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AU CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal du 26 octobre 
s’est ouvert par un hommage 
à deux Arlésiens disparus 
dernièrement. Nordine Ramdane 
(49 ans) travaillait au service des 
ordures ménagères de la Ville et 
Mostepha Benengliz Bey (60 ans), 
qui était arrivé à Arles en tant 
que directeur du centre social du 
Trébon, coordonnait les activités 
de l’Addap.

Vingt-et-une délibérations ont 
ensuite été adoptées, dont :

- La signature d’une convention 
avec l’Agence nationale 
algérienne des réalisations des 
grands projets de la culture 
(l’ARPC) a été décidée. Grâce 
à son expérience en matière 
de gestion patrimoniale, Arles 
a été sollicitée par l’Algérie 
pour accompagner le plan de 
gestion de la casbah d’Alger et 
notamment former les équipes 
qui mèneront le projet sur place.

- La Ville participe à hauteur 
de 19 800 euros à la 
démoustication réalisée en 
2015, financée par le Conseil 
départemental des Bouches-du-
Rhône.

- La vente de l’hôtel Bouchet-de-
Faucon (ex Ccas, rue Perriat) 
a été votée. France Pierre 
Patrimoine acquiert le bâtiment 
pour 750 000 euros et y créera 
des logements.  

- Le site de l’ancienne usine 
Lustucru, en zone Nord, est 
acheté par le groupe Frey pour 
un montant de 900 000 €. 
L’acquéreur prend en charge les 
opérations de dépollution et 
créera un centre commercial de 
19 000 m².

- La nappe de la Crau alimente en 
eau potable 300 000 habitants, 
notamment à Arles, Martigues 
et Saint-Chamas. Les élus ont 
donné pouvoir au maire de 
signer le « contrat de nappe » 
visant à la bonne gestion et à la 
sécurisation de cette ressource.

- L’aménagement du pôle 
associatif Mistral se poursuit. 
Pour mener à bien la rénovation 
d’une partie du deuxième étage 
(avec notamment l’installation 
d’un ascenseur), la Ville sollicite 
une subvention de la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, au titre 
du Fonds régional d’aménage-
ment du territoire (Frat). 

...

JIM FERGUS REÇOIT LA MÉDAILLE DE LA VILLE
L’écrivain américain Jim Fergus était, le 28 
octobre, invité de la librairie Actes Sud pour 
une conversation à bâtons rompus avec des 
lecteurs au moment de la sortie de son der-
nier ouvrage, La vengeance des mères (éd. 
Du Cherche Midi). Parce qu’il a découvert Arles 
grâce à son grand ami, le géant des lettres, 
Jim Harrisson, et parce qu’il incarne aussi une 
industrie de poids dans l’économie arlésienne, 
le livre, le maire d’Arles, Hervé Schiavetti a pro-

fité de cette visite pour remettre à Jim Fergus la 
médaille de la Ville. L’écrivain francophone et 
francophile, s’est déclaré honoré. 

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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« Arles est ma ville 
française préférée. »

Jim Fergus, écrivain américain.

QUI SERA LA 
PROCHAINE 
REINE D’ARLES ? 

Les jeunes filles 
intéressées par 
une candida-
ture peuvent 
retirer un dossier 
d’inscription au 
bureau de Fes-
tiv’Arles, à rendre 
au plus tard le 
30 décembre. Les 
conditions : être 
agées de 18 à 24 
ans, être nées 
à Arles ou dans 
le pays d’Arles, 
et bien sûr être 
passionnée par 
le costume, les 
traditions et la 
langue proven-
çale. L’élection 
aura lieu en mai 
prochain. 
À noter éga-
lement que le 
calendrier 2017 
de la Reine 
d’Arles et de 
ses Demoiselles 
d’honneur est en 
vente au bureau 
de Festiv’Arles, 
place de la Répu-
blique (25 €).  

STÉPHANE PAGLIA, NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA CCI : 
« RENFORCER NOTRE PRÉSENCE SUR LE TERRAIN »
Le 23 novembre, Stéphane Paglia, directeur d’une entre-
prise spécialisée dans les automatismes industriels ins-
tallée à Saint-Martin-de-Crau, a été élu président de la 
Chambre de commerce et d’industrie du pays d’Arles. Lors 
des élections consulaires organisées du 20 octobre au 2 no-
vembre dernier, les dirigeants d’entreprise du Pays d’Arles 
avaient placé en tête la liste qu’il conduisait, Énergie PME. 
Le nouveau président a déclaré vouloir mener sa manda-

ture en étant au plus près des entreprises du pays d’Arles, 
représenté dans toute sa diversité par les membres du 
bureau venus de différentes communes (photo). Il a éga-
lement annoncé vouloir créer le campus du CIPEN, l’asso-
ciation qui regroupe les établissements de formation de la 
CCI, sur le site des anciennes Papeteries Étienne. Son pre-
mier geste a été l’inauguration du salon Provence Prestige, 
qui s’est tenu du 24 au 28 novembre.
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TROIS LIBELLULES POUR ARLES 
La Ville d’Arles a été distinguée lors du concours 
« Capitale française de la biodiversité » en recevant une 
troisième libellule, sur une grille qui en compte quatre. 
Pierre Vétillart, adjoint au maire délégué à la transition 
écologique et énergétique, a reçu le « diplôme » des mains 
de Barbara Pompili, secrétaire d’état auprès de la ministre 
de l’environnement. 

Le concours national de la biodiversité portait sur le thème 
« sols et biodiversité ». La collectivité a répondu à 41 
questions réparties en 3 chapitres : aménagement du ter-
ritoire, biodiversité locale et biodiversité et citoyenneté. 
L’occasion de dresser le bilan des actions entreprises par 
la Ville dans ce domaine, comme l’abandon des engrais 
chimiques engagé depuis 2010 pour les espaces verts, la 
mise en place d’une station de compostage en 2015, le 
plan de développement de la nature en ville qui incite les 
habitants à végétaliser l’espace urbain, avec l’aide de l’as-
sociation Incroyables comestibles. Vingt-sept écoles sont 
engagées dans cette démarche, via notamment la création 
de potagers et jardinières. La Ville encourage également 
la création de jardins participatifs, en partenariat avec les 
maisons de quartier et les centres sociaux. 

