encore. Avec dis-
crétion mais avec détermination, il a mis 
sa fortune et son temps au service de ses 
convictions et était notamment co-fonda-
teur du World Wildlife Fund (WWF) en 
1961. Peu d’hommes ont joué un rôle aussi 
fondamental que Luc Hoffmann pour pré-
server la Terre.

« Luc Hoffmann a mon-
tré que science, moder-
nisme et tradition pou-

vaient aller de pair. 
Il pouvait se révéler 

plus Camarguais que 
certains natifs de la 

région »
Jacques Mailhan. 

Photo : O Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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50 200 entrées ont été recensées dans 
les monuments de la Ville en juillet 2016.

LES ARLÉSIENNES 
ENCHANTENT LE 
DÉBUT DE L’ÉTÉ
Orchestrées par Festiv’Arles-Co-
mité des Fêtes, les rendez-vous 
traditionnels sont toujours l’oc-
casion d’admirer les Arlésiennes 
en costume. Soies, taffetas, den-
telles rivalisent d’éclat sous le 
soleil de la Fête du Costume, puis 
de l’Hommage à la Reine, le 3 
juillet, tandis que la Pegoulado, 
autre défilé en costume, réunit 
tous les amateurs à travers la 
ville. La tradition se décline aussi 
autour des courses de chevaux, 
comme la journée de la Course 
de Satin, qui voit s’affronter les 
jeunes cavaliers et leurs fou-
gueux chevaux de Camargue.

BRÈVES DU CONSEIL

Lors de la séance du conseil municipal 
du 29 juin, Yvan Laville a été élu ad-
joint au maire délégué aux pratiques 
sportives, après la démission de 
Lionel Schneider. Un hommage a été 
rendu à Jean Joly, ancien conseiller 
municipal chargé de Salin-de-Giraud, 
disparu récemment, à Manuel Salvat, 
artiste qui avait réalisé plus de 26 
expositions à Arles, décédé le 10 juin 
dernier et à Jo Cox, la députée britan-
nique assassinée le 16 juin.  
Par ailleurs, Nora Makhlouf, prési-
dente du groupe Socialistes et appa-
rentés, et Nicolas Koukas, président 
du groupe Pour Arles, ont chacun fait 
une déclaration relative à la séance 
du conseil communautaire qui s’est 
tenue le 15 juin dernier. 

Les élus ont enfin voté plus de 50 
délibérations relatives à la vie de 
la commune. Parmi elles, on peut 
noter :

- l’approbation du bilan des concerta-
tions afférentes aux Plan local 
d’urbanisme et Règlement local 
de publicité et l’arrêt du projet 
de PLU. Ce projet de PLU va être 
maintenant transmis à différentes 
instances, comme le Préfet des 
Bouches-du-Rhône, le président du 
Conseil régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le président du Conseil 
départemental des Bouches-du-
Rhône, les chambres consulaires, le 
président de l’ACCM, etc.

 - Un nouveau tarif pour les tournages 
de films et prises de vue dans les 

monuments et sites prestigieux a 
été validé.

- Les élus ont également pris connais-
sance des rapports annuels pour 
l’année 2015 du parking du Centre, 
de la régie municipale des pompes 
funèbres et du théâtre municipal.

- En ce qui concerne le parking du 
Centre, entre 2014 et 2015, les 
recettes ont augmenté de 18,23%, 
grâce notamment à l’ouverture 
24h/24 et 7 jours sur 7.

- La régie municipale des pompes 
funèbres a réalisé, en 2015, un 
chiffre d’affaires de plus d’un 
million d’euros, soit une hausse de 
près de 10% par rapport à 2014, dû 
notamment à une augmentation 
du nombre de convois obsèques en 
2015.

- Le théâtre municipal a programmé 
29 spectacles différents pour 108 
représentations – ce qui représente 
11056 places payantes. Le taux de 
remplissage moyen est de 89%. Ce 
taux élevé s’explique par la qualité 
et la variété des spectacles mais 
aussi par les 231 actions de média-
tion qui ont touché 3945 personnes, 
soit plus de mille par rapport à la 
saison précédente.

La prochaine séance du conseil muni-
cipal sera publique et aura lieu le 28 
septembre 2016 à 15 heures, en salle 
d’honneur de l’Hôtel de Ville.

COCARDE D’OR : LA REVANCHE DE JOACHIM 
CADENAS
Sous un soleil de plomb et dans les gradins bien remplis des arènes, cette 
84e édition avait des airs de revanche. Course camarguaise qui ne ressemble à 
aucune autre, la Cocarde d’Or est une compétition sans merci, où les hommes 
en blanc, très nombreux en piste, s’acharnent pour décrocher la précieuse 
cocarde en se jetant tour à tour dans les cornes du taureau. Après un duel 
serré c’est finalement le raseteur Joachim Cadenas, numéro deux en 2015, 
qui l’emporte d’un point devant Youssef Zekraoui, vainqueur de la précédente 
édition. Le prix du meilleur taureau de la course reviendra à Gregau de la ma-
nade Gillet. 

RETOUR SUR L’ÉTÉ
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LES QUARTIERS EN FÊTE
Aux Alyscamps, à Barriol, Griffeuille, et au Trébon, la journée de fête est un 
moment pour s’amuser et se retrouver entre voisins et amis. Les maisons de 
quartier, les services de la vie sociale, de la culture et des sports de la Ville 

ont travaillé ensemble pour proposer une série d’animations et de jeux, de 
tournois sportifs, de spectacles, d’ateliers... pour petits et grands. 

500 enfants ont 
profité des Centres d’anima-
tions sportives durant l’été, 
soit 1300 stages vendus par la 
Direction des sports et loisirs.

L’ÉTÉ ANNIMÉ DES PETITS ARLÉSIENS
À la fin du mois de juillet et du mois d’août, les enfants font la fête au centre aéré L’Écureuil, installé à Fontvieille.
Neuf-cents enfants ont été accueillis dans les centres aérés de la Ville. Tout l’été, la Ville propose une pléiade d’activités 
adaptées aux enfants et aux plus grands : sorties à la journée pour les jeunes ou les familles, stages sportifs, colonies de 
vacances, séjours en camps d’une semaine pour les 12-15 ans... De quoi se fabriquer de jolis souvenirs avant la rentrée.

LA NUIT VOIES OFF À GRIFFEUILLE
C’est désormais un rendez-vous traditionnel : le festival Voies Off, qui se tient 
tous les ans au début du mois de juillet, passe une soirée à Griffeuille. Le 8 
juillet dernier, autour d’un méchoui et d’une projection sur grands écrans, 
les habitants ont été invités à découvrir les travaux photos réalisés par les 
enfants lors des stages animés par trois photographes en juin. Les travaux 
portaient notamment sur le jardin partagé du quartier. Plusieurs associations 
impliquées (Petit à Petit, le collectif L’isba), la maison de quartier, la Sempa 
(principal bailleur du quartier) étaient partenaires de cette série de manifesta-
tions qui remportent un succès de plus en plus important.

UN PROGRAMME DE RENOUVELLE-
MENT URBAIN POUR BARRIOL

Améliorer le cadre et les conditions de 
vie des habitants, rendre le quartier 
plus attractif : c’est l’ambition du Nou-
veau programme national de renouvel-
lement urbain (NPNRU) qui a été signé 
pour le quartier de Barriol, le 8 juillet 
entre la communauté d’agglomération 
Arles-Crau-Camargue-Montagnette, 
l’État, le Conseil régional, le Conseil 
départemental, la Caisse des Dépôts, 
les bailleurs sociaux et la ville d’Arles. 
Barriol concentre une population jeune, 
peu qualifiée, un taux de chômage supé-
rieur à la moyenne de l’agglomération 
et du département. Ce programme doit 
intégrer une vision de l’évolution du 
quartier pour 15 ans. Aussi, dans un pre-
mier temps, des bureaux d’études spé-
cialisés détermineront quelles seraient 
les actions à mener : réhabilitation des 
immeubles, aménagement des espaces 
extérieurs, amélioration des liaisons 
avec les autres quartiers de la ville... 

RETOUR SUR L’ÉTÉ
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ARELATE : BÉNÉVOLES, ORGANISATEURS ET COMMERÇANTS 
MOBILISÉS
Pour qu’Arles vive vraiment à la romaine pen-
dant une semaine, il faut une énergie parta-
gée et communicative. Les organisateurs et 
bénévoles du festival ont travaillé bien en 
amont de la dixième édition, organisée du 
15 au 24 août, et ont été rejoints par les com-

merçants du centre-ville qui eux aussi, ont 
adopté la romaine attitude avec panache. Les 
animations, spectacles, démonstrations, se 
sont succédé pendant dix jours, avec ce souci 
de vérité historique qui séduit un public tou-
jours très nombreux. 

LOUISE ATTAQUE FAIT CHAVIRER 
LES ESCALES DU CARGO
Gros, gros succès pour le premier concert des rockers 
français à Arles ! Tous leurs fans étaient massés au 
théâtre antique, le 24 juillet, pour reprendre en chœur 
leurs plus grands succès et découvrir le dernier album du 
groupe. Les autres artistes programmés par les Escales 
du Cargo ont trouvé leur public : les très jeunes ont dansé 
avec MHD et Black M, les nostalgiques ont retrouvé Tryo 
et sa belle énergie tandis que les amateurs de mélodies 
planantes ont longuement applaudi le compositeur et 
pianiste italien Ludovico Einaudi. 

17 000
entrées payantes
aux concerts des Suds,
soit une hausse de 6%
par rapport à 2015. 

LES NUITS FOLLES DES SUDS, À ARLES
Que ce soit au théâtre antique, avec le showman charmeur Yuri Buenaventura ou Emir Kustu-
rica et sa bande de musiciens déjantés, au Parc des Ateliers avec des sessions électro ou dans 
la cour de l’Archevêché avec des rencontres pleines d’émotion, toujours plus de spectateurs 
ont adhéré à cette promesse d’échanges et de fête. Les stages de danses, chant, pratique ins-
trumentale, art de vivre et jeune public ont également attiré plus de 7% d’inscriptions supplé-
mentaires. Cette 21e édition du festival s’est achevée, comme toujours par la journée buisson-
nière au goût des vacances à Salin-de-Giraud.

115 000 visiteurs 
pour l’expo Van Gogh en Provence, entre 
le 14 mai et le 25 août.

ANTHONY JOUBERT S’ÉCLATE AU THÉÂTRE ANTIQUE

Le retour de l’humoriste arlésien dans sa ville a été 
couronné de succès. Le théâtre était comble le 7 août 
pour son one-man-show, Anthony Joubert saison 2, 
précédé de la performance de dix jeunes humoristes. 
Anne Roumanoff s’est produite le 8 août pour la 
deuxième soirée de ce festival Arles en rire.

LES RUES EN MUSIQUE RYTHMENT LES SOIRÉES D’ÉTÉ
Proposé par le service de la culture de la Ville, ce mini-festival a trouvé son public : touristes et 
Arlésiens ravis de profiter de ces moments musicaux, tous différents les uns des autres, et gra-
tuits. Les jeunes musiciens du Youth Orchestra of Bucks County ont charmé les spectateurs le 30 
juillet, mais ce fut aussi le cas pour la soirée d’ouverture sur le quai Saint-Pierre, pour les jazzmen, 
les soulmens, les guitaristes flamenco ou encore les musiciennes de Mademoiselle Orchestra... 
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12% de visiteurs de plus qu’en 2015 ont été 
accueillis pendant la première semaine des Rencontres 
de la photo du 4 au 10 juillet.

LES RENCONTRES GAGNENT EN 
PUISSANCE
L’inauguration du festival des Rencontres de la Photo 
par la ministre de la culture Audrey Azoulay, le 4 juillet, 
a donné le coup d’envoi d’un été riche en événements. La 
ministre, accueillie par le maire d’Arles, Hervé Schiavetti, 
sur le perron de l’Hôtel de Ville, a visité une bonne par-
tie des expositions du festival, guidée par son directeur, 
Sam Stourdzé. « Les Rencontres sont un bel exemple de 
ces événements culturels majeurs qui se déroulent par-
tout en France et qui sont facteur de rassemblement, 
de développement économique » a souligné la ministre.
Cette 47e édition, riche de  plus de 40 expositions, a mul-
tiplié les événements festifs : soirées de projection au 
théâtre antique, nuit de l’année aux Papeteries Etienne, 
visites avec les artistes et commissaires d’expositions, 
mais aussi soirée littérature et photographie. De nou-
veaux lieux ont été investis, comme ce Ground control 
à côté de la gare SNCF, l’espace Mistral transformé en 
mini salon du livre de la photo, les espaces rénovés du 
Parc des Ateliers... Et un festival dans le festival a été créé 
autour de la réalité virtuelle, qui prendra plus d’ampleur  
l’année prochaine. Plusieurs expositions sont encore 
visibles jusqu’à la fin du mois de septembre, et dès le 5, 
ce sera au tour des élèves, de la maternelle au lycée de  
profiter d’une Rentrée en images.

STÉPHANE EICHER 
CHEZ VAN GOGH
Outre le succès des expositions Van 
Gogh en Provence : la tradition mo-
dernisée, et Glenn Brown, la fonda-
tion arlésienne a proposé une série 
de rencontres et concerts, comme 

celui de ce groupe mystérieux, Die 
Postelgruppe, dont le leader n’est 
autre que Stephan Eicher. Un moment 
rare sur le toit de la Fondation. Avis 
aux retardataires : ils ont jusqu’au 11 
septembre inclus pour découvrir les 
expositions et les 31 toiles du maître 
hollandais.

« Quand on arrive ici, on est 
imprégné d’un vent d’histoire et on 

se trouve confronté à la création 
artistique »

Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication
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LE SITE DE DELTA RECYCLAGE 
RAVAGÉ PAR UN INCENDIE
Le 20 juillet, une colonne de fumée noire s’est dressée dans le ciel arlésien. Un 
incendie a ravagé 11 000 m2 sur le site de Delta Recyclage, entreprise spéciali-
sée dans le stockage et le traitement des déchets, installée en zone nord. Une 
centaine de pompiers ont été mobilisés, et plusieurs jours ont été nécessaires 
pour maîtriser complètement l’incendie. La collecte des sacs jaunes se pour-
suit néanmoins car Delta Recyclage, qui stocke, trie et conditionne les déchets 
recyclables de la ville a déplace ce service sur l’un de ses autres sites situés 
dans la région. 

DEPUIS LE 25 JUILLET  L’OPÉRATION SENTINELLE 
DÉPLOYÉE À ARLES
Dans le cadre de l’opération Sentinelle, qui permet de mobiliser 10 000 mili-
taires pour protéger le territoire français, en plus des gendarmes et policiers, 
près de 30 militaires sont affectés depuis le 25 juillet dernier à la surveillance 
de la ville. Ils patrouilleront en ville jusqu’après la Feria.

FORUM DE LA 
FORMATION

Pôle Emploi 
et l’ACCM 
(communauté 
d’agglomération 
Arles-Crau-
Camargue-
Montagnette) 
organisent le 
premier forum 
de la formation 
destiné aux 
demandeurs 
d’emploi. Le 15 
septembre 2016, 
de 9h à 15h30.  
Palais des 
congrès d’Arles, 
avenue de la 1e 
Division France 
Libre.

TRAVAUX 
D’ASSAINISSE-
MENT

Dès le 5 
septembre, la 
communauté 
d’agglomération 
ACCM va procéder 
à une extension 
du réseau d’eau 
potable à partir 
du rond-point 
de la Résistance 
jusqu’à l’abbaye 
de Montmajour. 
Les travaux, qui 
devraient durer 
deux semaines, 
n’empêcheront 
pas la circulation 
des véhicules. 

UN VIDE-GRE-
NIERS POUR LE 
TÉLÉTHON

Un grand vide-
greniers est 
organisé sur le 
boulevard des 
Lices au profit du 
Téléthon 2016, 
le dimanche 
25 septembre. 
Inscriptions et 
renseignements, 
tél.  04 90 49 37 
31 / 04 90 49 36 
45 / 04 90 49 59 
95. L’intégra-
lité de la somme 
sera reversée à 
L’AFM-Téléthon. 
Le trentième 
Téléthon aura 
lieu les 2 et 3 
décembre.

UNE PISTE QUI 
ROULE À TRINQUETAILLE

La piste cyclable qui longe le stade 
Robert-Morel en direction du collège a 
fait l’objet d’une réfection des bétons 
et de la pose d’un nouveau tapis d’en-
robé. Les travaux (d’un montant de 
25 000 € TTC) ont été réalisés par les 
entreprises Masoni et Arles Goudron. 
La Ville d’Arles, qui gère cette opéra-
tion, est intervenue pour le traçage 
et la signalisation verticale. Ainsi, les 
cyclistes bénéficient d’une piste toute 
neuve sur 150 mètres, entre le pont de 
Fourques et le stade Robert-Morel. 

LIGNE 21 DU RÉSEAU CARTREIZE : 
DES ARRÊTS SÉCURISÉS

Sur la ligne 21 du réseau Cartreize 
entre Arles et Port-Saint-Louis-du-
Rhône, des travaux sont prévus pour 
renforcer la sécurité de six arrêts 
« dits de campagne » : Rebatun, 
Domaine de Boisviel, Boisviel 
st Pierre, La Forêt, Frustier, les 
Entorches, pour un coût total de 
210 à 270 000 euros. Les élus au 
conseil municipal Claude Lecat et 
Alain Dervieux, et les conseillers 
départementaux Aurore Raoux 
et Nicolas Koukas ont interpellé 
à plusieurs reprises le conseil 
départemental afin d’éviter la 
fermeture de plusieurs arrêts 
de cette ligne. Néanmoins, neuf 
d’entre eux, très peu fréquentés, 
sont supprimés : Mas St Antoine, 
Pont d’Aling, Mas de Laville, Pont de 
Mollégès, l’Atilon, Tour Parade, La 
Porcelette, Campagne Peloux. 
Les deux arrêts de Mas-Thibert sont 
maintenus.
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DIDIER SAVARD, 
L’AUTEUR DE BD, EST DÉCÉDÉ

L’auteur de bandes dessinées Didier 
Savard s’est éteint le 4 juillet 
dernier. Dans les onze albums 
racontant les enquêtes du détective 
Dick Hérisson, il croquait tour à 
tour la place du Forum, les arènes, 
les ateliers SNCF... Le dessinateur, 
qui travaillait également pour Midi 
Libre, Charlie Mensuel ou Libération, 
était arrivé à Arles en 1974 et y a 
vécu une dizaine d’années.

DISPARITION DE 
TUDOR ONICA : 
ARLES PERD 
UN GRAND ARTISTE

Tudor Onica s’est éteint le 17 août. 
Diplômé des Beaux-Arts dans sa Rou-
manie natale, Tudor était arrivé à 
Arles en 1975 comme tant d’artistes 
avant lui, attiré par la lumière. Au fil 
des années, il est devenu une figure 
arlésienne, tissant des amitiés fi-
dèles. Avec son trait sûr et sa forma-
tion classique, Tudor était attentif au 
moindre détail mais la réalité était 
toujours discrètement décalée ce 
qui donnait à ses oeuvres figuratives 
un aspect énigmatique. Sa grande 
exposition de 2008 à la chapelle 
Sainte-Anne reste gravée dans les 
mémoires. Tudor Onica avait aussi 
réalisé en 2010 un dessin à la plume 
grand format pour la Ville d’Arles, 
reprenant tous les monuments mais 
en les organisant au bord du Rhône 
à sa manière, comme un hommage à 
la ville qu’il avait choisie.

1 million d’euros : le coût du deuxième scanner qui 
équipe, depuis le mois de juin, l’hôpital Joseph-Imbert 
d’Arles

HOMMAGE AUX COMBATTANTS 
QUI ONT LIBÉRÉ ARLES 
C’est sur la place Lamartine qu’eurent lieu certains des plus violents com-
bats pour libérer Arles de l’armée allemande, les 22, 23 et 24 août 1944. C’est 
devant la stèle qui rappelle cette page de notre histoire qu’ont commencé 
les cérémonies commémoratives du 72e anniversaire de la Libération d’Arles.  
Hervé Schiavetti, le maire d’Arles, Michel Vauzelle, député, le sous-préfet 
Michel Chpilevsky, les conseillers départementaux Nicolas Koukas et Aurore 
Raoux, entourés de nombreux élus municipaux, des représentants des forces 
de l’ordre et des associations d’anciens combattants, se sont rendus ensuite 
rue Portagnel, devant la maison du Docteur Joseph Imbert, chef du groupe 
« Libération d’Arles ». Puis devant les monuments aux morts du boulevard 
Émile-Combes et du boulevard des Lices, avant de terminer leur parcours 
dans la salle des pas perdus de l’Hôtel de Ville, devant la plaque qui salue la 
mémoire de deux figures de la Résistance arlésienne. De plus, une rue porte 
désormais le nom de Georgette Méliani. Cette jeune fille, née en 1925, n’avait 
que 17 ans quand elle décida de s’engager dans la Résistance. Elle prit notam-
ment une part active dans le sabotage du Pont de Trinquetaille. 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
À SALIN DE GIRAUD

Les bateaux et barges de transport 
qui acheminent le sel destiné 
aux routes s’amarrent au  quai de 
l’Esquineau à Salin-de-Giraud. 
La Compagnie des Salins du Midi 
demande une autorisation de 
dragage du quai de l’Esquineau pour 
obtenir un tirant d’eau optimal. Ce 
projet donne lieu à enquête publique 
du 12 septembre au 12 octobre. 
Le dossier est en consultation en 
mairie d’Arles à la direction de 
l’aménagement du territoire et à 
Salin. Le commissaire enquêteur 
reçoit à la mairie annexe de Salin-
de-Giraud de 9h à 12h, les 12 et 27 
septembre et le 12 octobre. 

HOMMAGES AUX 
VICTIMES DES 
L’ATTENTATS
Des Arlésiens, mais aussi de nom-
breux visiteurs et touristes étrangers 
se sont rassemblés, avec les élus du 
conseil municipal, le 18 juillet à midi 
sur la place de la République, pour 
participer à l’hommage national ren-
du aux victimes de l’attentat du 14 
juillet à Nice. Le maire d’Arles a éga-
lement témoigné, au nom du conseil 
municipal, de la toute la compassion 
et de la solidarité de la Ville pour les 
victimes de Saint-Etienne-de-Rou-
vray, tuées le 26 juillet.

UN NOUVEAU SOUS-PRÉFET À LA TÊTE DE 
L’ARRONDISSEMENT D’ARLES
Michel Chpilevsky, nommé sous-préfet de l’arrondissement d’Arles par décret 
du président de la République du  3 juin 2016, a pris ses fonctions le 20 juin 
2016. Il a déposé une gerbe devant le monument aux morts du boulevard des 
Lices. Né en 1956, Michel Chpilevsky, qui remplace Pierre Castoldi nommé à 
Villefranche-sur-Saône, a été commissaire de la direction du port de Toulon, 
puis a occupé différents postes au sein du ministère de l’Intérieur et de diffé-
rentes collectivités dont la préfecture de la région Ile-de-France. 
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DENISE ET PATRICK PITIGLIANI, 
BOULANGERIE LE FOURNIL CAMARGUAIS À SALIN-DE-GIRAUD 
Quand ils ont repris la boulangerie du village voici 3 ans, Denise et Patrick 
Pitigliani ont constaté que le four était à changer. Un investissement indis-
pensable mais très lourd. Sur les conseils de l’ancien président de l’associa-
tion des commerçants de Salin, ils montent un dossier Fisac et en décembre 
dernier, font l’acquisition du matériel. Denise Pitigliani a de plus, suivi une 
formation pour parfaire ses compétences en tant que maître d’apprentissage. 
Aujourd’hui, plus de 600 baguettes sortent tous les jours du nouveau four.

Un coup de pouce au commerce
Plus de 60 entrepreneurs arlésiens ont bénéficié du Fisac, ce dispositif national porté par 
la communauté d’agglomération ACCM. Quatre d’entre eux font part de leur expérience.

S
outenir les artisans 
et commerçants 
dans leurs inves-
tissements pour 
attirer et fidéliser 

la clientèle, c’est l’objectif du 
Fisac, Fonds d’intervention 
pour le maintien et le déve-
loppement des services, de 
l’artisanat et du commerce. 
La communauté d’agglomé-
ration Arles-Crau-Camargue-
Montagnette en pilote cinq 
dont trois à Arles : le premier 
concerne les entreprises du 
secteur sauvegardé, le second 
les villages et quartiers, le 
troisième les quartiers de Bar-

riol, Griffeuille et du Trébon, 
classés en Zones urbaines 
sensibles. Dans le secteur sau-
vegardé, 31 dossiers ont été 
instruits à ce jour, 27  dans 
les villages et quartiers et dix 
pour Barriol, Griffeuille et Le 
Trébon. 

Qui peut en bénéficier ? 
Les auto-entrepreneurs, les 
franchisés indépendants, et les 
entreprises qui ont une clien-
tèle locale, de particuliers (ce 
qui exclut les activités exclu-
sivement liées au tourisme) et 
réalisant un chiffre d’affaires 
annuel inférieur à 500 000 

euros (ou à un million d’euros 
pour ceux des villages et quar-
tiers, et Barriol, Trébon, Grif-
feuille). 

Pour quel investissement? 
Le projet ou l’investissement 
déjà réalisé, limité à 50 000 
euros HT, doit concerner 
l’équipement professionnel ou 
l’aménagement de boutique. 
Chaque dossier est validé 
par un comité d’attribution, 
composé d’élus de l’ACCM, de 
la ville, des représentants de 
l’État et des chambres consu-
laires. 

Le financement
L’aide accordée est de 40% 
du montant de l’investisse-
ment, et 60% (70% pour une 
entreprise installée en Zus) 
si le professionnel se forme 
dans son domaine d’exercice. 
Une enveloppe financière, 
constituée de fonds de l’ACCM 
principalement et de l’État, 
est affectée à chaque secteur. 
Le programme s’arrête quand 
la totalité de la somme a été 
répartie et pour une durée de 
trois ans maximum.
Renseignement : service développement 
économique ACCM, tél. 04 86 52 60 65. 
c.guillet@agglo-accm.fr

MARC DUFOUR ET NOËL FARGÉ, 
RESTAURANT LE BIGOUDEN
Pour les deux associés qui ont repris le restaurant situé dans l’espace Van Gogh au 
mois de mars dernier, le Fisac permet de participer au financement d’importants 
travaux : l’enseigne, la réfection totale de l’espace, les peintures, le changement 
de tout le mobilier, et le remplacement de certains éléments, comme le lave-vais-
selle. L’aide correspond à 60% du montant de l’investissement, car les dirigeants 
ont suivi une formation qui concerne l’hygiène et la sécurité alimentaire.

Photos : O Quérette / ektadoc / ville d’Arles

JULIA MITTON ET PAUL BIEHN, 
ARLES YOGA ET JUICE BAR EN CENTRE-VILLE
Julia et Paul ont ouvert, mi-juin, ce lieu où l’on vient pour se faire du bien : 
prendre un cours de yoga et savourer des jus de fruits et légumes frais. Le Fisac a 
permis de financer 60 % des investissements nécessaires pour donner une seconde 
jeunesse à ce local : la façade en bois, le bar et son matériel (centrifugeuse, réfri-
gérateur...), l’électricité, la plomberie et l’aménagement du studio. Autant d’amé-
nagements qui permettront d’accueillir les pratiquants tout au long de l’année. 

MICHEL SOURNIA, 
MENUISIER À RAPHÈLE
« J’ai découvert le Fisac lors d’une réunion organisée à Raphèle par l’ACCM et 
la Chambre de métiers. » Michel Sournia a repris en 1990 l’entreprise créée par 
son père en 1953. « Avec le Fonds, j’ai acheté des outils de coupe qui me per-
mettent de proposer un service en accord avec les règles d’urbanisme fixées 
par la Ville ainsi que la mention RGE (Reconnu garant de l’environnement). 
Avec cette mention, mes clients bénéficient du crédit d’impôt développement 
durable. L’aide a représenté 60% de mon investissement. »
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Le 1er septembre, 5058 élèves font leur rentrée dans les 40 écoles maternelles et 
élémentaires d’Arles. Pendant l’été, différents services municipaux ont été mobilisés pour 
améliorer leur cadre d’apprentissage. Comme tous les ans, des travaux d’entretien et de 
rénovation ont été menés dans plusieurs établissements. L’accès au numérique se 
poursuit et les ateliers péri-scolaires sont prêts à accueillir les enfants.

LES BONNES NOTES
DE LA RENTRÉE 
SCOLAIRE

Des ouvertures de classe
Le nombre d’enfants scolarisés est stable à Arles. Néanmoins, 
deux nouvelles classes ouvrent à Raphèle, l’une en maternelle à 
Louis-Pergaud et l’autre en élémentaire à Alphonse-Daudet. Ces 
ouvertures découlent de la construction récente de nouveaux 
logements et de l’installation de plusieurs familles.
Aux Alyscamps, c’est une classe d’adaptation qui est créée. Un 
enseignant spécialisé rejoint l’équipe pédagogique pour prendre 
en charge les enfants de maternelle et élémentaire ayant des 
difficultés d’apprentissage. 

Numérique : l’équipement des écoles se poursuit 
Permettre l’accès à Internet et aux outils numériques 
dans toutes les classes, c’est l’objectif des trois 
principales mesures déployées. En profi-
tant de l’installation progressive de la fibre 
optique en ville, la Direction des systèmes 
d’information et de télécommunication 
de la Ville « câble » toutes les écoles 
afin que chaque classe élémentaire et 
le bureau de la direction de tous les 
établissements aient accès à Internet 
haut  débit. Ce « câblage » a été réalisé 
en 2015 pour les écoles des Alyscamps, 
de Gageron et Paul-Langevin et Hen-
ri-Wallon à Barriol. À la rentrée, ce 
sont les écoles de Salin-de-Giraud, 
Amédée-Pichot et Émile-Loubet en 
centre-ville, Cyprien-Pillol à Pont-
de-Crau qui seront équipées. En 

2017, ce devrait être le tour de Benoit-Frank à Trinquetaille et de 
trois autres établissements à déterminer. Dans chaque classe, on 
pourra brancher un ordinateur, un vidéo-projecteur interactif. Re-
lié à un ordinateur, il permet de transformer le tableau de la classe 
en tableau interactif, où l’on peut modifier les images, accéder à 
des liens Internet, etc. Les quarante écoles arlésiennes disposent 
déjà d’un vidéo-projecteur interactif -Salin-de-Giraud en compte 
même deux.
Les écoles Marie-Curie, Paul-Langevin et des Alyscamps en rece-
vront un deuxième à la rentrée.
Enfin, la Ville a répondu à l’appel à projet du ministère de 
l’Éducation nationale pour participer au programme « écoles 

mobiles ». Concrètement, c’est une grosse valise, qui 
contient 12 ou 14 tablettes équipées 

d’un clavier, une borne Wifi que 
l’on actionne à la demande, et 
un logiciel qui permet de pré-
parer les séances pédagogiques. 

Cette valise peut donc circuler 
de classe en classe selon les sou-
haits des enseignants. À la ren-

trée, les écoles Paul-Langevin 
et Henri-Wallon recevront 
chacune deux valises, Bras-
sens-Camus trois. Chacune 
coûte 7440 euros TTC, l’Édu-

cation Nationale remboursant 
50% du montant par valise, avec 
un plafond de 4000 euros. 
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Accueil 
À partir de 7h50 (selon école)

Classe 
8h30-11h30 ou 9h-12h

Déjeuner 
11h30-13h30 ou 12h-13h30

Classe 
13h30-15h

Étude (élémentaires) 

Garderie (maternelles)

16h30-17h30

Garderie 
(maternelles et élémentaires)

16h30-17h30

Classe 
15h-16h30

TAP 
15h-16h30

Le lundi et le jeudi 
pour la zone 1 (voir liste)

Le mardi et vendredi 
pour la zone 2 (voir liste)

Le mardi et vendredi 
pour la zone 1 (voir liste)

Le lundi et le jeudi 
pour la zone 2 (voir liste)

ou

ou

Les ateliers périscolaires : une organisation rodée
Dispositif-clé de la réforme des rythmes scolaires voulue par le 
gouvernement, les ateliers périscolaires sont en place depuis 
septembre 2014 dans les écoles arlésiennes. Le principe de la 
réforme est de répartir le temps d’apprentissage scolaire sur cinq 
jours et de permettre aux enfants de maternelle et d’élémentaire 
de découvrir des disciplines différentes via des ateliers, mis en 
place par les communes, après l’école. À Arles, ces ateliers sont 
gratuits et facultatifs, même si 80% environ de l’effectif total des 
élèves les fréquentent. Et cette année, les ateliers, qui débuteront 
le 19 septembre, prendront fin le 30 juin 2017.
Les écoles arlésiennes sont réparties en deux zones : l’une où 
les ateliers ont lieu les lundis et jeudis après la classe, l’autre 
où les ateliers se déroulent les mardis et ven-
dredis. Chaque école dispose d’un référent, 
qui met en place et coordonne les activités, 
gère l’accueil et la sortie des enfants, assure 
la liaison avec les parents, les animateurs et 
les enfants.
On compte 193 animateurs, tous qualifiés. 
La municipalité a souhaité travailler avec 
les associations arlésiennes pour proposer 
aux enfants des ateliers dans des domaines 
très différents. Le but étant de développer 
les aptitudes intellectuelles et physiques des 
enfants, mais aussi le plaisir d’être ensemble, 
dans une ambiance ludique.
Renseignements et inscriptions : le guide de l’accueil péris-
colaire sera distribué aux parents dans les écoles, ainsi 
qu’un dossier d’inscription à rendre du 5 au 9 septembre. 
Il sera possible de s’inscrire aussi au second et au 
troisième trimestre. Informations : ville-arles.fr.

3200 
élèves inscrits aux 
ateliers périscolaires 
en 2015-2016, sur 
plus de 5000 enfants 
scolarisés.

1,2 million d’euros
alloué par la Ville au fonctionnement
des ateliers périscolaires  
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zone 1
Les Alyscamps, Le Cloître, Jean Buon,
Li Farfantello, Anaïs Gibert, Emile Loubet, Salin-de-Giraud, Alan Johnson (Le 
Sambuc), Benoît-Franck, Marie Curie, Albaron, Gageron, Gimeaux, Paul Langevin, 
Henri Wallon, Louis Aragon.

zone 2
Jeanne Géraud, Pauline Kergomard, Montmajour, Louise Michel, Le Petit Prince,  
Alphonse Daudet, Marinette Carletti, Victoria Lyles, La Claire Fontaine, Auguste 
Justamond (Monplaisir), Yves Montand, Mouleyrès, Cyprien Pillol, Amédée Pichot, 
Marie Mauron, Jules Vallès, Brassens Camus, Louis Pergaud.



390 000 euros de travaux
dans 21 écoles.
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TROIS QUESTIONS À BERNARD JOURDAN
adjoint au maire délégué à l’éducation

Quelles sont les caractéristiques de cette 
rentrée 2016 ?
Le nombre d’écoliers est stable, ce qui permet de 
maintenir les structures pédagogiques, voire de les 
développer, comme à Gageron, où nous construi-
sons une nouvelle classe. Les enfants du CE1 au CM2 bénéficieront d’un 
espace plus vaste et mieux adapté à ce type de classe à plusieurs niveaux. 
Ces travaux répondent à une attente des parents et des enfants et assurent 
le développement d’une école en Camargue.