3 QUESTIONS À MINERVA BAUDRY
conseillère municipale déléguée à la petite enfance

L’opération Crèches solidaires a été reconduite pour la 3e 
année. Quel est son but ?
Entre le 21 novembre et le 2 décembre, les parents des enfants inscrits 
dans les crèches et halte-garderies de la Ville ont été invités à déposer 

les vêtements chauds pour les enfants jusqu’à quatre ans et les accessoires de puériculture dans leur 
structure. Ces dons sont distribués aux bénéficiaires des Restos du Cœur. L’opération, qui se déroule 
également à la fin de l’hiver, rentre dans les habitudes des familles et connaît un succès grandissant.

Comment s’organise l’accueil des tout-petits à Arles ?
Le Centre communal d’action sociale (CCAS), via son pôle petite enfance, gère sept structures d’ac-
cueil : quatre crèches, deux halte-garderies et une crèche familiale. L’ensemble offre 172 places et 
ce sont 350 familles qui en bénéficient. Il existe également quatre lieux d’accueil parents-enfants, 
qui ont pour but de favoriser la socialisation des enfants et accompagner les parents. Parents et 
enfants y sont accueillis, par des professionnels, sans inscription et gratuitement. Nous avons 
également le Relais assistants maternels Petit à Petons, qui est le premier point d’information pour 
les parents à la recherche d’un mode d’accueil pour leurs enfants. Le RAM est également un lieu 
de professionnalisation des assistantes maternelles. Ces dernières constituent une offre d’accueil 
différente de la crèche, ce qui permet de répondre aux différentes demandes des parents. Enfin, je 
voudrais rappeler l’existence d’un espace de jeux conçu spécialement pour les petits jusqu’à trois 
ans, au sein du jardin Lamartine – un équipement demandé par les assistantes maternelles.

Le pôle de service public qui ouvrira en mars accueillera plusieurs des structures qui 
œuvrent pour la petite enfance ?
En effet, le relais d’assistants maternels Petit à Petons, le lieu d’accueil parents-enfants qui se tenait 
à l’espace Chiavary partageront le dernier étage de ce bâtiment avec une crèche. Celle-ci comptera 
25 places et remplacera la halte-garderie Van Gogh. Elle sera ouverte de 7h30 à 18h30 et accueillera 
les enfants également à l’heure du repas. Ce tout nouveau lieu traduit la dynamique de la politique 
de la petite enfance à Arles, portée par un service efficace et compétent.

DES ARLÉSIENS FORMÉS AU BAFA  

Pendant les vacances de la 
Toussaint, du 24 au 29 octobre, 
25 jeunes Arlésiens ont suivi 
un stage d’approfondissement, 
dernière étape pour obtenir le BAFA, 
Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur. Au cours de cette 
ultime session, les stagiaires ont 
planché autour de la thématique 
« découverte du patrimoine 
et du milieu naturel », afin de 
pouvoir, quand ils seront en poste, 
proposer des animations autour 
de la création, de la découverte 
et l’expérimentation. Une mise en 
situation qui ne devrait tarder : ces 
futurs diplômés seront appelés à 
travailler dans les centres de loisirs 
de la ville.

LE SECOURS POPULAIRE 
EN PHOTOS

Pour le 40e anniversaire de 
l’association, ses bénévoles ont 
demandé à plusieurs photographes 
de les suivre dans leurs actions 
pour en témoigner. Ces photos sont 
exposées du 2 au 5 décembre à 
l’Espace Van-Gogh. 
Tél. 04 90 96 91 54.

AU CHEVET D’UNE ŒUVRE DU MUSÉE RÉATTU
Après la mobilisation de mécènes autour de la restau-
ration du Saint Jean-Baptiste de François-Xavier Fabre, 
le musée Réattu en partenariat avec l’association des 
Amis du musée, Avec le Rhône en vis à vis, lance son 
deuxième appel au financement participatif. Il concerne 
une œuvre intitulée « Le Génie de la Liberté couronnant 
les Sciences et les Arts », réalisée en 1794 par le peintre 
arlésien Jacques Réattu. Cette grisaille, ou toile exécutée 
suivant la technique du trompe l’œil, fait partie d’un en-
semble monumental de six qui devait décorer le Temple 
de la Raison à Marseille pendant la Révolution Française. 

Aujourd’hui, cinq d’entre elles ont été restaurées grâce 
à une campagne de financement qui s’adresse aux par-
ticuliers et aux entreprises. Une seule reste en attente 
d’une restauration dont le coût s’élève à 30 000 euros. 
Des bulletins d’adhésion au mécénat sont à retirer au 
musée Réattu. Cette série de peintures unique en France 
sera présentée en septembre 2017 à la chapelle Sainte-
Anne dans le cadre de l’exposition Arelatensis - Un rêve 
d’artiste, consacrée à Jacques Réattu.
Renseignements, tél. 04 90 49 37 58
et sur le site www.museereattu.arles.fr   

Photo : O Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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10 KM D’ARLES : UNE PLUIE DE RECORDS SOUS UN SOLEIL RADIEUX
1050 coureurs étaient au départ, le 30 octobre, des 10 kilomètres d’Arles. Voilà déjà un record, celui du nombre de 
participants pour la course qui a fêté cette année ses vingt ans. Ensuite, le premier chrono a affiché 30 minutes et 47 
secondes. Et voilà un deuxième record réalisé par Mohammed Meftah-El-Khair, athlète appartenant au club Avignon-
Montfavet. Côté féminin sur cette édition 2016, la jeune Mélody Julien venue du Tarn boucle l’épreuve la première, en 
41’29 secondes. Au-delà du défi sportif et des performances personnelles, Les 10 kilomètres d’Arles restent une course 
ouverte à tous – 150 enfants se sont élancés sur des parcours adaptés à leurs âges – joyeuse et solidaire. Les associa-
tions Le sourire de Capucine et Les petits Fouque qui se mobilisent autour des enfants malades étaient représentées 
par bon nombre de leurs adhérents. 