La Ville investit aussi beaucoup pour développer le numérique à l’école ? 
C’est une politique que nous menons depuis plusieurs années,  nous poursui-
vons l’installation de vidéoprojecteurs interactifs dans les écoles.  De plus, 
les nouveaux usages impliquent que l’informatique doit pouvoir être utilisé 
dans toutes les classes et non plus dans une seule salle dédiée. Aussi, nous 
profitons du déploiement de la fibre optique à Arles pour raccorder toutes les 
classes de toutes les écoles. Enfin, nous participons au programme « classes 
mobiles » de l’Education nationale. 

Les rythmes scolaires seront mis en place pour la troisième année 
consécutive. Comment évolue ce dispositif ?
L’organisation mise en place, et notamment la répartition des écoles de 
la ville en deux zones, se poursuit, pour ne pas perturber l’organisation 
des familles. Le système fonctionne bien. Il est nécessaire maintenant de 
développer les contenus des ateliers, et de nouer des partenariats avec de 
nouveaux intervenants.

À table ! La qualité avant tout
À table !, le service public qui gère la restauration collective municipale, 
développe en 2016-2017 les axes de fonctionnement mis en place depuis 
sa création en 2012 : privilégier des produits de qualité, labellisés, de sai-
son, issus de l’agriculture biologique et soutenir l’agriculture locale. Faire 
prendre de bonnes habitudes alimentaires aux enfants en suscitant leur 
curiosité et en leur faisant plaisir, fait partie aussi des missions. Dans cet 
esprit, un menu à thème est organisé tous les mois. Le 9 septembre, c’est 
un menu Feria du riz qui sera proposé et le 22, un menu 100% local. À table ! 
poursuivra également les actions visant à réduire le gaspillage alimentaire.

Pour les retardataires, il est encore possible de s’inscrire en téléchargeant la 
fiche d’inscription sur www.a-table.fr ou en se rendant à l’EPARCA, 7 boule-
vard des Lices. Tél. 04 90 93 26 58/04 90 93 26 73.

Travaux : créations de classes et réfections 
Comme tous les étés, les écoles de la Ville ont fait l’objet de réfec-
tions auxquelles se sont ajoutés cette année trois chantiers de 
création de salles de classe. La plus importante effectuée à l’école 

élémentaire de Gageron (photo) a consisté à transformer le loge-
ment de fonction inoccupé en un espace de 70 mètres carrés pour 
accueillir les élèves du CE1 au CM2. Les travaux ont porté sur 
l’abattage des cloisons, la construction d’un escalier de secours 

extérieur attenant à la façade, le désamiantage de cette dernière et 
la reprise des murs avec de l’enduit. Le coût de l’opération s’élève 
à 90 000 euros, financés par la Ville et le Département. On a aussi 
poussé les murs dans les écoles Louis-Pergaud et Alphonse-Daudet 
à Raphèle en raison de l’augmentation des effectifs. Deux pièces 
ont été ainsi aménagées, pour un coût total de 14 000 euros.

372 089 
repas livrés dans les écoles en 2015-2016

Par ailleurs, l’enveloppe de 300 000 euros attribuée par la Ville 
et le Département aux travaux d’entretien des écoles, a permis 
d’intervenir dans 21 établissements scolaires. Au programme 
des chantiers : le remplacement de châssis, l’amélioration du 
chauffage, la réfection du revêtement des cours de récréation, 
la pose de carrelages et aussi la création de toilettes à l’école 
Brassens-Camus où les filles et garçons des CM1 et CM2 disposent 
maintenant de WC séparés. Supervisés par l’équipe des bâtiments 
communaux de la Ville, ces travaux ont été confiés à des entre-
prises arlésiennes.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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| SEPTEMBRE 2016 | 20414 ARLES INFO

L´ACTU

Le 18 septembre, les associations seront déployées sur le boulevard des Lices pour leur 
grande fête annuelle. L’occasion de découvrir ces structures qui rythment la vie arlésienne 
et tous ceux qui les animent.

D
errière les loisirs, 
les passions, les 
parcours de vie 
des Arlésiens, il y a 
souvent une asso-

ciation.
Ismaël Bennacer est devenu 
footballeur professionnel après 
avoir appris l’art du dribble 
à l’ACA.  Anne-Marie et Jean-
Claude Sasse ont monté leur 
propre association pour venir 
en aide à un village du Bur-
kina-Faso. Imad, aujourd’hui 
enseignant en gestion, a eu 
la volonté de poursuivre ses 
études grâce à l’accompagne-
ment scolaire.

Et quand Lucien Clergue a créé 
les Rencontres d’Arles, c’était 
pour que les photographes ama-
teurs et professionnels trouvent 
un espace où se faire connaître 
et échanger leurs points de vue. 
Plus de quarante ans après, la  
réunion informelle est l’un des 
plus grands festivals de photo 
au monde. Évidemment, toutes 
les associations arlésiennes ne 

jouent pas dans la même cour, 
loin s’en faut. Mais de la cellule 
quasi-familiale à la ruche bour-
donnante, toutes sont faites 
de la même trempe : se réunir 
pour s’aider, partager de bons 
moments ou un savoir-faire, 
s’épauler dans les moments 
difficiles. À Arles, cette tradi-
tion n’est pas aussi vieille que 
la sandale de St-Césaire, mais 
presque. La Confrérie des Gar-
dians affiche plus de 500 ans, 
l’Académie d’Arles fête ses 350 
ans (voir p. 20), les Amis du 
Vieil Arles ont été créés en 1903 
et l’ACA en 1912... Ces pionnières 
à l’esprit toujours vif ont ouvert 
la voie. Désormais, Arles asso-
ciations, l’association conçue 
pour aider ces structures, re-
cense 450 adhérentes, sachant 
que toutes les associations ar-
lésiennes ne le sont pas forcé-
ment. Elles couvrent à Arles un 
vaste champ d’activités : sports, 
loisirs de toute sorte, éducation, 
santé, solidarité, humanitaire, 
jumelage, histoire, photogra-
phie... Une grande partie d’entre 
elles seront réunies sur le bou-
levard des Lices, le dimanche 18 
septembre. Pour mieux se faire 
connaître et élargir le cercle des 
passionnés.

1283 
adhérents à l’Association 
des pêcheurs-Arles-Saint-
Martin de Crau, ce qui en 
fait l’association la plus 
importante

Julien Gondat : « je n’imagine pas 
ma vie sans cet engagement »

« C’est l’engagement le plus com-
plet pour qui veut être un citoyen 
actif. » Agé de 26 ans, Julien Gon-
dat sait de quoi il parle : le monde 
associatif, il est « né dedans » se-
lon sa propre expression. Son père, 
Alain Gondat à succédé à Gérard 
Tischendorf, comme président de 
l’Association des pêcheurs Arles-
Saint-Martin de Crau. Aujourd’hui,  

alors qu’il poursuit des études 
poussées en histoire de l’antiquité 
à l’université de Montpellier, il est 
vice-président de l’association Are-
late et membre du bureau d’Arles 
Association. « Arelate, c’est le 
moyen de  partager le savoir 
scientifique avec le plus grand 
nombre, ce qui est indispensable. 
Et si j’ai répondu favorablement 
à la proposition d’Albert Laugier 
pour entrer au sein d’Arles asso-
ciations, c’est justement pour 
permettre au milieu associatif de 
perdurer, de s’épanouir. » Car le 
jeune chercheur en est l’exemple 
vivant : « s’engager dans le mi-
lieu associatif, c’est enrichissant 
à tous les niveaux, intellectuel, 
personnel, humain, citoyen. C’est 
agir ensemble pour le bien de 
tous, en ayant des résultats. »

La fête des associations qui se tient tous les 
ans sur le boulevard des Lices, est l’occasion 

de rencontrer des bénévoles engagés. 
Photo : O Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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Associations : des passions à partager
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365 personnes 
ont été employées par les 
Rencontres de la photo 
entre le mois de mars et le 
mois de septembre 2016

3 QUESTIONS À FLORENCE RIVAS
adjointe au maire déléguée à la promotion et au soutien à la vie associative

Quel est le montant 
total des subventions 
accordées aux associa-
tions en 2015 ?

En 2015, la Ville a accordé 
2 333 149 € (en hausse 
par rapport à 2014), à 

386 associations et 72 707 € de subventions exception-
nelles. Obtenir une subvention n’est pas un droit pour 
une association, même si elle en a bénéficié les années 
précédentes. Mais, dans la mesure de ses moyens, la Ville 
accompagne ces structures par une subvention de fonc-
tionnement ou exceptionnelle, des moyens matériels 
(salles, tables, chaises…).

Pourquoi la Ville d’Arles est-elle si engagée au 
service des associations ? 
Il y a une synergie naturelle entre le milieu associatif et 
notre Ville. Notre politique envers les associations est fon-
dée sur deux grands principes : mieux les connaître pour 
mieux les accompagner, développer un partenariat, en 
dressant un état des lieux de leur action et de leur impact 
sur notre territoire. Nous construisons avec elles notre 
projet, poursuivons les échanges réguliers, et sommes à 

leur écoute. Dès 2008, avec l’impulsion donnée par notre 
programme municipal, une délégation à la promotion 
de la vie associative a été créée, prolongée en 2014 avec 
l’ouverture de l’Espace Mistral, dédié à l’accueil de plu-
sieurs associations. Son aménagement, toujours en cours, 
répond aux besoins de chacune, tout en étant fondé sur la 
mutualisation des moyens. 

Qu’est-ce que le tissu associatif apporte à une ville, 
et à Arles en particulier ?
Le développement de la vie associative est un enjeu es-
sentiel dans la construction d’une nouvelle citoyenneté. 
Dans le contexte où émerge un fort besoin de solidarité, 
cela participe à la reconstruction des cadres d’épanouisse-
ment collectif. Arles est riche de plus de 500 associations 
locales, preuve du dynamisme de la société civile. Toutes 
permettent aux Arlésiens de satisfaire à leurs envies 
d’activités éducatives, sportives, culturelles et de loisirs. 
Certaines, de taille plus conséquente, participent au déve-
loppement du territoire par l’organisation d’événements de 
portée nationale voire internationale. Elles fondent notre 
identité culturelle et nous leur devons un accompagnement 
sérieux, juste reconnaissance du lien qu’elles créent entre 
les Arlésiens et tous ceux qui sont attirés par nos festivals.

ARLES ASSOCIATIONS :  
PARTENAIRE INDISPENSABLE
Pour aider les associations, Arles 
Associations a été créée en 1996. 
Elle propose une batterie de ser-
vices : aide à la création, conseils 
juridiques, domiciliation, réalisa-
tion de supports de communica-
tion, formation... 
Elle met également à leur dispo-
sition la Maison des Associations, 
qui vient de fêter ses 20 ans, avec 
ses espaces, auditorium, salles de 
réunion, matériel... 
Arles Associations, 
maison de la vie associative,
boulevard des Lices. 
Tél. 04 90 93 53 75.

LA PLUS JEUNE :
FLAMENCO EN ARLES
« Il n’y a pas de lieu à Arles où l’on 
peut écouter du vrai flamenco » 
c’est en partant de ce constat que 
Jose Manrubia, artiste et ancien ma-
tador, la musicienne Meryem Koufi 
et quelques autres, avec le soutien 
du Comité d’intérêt de quartier de 
la Hauture, passionnés de flamenco 
pur, ont monté Flamenco en Arles, 
toute dernière structure à avoir ad-
héré à Arles-Association (à l’heure où 

nous imprimons). L’objectif : offrir 
une scène mobile aux talentueux 
chanteurs et guitaristes qui sont 
nombreux dans le sud de la France. 
« Nous avons choisi la structure 
associative parce qu’elle correspond 
à l’esprit qui nous anime : partager, 
réunir via des formes très diffé-
rentes, concerts, conférences, expos, 
rencontres avec les artistes, cours de 
chant et de guitare, des amateurs de 
cette musique. Tout l’esprit des pe-
nas espagnoles. » Comme le font les 
penas, les artistes seront rémunérés 
avec la recette des soirées, mais l’ad-
hésion à l’association et les entrées 
aux événements seront volontai-
rement maintenus à un faible tarif 
justement pour ne fermer la porte à 
personne. 

Adhésion : 10€ par an. 
flamencoarles@gmail.com

LA DOYENNE : LA CONFRÉRIE DES GARDIANS
C’est un document précieux, conservé aux archives départementales : l’acte 
de création de la Confrérie des Gardians. Daté du 2 janvier 1512, il prouve que 
la Confrérie est bien la plus ancienne association d’Arles. Dès le XVIe siècle, 
son objet premier est de constituer une caisse de secours mutuel entre les 
gardians professionnels. Plus de 500 ans après,  l’aide apportée aux gardians 
blessés est alimentée par les cotisations des membres et par la recette du 
spectacle donné le 1er mai, à l’occasion de la fête annuelle de l’association. 
Se sont ajoutées ensuite les missions de défense du territoire, des coutumes 
et de la langue. 
Parce qu’elle n’accepte que les membres cooptés par deux adhérents, l’insti-
tution demeure au plus près des préoccupations des gardians professionnels 
et des manadiers. Ce qui lui permet aussi, d’évoluer avec les hommes et les 
femmes qu’elle réunit autour des métiers de la bouvine. « C’est une passion, 
que nous partageons et faisons vivre tous les jours, et pas seulement le 1er 
mai » souligne le secrétaire de l’association, Jean-Jacques Jonin.

Photo : O Quérette / ektadoc / ville d’Arles

Photo : P. Mercier / ville d’Arles



Côté sécurité, les jeunes portent obligatoirement un casque et un protège-dents.  
Le club fournit les maillots, les shorts et les chaussettes.

Carburant associatif

V
oilà trois ans que la pompe à essence de Mas-Thibert 
est à sec. Aujourd’hui, les habitants entrevoient une 
solution. Après de nombreuses réunions en conseil 
de village, l’association Cosmogol MT a vu le jour en 
février 2016 et se propose de relancer la pompe en 

gestion associative, sur inscription préalable. « Pour assurer le 
bon démarrage du projet, il est nécessaire de constituer un fond de 
trésorerie qui permettra d’effectuer la première commande de car-
burant et de relancer les pompes. Nous vous sollicitons pour adhé-
rer à l’association et effectuer une avance sur votre consommation 
mensuelle. Cette adhésion est accessible à tous et donnera droit à 
un tarif préférentiel. » 

Voici en résumé la lettre adressée aux anciens clients de Mi-
chel Tiné. Le dispositif sera activé si un nombre suffisant de 
personnes s’y inscrit. Ce serait une première en France, un cas 
d’école à reproduire dans tous les villages qui perdent peu à peu 
leurs services de proximité.
L’équipe de Cosmogol MT ne manque pas d’humour. Le Cosmogol 
était le carburant des Shadoks ! Mais ici pas de blague, il s’agit 
bel et bien de retrouver à Mas-Thibert des pompes qui délivrent 
un vrai carburant et rendent un vrai service aux automobilistes.

La force du XIII
LE BALLON OVALE CIRCULE de mains en mains quatre fois 
par semaine sur le stade Joseph-Belmondo de Moulès. C’est là 
que s’entraînent les 70 joueurs, tous âges confondus, du club 
Arles-Moulès XIII, le seul club de rugby à treize de la commune, 
à rencontrer à la journée des associations de Moulès samedi 17 
septembre. 
Créé en 2009 avec une école de rugby à XIII agréée Jeunesse 
et sports, pour une trentaine d’enfants de 5 à 13 ans, le club 
se développe. Depuis janvier 2016, il a ouvert ses portes aux 
plus de 18 ans, hommes et femmes. 40 adultes ont pris leur 
licence loisirs et disputé des matches amicaux pour parfaire 
leur entraînement avant d’intégrer le championnat fédéral en 
2016/2017. « Nous apprécions de jouer sur le stade Moulès. Et cet 
été, le service des sports de la Ville nous installe des poteaux de 
rugby*, ce qui nous permettra de faire jouer les adultes » ajoute 
Jean-Luc Martinez le nouveau président d’Arles-Moulès XIII, lui-
même joueur. 
Quant aux féminines, super motivées, elles attendent de 
nouvelles recrues pour former une équipe complète. C’est 
d’ailleurs une jeune femme, Manon, éducatrice diplômée 
également arbitre officiel des matches de rugby à treize, qui va 
diriger dès la rentrée l’école de rugby.
Le club organise 3 tournois par an. Jusqu’à 13 ans, filles et garçons 
jouent ensemble et les plus jeunes jouent en équipe de 5.
Arles-Moulès XIII propose aussi des initiations dans les écoles 
sur 9 semaines. Six séances pour apprendre les règles et 
s’entraîner, puis des matches pendant les trois dernières séances.
Des règles du jeu vite intégrées, une place pour tous les joueurs 
quelles que soient leurs capacités ou leur morphologie sont les 
principaux atouts de ce sport populaire né en Angleterre à la fin 
du XIXe siècle. Et qui tient à ses valeurs : camaraderie, rigueur, 
esprit d’équipe, plaisir du jeu et respect des autres.
Contact : 
06 07 89 67 65 / 06 13 25 43 45, ou au stade lors des entraînements  
le mercredi de 14h à 16h, pour les 5 à 13 ans.  
Journées portes ouvertes les mercredis 7 et 14 septembre. 
Entraînement pour les adultes les mardis, jeudis, vendredis en soirée. 

* L’achat et la pose des poteaux représentent un investissement 
 de 2000 euros.

Musique, danse, taureaux 
et repas champêtres
LES SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE, Mas-Thibert 
cumule les événements festifs : samedi à midi, les jardiniers de 
l’association Deducima se rassemblent sur le terrain du jardin  
l’Oasis pour un repas champêtre. En même temps, le centre socio-
culturel des Tuiles bleues mijote un repas pour la fête de rentrée. 
Il sera suivi d’un concert labellisé Suds à Arles, avec en première 
partie la démonstration des ateliers menés à l’année d’un côté 
par Miguel Nosibor des Suds (photo), de l’autre par Cécile 
Lambin de l’association Musique et Danse. Et pour couronner 
le tout, le comité des fêtes et les associations ont décalé la fête 
du mois d’août au samedi 24 septembre avec les traditionnelles 
animations et jeux taurins pour petits et grands !
Le lendemain, dimanche 25, les Marais du Vigueirat fêtent la 
Gastronomie autour de leur buvette, avec les produits cultivés 
dans le potager et les spécialités locales, notamment de 
charcuterie de taureau.
Deducima : tél. 07 82 07 45 31 - deducima.masthibert@gmail.com
Les Tuiles Bleues : tél. 04 90 98 73 32. 
Marais du Vigueirat : tél. 04 90 98 70 91 .