CARNET RETROUVÉ DE VAN GOGH :
« L’HISTOIRE EST LOIN D’ÊTRE FINIE » SELON BICE CURIGER 
Le carnet de dessins inédits de Van Gogh, présenté par les 
éditions du Seuil, serait-il un faux ? C’est ce qu’avance 
le Van Gogh Museum d’Amsterdam. Le 15 novembre, 
les éditions du Seuil dévoilent, lors d’une conférence de 
presse, l’existence d’un carnet de dessins inédits de Van 
Gogh, retrouvé il y a quelques années à peine. La maison 
d’édition annonce en même temps la publication d’un 
ouvrage présentant les 65 dessins issus de ce carnet, qui 
auraient tous été réalisés alors que le peintre séjournait 
à Arles et à Saint-Rémy de Provence. « Vincent Van Gogh 
– le brouillard d’Arles – carnet retrouvé » comprend des 
textes de Bogomila Welsh-Ovcharov, l’une des grands 

spécialistes mondiaux du peintre hollandais, qui a consa-
cré plusieurs années à expertiser les dessins avant la 
publication, et une préface de Ronald Pickvance, autre 
spécialiste de Van Gogh.
Or le Van Gogh Museum à Amsterdam conteste l’authen-
ticité de ce carnet. Et, dans un communiqué du 15 no-
vembre 2016, avance des arguments très précis, notam-
ment d’ordre technique.
Bice Curiger, directrice artistique de la fondation Vincent 
Van Gogh-Arles, qui organise depuis son ouverture en 
2014 des expositions d’œuvres de Van Gogh prêtées par 
le Van Gogh Museum d’Amsterdam, se montre prudente : 
« Les experts Bogomila Welsh-Ovcharov et Ronald Pick-
vance sont reconnus pour leur travail de commissaire et 
d’auteur. De son côté, le Van Gogh Museum dispose de 
tout le matériel pour appuyer son analyse. Il possède 
500 dessins de Van Gogh et trois carnets d’esquisse, de 
nombreux tableaux pour comparer et juger détail par 
détail. L’énorme volume de la 
correspondance de Vincent per-
met également de connaître son 
emploi du temps presque au 
jour le jour. Je pense que Bogo-
mila Welsh et Ronald Pickvance 
devraient répondre point par 
point aux arguments capti-
vants du musée d’Amsterdam. 
L’histoire est donc loin d’être 
finie. » 

AU CONSEIL MUNICIPAL 
(SUITE)

Lors de la séance du 23 novembre 
2016, 35 délibérations ont été 
votées. 

- Il a notamment été décidé 
de confier le commissariat de 
l’exposition consacrée à Pierre-
Antoine Antonelle, organisée 
par le service du patrimoine en 
2017, à Pierre Serna, professeur 
d’histoire de la Révolution 
française à l’université de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 
spécialiste de cet aristocrate 
révolutionnaire, premier maire 
d’Arles.

- Il a été voté l’octroi de subven-
tions à plusieurs associations : 
Regards et mémoires, Zazie, Les 
troubadours arlésiens, à l’Asso-
ciation des médecins libéraux du 
pays d’Arles, qui a mis en place 
un pôle d’accueil d’urgence libé-
rale au sein de l’hôpital d’Arles. 
Le Groupement des associations 
des commerçants d’Arles, le CIV 
de Raphèle, Solid’Arles, Ribam-
belle (qui participe au finance-
ment d’un voyage des élèves de 
l’école de Moulès), et différentes 
associations sportives ont reçu 
également des subventions 
exceptionnelles.

- Les élus ont par ailleurs pris 
connaissance du rapport 
d’activités 2015 de la 
communauté d’agglomération 
Arles-Crau-Camargue-
Montagnette et de la Sempa, 
Société d’économie mixte du 
Pays d’Arles.

Le prochain conseil aura lieu 
mercredi 14 décembre en salle 
d’honneur de l’hôtel de ville 
à 15h. Les élus débattront des 
orientations budgétaires pour 
2017. La séance est publique.

UN ESPACE DÉDIÉ 
À LA CRÉATION D’ENTREPRISES

Le Village d’entreprises, situé en 
zone Nord, se réorganise afin de réu-
nir sur 400 m2 toutes les structures 
et services dédiés à la création et 
l’accompagnement d’entreprise. 
Initiative Pays d’Arles sera la che-
ville ouvrière de ce nouvel espace.

Photo : O Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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INITIATIVE PAYS D’ARLES SOUTIENT 
TOUJOURS PLUS D’ENTREPRISES
Des idées, du savoir-faire, les entrepreneurs qui se lancent 
n’en manquent pas. Reste souvent ensuite à trouver une 
aide aussi bien financière que stratégique, afin de mon-
ter un projet solide. C’est là qu’intervient Initiative Pays 
d’Arles, membre d’Initiative France, le premier réseau 
associatif français de financement des créateurs d’entre-
prises. Le 28 octobre, la structure arlésienne, soutenue 
par la communauté d’agglomération Arles-Crau-Ca-
margue-Montagnette, a présenté quatre nouvelles entre-
prises auxquelles elle attribue un prêt d’honneur. 
Caroline Maureau fabrique des produits de beauté à partir 
de lait de jument de Camargue ; Thierry Goguet va s’instal-
ler comme rémouleur en centre-ville ; Van Thinh Nguyen, 
après avoir travaillé pour une des plus prestigieuses mai-
sons de haute couture parisiennes, crée son atelier à Arles. 

Enfin, la société VRD’Tect, a reçu, elle, un prêt d’honneur 
croissance. L’entreprise, fondée il y a un an et demi, fait 
de la détection de réseaux souterrains (électricité, gaz, 
eau...) et après avoir remporté deux très importants mar-
chés, doit acquérir du matériel supplémentaire. La jeune 
entreprise, qui a déjà recruté deux personnes supplémen-
taires depuis sa création, projette de renforcer encore ses 
effectifs d’ici la fin de l’année. Ces jeunes structures font 
partie des 100 entreprises soutenues en 2016 par Initia-
tive Pays d’Arles, soit 40% de plus qu’en 2015. Les prêts à 
taux zéro consentis ont représenté un total d’un million 
d’euros. Mais ce qui fait sans doute davantage la fierté de 
l’équipe, c’est ce dernier chiffre livré par Patrice Bosc, le 
président : « 180 emplois ont été créés ou préservés à la 
suite de nos interventions. »

ESTELLE 
ROUQUETTE, 
NOUVEAU MEMBRE DE 
L’ACADÉMIE D’ARLES
« Entrer à l’Académie d’Arles, c’est 
un honneur, d’autant plus que c’est 
Jean-Maurice Rouquette qui me 
l’a proposé et qui me parraine au-
jourd’hui. » Estelle Rouquette a été 
intronisée, le 6 novembre 2016, en 
salle d’honneur de l’Hôtel de Ville. 
Elle rejoint ainsi les trente membres, 
élus à vie, de cette institution véné-
rable, fondée en 1666 et dont a 
été célébré, en septembre, le 350e 
anniversaire. En succédant à Hélène 
Moureau, la conservatrice du musée 
de la Camargue renforce la présence 
de ce territoire au sein de l’Académie. 
Estelle Rouquette, qui a successive-
ment exercé au Museon Arlaten, où 
elle était en charge notamment de 
l’action éducative, puis au château 
d’Avignon y voit « la reconnaissance 
de mon travail, qui consiste essen-
tiellement à diffuser la connais-
sance, notamment aux jeunes. C’est 

un bonheur pour moi, et le partage, 
c’est ce qui rend utile le savoir. » 
Au cours de la séance, ouverte par 
Jean-Maurice Rouquette, la nouvelle 
académicienne a prononcé l’éloge 
d’Hélène Moureau, avant de consa-
crer son discours aux panégyriques 
d’Arles. Le maire d’Arles, Hervé Schia-
vettti, lui a ensuite remis la médaille 
de la Ville, comme c’est la tradition 
pour tout membre de l’Académie.
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LE SITE POUR 
L’EMPLOI DE 
L’ACCM

La communauté 
d’agglomération 
Arles-Crau-
Camargue-
Montagnette 
a lancé son 
site emploi, 
avec l’aide de 
la plateforme 
Jobijoba, leader 
de la recherche 
d’emploi sur 
internet en 
France. Le 
site  www.
accm-emploi.fr 
rassemble plus 
de 5000 offres 
d’emplois sur 
le territoire de 
l’agglomération 
et permet aux 
recruteurs 
de diffuser 
gratuitement 
leurs annonces. 

PAROLES INDIGO NOUS EMMÈNE EN CÔTE D’IVOIRE
En 1966, le photographe Marc Garanger suivait l’historienne Claude-Hélène Perrot en pays anyi, au 
sud-est de la Côte d’Ivoire. Tous deux ont présenté ces photos, témoignages rares, à l’espace Van-
Gogh, pour la 4e édition du festival Paroles Indigo. Ce n’était que l’une des facettes de la culture ivoi-
rienne que le Festival a dévoilé au cours de ces journées de rencontres, concerts, conférences avec 
des auteurs, des éditeurs, des journalistes, blogueurs, créateurs ivoiriens. Chaque événement, qu’il 
soit festif ou plus sérieux fut prétexte à échanges et discussions avec un public passionné. Désor-
mais rendez-vous reconnu à Arles et alentours, le Festival, qui a pour but de faire entendre la voix 
des auteurs africains et arabes, s’exporte pour la première fois en Côte d’Ivoire en décembre. 
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MARCUS MALTE, PRIX FÉMINA 2016, INVITÉ DU COLLÈGE 
DES TRADUCTEURS
C’est un auteur encore sous le coup de l’émotion qui 
s’est assis, le 27 octobre, face aux lecteurs invités du 
Collège international des traducteurs. Deux jours plus 
tôt, Marcus Malte avait reçu le prix Femina pour son 
roman Le garçon (éd. Zulma). Au cours de l’échange, 
il a finalement été peu question du prix, mais plutôt 
des secrets d’écrivain de Marcus Malte, qui s’est dit 
à la recherche de mots et de phrases « qui sonnent 
bien ». Le Collège international des traducteurs, outre 
son grand rendez-vous annuel, les Assises de la tra-
duction, invite régulièrement des auteurs.

 JUSQU’AU 15 JANVIER  LE SALON DES SANTONNIERS RÉUNIT 
LA PROVENCE ET L’AFRIQUE

Photo : O Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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Les crèches africaines 
sont à l’honneur de cette 
59e édition du Salon des 
santonniers, qui s’est 
ouvert le 18 novembre 
dans les salles romanes 
du cloître Saint-Tro-
phime. En bois de dattier, 
en ébène, palissandre, 
noix de coco, argile 
peinte ou matériaux de 
récupération, elles té-
moignent de la créativité 
des artisans issus de très 
nombreux pays du conti-
nent : Tunisie, Égypte, 
Bénin, Congo, Côte d’Ivoire, Tanzanie, Ouganda, Sénégal... Certaines peuvent être exposées grâce 
à la complicité de deux associations arlésiennes, le comité de jumelage Arles-Sagné et Les enfants 
de Yabiro. Ces créations cohabitent avec celles des santonniers de la région, puisqu’un coup de 
projecteur est donné cette année au travail de Sylvie de Marans, venue du Gard (photo). Comme 
toujours, les créchistes amateurs ont leur place et témoignent du dynamisme d’une tradition, 
portée par Philippe Brochier et son équipe, organisateurs du rendez-vous annuel.
Ouvert tous les jours jusqu’au 15 janvier (sauf 25 décembre et 1er janvier), de 10h à 17h.