 Mas-Thibert  Moulès

Photo : J. Martinez
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Démoustication efficace  
et écologique
POUR LA DEUXIÈME ANNÉE, seize pièges à moustiques 
fabriqués par la société TechnoBAM ont été installés au Sambuc 
pour le plus grand confort de ses habitants.
« Voici la nouvelle carte ! Retenez 
bien le numéro du piège le 
plus près de chez vous, chaque 
semaine un classement des 
meilleurs pièges sera établi ! » 
Ce message a été posté sur 
facebook le 24 mai dernier 
par les deux étudiantes 
en mastère de biologie 
chargées par la station de 
la Tour du Valat de réaliser 
une enquête sur l’efficacité 
des pièges et le ressenti des habitants. 
Depuis 2015 le village est équipé de ce système de démousti-
cation respectueux de l’environnement qui permet de profiter 
sans nuisance des activités de plein air. À base de CO2 et de 
leurres olfactifs, les bornes simulent la respiration et l’odeur de 
proies, attirent les moustiques puis les piègent par un système 

d’aspiration. Cette méthode 
permet le maintien de 
l’écosystème camarguais 
en conservant les insectes 
inoffensifs et suffisam-
ment de moustiques hors 
des zones protégées pour 
nourrir, par exemple, les 
hirondelles.
Expérimenté pour la 
première fois en 2015, la 
technique du piège par 
aspiration avait donné de 
bons résultats sur le village 
de Camargue avec une 
baisse de nuisance de 80 %.  
Dans une enquête réalisée 
par la station biologique 
de la Tour du Valat, garante 
du suivi scientifique, les 
habitants disent avoir 
profité de l’extérieur tout 
l’été, contrairement aux 
années précédentes. Et 

sur les 270 000 insectes capturés de mi-juillet à mi-octobre, 
0,7% seulement étaient des insectes non piqueurs. « En traitant 
le milieu urbain aggloméré on impacte très peu la chaîne 
alimentaire des oiseaux et autres mangeurs d’insectes. Et on 
s’attaque directement au moustique tigre qui ne vit que dans les 
zones urbaines, » souligne Simon Lillamand, directeur technique 
de la société TechnoBam.
Cette année, fin juillet le piège N°9 a enregistré 5894 moustiques 
en une semaine ! C’est un record.
Sur la page facebook « Le moustique du Sambuc » chacun 
peut suivre l’opération et donner son avis jusqu’à la fin du 
mois de septembre.

Une aire aménagée  
pour les camping-cars
CET ÉTÉ, UNE AIRE DE STATIONNEMENT réservée aux 
camping-cars a été créée à l’emplacement des anciens terrains 
de tennis, au sud du stade Michel-Cavouclis. Aménagée pour 
accueillir jusqu’à 49 campings-cars, l’aire a vu sa fréquentation 
augmenter au cours de l’été. Le stationnement y est gratuit. À 
proximité, se trouve une aire de services pour les vidanges en 
libre accès. Le village propose aussi un service d’alimentation 
en eau potable et des douches publiques.

Fol’été, la résidence 
d’artistes à ciel ouvert
LE FOL’ÉTÉ A BOUSCULÉ LES HABITUDES SALINIÈRES. Sur 
une initiative de l’association Arts & Partages, du 31 juillet au 7 
août, les compagnies Ilotopie, l’Eléphant Vert, de l’Ambre, les 
Zoulook’s, bref une pléiade de « coopérateurs et oiseaux de 
passage » comme Pierre Tardif, responsable de l’association, se 
plaît à définir l’incroyable équipe, ont animé des moments de 
détente, de création et de découvertes ouvert à tous. Un fol air 
de vacances pour cette première édition sous les pins et les 
platanes de Salin-de-Giraud. Et des commentaires enthousiastes 
sur la page facebook de l’événement. Il y est question de douce 
folie, d’amitié, de partages et de beauté tout court. Prochains 
rendez-vous les vendredis 2, 9 et 16 septembre.

 Le Sambuc  Salin-de-Giraud
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Au programme

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
18h : Course camarguaise avec les élèves 
de l’école taurine d’Arles, aux arènes 
portatives, place de la Croisière.

18h30 : Cérémonie en l’honneur des 
10 ans d’alternative de Mehdi Savalli, 
Hôtel de ville.

19h : Bandido, avenue Victor-Hugo.

21h30 : Feu d’artifice, quai Saint-Pierre.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
10h : Encierro, Cavalerie-Voltaire

11h : Taureaux emboulés pour les  
amateurs, aux arènes portatives,  
place de la Croisière.

12h : Abrivado, avenue Victor-Hugo.

15h : Course camarguaise avec les  
élèves de l’école taurine d’Arles,  
arènes portatives.

17h : Corrida Goyesque, 6 toros de 
Zalduendo pour Luis Francisco Esplá, 
Morante de la Puebla et Juan Bautista.

19h30 : Bandido, boulevard des Lices.

21h : Spectacle-concert Show Lorca,  
place Voltaire.

21h30 : Spectacle équestre gratuit  
aux arènes.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
10h : Encierro, quartier Cavalerie-Voltaire.

11h : Novillada avec les élevages français 
Blohorn et Laget pour Leo Valadez, 
Manolo Vanegas et Andy Younes.

11h30 : Taureaux emboulés,  
arènes portatives.

13h : Festival d’abrivados, boulevard 
des Lices.

15h : Capea, finale du trophée Pierre 
Pouly, arènes portatives.

17h : Corrida concours de six élevages, 
Puerto de San Lorenzo, Escolar Gil, 
Alcurrucen, Tajo y la reina, Flor de 
Jara, Robert Margé pour Mehdi Savalli, 
Morenito de Aranda et Jimenez Fortes.

19h30 : Bandido finale, boulevard des Lices.

Les spectacles et animations  
sont organisés par la direction  
des arènes, la ville d’Arles, l’Office 
de tourisme, le comité de la Feria.

AVANT LA FERIA, L’ESPACE TOROS

Du 4 au 9 septembre, visite des 
taureaux, spectacles et animations 
sont organisés aux corrales de 
Gimeaux. Entrée libre, de 11h à 19h.

Du 9 au 11 septembre, autour de la Goyesque, événement de cette 
Feria de rentrée, Arles déploie les animations qui célèbrent un terroir 
et ses passions. Dans les rues, les bodegas, aux arènes, Arlésiens et 
visiteurs sont invités à profiter des dernières notes estivales.

C
ette Feria du riz marquera le deu-
xième rendez-vous organisé par les 
nouveaux « empresas » des arènes 
d’Arles. A Pâques, l’équipe menée 
par Jean-Baptiste Jalabert et sa 

sœur, Lola Jalabert, a su convaincre avec des 
spectacles de grande qualité et d’intenses 
moments d’émotion dans les arènes. Près de 

30  000  spectateurs avaient d’ailleurs été sé-
duits. La jeune direction poursuit dans cet 
esprit pour le rendez-vous de septembre. En 
réduisant le nombre de spectacles, les organi-
sateurs misent sur leur qualité. Et mettent en 
avant la Goyesque, inventée à Arles, et le retour 
de la corrida concours, qui confortent Arles 
parmi les grandes places de la tauromachie.

La belle affiche  
de la Feria 
du Riz

ÉVÈNEMENT

LES BODEGAS

Les Andalouses (église des Frères 
Prêcheurs), Los Ayudantes (cour de 
l’Archevêché), La Muleta (rue de 
la Paix), La Gachoule (Bourse du 
travail), Club taurin Antoni (rue de 
la Liberté),  et Les Petits Arlésiens 
(Square Morizot).

Une Goyesque renouvelée 
C’est toujours un événement, qui a affiché complet en 2014 quand Juan Bautista y a célébré ses 15 
ans d’alternative. Cette année, après un très bon début de saison, le matador retrouve son public 
arlésien pour la Goyesque de septembre, entouré de Morante de la Puebla et de Luis Francisco 
Espla. Et c’est là que le talent de Jean-Baptiste Jalabert organisateur de corridas s’exprime : il a 
réussi à convaincre le maestro espagnol de revenir toréer au cœur des arènes dont il aura signé le 
décor. Une première. Le principe de la Goyesque veut qu’elle se déroule dans des arènes décorées 
par un ou plusieurs artistes. Christian Lacroix, Lucien Clergue, Claude Viallat, Marie Hugo, Rudy 
Ricciotti, entre autres, ont relevé le défi les années précédentes. 
Autre surprise de ce rendez-vous : l’accompagnement musical sera assuré par l’orchestre Chicuelo 
et l’un des plus remarquables jeunes solistes au monde, le violoniste Paco Montalvo. Le grand 
spectacle qui s’annonce sera retransmis en direct pour la première fois par Canal Plus Espagne.
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Luis Fransisco Espla entouré de Jean-Baptiste Jalabert et du violoniste Paco Montalvo.
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Luis Francisco Espla :  
« mettre en lumière  
le geste du torero »
« Les émotions que procurent la vie, les émotions 
que vient chercher le public aux arènes, je les vis et je 
veux les partager totalement. » Luis Francisco Espla 
s’est engagé sans demi-mesure pour la Goyesque du 
10 septembre 2016.  Il en a dessiné l’affiche, signera 
le décor dans lequel toros et matadors évolueront et 
descendra lui-même dans l’arène. Pour cet événement, 
le maestro, qui faisait sa despedida il y a six ans, revient 
exceptionnellement combattre. 

Dans l’affiche comme dans le décor qu’il a conçu, celui qui est « le meilleur torero de plusieurs générations 
d’aficionados », riche d’une grande connaissance des terrains et des toros, a livré l’expérience et les émotions de 
l’homme face au toro. L’affiche réunit deux icônes, la « maja » (belle femme en espagnol) d’un des plus célèbres 
tableaux du peintre espagnol Goya et le taureau de Camargue. Mais en jouant avec le masculin et le féminin, 
l’ombre et la lumière, « elle évoque les sensations qui habitent le torero en piste. » Cette maja apparaît aussi 
dans le décor qui habillera les arènes. L’écriture des alchimistes, la croix de la Camargue, qui parle de la foi, sont 
autant de liens, selon Espla, vers tout ce qui fait la beauté et le mystère d’une corrida.  Dans ce « ruedo qui est 
le cratère de toutes ces émotions », Luis Franciso Espla, se montrera, comme artiste et comme torero, « fidèle à 
certaines traditions et surtout, fidèle à moi-même. »

Camargue gourmande
L’Office de tourisme réunit les producteurs 
et artisans du pays d’Arles sur la place de la 
République du 9 au 11 septembre. Producteurs 
de riz, d’huile d’olive, de miel, de vins et 
légumes bio, fabricant de produits de beauté, 
sellier, partagent leur expérience lors de 
démonstrations et d’ateliers de dégustation.

PHOTOS & TOROS : UN CONCOURS 
POUR LES 12-25 ANS

L’Auberge des passionnés a organisé 
cet été un concours pour les jeunes 
photographes aficionados.  
Les photographies des participants 
seront exposées durant la Feria, 
salle Jean-et-Pons-Dedieu, dans le 
cadre de l’Auberge Espagnole, du 9 
au 11 septembre. Le jury, composé 
de photographes, d’artistes et de 
personnalités du monde culturel 
taurin désignera les lauréats le  
10 septembre à 13h. 

UN FEU D’ARTIFICE EXCEPTIONNEL

Le feu d’artifice du 14 juillet, 
annulé pour cause de fort mistral, 
est programmé en ouverture de la 
Feria, le 9 septembre à 21h30. Aux 
manettes, le Groupe F, qui s’est 
illustré cet été en signant, à Rio de 
Janeiro, les spectacles pyrotechniques 
d’ouverture et de fermeture d’un 
événement de portée internationale. 

La belle affiche  
de la Feria 
du Riz
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Le retour de la corrida concours 
Mettre en valeur les qualités des toros et contribuer à la renommée des élevages, c’est le principe 
de la corrida concours. Le 11 septembre, les toros de six élevages entreront en piste face à Morenito 
de Aranda, Jimenez Fortes et Mehdi Savalli. L’Arlésien fêtera à cette occasion les dix ans de son 
alternative, prise dans ces mêmes arènes, avec César Rincon comme parrain et Juan Bautista 
comme témoin. L’ancien élève de l’école taurine d’Arles, réputé pour son style flamboyant, aura à 
cœur de livrer un spectacle d’anthologie à son public.

Spectacle équestre : les cavaliers  
du pays d’Arles à l’honneur
Toute l’année, ils travaillent avec leurs chevaux 
à parfaire leur aisance, leur adresse et leur 
rapidité.  Les cavaliers de dizaines de clubs 
équestres de la région et ceux de la fameuse 
Confrérie des gardians, avec plus d’une 
centaine de chevaux, feront démonstration de 
leurs talents à travers des jeux d’adresse, des 
figures de dressages, des courses. 
Le samedi 10 septembre à 21h30 aux arènes. 
Gratuit.



+ d’info
www.theatre-arles.com 

Toutes les raisons d’aller  
au théâtre d’Arles
Quoi de neuf du côté du théâtre ? Des modalités de réservation plus simples pour profiter 
d’une programmation riche autour du théâtre, de la danse, du cirque et des spectacles 
pour enfants. Et une volonté affichée de partager la scène avec les Arlésiens.

UNE CRÉATIVITÉ EN ÉBUL-
LITION. Côté théâtre, de 
grands noms comme Bertolt 
Brecht (dans Sainte-Jeanne 
des abattoirs, les 13 et 14 dé-
cembre), Georges Büchner 
(pour La mort de Danton, en 
novembre).  Mais aussi des au-
teurs contemporains qui ont 
recours aux formes les plus 
inattendues pour traiter des 
grands débats de société. Ainsi 
dans Lettres de non-motivation, 
Julien Prévieux envoie des 
lettres de non-motivation en 
réponse à des offres d’emploi, 
bien réelles. Savoir enfin qui 
nous buvons est un voyage sur 
la route des vins naturels, à 
la rencontre des producteurs, 
en dégustant sept vins, empor-
tés par la verve de Sébastien 
Barrier. 

DU CIRQUE SOUS TOUTES 
SES FORMES. « Les cirques 
indisciplinés » ouvrent la 
saison, avec des artistes qui 
renouvellent le genre, bous-
culent les lois de l’équilibre 
comme les spectateurs. Dark 
Circus met en scène la fabrica-
tion d’un film d’animation … 
sans pellicule. Tesseract, c’est 
de l’équilibre sur des cubes 

en bois et Nebula associe mât 
chinois et arts numériques. 
Quant à Jani Nuutinen, c’est 
un magicien malicieux qui se 
joue de nos sens et de notre 
imagination. 
Pass cirque : 5 entrées, 50 €.

JOSIANE BALASKO EN TÊTE 
D’AFFICHE. La comédienne 
interprète un monologue ex-
trait de La femme rompue de 
Simone de Beauvoir, le 29 jan-
vier. C’est le premier spectacle 
proposé en collaboration avec 
la ville, tandis que le second, 
Le tour du théâtre en 80 minutes 
propose une vision sacrément 
dépoussiérée de l’histoire du 
théâtre (le 4 mai).

LES ARLÉSIENS EN SCÈNE. 
Le théâtre a pris l’habitude 
d’inviter des artistes qui tra-
vaillent avec les habitants. 
Mickaël Phelippeau cherche 
des maisons arlésiennes qu’il 
habitera pendant trois jours 
pour dresser le portrait de 
leurs habitants. La Mondiale 
Générale, compagnie arlé-
sienne, initie les jeunes de 12 
à 18 ans aux arts du cirque à 
travers des stages. Enfin, la 
chorégraphe ivoirienne Nadia 
Beugré recherche dix femmes 
d’âge et d’origine différents 
pour participer au spectacle 
Legacy. 
Enfin plusieurs stages sont 
organisés avec des artistes qui 
se produiront dans la saison : 
équilibre avec Nacho Flores 
(parents et enfants), danse et 
cirque avec Kitsou Dubois (pa-
rents et enfants), arts de la ma-
rionnette avec Élise Vigneron 
(adultes et adolescents), etc.
Tél. 04 90 52 51 56/52.

DES ARTISTES EN RÉSI-
DENCE. Le théâtre d’Arles, 
scène conventionnée dédiée 
aux nouvelles écritures, est 
un lieu de diffusion de spec-
tacle mais aussi de fabrication 

de ceux-ci. En 2016/2017,  cinq 
équipes travailleront d’une 
à deux semaines au théâtre. 
L’artiste arlésienne Elizabeth 
Guyon sera la première, 
en septembre. En juin, La 
Mondiale Générale préparera 
sa future création.

ACHETER SES PLACES : C’EST 
PLUS FACILE. Les réservations 
sont ouvertes à tous, toute 
l’année, à partir du 21 sep-
tembre et sont possibles par 
téléphone, mail ou en se ren-
dant sur place. Les spectacles 
sont répartis en deux catégo-
ries seulement. L’abonnement, 
qui donne droit à un tarif pré-
férentiel et permet de réserver 
ses places dès juin, est ouvert 
en choisissant au moins 
trois spectacles de l’année. 
Il permet aussi d’opter pour 
d’autres spectacles au cours 
de l’année, toujours à un tarif 
préférentiel.

Sainte-Jeanne des abattoirs - Photo : Denise Oliver Fierro

Tesseract - Photo : Erik Damiano

| SEPTEMBRE 2016 | 204

CULTURE

ARLES INFO20



LES CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE RÉATTU 

De la lettre manuscrite de Van Gogh adressée à Gauguin aux dessins de Picasso, 
des tirages des plus grands noms de la photographie à la peinture académique, 
le musée Réattu renferme des collections exceptionnelles. Un catalogue recense 
ces œuvres, tableaux, sculptures, photographies emblématiques, conservés 
dans cet ancien Grand Prieuré de l’Ordre de Malte. Le livre est organisé en 
quatre parties chronologiques allant de la création du bâtiment à la naissance 
des départements d’art photographique et sonore, soit plus de 500 ans de 
création artistique. 