JEUNES DIPLÔMÉS, FUTURS SAUVETEURS
L’association la Croix-Blanche a commencé en octobre la session de formation de neuf jeunes Arlé-
siens, qui se déroulera à raison de quatre semaines réparties sur toute l’année. L’opération est 
soutenue par Ville et se déroule au Pôle formation compétences du Cipen. Au cours de cette pre-
mière semaine, les jeunes gens ont suivi un stage de citoyenneté, avec visites pédagogiques du 
commissariat et de la caserne des pompiers, action éco-citoyenne (ils ont nettoyé le monument 
aux morts du boulevard Emile-Combes) et surtout, une formation aux gestes de premiers secours, 
validée par un diplôme. Au cours de leurs prochaines semaines de formation, les stagiaires pour-
ront passer le Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et le brevet premier secours 
en équipe de niveau 2. L’ensemble de la formation, qui vise aussi à transmettre des valeurs de 
respect et altruisme, permet à chacun des stagiaires d’accumuler des points, qui à l’issue, sont 
transformés en  enveloppe financière pour les aider à passer le permis de conduire. 
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3 QUESTIONS
À ARIELLE LAUGIER
adjointe au maire déléguée 
à la politique de propreté et 
déchets.

Arles compte déjà 126 
colonnes à verre. Pourquoi 
remplacer celles du centre-
ville par cet équipement 
nouveau ?
Les colonnes à verre existantes 
sont aujourd’hui insuffisantes, notamment pour « cap-
ter » le verre du centre ancien. Nous avons décidé d’aug-
menter le nombre afin d’accroître les quantités collectées. 
Les modèles proposés sont différents et dits de « nouvelle 
génération ». Pour qu’ils soient plus facilement repérables, 
il a été choisi, à l’issue d’un travail mené en commun avec 
les services propreté, patrimoine et communication, de les 
habiller d’un graphisme plus moderne, plus « accrocheur ». 
Ces colonnes ne seront pas toutes installées dans le centre 
ville mais réparties aussi dans des secteurs où elles font 
défaut. Certaines, habillées de façon plus neutre afin de res-
pecter notre environnement patrimonial, seront position-
nées selon des consignes fournies par le service patrimoine. 
Enfin, les colonnes remplacées trouveront une seconde vie 
sur l’ensemble du territoire.

Où en sommes-nous de la collecte des autres 
déchets recyclables ?
Nos efforts se déploient au quotidien sur l’ensemble de la 
commune et donnent des résultats. Par exemple, les ap-
ports volontaires dans les différentes déchèteries sont en 
augmentation. La mise en place des cartes d’accès (plus de 
4000 ont été délivrées à ce jour) a permis de faire diminuer 
les infractions. Rappelons également que l’enlèvement des 
encombrants à domicile est toujours possible, en prenant 
rendez-vous auprès d’Allo Propreté*.
Concernant le tri sélectif (les « sacs jaunes »), après avoir 
déployé le dispositif en centre-ville et dans les quartiers 
pavillonnaires, nous travaillons à l’étendre aux grands 
ensembles, en coopération avec les bailleurs. Cela prend 
du temps, demande à nos concitoyens de modifier leurs 
comportements et de prendre de nouvelles habitudes, et 
requiert une organisation adaptée de la part des services 
municipaux. 

Quels sont les moyens alloués par la Ville à la 
collecte des déchets ?
En 2015, la collecte de tous les déchets (déchets résiduels, 
tri) a représenté 9 873 882 euros. Cinquante-neuf agents 
sont employés à la collecte des déchets et dix-huit aux dé-
chèteries et aux collectes sélectives– et de tous ces agents, 
qui effectuent un travail difficile, il faut souligner l’enga-
gement. 

*Allo Propreté, tél. 04 90 49 39 40.

Le verre, mieux le trier pour le recycler
Vingt-deux nouvelles colonnes à verre sont installées en centre-ville et à proximité. Pour 
améliorer encore la collecte, réaliser des économies et agir pour préserver notre 
environnement.

T
rier le verre, c’est un geste 
indispensable pour l’environ-
nement, qui permet de réduire 
la consommation des matières 
premières et de l’énergie. Mais 

c’est aussi une source d’économie pour la 
collectivité et donc, pour chacun d’entre 
nous. La Ville s’est engagée depuis 1999 
dans une politique de collecte sélective 
des déchets et entreprend aujourd’hui un 
effort particulier concernant le verre.
Avec l’aide d’Eco-Emballages, l’entreprise 
agréée par l’État qui conseille et finance 
les collectivités pour tout ce qui concerne 
le tri et le recyclage des déchets, vingt-deux 
colonnes à verre sont installées en centre-
ville et dans les quartiers adjacents. Elles 
remplacent les quinze containers déjà en 
place et renforceront le dispositif, permet-
tant à chacun de disposer d’un container à 
proximité de son domicile. 

Comment se passe 
la collecte du verre ?
Depuis quelques années, les Arlésiens 
trient de plus en plus le verre, ce qui per-
met d’approcher les 1000 tonnes de verre 
collectées chaque année. Dans le centre 
ancien, il est plus difficile d’implanter des 
colonnes : les rues étroites ne permettent 
pas le passage de la benne. C’est pour cette 
raison que les nouvelles colonnes seront 
implantées sur les grandes artères qui 
ceinturent le centre ancien : boulevards 
Clemenceau, des Lices, Émile-Combes, 
place Lamartine... Le dispositif ainsi ren-
forcé permettra de poursuivre l’effort 
engagé avec l’aide de Taco & Co. L’entre-
prise de transport écologique se charge de 
ramasser le verre des restaurants et débits 
de boisson du centre-ville depuis juin 2013. 
En 2016, sa collecte se montera à presque 
150 tonnes (elle était de 70 tonnes en 2015). 