« Revoir Réattu », éditions Skira, en vente à la boutique du musée Réattu et 
dans les librairies, fin septembre, au prix de 22 euros.

L’ALGÉRIE RACONTÉE PAR RENÉ TROUCHAUD

Bien connu des Arlésiens, René Trouchaud, président de plusieurs associations 
d’anciens combattants, vient de publier Retour dans le Djebel aux éditions 
Lacour. Il y raconte en détail le voyage en groupe d’une semaine qu’il a réussi 
à organiser pour des anciens soldats de la guerre d’Algérie, comme lui, et leurs 
épouses, entre Oran et Constantine en passant par Alger et la Kabylie. Lieux, 
odeurs, paysages, rencontres font affluer les souvenirs, bons et mauvais, des 
peurs irraisonnées. Les émotions sont à fleur de peau. L’écriture est brute et le 
pays est beau, sauvage, montagneux. Plaidoyer pour la paix et le paradis perdu 
« où nous étions si bien ensemble entre européens et musulmans » comme le 
dit une religieuse, sœur blanche, rencontrée au cours du voyage.

Ouvrage à commander au 24 avenue Victor-Hugo ou sur editions-lacour.com

L’Académie d’Arles retrace  
350 ans d’histoire

A
u printemps 1666, huit jeunes gen-
tilshommes Arlésiens, unis par une 
profonde amitié et un certain goût 
des Belles-Lettres créent une nou-
velle société savante. Approuvée par 

le Roi Louis XIV, elle sera la première Académie 
de province à recevoir l’affiliation de l’Académie 
Française, fondée par Richelieu. 
350 ans plus tard, les membres de l’Acadé-
mie d’Arles ont décidé de commémorer cet 
anniversaire avec la parution de L’Académie 
d’Arles : Splendeurs et renaissance*, ainsi qu’une 
exposition préparée en collaboration avec le 
service du patrimoine de la Ville, présentée à 
la chapelle des Trinitaires du 16 septembre au 
19 novembre. Tableaux, gravures, documents 
originaux évoqueront l’histoire de cette institu-
tion à travers les époques, de l’Académie Royale 
d’Arles à nos jours en passant par l’Académie 
Régionale, sous le gouvernement de Vichy. Le 
public pourra également y admirer le fameux 
soleil sculpté par Jean Dedieu en 1676 qui 
ornait initialement le sommet de l’obélisque, 
ainsi qu’une copie de la Vénus d’Arles, dont la 
version originale fut offerte à Louis XIV...
*ouvrage collectif aux éditions Buchet-Chastel, sous la 
direction de Marc Heijmans.

Exposition inaugurée le jeudi 15 septembre à 18h.  
Du 16 septembre au 19 novembre, du mardi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h (sauf jours fériés).  
Chapelle des Trinitaires, rue de la République.

L’Académie aujourd’hui
Après de longues périodes d’interruption, l’Académie 
d’Arles refondée en 1945, connaît un nouvel élan et 
de nouveaux statuts en 1965. Présidée depuis plus de 
cinquante ans par Jean-Maurice Rouquette, conservateur 
honoraire en chef des musées de la Ville, l’institution 
actuelle compte 30 membres. Ces hommes et femmes, 
élus à vie, représentent toutes les disciplines du savoir 
- littérature, histoire, beaux-arts, sciences, archéologie, 
médecine ... - et sont tous passionnés par l’histoire 
d’Arles. Ils se réunissent chaque mois et proposent très 
régulièrement des conférences publiques. 

Pour L’Académie d’Arles : Splendeurs et renaissance, Christian Lacroix a créé, à partir d’un collage, une allégorie 
revisitée de l’Académie d’Arles sous les traits d’une jeune femme entourée des symboles de la ville d’Arles (le 
lion, les monuments) ainsi que ceux des Arts, des Lettres et des Sciences . 
© Christian Lacroix, Académie d’Arles.
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A
vec un nom qui sonne 
comme celui d’un artiste 
de la Renaissance italienne, 
Pierre Della Giustina est bien 
contemporain et Auvergnat, 

une identité de terrien sans doute rassu-
rante car ce peintre, sculpteur, graveur vit 
tiraillé entre le spirituel et le réalisme. 
Ce quinquagénaire trace sa voie à travers 
l’art depuis l’âge de 12 ans, où le monde 
onirique, léger et coloré du peintre Marc 
Chagall lui est révélé. De belles bases re-
vendiquées dont Pierre Della Giustina ne 
se contente pas pour autant. Au cours de 
ses études à l’école des Arts déco de Paris, 
la découverte de Jean Dubuffet, chantre 
de l’art brut, l’emballe. Qu’est-ce que l’art 
brut ? Depuis plusieurs années, les expo-
sitions collectives à Arles de l’association 
Originart en donnent une définition vi-
suelle intensifiée par le dépouillement ru-
gueux de l’église des Frères-Prêcheurs où 
sont présentées les œuvres. L’expression 
plastique passe par des matériaux recy-
clés, des objets de récupération, du hors-
normes, caractéristique de la mouvance 
artistique. Quelques créations de Pierre 

Della Giustina y ont trouvé leur place 
en 2014. En ce début d’automne, cinq 
grandes sculptures, des bas-reliefs, des 
gravures, des tableaux vont constituer 
le fonds de l’exposition monographique 
que lui consacre Originart en partenariat 
avec la Ville, à la chapelle Sainte-Anne. 
Décidément, les églises désaffectées 
marquent la venue à Arles de cet icono-
claste sans cesse en quête d’un idéal. Leur 
espace convient bien à ses personnages, 

ses animaux façonnés d’éclats de bois, 
ramassés au bord de l’Allier, et de lames 
d’acier. Ils sont certes décharnés mais 
pleins de souffles de vie et de puissance. 
Selon le credo de l’artiste, « l’art est fait 
pour brasser les contraires ».
Pierre Della Giustina, du vendredi 9 septembre au 
samedi 8 octobre, de 11h à 18h à la chapelle 
Sainte-Anne. Entrée libre.  
Vernissage le 10 septembre à 10 heures.

Photo : Christian Guy

L’art en éclats

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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34 heures de tango 
POUR SA QUATRIÈME ÉDITION À ARLES, du 15 au 18 sep-
tembre, le festival de tango El Rey del Compás invite les danseurs 
dans le cadre grandiose de l’église des Frères-Prêcheurs à une 
expérience inédite : 34 heures de tango en quatre jours, sur la 
musique de neuf dj’s venus d’Italie, du Portugal, d’Allemagne, du 
Royaume-Uni et de France. On pourra aussi profiter des espaces 
de restauration, des expositions, du boudoir et du showroom.

ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE  mais aussi 
« people » : le 1er juillet 2016, le vernissage de 
« Deus ex machina » la grande exposition d’été du 
musée Réattu, consacrée à Katerina Jebb, a réuni 
une pléiade de personnalités du monde de la 
mode et plus encore, puisque la chanteuse Kylie 
Minogue, avec son compagnon Joshua Sasse, était 
présente. L’artiste expose une série de portraits 
réalisés au scanner numérique. Dans l’assemblée, 
on remarquait aussi  Christian Lacroix, Olivier 
Saillard, directeur du musée de la mode de la 
Ville de Paris, Adrian Joffe, président de la maison 
de mode Comme des Garçons…
Exposition jusqu’au 31 décembre 2016.
www.museereattu.arles.fr

Les stars du Musée Réattu



Benjamin Millepied  
le chorégraphe en résidence à Arles

L
e danseur et chorégraphe Benjamin Millepied et sa compagnie, L.A 
Dance Project, donneront trois représentations, les 22, 23 et 24 sep-
tembre, à l’atelier la Mécanique Générale, dans le parc des Ateliers. Des 
pièces signées de grands chorégraphes contemporains, comme Merce 
Cunningham et de Benjamin Millepied lui-même, qui ont déjà été 

présentées en juillet. Le chorégraphe et ses danseurs se sont installés à Arles 
début juillet, inaugurant ainsi une collaboration de trois ans avec la fondation 
LUMA. Plusieurs semaines par an, la compagnie basée à Los Angeles viendra 
répéter et donner des représentations. Benjamin Millepied arrive auréolé d’une 
réputation internationale : étoile au New-York City Ballet, il a été notamment 
conseiller sur le film « Black Swan ». Après avoir créé sa compagnie, il a été 
directeur de la danse à l’Opéra de Paris, de novembre 2015 à juillet 2016. Thierry 
Demaizière et Alban Teurlai ont d’ailleurs filmé le processus de création d’un 
ballet du jeune chorégraphe, tout juste installé dans la vénérable maison et com-
ment ses méthodes de travail se sont heurtées aux habitudes de l’institution. Ce 
documentaire, baptisé Relève – histoire d’une création, sera projeté aux cinémas 
Actes Sud le 23 septembre à 20h30, en présence de Thierry Demaizière.
Renseignements et réservations sur luma-arles.org. Et www.cinemas-actes-sud.fr

Un nouveau résident à l’Atelier de la Mécanique
CE MÊME ATELIER DE LA MÉCANIQUE accueille, à partir 
de septembre, un drôle de locataire. Une statue, suspendue 
par des chaînes, sorte de Pinocchio du XXIe siècle : ses yeux, 
équipés d’un système de reconnaissance, suivent les mouve-
ments et les regards du public. Ces yeux projettent également 

des images et des vidéos. Cette installation, baptisée Colored 
Sculpture, est l’œuvre d’un jeune artiste américain, Jordan 
Wolfson, invité de la fondation LUMA.
www.luma-arles.org
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Les coups de cœur de la médiathèque

ABC des peuples 
de Liuna Virardi, éditions MeMo.

Cet abécédaire décline 26 
peuples du monde. Ils sont 
mis à l’honneur pour une de 
leurs particularités vestimen-
taires ou par leurs coutumes 
et dessinés à l’aide de tam-
pons, en bichromie.
En fin d’ouvrage, une carte 
localise les différentes eth-
nies dans le monde. L’enfant 
est invité à dresser le portrait 
d’autres peuples de la même 
manière. Voyage assuré, beau 
papier, belle réussite.
À partir de 5 ans

Yellow Yellow 
de Frank Asch et Mark Alan Stamaty (illustrations). 
Éditions Actes Sud Junior

En se promenant, un petit garçon trouve un chapeau jaune  
et nous le suivons dans l’agitation 

de la ville. La réédi-
tion de ce livre publié 
pour la 1 ère fois aux 
États-Unis en 1971, 
permet de découvrir 
un univers graphique 
foisonnant et loufoque 
qui plaira à tous.

Comment rallumer 
un dragon éteint 
Didier Lévy et Fred Benaglia. Éditions Sarbacane

S i  t o n  d r a g o n  n e 
crache plus de feu, 
pas de problème ! Ce 
livre te donnera plein 
de conseils pour ral-
lumer sa flamme… Et 
si ça ne suffit pas, il y 
a une ultime solution ! 
« La solution ! »
À partir de 3 ans

L’Ogre de la Taïga 
Film d’animation russe

Précédés d’une agréable 
présentation d’une région 
russe, ces quatre contes au 
graphisme délicat mettent en 
scène des animaux rigolos qui 
questionnent le mensonge 
ou la quête du bonheur. 
« La petite Khavroshka », 
Cendrillon slave, est 
particulièrement réussi. 
À partir de 4 ans

Et aussi
Graines de lecteurs

Découvrir des livres, des histoires, des chansons … 
pour les enfants jusqu’à 4 ans.  
À la médiathèque, le 21 septembre à 10h.

Le 27 juin, lors de la cérémonie de remise des prix Sécurité routière 2016 de la 
Ville d’Arles organisée dans la salle d’honneur de la mairie, 23 Arlésiens, élèves 
en classe de CM2, ont été récompensés. Ils ont obtenu les meilleures notes lors 
d’épreuves théoriques et pratiques, parmi les 628 élèves de CM2 à Arles. Tout au 
long de l’année scolaire, des agents du service municipal de sécurité et d’éducation 
routière interviennent dans toutes les écoles d’Arles pour former les élèves à la pré-
vention routière et leur apprendre les règles pour se déplacer à pied ou en vélo en 
sécurité. Ce service dispose également d’une piste d’entraînement dans l’enceinte 
de l’ancien collège Mistral.

Des activités variées tout l’été
Du 4 juillet au 19 août, la Ville a proposé un programme d’activités variées aux 
jeunes Arlésiens. Stages sportifs, mais aussi initiations à la pêche, à la pétanque, 
découverte de l’environnement, conseils en nutrition ou ateliers d’expression 
artistique. Comme cette initiation au graf, sous la conduite de Thomas Colin, 
qui a permis de décorer le hangar du site de Beauchamp : il se voit maintenant 
de très loin.
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À L’ÉCOLE DU RYTHME

L’association Viagem Samba monte une batucada 
réservée aux enfants à partir de 8 ans, le mercredi, tout 
en continuant les répétitions avec les adultes le jeudi soir. 
Pour tous, le but est de découvrir les percussions afro-
brésiliennes et s’entraîner pour former un groupe musical. 
Reprise les 7 et 8 septembre au local 1, rue de la Paix.  
Tél. 06 20 84 23 74 - laurentsamba@yahoo.fr

En septembre, Viagem Samba défile pendant la Feria. 
Départ de la place de la République samedi 10 à 20h. Et 
participe le dimanche 18 à la Fête des associations.

Ça roule pour eux !
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Vendredi 2 septembre
Atelier
Yoga au musée : découverte de ter-
ritoires, séance pour les plus 16 ans, 
Musée de la Camargue à 18h. 

Dimanche 4 septembre
Tauromachie
Ouverture de l’espace Toros, tientas 
et courses camarguaises, corrales de 
Gimeaux de 11h à 19h, entrée gratuite, 
jusqu’au 9 septembre.

Conférence
Coup de cœur de Pierrette Nouet : 
Égypte, une si longue histoire, musée dé-
partemental Arles antique à 11h. Entrée libre.

Bourse aux monnaies 
avec le Club numismatique arlésien, 
salle des fêtes.

Mardi 6 septembre
Cinéma
La philo vagabonde (1h38) de Yohan 
Laffort, projeté en avant-première en 
présence du philosophe Alain Guyard, 
cinémas Actes Sud à 20h30.

Mercredi 7 septembre
Marché
Foire à la brocante sur le bd des Lices.

Vendredi 9 septembre
Feria du Riz
Camargue gourmande, stands de pro-
ducteurs et artisans du pays d’Arles, 
place de la République, jusqu’au 11 sep-
tembre.

Conférence
Vandana Shiva, une des chefs de file du 
mouvement altermondialiste, vient pré-
senter avec Lionel Astruc leurs entretiens 
« Pour une désobéissance créatrice », 
chapelle du Méjan à 18h30, entrée libre.

Samedi 10 septembre 
Feria du Riz
Corrida goyesque aux arènes à 17h.
Spectacle équestre gratuit aux arènes à 
21h30. 

Dimanche 11 septembre
Feria du Riz
Novillada à 11h.
Corrida concours à 17h.

Mardi 13 septembre
Conférence
La belle-famille dijonnaise de Frédé-
ric Mistral par Thérèse Dubuisson, à la 
suite de la parution de son livre Ma-
dame Mistral, proposée par les Amis 
du Vieil Arles, Maison de la vie associative 
à 18h30 (entrée libre).

Jeudi 15 septembre
Festival de tango
El Rey del compas, quatrième édition  
dans l’église des Frères-Prêcheurs jusqu’au 
18 septembre.

Café littéraire
Partage de lectures, médiathèque à 18h.

Conférence
L’école, rempart contre la radicalisa-
tion,  par Chantal Forestal, professeur, 
invitée par La libre pensée - associa-
tion Gracchus Babeuf, Maison de la vie 
associative à 18h.

ATELIERS THÉÂTRE

La Cie L’Eléphant Vert propose des atelier théâtre aux enfants et aux jeunes 
le mercredi à la Maison de la vie associative. L’atelier « le théâtre du jeu » est 
basé sur le travail d’acteur : jouer à être un autre, inventer des histoires, créer 
un personnage, avec son et  musique, bruitage... 
Tél :04 90 98 75 80. elephantvert@wanadoo.fr 
et www.elephantvert-theatre.com

D’autres compagnies de comédiens professionnels proposent aussi des 
ateliers comme le Théâtre de la Calade, quai de la Roquette. 
Tél : 04 90 93 05 23. www.theatredelacalade.org

Jeux
L’association Martingale organise une 
soirée de jeux, salle Jean & Pons Dedieu, 
à 19h. 

Samedi 17 septembre

Journées du Patrimoine
sur le thème « Patrimoine et citoyen-
neté » jusqu’au 18 septembre (voir encart).

Concert
Musiques en balade,  (voir p.25), à 17h. 

Musiques en balade 
à travers le Pays d’Arles

F
aire découvrir le talent des musiciens du Pays d’Arles tout en valorisant quelques-uns 
des sites les plus exceptionnels de ce même territoire, c’est la vocation de Musiques en 
balade. Ce rendez-vous créé par le Conservatoire de musique du Pays d’Arles programme 
cette année 13 concerts, gratuits, de la Camargue à Tarascon, en passant par Saint-Rémy-
de-Provence, Saint-Martin-de-Crau, Boulbon. Du côté des partitions on joue aussi sur 

tous les tons : airs et danses d’Espagne et d’Amérique du Sud, musique sacrée, chants traditionnels, 
standards cubains, grands compositeurs français, chants russes... 

Programme à Arles
Samedi 17 septembre
Ensemble d’harmonie du Pays d’Arles, dirigé par 
Dominique Eldin. Au Musée de la Camargue à 
17h (en partenariat avec le Parc naturel régio-
nal de Camargue dans le cadre des Journées du 
Patrimoine).
Dimanche 18 septembre
Quatuor d’accordéons, (photo) dirigé par Carole 
Unal, voyage à travers les styles musicaux.
À l’église de Raphèle à 15h.
Samedi 24 septembre
Chant traditionnel, Prieuré de Bouchaud à 16h. 
Prises de becs, ensemble de saxophones du 
Conservatoire, chapelle de Salin-de-Giraud, à 
18h.
Dimanche 25 septembre
Anne-Marie Girard, piano, œuvres de Rameau, 

Debussy, Ravel... Salle du Capitole, Arles à 16h.
Chorale Koupalinka, chants du répertoire russe. 
Marais du Vigueirat, Mas-Thibert, à 16h. (En par-
tenariat avec le PNRC).
Vendredi 7 octobre
Duo flûte-harpe, avec Georges Minassian et 
Anouk Solatges, professeurs au Conservatoire. 
Mas du Sonnailler à Gimeaux, à 18h30. (En par-
tenariat avec le PNRC et le Syndicat des rizi-
culteurs).
Dimanche 16 octobre
Quatuor d’accordéons, sous la houlette de Ca-
role Unal, pour un voyage à travers les styles 
musicaux. Église de Saliers à 16h30. (En partena-
riat avec le Parc naturel régional de Camargue, 
pour la Fête des Parcs).
Programme complet sur www.agglo-accm.fr
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Expositions, foires, salons
Van Gogh en Provence / Glenn Brown

Trente-et une toiles des musées d’Amsterdam et d’Otterlo côtoient les œuvres 
du contemporain Glenn Brown à la Fondation Vincent van Gogh Arles jusqu’au 
11 septembre. (La Fondation ferme ses portes du 12 au 30 septembre 2016 inclus.) 

Deus ex machina
Katerina Jebb compose des images hyperréalistes, inspirée par les visages et 
les textiles. Un univers baroque d’une centaine d’œuvres à découvrir au Musée 
Réattu jusqu’au 31 décembre.

Western camarguais, le bonus
Musée de la Camargue jusqu’au 31 octobre. Voir brève.

Pierre della Giustina
Sculptures, peintures en bas-relief, Chapelle Sainte-Anne du 9 septembre au 8 
octobre. Voir p.22

Les Rencontres de la photographie
Les expositions sont ouvertes au Parc des Ateliers, à l’espace Van-Gogh, au Ground 
control, et à l’espace Mistral jusqu’au 25 septembre. Au Capitole et au musée dé-
partemental Arles antique (Lady Liberty) jusqu’au 11 septembre. Du 29 août au 25 
septembre le forfait toutes expos est à 31 € euros, tarif plein.  

350 ans avec l’Académie d’Arles
Chapelle des Trinitaires du 16 septembre au 15 novembre. Voir p.21

Réserves 2006-2016
Rétrospective des 55 expositions programmées en dix ans à l’Atelier du Midi, 
1, rue du Sauvage, du 9 au 18 septembre.

Exil(s) / Proche-Lointain
Mouna Saboni, Lynn SK, Gilles Magnin, exposent à la galerie Joseph-Antonin du 
17 septembre au 8 octobre. Vernissage le samedi 17 septembre à 19h. 

Photographes à la Maison de la vie associative
Bernard Raulet, Christian Peter , Jean-Louis Puech, Paul Wanko, Alain Colom-
baud, Claude Suc, Michel Wayer, Rémy Daymond, jusqu’au 4 septembre.

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

On the road
Travaux de Julie Hascoët, Julien Lombardi, Julien Magre, Axel Morin et Brice 
Portolano sur le thème de la route. Ainsi que le dernier road trip de Théo 
Gosselin et Maud Chalard, Joe’s Road. Au Magasin de jouets, 19 rue Jouvène 
jusqu’au 15 septembre.

Time lines, ordre et désordre
Sept photographes de renom, les 50 ans de l’agence Gamma sur 600 m² 
d’espace d’exposition à la Fondation Manuel Rivera-Ortiz, 18 rue de la Calade 
jusqu’au 20 septembre.

Nébulosité
Second volet de la Vie en bleu, photographies d’Elizabeth Laforge à la Blue art 
Galerie, 45 rue Voltaire jusqu’au 24 septembre.

Belles traditions 
autour du riz nouveau
DU 16 AU 18 SEPTEMBRE, agriculteurs et associations fêtent la 
récolte du riz, sous la présidence de Marine Arnaud, fille de rizicul-
teurs et ambassadrice du riz depuis 2015. Tandis que la récolte bat 
son plein en Camargue*, l’association des Prémices du riz et notam-
ment Monique Hascoët, sa présidente depuis deux ans, organisent la 
fête. « C’est le 34e Corso depuis la reprise des Prémices en 1983. J’admire 
les associations qui déploient des trésors d’imagination et de curiosité 
pour se renouveler d’une année à l’autre. Nous aurons au moins dix 
chars, peut-être plus. Je ne connais pas encore les thèmes choisis, mais 
je remercie déjà tous les bénévoles pour leur investissement dans cette 
belle fête, et le public qui viendra admirer leurs créations. »
Les fêtes du riz commencent par l’arrivée de l’ambassadrice par le 
Rhône, à bord d’une barque à voile latine, sur le quai Saint-Pierre 
à Trinquetaille, le vendredi 16 septembre à 18h30. Escortée par les gardians, 
elle se rend alors à cheval à l’église Saint-Pierre afin de faire bénir la 
gerbe de riz nouveau qu’elle apporte.
Le lendemain, samedi 17 septembre à 21h, a lieu le premier défilé des chars, 
en musique, depuis Trinquetaille, jusqu’au boulevard Victor-Hugo 
en empruntant le boulevard des Lices. Le Corso défile à nouveau 
le dimanche 18 de 10h à 13h sur le même parcours, avec jets de sachets de 
riz dans la foule. Le char vainqueur sera connu à la fin du Corso. 
* On récolte le riz de début à fin septembre, environ 5 mois après l’avoir planté, un 
délai qui varie selon la qualité sélectionnée. Pour en savoir plus, on peut visiter la 
Maison du riz à Albaron :  maisonduriz.com ou 06 19 32 62 42.

JOURNÉES DU PATRIMOINE DANS 
LES ZONES LAGUNAIRES

Les 17 et 18 septembre, à l’occasion 
des Journées européennes du patri-
moine, plus d’une trentaine d’anima-
tions et visites sont prévues dans les 
Bouches-du-Rhône et plus de 90 sur 
le pourtour méditerranéen (Occitanie, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse).  
Le pôle-relais lagunes animé par la 
station biologique de la Tour du Valat 
coordonne ces journées, qui aident à 
comprendre le rôle et l’importance 
des étangs du littoral méditerranéen 
français. www.pole-lagunes.org/JEP 

Samedi 17 septembre (suite)

Sortie nature
Le sentier ethnobotanique se visite 
avec un guide pour apprendre à recon-
naître les plantes et leurs usages, Ma-
rais du Vigueirat à 14h. 11 € sur réservation 
au 04 90 98 70 91.

Tradition
Prémices du riz, défilé du corso de 
Trinquetaille Voir ci-dessus.

Conférence musicale
Tablao, Mille ans de scènes de bar 
dans l’histoire de l’art et la peinture, 
Archeomed, 17 chemin de Séverin à 21h30. 
10 € Réservation au 04 90 98 01 40.

Dimanche 18 septembre

Fête des associations
de 10h à 18h sur le boulevard des Lices.

Tradition
Prémices du riz, défilé du corso départ 
à 10h, remise des prix à 12h. Voir ci-dessus.

Concert
Musiques en balade,  (voir p.25), à Ra-
phèle à 15h. 

Mardi 20 septembre
Cinéma
L’Histoire de l’amour, projeté en 
avant-première en présence de son 
réalisateur Radu Mihaileanu,  cinémas 
Actes Sud à 20h30.
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In Situ 1.1, street art, land art 
11e Rencontre de création de street et land art, à voir 
notamment dans le jardin romain Hortus jusqu’au 30 sep-
tembre.

Et si Van Gogh avait eu un appareil photo ?
Exposition collective, Arles Gallery, jusqu’au 30 septembre. 
8, rue de la Liberté.

Beneath / Beyond
Mireille Loup expose, Galerie Circa, 2 rue de la Roquette, 
jusqu’au 24 septembre.

Port Rex merveilleux
Portraits coiffés de Christelle Westphal, au 36Arles, bd 
Clemenceau du 12 au 17 septembre. Lors du vernissage 
mercredi 14 septembre à 18h, des portraits seront réalisés 
sur place.

Du manuscrit médiéval
au livre d’artiste contemporain

Exposition de documents patrimoniaux à la médiathèque 
du 17 septembre au 15 octobre.

Pierre Antoniucci
Galerie InsideOut , 21 rue de la Liberté, jusqu’au 18 oc-
tobre.

In corpore
Toiles et dessins d’après modèles vivants de J. griMo, 
salle Henri-Comte du 21 au 30 septembre, tlj 14h-19h le 
samedi de 11h à 18h.

Marché des producteurs
Tous les mardis, dix à quinze producteurs, du pays 
d’Arles exclusivement, s’installent sur la place Voltaire 
de 17h à 21h, jusqu’au 25 octobre.

Foire aux miels
Avec l’association l’Abeille arlésienne, salle Henri-Comte 
du 3 au 11 septembre, de 10h à 19h.

Jeux de Lucio Fanti
Encres et aquarelles consacrées aux animaux du peintre 
et réalisateur de décors de théâtre Lucio Fanti. Flair Gale-
rie du 3 septembre au 26 novembre.

Pédaler sur la route du sel
CE N’EST PAS LE TOUR DE FRANCE, toutefois samedi 24 septembre, la route sera 
fermée à la circulation automobile pour permettre aux centaines de cyclistes inscrits 
au Relais du sel de pédaler tranquillement de Salin-de-Giraud à Arles. Cette randonnée 
à vélo s’inscrit dans le calendrier de la Ville le dernier samedi du mois de septembre. 
Elle est organisée par le service des sports de la Ville et les deux clubs cyclistes d’Arles. 
Les participants ont rendez-vous avec leurs vélos devant le Pôle sportif, avenue du 
Maréchal-Foch, d’où ils seront transportés en bus jusqu’au point de départ à Salin-de-
Giraud. Le port du casque est obligatoire pour les mineurs. Les inscriptions, gratuites, 
ont lieu le jour-même entre 12h15 et 12h45. Le nombre de places est limité.
Renseignements à la Direction des sports, tél. 04 90 49 36 85.

Mercredi 21 septembre

Marché
Foire à la brocante sur le bd des Lices.

Jeudi 22 septembre

Cinéma
Point limite zéro réalisé par Richard 
Sarafian (1971) dans le cadre de cinéfil 
proposé par la médiathèque, cinémas 
Actes sud à 20h.

Conférence-découverte
Rencontre avec Sandrine Pot, artisan 
du livre, dans le cadre des jeudis du 
patrimoine, Médiathèque à 17h.

Vendredi 23 septembre 

Conférence
La poésie anglo-saxonne et les enjeux 
de la modernité, conférence du poète 
et éditeur Philippe Blanchon, Archa des 
Carmes à 18h30.

Samedi 24 septembre 

Visite nature
Découvrir les Panures à moustaches, 
oiseaux des roseaux avec les guides 
des Marais du Vigueirat de 9h à 11h30. 
13€ sur inscription au 04 90 98 70 91 ou 
visites.mdv@espaces-naturels.fr 

Sport-loisir
Relais du sel, parcours à vélo en 
Camargue. Départ à 14h30 de Salin-de-
Giraud. Voir ci-dessus.

Concerts 
Musiques en balade, (voir p.25), chant 
traditionnel,  à 16h. Ensemble de 
saxophones à Salin-de-Giraud à 18h.
Entrée libre.
Euterpe et Terpsichore, Musique clas-
sique par l’ensemble « Les Amateurs » 

invités par l’association Sarabande, 
Temple d’Arles à 20h30. 12 € / 8 €.

Dimanche 25 septembre
Course camarguaise
Trophée Terre de sel, et vide-greniers 
du Club taurin Prouvenco Aficioun à 
Salin-de-Giraud. 

Vide-greniers
Au profit du Téléthon, coordoné par la 
Ville d’Arles sur le bd des Lices.

Concerts 
Musiques en balade,  (voir p.25), à 16h. 

Jeudi 29 septembre
Conférence
Folco de Baroncelli, Pierre Aubanel 
retrace la vie de son grand-père, qui 
a construit le mythe de la Camargue. 
En partenariat avec les Rencontres 
d’Arles, au Musée de la Camargue à 18h. 
Entrée libre sur inscription (04 90 97 10 82).

Jeux
L’association Martingale organise une 
soirée de jeux, salle Jean & Pons Dedieu, 
à 19h. 

Vendredi 30 septembre
Concert
Reeve Schumacher se produit dans le 
cadre des rendez-vous de l’image et du 
son à la Médiathèque à 18h. Entrée libre.

Rencontre
Katerina Jebb, artiste plasticienne, 
évoque son travail de photographe 
autour de l’exposition Deus ex machi-
na, musée Réattu à 18h.

Ph
ot

o 
: P

. M
er

ci
er

 / 
vi

lle
 d

’A
rl

es

Du coq à l’âne - Photo : Lucio Fanti

WESTERN 
CAMARGUAIS, 
LE BONUS

En écho aux 
Rencontres de la 
photographie, 
le Musée de 
la Camargue 
revient sur les 
premiers films  
inspirés par 
la conquête 
de l’Ouest 
américain et 
tournés en 
Camargue avant 
la Première 
Guerre mondiale 
par les pionniers 
du cinéma muet.  
On y voit des 
films d’époque, 
des objets 
comme les gants 
de Buffalo Bill 
et les paysages 
qui ont inspiré 
les réalisateurs. 
Jusqu’au 31 
octobre, accès 
compris dans le 
billet d’entrée 
au musée 
(5€/3€).

Photo : P. Mercier / ville d’Arles



Un rucher 
à Pont-de-Crau
L’apicultrice Sophie Berton a 
ouvert un rucher école associatif 
sur un terrain du site de 
Beauchamp à Pont-de-Crau.

DEPUIS CET ÉTÉ, le rucher école géré par 
Sophie Berton permet de s’initier à la vie et 
au travail des abeilles, de la mise en place de 
l’essaim à l’extraction du miel. Cette activité 
s’inscrit dans le prolongement du plan national 
d’actions en faveur des abeilles, « France, terre de 
pollinisateurs », et du programme européen « Ur-
banbees » (les abeilles en ville). Au plan local, la 
création du rucher est associée à une politique 
de protection de la biodiversité, de la nature et 
des paysages. La Ville y participe en mettant à la 
disposition de l’association L’apier présidée par 
Sophie Berton, un terrain de deux hectares qui 
réunit les conditions (eau et végétaux) pour faire 
butiner les abeilles, et particulièrement l’abeille 
noire provençale. Des ateliers sont ouverts à 
tous et des actions pédagogiques réservées aux 
scolaires. Et les apiculteurs amateurs peuvent 
installer leurs propres ruches à cet endroit.

Renseignements : 06 07 54 56 69 et cala.melosa@orange.fr

APPRENDRE LE PROVENÇAL

Le Cercle occitan du pays d’Arles propose des cours de pro-
vençal le mardi entre 17h15 et 20h (selon le niveau, débutant 
ou confirmé) à la Maison de la vie associative. Reprise mardi 
20 septembre. Renseignements sur place ou ieo.arle@free.fr.

TRAVAUX MANUELS

L’Association des Femmes Arlésiennes redémarre ses 
cours de couture, crochet, tricot, dessin, peinture, et son 
activité jeux de société, le 15 septembre. Inscriptions 
tous les jours de la semaine, de 14h30 à 17h30, dans ses 
locaux à l’espace Mistral, 2e étage ou au 04 90 93 71 01.

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE RECRUTE

La Ville d’Arles met en œuvre un système d’aide aux devoirs 
via l’Association Atelier de travail personnalisé (ATP) sur 
l’ensemble de la commune. Environ 600 collégiens et 
quelques élèves de CM1 et CM2 en bénéficient chaque année. 
En septembre la Ville recrute les tuteurs qui animeront les 
ateliers. Ces étudiants de niveau bac + 2 doivent être dispo-
nibles au minimum deux soirs par semaine. Ils deviennent 
vacataires de la ville d’Arles pour une période de vacances 
à vacances renouvelable pendant l’année scolaire en cours. 
Toute personne intéressée doit se présenter à l’espace 
Chiavary, 12, bd Emile Zola (bureau 27, Alexandra Geneste, 
04 90 49 47 49) avec un cv et une lettre de motivation. Les 
séances commenceront lundi 7 novembre.