Quelles économies 
pour la collectivité ?
Une tonne de verre jetée dans les déchets 
ménagers coûte 188 euros, alors qu’une 
tonne de verre recyclé ne coûte que 63 eu-
ros. Trier, c’est aussi un geste solidaire : la 
Ville reverse 3,05 euros par tonne collectée 
à la Ligue contre le Cancer. En 2015, cela a 
représenté un total de 2952 euros.

Que devient le verre collecté ?
L’entreprise spécialisée Vial se charge de 

la collecte, débarrasse le verre des impu-
retés, le broie et le livre aux Verreries du 
Languedoc à Vergèze (Gard), qui peuvent 
ainsi fabriquer de nouveaux flacons. Le 
verre est recyclable à l’infini.

49 596 € 
le coût total de l’opération, pris 
en charge en grande partie par 
Eco-Emballages. La part de la ville 
s’élève à 16 323 €.

126 colonnes réparties 
sur l’ensemble de la commune, 
soit 1 colonne pour 427 habitants.

+ d’info
propre.arles.fr

 956  tonnes collectées 
en 2015, soit une hausse de 49 
tonnes par rapport à 2014.
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La pompe à essence associative 
fait le plein
LUNDI 7 NOVEMBRE, la station service de Mas-Thibert, rouverte depuis le 9 oc-
tobre, a été inaugurée par le maire d’Arles, Hervé Schiavetti, entouré des élus Claude 
Lecat, Nicolas Koukas, Mohammed Rafaï, Pierre Vétillart et Alain Dervieux, avec 
Jean-Laurent Lucchesi, président du conseil de village. Les participants ont rappelé 
l’historique du projet associatif, le rôle du conseil de village et de l’agent de dévelop-
pement local qui ont réussi à refaire fonctionner ces pompes fermées depuis quatre 
ans. Néanmoins entretenues par le garagiste Michel Tiné, elles ont pu être relancées 
immédiatement dès que les formalités administratives ont été réglées.
La station est ouverte du lundi au vendredi de 15h30 à 18h30. Elle fournit de l’essence, du diesel et des 
bouteilles de gaz à tous, adhérents ou pas. L’adhésion à l’association Cosmogol (10 euros) donne droit à 
des ristournes mensuelles sur la consommation.

SPECTACLES ET JEUX POUR NOËL

En cette fin d’année, le comité des 
fêtes, le comité d’intérêt de village et le 
club taurin, organisent les animations 
de Noël avec la mairie de Raphèle. 

Dimanche 18 décembre, l’ensemble 
Souna Mai donne un conte de Noël 
musical dans l’église de Raphèle à 16h, 
invité par le CIV Raphèle Avenir. Entrée 
libre.

Du 19 au 23 décembre les artistes se 
succèdent dans la salle Gérard-Phi-
lipe tous les après-midi, à partir de 
14h30 : le magicien fou, la sorcière et 
son corbeau, les sculptures de ballons 
et la fanfare de Noël Gugus band...  
sans oublier l’atelier de confection de 
marionnettes. À l’extérieur les plus 
jeunes profiteront des jeux gonflables 
et de la promenade en calèche. « Tout 
est gratuit pour cette grande fête des 
enfants » expliquent de concert Gérard 
Quaix du CIV et Alain Navarro, à la 
mairie annexe. Vers 19h, le Père Noël 
fera sa distribution de papillotes 

Samedi 24 décembre, à 14h animation 
par les jeunes raseteurs de l’école 
taurine aux arènes Pierre-Plantevin.

 Raphèle

L’ASM GAGNE UNE DIVISION 
ET L’ARBITRE UN VESTIAIRE
Mitoyen de la mairie annexe, le stade de foot Alain-
Guigue vient d’être équipé d’un vestiaire indépen-
dant pour les arbitres. Une mise aux normes ren-
due nécessaire par la montée en première division 
de l’échelon départemental de l’équipe senior de 
l’association sportive de Mas-Thibert  (ASM). Cette 
division nécessite la présence d’arbitres et donc d’un 
vestiaire dédié avec accès direct au terrain. 
Un espace de rangement attenant aux vestiaires des 
joueurs a donc été transformé. Doté de sanitaires 
adéquats (douche et toilettes) et d’une porte d’en-
trée sur l’autre façade, il est totalement indépendant 
du vestiaire des joueurs. Ces travaux directement liés 
à la réglementation fédérale ont consisté en reprise 
de maçonnerie, carrelage, plomberie, ferronnerie et 
peinture et se montent à 11 720 euros TTC. 
Le stade Alain-Guigue accueille les matches de l’ASM, 
ainsi que les activités péri-scolaires et celles de Pla-
nète loisirs pendant les vacances scolaires dans le 
cadre du centre d’animations sportives. 

HOMMAGE À FERDINAND VIGNE

À l’issue de la cérémonie commémorative de l’armistice 
du 11 novembre 1918, les autorités ont procédé au dépôt 
d’une gerbe en hommage à Ferdinand Vigne, sous-
lieutenant au 141e RI, décoré de la Croix de Guerre avec 
palme. Ce maître d’école à Mas-Thibert est mort pour la 
France le 23 avril 1917.

Le Foyer Croizat poursuit sa métamorphose
ANCIENNE RÉSIDENCE POUR RETRAITÉS, 
le Foyer Croizat fait l’objet d’importants travaux 
menés par le bailleur social Grand Delta habitat, 

pour être transformé en 24 logements sociaux, 
d’une à trois pièces. 
Après des opérations de déconstruction, net-
toyage et désamiantage des anciens bâtiments 
-beaucoup plus longues et coûteuses que prévu-, 
et après l’installation de la vidéo surveillance 
sur le site, la toiture a été achevée, les contre-
cloisons retirées en octobre. À l’extérieur, les 
travaux de voirie et de réseaux divers sont en 
cours de réalisation.  
Parallèlement, la Ville remet aux normes et 
redessine les salles destinées aux activités 
associatives qui vont être baptisées Espace 
Maguy Carlevan. But des travaux  : obturer 
plusieurs portes extérieures pour conserver 
un seul grand accès, créer plus de petits 
espaces à l’intérieur et une grande salle qui 
devient modulable selon les nécessités et la 
programmation. Des réunions régulières, entre 
Grand Delta Habitat, sa maîtrise d’ouvrage, et 
les services techniques d’Arles et de Raphèle, 
garantissent le suivi des travaux en cohérence 
et dans l’intérêt de tous. L’opération devrait être 
achevée fin 2017.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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Festivités de Noël
CRÈCHES ET VEILLÉE CALENDALE