ÉTAT-CIVIL du 15 mai au 7 août

NAISSANCES
Cameron Cortes, Djuliano Cortes, Clémence Leroy, 
Samuel Prin, Tiziano Maiano, Milann Dieu, Manon 
Duprat, Léo Andres-Bony, Esteban Cathala, Adam El-
Hajjam, Reda Gil, Éthan Grangier, Cloé Idanez, Manolo 
Perez, Alma Spicher, Raphaël Henry, Lise Belijar Minier, 
Elena Sidani, Firdaws Zerigat, Noah Balducci, Alexia 
Da Silva Santos, Raphaël Henry, Ayoub Bouchri,Léna 
Jazdzewska, France Ronne, Kylian Calderon, Noélia 
Martin, Loïc Moal Pitot, Marius Boboc, Léopold Müller 
Van Elslande, Célia Ghibaudo, Lucie Salvadorini Poveda, 
Gabriel Vandais Frustie, Cyprien Alary, Firdaws Lahouazi, 
Manon Virieux, Mohamed Ikhaouane, Antoine Alvarez, 
Anissa Hamdaoui, Ayline Abbaoui, Lilia Ratibi, Liléa 
Goyard, Kayla Bouhamida, Aaron Sinapian, Eléonore 
Lawin, Nahil Lbarrak, Lyna Levasseur, Lou Huguet, Eva 
Charpentier, Inès Ifkirane, Youssef Legunaoui, Maëlly 
Naudé, Kenza Bida, Lucy Cervilla, Inaya Lahboub, Eloïse 
Escoffier, Alice Roumy, Walid Faress, Célia Imouloudene, 
Joy Rayes, Aymen Ziali, Elena Trigueros Gire, Maël Andre 
Blanc, Elian Rambier, Mayssane Tekour, Thélio Bailly-
Clément de Givry, Marie Pépin, Yasmine Ferchichi, Livio 
Pignatti, Dominique Santiago, Safya El Bouchikhi, Iles 
Lakhal, Roberto Velicu, Zakaria Zedghaoui, Nina Cham-
blas, Liandro Morais, Lorenzo Rodriguez, Martin Fack, 
Michel Glynatsis, Mohammed Mehiaoui, Kara Bompuis, 
Jordan Da Costa, Nolan Dobos, Lyna Adra, Dana Heniche, 
Noémie Cabot, Morgann Ollivier, Marius Simian, Kenzy 
Zaoui, Sacha Aubry Moreau, Bilal Bounou, Haroun Boura-
Benzeriga, Emma Boulaire, Marie Etienne, Nihal Fares, 
Mélanie Puccetti, Lya Zeli, Lilo Faure, Mohamed Mosbah, 
Sacha Telliez, Kaïs Ouchene, Charlotte Matias Vega, Gwen 
Benavidas, Thaïs Bovero, Erine Torres, Ava Tokong, Linda 
Lombard, Khaled Medjiah, Kaïly Reyes, Clara Hugues, 
Irina Rahal Boualam, Yacine Bourmel, Mattis Mistral, 
Mélissa Schmitt Kouyate, Olympe Pradel, Rayan Djillali, 
Théo Diamantaras, Amine El Hassak, Trianna Rios Palo-
mino, Esther Becker, Alicia Masini, Kalyana Trouchaud, 
Timéo Brial, Loryan Cabassud, Yanis Laouazi Morra, Aya 
Mabtoul, Théo Velghe, Inaya Marjani, Djulian Bernard, 
Mia D’Alessandro, Thibault Carrascosa, Julian Cartier, 
Anna Clerget Mazoyer, Naïla Kerkouche, Malak Kouaz 
El Harrak, Lyad Belhadi, Livio Dubuisson Meini, Timofeï 
Dionisio, Samuel Panteix Monneraud, Elisabeth Sanna, 
Sarah Bouhdel, Anna Dauthuey-Laurent, Alice Pupier, Ly-
sie Revire, Kina Reyes, Loan Caillat, Firdaws Elhannoun, 
Léopold Parès, Afaf Sahraoui Aynaou, Sohan Estevan, 
Kaoutar Hmakaddour, Léa Humbert, Léana Jourdan, 
Alma Pagano, Giuliana Ranc, Timéo Ranc, Ziad El Kadiri 
Boutchich, Juliette Hochart, Edhen Lazard, Soraya Hadani 
Marques, Matheo Jeunot, Lola Bondoux, Soam Ragui-
deau, Lissandro Rey, Nabil Aydi, Eva Botha, Jade Sassi, 
Noa Montador Colosimo, Eden Aydi, Roméo Lombardi, 
Naël Boussaghouane, Liam Luong, Ethan yang, Milan 
Beugras, Maël Castel, Youssef Et-Taoudi, Ayron Pen-
créach, Younes Bouchkourte, Andréa Provost, Fabien 
Freville, Faël Cavailler, Maëline Bellot, Lilou Darboux, 
Ramzi El Fatimi, Hugo Guillemette, Méryl Gac, Zoé Morin, 
Gabriel Prevot, Léonie Tarakdjian, Vanessa Vlad, Jules 
Kermorgant, Mona Ibn Kachout, Kelyann Villard, Liam 
Chenoufi , Sheldon Leconte, Elena Gontelle, Léna Riouch, 
Liroy Bonillo, Lyna Aberki, Rafael Stancu, Sinaï Viale-
Clement Steux, Mattéo Maes, Gabriel Villero, Jessym El 
Alami, Chaïsam Chabani, Élian Rodriguez, Léa Pelissier.

MARIAGES
Tayib Benmissoum et Myriam Sahnoune, Laurent Costan-
tino et Ghislaine Roseau, Didier Sohier et Caroline Pradel, 
Ouissam Ben Hadj Abdallah et Rima Ksouri, Driss Delubac 
et Tristana Ferry, Rihard Agrain et Angès Ganga, Karim 
Athmane et Andréa Costa, Fabrice Humeau et Sylvie Al-
bert, Ahmed Sahel et Chaimaa Aaiala, Elias Abderrahimi 
et Saliah Boudjenane, Frédéric Bianchi et Sarah Bonne-
fille, Philippe Béatrix et Caroline Parra, Gaël Chabanel 
et Irène Cortissoz Carbonell, Abdessamad El Khadimi et 
Assiya Chaarane, Christian Lambert et Stéphanie Caputo, 
Marc Saredi et Agnès Licari, Rubesh Thanaratnam et Sin-
tuya Arumugam, Jean Vercken de Vreuschmen et Sophie 
Fortier-Beaulieu, Elias Valenzuela Riveras et Caroline 
Chamoux, Julien Girardet et Elodie Capelle, Nathanaël 
Medjroubi et Rachel Gautier, Yannick Paugam et Sabrina 

Ferrando, Philippe Thomas et Alexandra Reynaud, Frédé-
ric Bouisset et Olivia Berthoumieu, Marc Lemarchands et 
Brigitte Bourgade, Pierre-Laurent Corps et Emilie Porte-
rie, Laurent Deheppe et Amélie Boulard, Jérémie Dupin 
et Mélody Petit, Thomas Fournier et Caroline Moriamé, 
Miguel Hervé et Amélie Ferrier, Gilles Koller et Fabienne 
Leprince, Vivian Poudevigne et Caroline Aquilina, Ben-
jamin Galiano et Elodie Martellat, Nathan Giovannetti et 
Clara Bottalico, Nathalie Giraud et Corinne Martin, Nico-
las Madrach et Claire Toporowski, Stéphane Peduzzi et 
Magali Montagnier, Romain Trevisan et Céline Ruiz, El 
Hassan Imoussaten et Aicha Izmar, Arnaud Cuissard et 
Cécile De Marcos, Julien Eclaircy et Cindy Gazia, Michael 
Levin et Carlos Ospina Serna, Jérémie Lillamand et Lau-
rine De Gongora, Damien Maxence et Charlotte Marion, 
Gérald Namysl et Nathalie Jimenez, Vincent Braun et 
Jelena Milanovic, Thomas Expert et Manon Annetin, 
Maxime Montel et Magali Thibes, Sharkan Moutashar 
et Laura Hainey, Frédéric Trifilio et Michèle Bellagamba, 
Julien Bardinet-Hafiz et Irina Gheletchi, Gauthier Trani et 
Anaïs Andre, Raphaël Belenguer et Jennifer Delval, Loïc 
Donnadieu et Cécile Hoang Van, Ziad Khouida et Ouafae 
Rakraki, Joël Marin et Aurélie Ginoux, Sylvain Samat 
et Valériane Rouhier, Moustoifa Ahamada et Kamaria 
Hatubou, Vincent Cabrol et Andrea Stoppe, Driss Maa-
roufi et Fatima Dilmi, Alexandre Bourmaud et Vanessa 
Lopez, Cédric Desrois et Eirka Moyse, Tareck Khorsi et 
Fouziya Anjgar, Jaïr Lejeune et Mathilde Maureau, Mou-
hcine Sadqi et Imane El Atallati, Maxence Trépont et 
Joyce Rossi, Olivier Bigatti et Frédérique Gosset, Cédric 
Carceles et Eva Debonne, Guillaume Chauchard et Anais 
Caffier, Frédéric Leblond et Patricia Michel, Débastien 
Monge et Laure Tourrette, Guillaume Bonocchi et Claire 
Dupont, Christophe Laget et Sabrina Benouahab, Olivier 
Ponsdesserre et Charlène Bacoupharis, Anthony Sanchez 
et Christelle Rodrigues, Jean-Charles Vergé et Christine 
Rose Camburis.

DÉCÈS
Georges Voscaroudis (88 ans), Marcel Ortega (87 ans), 
Jacqueline Bauer veuve Bertrand (86 ans), Pierrette Le 
Coroller veuve Benson (89 ans), Paulette Goffart veuve 
Seignouret (93 ans), France Bouvier, Ernestine Rouanet 
veuve Rebrond (86 ans), Danielle Sourbier veuve Bedot 
(79 ans), Gabrielle Courdurier veuve Perroud (91 ans), 
André Liaud (66 ans), Brigitte Loup (56 ans), Yannick 
Galizzi épouse Garcia (56 ans), Viviane Nesti (90 ans), 
Emmanuel Soles (71 ans), Denis Brasi (90 ans), Juliette 
Michel (80 ans), René Collus (84 ans), Henri Jourdan 
(93 ans), Richard Viéri (93 ans), Bernard Mauger (59 
ans), Marie-Louise Naudin veuve Battini (93 ans), Reine 
Mamar veuve Saget (93 ans), Jeanne Jonquet veuve 
Bovetto (93 ans), Raymond Gillot, Anna Romano veuve 
Munier (87 ans), Etienne Benoit (90 ans), Pierre Giraud 
(83 ans), Catherine Mauran veuve Jouve (95 ans), André 
Ferrand (86 ans), Jean-Pierre Isaia (75 ans), Marcelo Fer-
nandez Martin (103 ans), André Sayerle (90 ans), Mireille 
Dambourges veuve Riegert (86 ans), Marie Plence veuve 
Vanel (98 ans), Jeanne Rigon (95 ans), Libéra Tambéri 
veuve Lombardi (90 ans), Antoinette Beaulieu veuve 
Sollilo (85 ans), Robert Consolin (78 ans), Dacier Renée 
veuve Bolelli (94 ans), Emmanuel Kayzakian (61 ans), 
Roger Vercelli (98 ans), Emmanuel Danière (53 ans), Jean 
Fontana (92 ans), Guy Gauthier (70 ans), Gilles Genot (85 
ans), Amor Hamrit (72 ans), Marguerite Galleron veuve 
Notari (93 ans), Anna Palomba (86 ans), Simone Comte 
(104 ans), Serge Luiggi (60 ans), Marie José Soler (58 
ans), Seddik Belhatem (95 ans), François Palomares (77 
ans), Maurice Reynet (77 ans), Kheira Touhami veuve 
Henani (82 ans), Gilbert Guyout (82 ans), Priscille Nicol-
leau (45 ans), Kouider Kerachi (80 ans), Germaine Benoit 
(93 ans), Emile Montesinos (83 ans), France Rousset (72 
ans), Christiane Demeulnaer veuve Plumecocq (87 ans), 
Jack Gartioux (88 ans), Josefa Garcia (93 ans), Pierre 
Maury (81 ans), Eliane Baudoin veuve Naudin (92 ans), 
Georges Caparros (84 ans), Jeanne Dazan veuve Martin 
(90 ans), Paulette Clair veuve Samuel (89 ans), Margue-
rite Pruneau (76 ans), Jean-Claude Breysse (65 ans), Jean 
Dijol (85 ans), Claude Parron (70 ans), Michel Oliviero (66 
ans), Charles Mirabel (84 ans), Maurice Molinier (89 ans).

En raison des avis prononcés par la Commission nationale de l'infor-
matique et des libertés (CNIL), seuls les noms des familles qui auront 
donné leur autorisation à une publication des actes d'état-civil les 

concernant seront publiés dans cette rubrique.
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D
ans la longue liste 
des disciplines spor-
tives pratiquées à 
Arles, il faut comp-
ter maintenant sur 

le futsal appelé aussi football 
en salle. Un match se joue par 
équipes de cinq, gardien de 
buts inclus, sur un terrain équi-
valent à celui de handball, et en 
deux fois vingt minutes. Voilà 
pour le b.a.-ba auquel se greffe 
un règlement qui varie sensi-
blement en fonction des deux 
fédérations qui chapeautent 
ce sport collectif. Le Camargue 
Futsal Club a choisi de s’affilier 
au district Gard de la Fédéra-
tion Française de Futsal en rai-
son de la proximité des lieux de 
compétitions et du calendrier 
des rencontres programmées 
hors week-end. « Cela arrange 
tout le monde et surtout les pères 
de famille de l’équipe » précise 
le président et joueur Olivier 
Vidal, lui-même papa. Avec 
son épouse Sabrina, ils ont 
mûrement réfléchi la création 
du club depuis Raphèle où ils 

résident. Après le recrutement 
des douze licenciés actuels, 
quelques mois d’apprentis-
sage ont été nécessaires pour 
prendre la décision de s’inscrire 
au Championnat de France. 
À 28 ans, Olivier possède une 
solide expérience du jeu et 
des techniques à enseigner. 
« Nous travaillons beaucoup les 

appuis mis à rude épreuve au 
futsal où les déplacements sont 
très rapides et nous complétons 
la préparation physique par 
du footing  » explique-t-il. Fins 
prêts, les joueurs vont disputer 
leurs matches en maillot rouge 
et noir, contre Marguerittes, 
Remoulins, Bellegarde, Nîmes…
Du côté administration du club, 

Sabrina se démène. L’important 
était d’obtenir des créneaux 
horaires dans les gymnases de 
la Ville, d’informer le public par 
affichage et flyers, de trouver 
subventions et sponsors dont 
la Banette de Raphèle, et de 
financer les cages des buts et 
les ballons. Trésorière, la jeune 
femme souligne que les licences 
s’élèvent à 150 euros par an avec 
fourniture de l’équipement 
(sauf les chaussures) et 
qu’elle fait en sorte d’offrir 
de petits cadeaux à Noël et 
d’organiser des repas. Dans un 
second temps, elle envisage 
une formation permettant 
d’encadrer des enfants et des 
personnes à mobilité réduite.

Les entraînements ont lieu aux 
gymnases Jean-François Lamour (Arles) 
et de Raphèle.
Renseignements : tél. 06 88 86 96 58.

Des cours découverte sont ouverts :
- début septembre chez Danse en Corps 

(tél. 04 90 49 76 12)
- pendant les vacances de Noël à 

l’Atelier Saugrenu 
(tél. 04 90 93 92 18).

Volley Ball Arlésien : revue de troupes
Le club de volley ball d’Arles entame la saison avec gourmandise.

EFFECTIF EN HAUSSE, bureau directeur stable, pôle 
des entraîneurs renforcé, bénévoles et sponsors fidèles, 
le VBA est en bonne condition pour vivre une année 
2016-17, riche en défis. Le passé proche a mis en lumière 
l’équipe 1 seniors qui s’est hissée en Nationale 2.
Un acquis gagné au terme de matches épiques, « dans 
une chaude ambiance  » tient à souligner Thomas 
Draghici, le meilleur ambassadeur du club, où les 

douze volleyeurs ont surtout eu maille à partir avec 
ceux de Mende, des pointures. « À Arles, nous sommes les 
seuls représentants de sport collectif, amateur, à détenir 
un tel niveau » précise Thomas qui annonce aussi  : 
« nous visons maintenant une accession en Élite ». Sur 
décision de la Fédération Nationale de Volley ball, 
l’équipe phare* va dans un premier temps rencontrer 
ses homologues de l’ouest de la France, entre Mérignac 
et Montpellier. Seul bémol à ces rencontres : les longues 
distances qui entraînent des frais importants.
La dynamique du VBA se mesure également à l’aune de 
son nombre d’équipes : Les adultes sont engagés dans 
quatre championnats différents. Le club sous l’impul-
sion de l’entraîneur Hervé Segalowitch, crée un groupe 
de filles seniors, un pôle loisirs et une section baby sans 
oublier la nouvelle génération de joueurs très motivés.

Renseignements au gymnase Fournier du lundi au vendredi de 18h à 20h. 
Tél. 06 10 27 39 91 ou volleyballarlesien@hotmail.fr

* Les joueurs : Yohann Berthaut, Mathieu Montella, Sylvain Lefèvre, Yann 
Druon, Nicolas Agnese, Stéphane Patte, Macheck Michalak, Julien Siecqer, 
Nicolas Madanjvef, Mickaël Delcamp, Georges Kari et Charly Raoux.

NAGER

La piscine 
Philippe Rouget 
à Trinque-
taille sera 
ouverte jusqu’au 
dimanche 25 
septembre 
inclus, aux 
horaires sui-
vants : les lundi, 
mardi, jeudi 
et vendredi de 
11h30 à 14h et 
de 18h à 20h ; le 
mercredi de 11h 
à 20h ; le samedi 
de 9h30 à 12h et 
de 15h30 à 19h ; 
le dimanche de 
10h10 à 13h. 
La piscine Guy-
Berthier au Tré-
bon sera remise 
en service 
à partir du lundi 
26 septembre.

À la découverte du futsal
Créé en décembre 2015, le Camargue Futsal Club se lance dans la spirale des compétitions 
à partir de cette rentrée.
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La loi du 27 février 2002 prévoit que : « lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], un espace est réservé à l’expression des conseillers n’ appartenant 
pas à la majorité municipale ». C’est dans ce cadre que les élus de l’opposition comme ceux de la majorité s’expriment chaque mois dans Arles Info afin d’informer les citoyens de leurs positions sur la politique 

Cyril JUGLARET

Les 
Républicains-
UDI

Serge Berthomieu  

Arles en 
Avant

Jean BERNABE 

Front national 
Arles Bleu 
Marine

L ’été s’achève. Si la saison s’est déroulée à 
Arles sans encombre, notre Pays a été touché 
en plein cœur, lors de sa fête nationale à Nice.

Un drame qui, une fois de plus, nous fait prendre 
conscience de la priorité que doit constituer notre 
sécurité.

Dans notre ville, où le tourisme et les évènements 
populaires, comme nos marchés hebdomadaires, nos 
férias ou les Rencontres Internationales de la Photo-
graphie, rythment notre vie locale, ce besoin d’être 
protégé devient particulièrement essentiel ! 