Du 12 au 17 décembre, la salle polyva-
lente est occupée par Camargo souva-
jo. L’association inaugure le concours 
de crèches lundi 12 décembre à 18h. 
Le Conservatoire de musique du pays 
d’Arles donne un concert à 18h30 : Duo 
flûte et guitare de Georges Minassian 
et Alex Boghossian. La remise des prix 
est prévue samedi 17 à partir de 19h 
avant le repas et la Veillée calendale, 
avec la très attendue pièce de théâtre 
mijotée chaque année avec humour 
par la troupe amateur.

POUR LES ENFANTS

Le Comité des fêtes, avec le soutien 
des commerçants, organise le Noël 
des enfants mercredi 21 décembre, au 
gymnase avec des animations et une 
kermesse. Le spectacle, les cadeaux et 
le goûter de Noël se tiendront dans la 
salle polyvalente.

LES PARADES

Vendredi 23 décembre, à l’initiative 
de la mairie annexe et avec le soutien 
de la Ville, la parade de Noël circulera 
entre 10h et 12h pendant le marché, 
et le soir, place à la Parade blanche 
entre 17h30 et 19h30.

LOTOS ET SOIRÉES

Dimanche 11 décembre, le comité de 
jumelage Arles-Salin-Kalymnos fête 
la Saint Nicolas, à la salle polyva-
lente. 
Le 16 décembre, loto du club de foot 
à 19 heures au Delys cieux et au bar 
de l’Amitié. 
Le 31 décembre, le comité des Fêtes 
organise un Réveillon dans la salle 
du comité d’entreprise des Salins 
du midi. 
Des lotos ont lieu au Cercle de 
l’Amitié les samedis ou dimanches de 
décembre et janvier. 

 Salin-de-Giraud

Le village prépare Noël et fête l’Avent
Le comité d’intérêt de quartier organise son troisième Marché de Noël le dimanche 4 dé-
cembre. De 10 heures à 18 heures dans la salle communale, une vingtaine de stands propose-
ront des produits gastronomiques locaux, notamment des volailles, bières de Camargue et 
charcuteries, et des créations artistiques et artisanales, des bijoux... La chorale de Saliers, qui 
rencontre de plus en plus de succès grâce à ses chansons de variétés détournées avec humour 
à la sauce camarguaise, se produira à 11 heures dans l’église où elle interprêtera aussi des 
chants de Noël. L’après-midi, les enfants sont attendus à 14 heures pour le spectacle de magie, 
et à 16h30, dans l’église, place au concert de l’Atelier vocal, dirigé par Jody Staelen au sein du 
Conservatoire de musique du Pays d’Arles. On parle aussi de l’éventuelle arrivée du Père-Noël ! 
Toutes les animations sont gratuites et menées en partenariat avec le CIQ Saliers-Albaron, le Parc de Camargue et la Ville.

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

Pirouette sur un air de country
BOTTES SANTIAG, JEANS, CHAPEAU ET CHE-
MISE COW-BOY, voici les danseuses et danseurs 
prêts à l’action. Musique ! Depuis la rentrée de 
septembre 2016, les danseurs de country de Salin-
de-Giraud - dont l’activité se déroulait depuis 8 
ans dans le cadre de l’association Oxy J’aime -se 
sont organisés en association autonome sous le 
nom de Pirouette. À l’origine de la création du 
club (qui compte une trentaine d’adhérents), 
Michel Manias, le président, est un passionné de 
musique et d’ambiance cow-boy et rodéo.
Colette Staccioli, la trésorière de Pirouette, pra-
tique depuis 8 ans :  « Ce sont des danses joyeuses. 
C’est assez simple au début, on peut très vite s’amu-
ser, suivre le rythme de la musique. Peu à peu on 
découvre des chorégraphies nouvelles, grâce à Jo-
celyne Klidas qui nous entraîne bénévolement. Il y 
a tellement de pas différents !* On ne s’ennuie pas. » 
Née au XVIIIe siècle dans le sud des États-Unis et 
plus précisément dans les Appalaches, la country 
se danse souvent en ligne (les danses celtiques en 
sont une variante) mais aussi en couple, à quatre, 
six ou huit, en carré ou en colonnes. Issue du folk-
lore irlandais et d’autres danses traditionnelles du 

vieux continent, enrichie de musiques populaires, 
ses formes sont multiples et ont évolué au fil des 
années en Blue grass (musique traditionnelle po-
pulaire du Kentucky), Cajun (musique populaire 
française de Louisiane), rockabilly (influence de la 
musique populaire rythmée « rock »), Honky Tonk 
ou new country. 
Dès qu’il y a un bal dans la région (souvent à 
Saint-Martin-de-Crau ou à Berre) les membres du 
club  s’y rendent. « Nous trouvons sur Internet la 
musique sur laquelle nous entraîner ainsi que les 
chorégraphies à répéter pour pouvoir les danser avec 
les autres clubs de la région. » Pirouette rejoint aus-
si les rassemblements d’été, notamment à Saint-
Agrève en Ardèche où se retrouvent des clubs de 
toute la France. « L’ambiance est très familiale. Il 
y a beaucoup de jeunes, même des enfants qui ont 
appris à danser. » 
*On dénombre plus de 2000 chorégraphies.
Pirouette organise une soirée tous niveaux chaque fin de 
trimestre dans la salle polyvalente. Les répétitions ont lieu 
les lundis et jeudis, dans l’après-midi pour les débutants, en 
soirée pour les plus avancés, dans une des salles de l’école 
élémentaire. Tél. 06 88 88 75 43
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Le jiu-jitsu brésilien, tout un art
Le Gracie Barra Arles Provence forme des adultes à la pratique du jiu-jitsu 
brésilien. En activité depuis trois ans, il compte déjà un champion de France.   