Même s’il est impensable de changer nos modes 
de vie ou de renoncer à notre art de vivre, nous devons 
désormais compter avec cette menace terroriste et y 
faire face. Et les attentats de Nice démontrent, s’il en 
était besoin, que cette exigence doit être la même sur 
l’ensemble du territoire national et partagée par tous.

Et malheureusement, Arles ne fait pas exception.

Si cette responsabilité incombe en premier lieu 
naturellement à l’Etat, à travers ses forces de sécu-
rité et de renseignement, la mobilisation doit être 
générale et les collectivités locales doivent prendre 
leur part.

C’est ce que font le Conseil Départemental 13 et 
la Région en équipant les collèges, les lycées ou les 
gares de dispositifs de sécurité ou en dégageant des 
budgets conséquents.

Et c’est ce que l’on attend également de notre 
municipalité : faire de notre sécurité sa priorité en 
participant, de sa place et avec ses moyens, à l’effort 
général.

A travers un véritable renforcement de sa police 
municipale. En prenant les mesures administratives 
et les arrêtés nécessaires. En dotant la ville d’un 
vrai Centre de Supervision Urbaine. En sécurisant les 
abords des écoles. En organisant l’aide aux associa-
tions et à tous les organisateurs de manifestations. 
Mais en se mobilisant également sur le front de la 
prévention et de la délinquance des mineurs. Et no-
tamment dans nos quartiers populaires trop souvent 
négligés. D’autres villes le font malgré des budgets 
serrés pour elles aussi.

L’heure n’est plus au dogmatisme, les vieilles 
convictions dépassées n’ont plus leur place dans 
un monde moderne et dans un pays menacé par la 
barbarie. 

Nous le demandons depuis longtemps : que le 
Maire d’Arles soit à la hauteur !

Chers concitoyens, en cette rentré mou-
vementée  ,vous avez au moins eu une 
confirmation d’une bonne nouvelle en 

recevant votre facture d’eau.

En effet ,  vous avez pu constater que votre 
facture d’eau a baissé  de près de 40% (quarante 
pour cent !!!).Grace à notre opiniâtreté (comme 
conseiller municipal et communautaire) à la 
moitié +1 !! des élus de l’ACCM , malgré la majo-
rité municipale d’Arles !!! 

Pourquoi avoir fait supporté un poids de 
l’eau exorbitant aux Arlésiens , pendant des 
décennies  .

Posez-vous la question. 

Grace à notre action dans l’opposition, en 
dénonçant les sommes indument perçus par 
Sodexo dans les cantines,(suite à 2 rapports de 
la cour Régionale des comptes) ,aujourd’hui la 
ville d’Arles économise  400 mille euros par ans 
sur les cantines.

Malheureusement  ,les  impôts locaux 
augmentent depuis deux ans pour atteindre 
des montants insoutenables pour beaucoup 
d’Arlésiens.

C’est la conséquence d’une  mauvaise ges-
tion de la ville qui se refuse à faire des écono-
mies.

Pourrions-nous faire mieux ? ,les Arlésiens 
qui gèrent leur foyer  ont la réponse.

En cet été notre ville a continué à s’appau-
vrir  ,de nombreux commerces et entreprises 
ont fermé ou sont en difficultés…

Nous ne pouvons que de se réjouir d’avoir 
redonné 3 millions d’Euros de pouvoir d’achat 
à vous tous les Arlésiens par la baisse du prix de 
l ‘eau que nous avons voté à l’ACCM.

Vous pouvez compter sur notre  vigilance au 
conseiller municipal d’Arles et sur mon implica-
tion à la Communauté d’Agglomération ACCM  , 
pour défendre vos intérêts.

U n nouvel été s’achève presque déjà. 

ARLES a eu son lot de touristes, tous émerveillés par la 
richesse architecturale de notre vieille cité. Les arènes 

dont les vieilles pierres, encore toutes chaudes du soleil estival 
sont encore empreintes des clameurs du public lors des différentes 
manifestations festives, courses camarguaises et autres.

Je me suis amusé à suivre les pas du touriste lambda afin de 
vérifier l’assertion d’un arlésien qui disait il y a quelques mois déjà : 
« ARLES est une ville trop belle pour être sale et trop sale pour être 
belle »…..

Si vous voulez me suivre dans cette courte visite…. Je m’auto-
proclame pour l’occasion :

« Les yeux et les oreilles d’ARLES ».

Tout d’abord, je remarque le manque évident de poubelles, 
en particulier sur les boulevards des Lices,  Emile Combes, place de 
la Cavalerie qui malgré la bonne volonté évidente de certains visi-
teurs, les contraint à jeter dans les caniveaux au mieux, les papiers 
ou autres dont ils veulent se débarrasser. 

Place Lamartine, pourquoi le « jeu de boules » n’est-il pas 
ouvert en parking les jours de marché ? J’ai rencontré une dame en 
larmes un de ces mercredis matins, il y a quelques mois, qui avait 
trouvé une amende sur son pare-brise, car elle avait osé s’y garer. Le 
verbalisateur interrogé, a prétexté que les véhicules abimaient le jeu 
de boules ! Qu’en est-il des camions de forains qui sont autorisés à y 
séjourner ? Ne l’abiment-ils pas, eux ??????

Dans le même secteur, j’ai constaté personnellement, après en 
avoir été informé par des arlésiens, l’état abominable des toilettes 
publiques qui se trouvent sur les bords du Rhône au niveau  de 
l’accostage des bateaux. Il n’est pas rare de voir une file de plus de 
30 personnes qui patientent pour utiliser des « commodités » dans 
un état de saleté repoussant… Première image de notre ville aux 
touristes qui sont déjà dans le ton, me direz-vous, pour découvrir 
la suite….

Je suis interpelé par des personnes âgées, boulevard des Lices, 
au sujet des bancs qui sont défoncés, cassés depuis des mois et 
que personne n’a songé à réparer ou remplacer pour permettre à 
qui veut, la dégustation d’une glace ou tout simplement un peu 
de repos.

En poursuivant sa visite, le Porte-drapeaux que je suis fier 
d’être, ne peut que déplorer l’état calamiteux et indigne du monu-
ment aux morts du boulevard Emile Combes, que les broussailles 
envahissent, ainsi que les détritus. Ce n’est pas digne d’une ville de 
cette renommée. Sans oublier également le monument aux morts du 
boulevard des Lices qui, après chaque marché, se transforme en dé-
potoir où les cagettes et reliefs de toutes sortes, s’amoncellent…… 

Je descends vers la mairie, entame la visite de la vieille ville 
qui ressemble un peu à un parcours du combattant, ce qui ne me 
gênerait pas plus que cela en temps qu’ancien de la guerre d’Algérie. 
Hervé Schiavetti a dit, un jour de Conseil Municipal, que le vieil ARLES 
pourrait être le théâtre de production cinématographique…. Certes ! 
mais pas de n’importe quelle époque : le Moyen Age, peut-être ? 
Les trottoirs sont défoncés. Au lieu de lever la tête pour admirer son 
architecture merveilleuse, chacun doit fixer le sol sous peine de chu-
ter, déséquilibré par des trous omniprésents. A moins bien sûr que 
la mairie n’envisage la tenue d’un tournoi international de golf ??? 

Ces anomalies ont été maintes fois évoquées lors des différents 
Conseils Municipaux, mais il nous est répondu à chaque fois que les 
finances de la ville, ne permettent pas de telles dépenses… Pourtant, 
avec une augmentation de 5% en 2015 et de 3% en 2016 des Impôts 
Locaux, peut-être pourrait-on envisager quelques travaux…… mais 
notre ville, sa sécurité et sa beauté ne sont apparemment pas la prio-
rité de la majorité en place, ce qui est dommage…. Affaire à suivre.
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MAIRIE D’ ARLES & STANDARD 04 90 49 36 36

MAIRIES ANNEXES

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

SERVICES

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

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

ENFANCE

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

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

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

 12, bd Émile Zola,  04 90 49 47 79

ANTENNES MAIRIE

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

Accompagnement scolaire (ATP) 04 90 49 47 49
ATP à Barriol 04 90 18 96 34
Maison de la Vie associative 04 90 93 53 75
Office de tourisme  04 90 18 41 20
Allô Propreté 04 90 49 39 40
Allô Travaux 04 90 49 39 50
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municipale. [L’exercice du droit d’expression… doit répondre à une certaine neutralité dans le choix des sujets abordés… et s’ abstient  
de prises de position électoraliste, partisane et polémique]. Réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p. 2551.

Yvan Laville

Pour Arles

Claudie Durand

Socialistes 
et apparentés

E t vous, qu’avez-vous fait cet été ? Oui, 
vous avez bien sûr tremblé d’effroi en 
découvrant les attentats meurtriers 

de juillet, vous demandant dans quel monde 
nous vivions. Oui, vous avez aussi sans doute 
regardé les Français nous surprendre à l’Euro ou 
battre des records aux JO, nous faisant pleurer 
ou exulter. 

Mais une chose est sûre, vous avez passé 
beaucoup de temps dans les concerts, les spec-
tacles en plein air, les expos, les monuments et 
les festivals à la découverte de nouvelles sen-
sations. Et Arles n’est pas en reste de ce point 
de vue. 

Une participation en hausse pour les Ren-
contres (+15% d’arlésiens cette année !), les 
Suds, Convivencia et les Escales. Une fréquen-
tation qui résiste dans nos monuments et en 
Camargue. Des échanges de publics bénéfiques 
avec Avignon et Nîmes. Et donc, malgré la chro-
nique annoncée dans toute la France, pas de 
catastrophe à l’horizon dans notre ville, qui a 
su résister. Si les raisons en sont nombreuses 
– une programmation de qualité médiatisée, 
des tarifs souvent accessibles, une capacité 
à se renouveler dans le temps – c’est aussi 
l’éclectisme de l’offre qui surprend dans notre 
ville à taille humaine. De la galerie de poche, 
au stand up, de la photo aux têtes d’affiche, des 
gladiateurs au court métrage, de la Pégoulade 
aux courses camarguaises, des rues en musique 
au land art, de Van Gogh à Millepied, c’est plus 
qu’une offre foisonnante. C’est toute une am-
biance qui s’est offerte aux arlésiens comme 
aux touristes en cette saison estivale. Cette 
ambiance, qui fait la différence et marque les 
esprits, c’est là toute notre force. 

Attention, alors, à ne pas détruire cet équi-
libre en supprimant l’indispensable accom-
pagnement des collectivités publiques, qui le 
rend possible depuis plus de 20 ans. Le soutien 
de tous, public et privé, contribuent à cette 
force de résistance. Sachons le préserver pour 
assurer notre avenir.

D ans le domaine du sport, plus que dans 
tout autre, on ne peut pas se contenter 
de paroles : il faut agir. Dans un contexte 

général de baisses des dotations, la Ville d’Arles 
a décidé d’augmenter l’aide municipale en direc-
tion du monde sportif pour atteindre cette année 
580 000 euros. 

Un investissement dans le tissu associatif spor-
tif arlésien qui touche plus de 10 0000 licenciés. 
Un investissement pour les jeunes notamment 
mais aussi pour tous ceux qui les encadrent. Arles 
confirme ainsi sa vocation de ville formatrice, fière 
de soutenir les clubs, fière de faire émerger des 
champions mais surtout des citoyens. Un inves-
tissement qui se traduira aussi dans des travaux 
comme pour le dojo du gymnase Robert Mauget, 
le gymnase Fernand Fournier, les tribunes du stade 
Louis Brun, le complexe Van Gogh (2 millions d’eu-
ros) ou encore la piscine Guy Berthier qui sera réha-
bilitée en 2017 ainsi que la piscine Marius Cabas-
sud dont l’ouverture est prévue pour l’été prochain 
après l’incendie qui l’a récemment ravagée. 

Mais au-delà des moyens financiers, indispen-
sables, la Ville a su déployer des dispositifs inno-
vants et populaires comme la carte Pass’sports qui 
permet à plus de 1300 Arlésiens et Arlésiennes de 
pratiquer leurs passions à moindre coût. Et cet 
été, ce sont plus de 500 enfants qui ont découvert 
de multiples activités sportives grâce aux Centres 
d’animations sportives mis en place par la muni-
cipalité et qui fonctionnent aussi pendant les 
petites vacances scolaires. 

Des investissements et des dispositifs qui 
s’adressent à tous les habitants de notre ville, 
quels que soient leurs quartiers ou leurs villages.

Cette politique en direction du monde sportif 
ne serait pas possible sans le dynamisme des 
150 associations sportives, sans l’implication 
des bénévoles, des éducateurs, des salariés, des 
parents et des différents partenaires institution-
nels et privés. Saluons ici le travail de proximité et 
d’équité au plus près des clubs et des passionnés 
de Lionel Schneider, mon prédécesseur, qui a dû 
quitter Arles. Notre action va se poursuivre dans 
cet état d’esprit, avec toujours autant d’ambition.

Notre ville revendique, de façon légitime, sa 
richesse culturelle et patrimoniale, soyons persua-
dés que le sport est aussi un vecteur de notre dé-
veloppement personnel et collectif. Soyons sport !



PIERRE
DE TAILLE

À 
neuf heures du matin en plein été, le stade Fournier 
lui appartient. Pierre Joseph-Parfaite, décathlonien, 
dispose d’un beau terrain de jeu où il va travailler 
en coureur de fond. Ses pas le portent de la salle de 
musculation sous les tribunes vers la piste, de l’aire 

des perchistes à celle du saut en longueur, en fonction des « ré-
glages » que lui demande de faire Wilfried Krantz son coach. 
Engagé dans des compétitions importantes en juillet et août 
2016, PJP (son surnom) est astreint à une séance de kiné et à un 
entraînement quotidiens. La médaille de champion de France 
espoirs s’inscrit comme une jolie récompense dans sa vie de 
sportif de haut niveau qui atteint pour la première fois le som-
met d’un podium national.
En choisissant l’athlétisme plutôt que le basket à 10-11 ans suite 
aux conseils d’un professeur d’éducation physique, Pierre intègre 
le Stade Olympique Arlésien, « où par tradition nous sommes for-
més à la multi-disciplinarité » précise-t-il, avec une préférence 
pour la perche. Sous la houlette de Mohamed Kamali, spécialiste 
arlésien en la matière, Pierre se distingue. Il s’oriente finalement 
vers le décathlon, sport combinant dix épreuves. André Martre, 
président du SOA, encourage le dépassement de soi. Dans ce 
contexte l’élève Joseph-Parfaite, un des plus doués de sa généra-
tion à Arles, ne ménage pas sa peine. Blessures et bobos jalonnent 
le parcours. Les rages de dents de sagesse ont été enrayées en 
prenant soin de ne pas avaler un médicament suspect sur la liste 
des produits dopants. En ce moment, Pierre tient une forme 
olympique. Du haut de son 1 mètre 87 pour 80 kilos, à 22 ans, 
il dit posséder un physique normal qui ne nécessite pas d’être 
façonné sur l’autel de la tyrannie des apparences, juste entretenu 
et soumis à une bonne hygiène de vie. Il ne se prive pas de fêtes, 
s’interdit l’alcool. Sa maman, éducatrice spécialisée, équilibre les 
repas de ce fils unique de toute façon raisonnable. Elle lui a trans-
mis le goût du sport. « En dilettante, nous faisions de l’escalade, 
des jeux de raquette... Très peu préparée, elle parvient à courir les 
10 kilomètres d’Arles en 52 minutes, » s’étonne-t-il. 

Pierre dégage des ondes de sérénité. « C’est un garçon charmant, 
reconnaît André Martre qui le voit évoluer en tant que sportif 
et éducateur. Il « passe » très bien auprès des enfants dont il a la 
responsabilité au club, et dans les centres d’animations sportives de 
la Ville ». Pierre pourrait lui renvoyer la balle : « André me permet 
de concilier travail, sport, études, » trois domaines étroitement liés. 
Un séjour au Creps (centre de ressources, d’expertise et de perfor-
mance sportives) de Montpellier à l’âge de 17 ans, où il a multiplié 
les stages, animé des cours, fut certes formateur. Après cette expé-
rience, il retrouve Arles, ses amis et depuis creuse vraiment son 
sillon sur le tarmac des stades. Pour cela, il est accompagné par 
Wilfried Krantz, entraîneur au SOA, intarissable plume des pages 
sport du journal La Provence sur les résultats de son poulain et 
de ses jeunes collègues. Le compte-rendu dés le lendemain des 
aventures sportives de Pierre nourrit l’actualité arlésienne. 
L’importante étape d’une victoire au plan national a désormais 
été franchie. Il faut maintenant gérer cette entrée dans la cour 
de l’élite, le basculement dans la catégorie des seniors. À quoi 
s’ajoute l’ambition de se maintenir dans l’équipe de France dont 
la sélection est assujettie aux barèmes fixés par la Fédération 
Française d’Athlétisme. Sachant que la maturité en déca, pratique 
éminemment complexe, s’atteint aux alentours de 26 ans, PJP 
redouble d’efforts, tendus vers une participation aux Jeux Olym-
piques de Tokyo en 2020.
Des idées plein la tête, il réfléchit à la création à Arles d’un pôle 
où les sportifs confirmés pourraient profiter d’entraînements 
en commun, histoire de mutualiser des moyens et de rompre 
une certaine solitude. Car il aime aussi jouer collectif, côtoyer 
le monde, découvrir, enjamber la barre des frontières. D’origine 
guadeloupéenne du côté paternel et polonaise du côté maternel, 
ses parents lui ont déjà un peu ouvert la voie.

TEXTE : FRÉDÉRIQUE BOURGUET
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Avec 7330 points, Pierre Joseph-Parfaite est devenu champion de France de décathlon 
dans la catégorie espoirs en juin dernier. Un titre qui permet à ce pur produit du Stade 
Olympique Arlésien d’apprendre à gérer la pression. Et à se hisser, encore.

FIGURES D’ARLES