DERRIÈRE LES BAIES VITRÉES DU 
DOJO DE BARRIOL niché entre les im-
meubles, des hommes et des femmes 
en kimono évoluent sur des tatamis. 
Le passant verra là des judokas ou des 
karatékas, certainement pas des prati-
quants de jiu-jitsu brésilien ou JJB, un 
art martial peu connu, inventé à Rio de 
Janeiro. Là-bas, il se fédère autour de 

groupes appelés des familles. Le club 
arlésien, le Gracie Barra Arles Provence, 
porte le nom de l’une d’entre elles, ma-
joritaire par son nombre d’écoles dans 
le monde. Brice Lopez, l’instructeur est 
pionnier du JJB en France et spécialiste 
de son histoire.
Dérivé du jiu-jitsu traditionnel qui pri-
vilégie le combat debout avec pieds et 

poings, celui qu’il enseigne est centré 
sur le combat au sol. Les clés articu-
laires et d’étranglement s’enchaînent 
jusqu’à l’abandon d’un des deux adver-
saires. Dans cette lutte, la position des 
mains joue un rôle essentiel. « Elles 
sont comme les pièces du jeu d’échec. 
Suivant la façon dont elles se déplacent 
sur le tatami, on anticipe les prises, on 
prévient les coups. » précise Vincent 
Bonnet qui a un titre de champion de 
France 2016 et prépare le championnat 
d’Europe, à Lisbonne en janvier 2017. 
Ce colosse de quarante ans a fait entrer 
le club dans le cycle des compétitions 
que connaît bien le professeur Brice 
Lopez. Ce passionné d’arts martiaux 
(dont la gladiature) a représenté la 
France à la Coupe du monde de JJB, en 
1998 à Rio. Pour autant, il tient à trans-
mettre aussi à ses élèves la dimension 
philosophique du jiu-jitsu brésilien.
Le Gracie Barra Arles Provence forme 
pour l’instant seulement les adultes. 
Le club recevra en avril prochain, dans 
le cadre d’un stage, Maître Robbe de 
Almeida, le plus haut gradé actuel de 
la planète JJB. Info : tél. 06 21 88 94 37.

NAGER

La piscine Berthier 
sera fermée les 10 
et 11 décembre. 
La piscine Rouget 
sera ouverte, le 
10 de 9h30 à 12h 
et de 15h30 à 19h 
et le 11 de 10h10 
à 13h. Pendant les 
vacances de Noël, 
la piscine Berthier 
sera fermée du 
19 décembre au 
2 janvier inclus. 
La piscine Rouget 
sera ouverte du 
lundi au vendredi 
de 12h à 20h ; 
fermée les 24, 25, 
26 et 31 décembre 
et les 1er et 2 
janvier. 

SPORTIFS À 
L’HONNEUR

La remise des 
récompenses aux 
sportifs arlésiens 
aura lieu le 15 
décembre à 18h 
en salle d’hon-
neur de l’hôtel de 
ville. Cérémonie 
ouverte au public. 

Un grand bol de handball
Les jeunes Arlésiens sont invités à participer au Arles Mondial Handball avec à la clé des 
places pour assister à un match de 8e de finale des championnats du monde. 

LE SUCCÈS DES TOURNOIS DE STREET FOOT pendant l’Euro 
en juin dernier, lui a donné des ailes. L’Office des Sports renouvelle 
l’opération cette fois-ci autour du handball et auprès des 6-11 ans, 
dans le cadre des championnats du monde qui se dérouleront sur 
l’hexagone du 11 au 29 janvier 2017.  Arles Mondial Handball se tiendra 
au complexe sportif Fernand-Fournier le 18 janvier. L’ objectif est de 
réunir cent-cinquante enfants des écoles élémentaires de la commune 
pour une après-midi de tournois, jeux sur le thème de la citoyenneté 
et spectacle avec un match de gala opposant des handballeurs pro-
fessionnels. Le classement final des équipes se fera sur le nombre de 
points obtenus et les gagnants pourront assister à un match de 8e de 

finale du championnat du monde à Montpellier.
Arles Mondial Handball se greffe à un événement sportif international 
porteur d’actions en direction des jeunes, sous le sigle « Tous prêts !», 
soutenues par le Ministère de la ville et des sports. La manifestation 
coordonnée par Claude Laporte, président de l’Office des sports et 
Frédéric Imbert, chargé de développement, va mobiliser le Handball 
Club Arlésien et des acteurs sportifs et sociaux. Le service animation 
périscolaire de la Ville, notamment, permettra aux enfants de suivre 
une initiation au handball. Les écoliers intéressés par le grand tournoi 
du 18 janvier ont jusqu’au 16 décembre pour constituer une équipe 
mixte de cinq-six joueurs et s’inscrire. Renseignements, tél. 04 90 49 96 40.

Photo : O Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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L’INVITATION AU RÊVE
DU 21 AU 24 DÉCEMBRE
Pour finir l’année en beauté, les Drôles de Noëls, festival des arts de la rue, offrent de la 
magie et de la féerie. Pour cette treizième édition, la ville d’Arles a invité 23 compagnies 
professionnelles : acrobates, jongleurs, musiciens, spécialistes des video-projections et 
maîtres du feu. Si une majorité des compagnies sont arlésiennes, d’autres viennent de la 
France entière et même de l’étranger.

Lancés en 2004, les Drôles de Noëls sont devenus, au fil des éditions, un festival de 
référence qui séduit un public de plus en plus nombreux mais également les artistes, qui 
sollicitent eux-mêmes la Ville pour y participer. Pendant quatre jours, Arles vivra au 
rythme du festival : des animations ludiques en continu, des déambulations festives dans 
les rues du centre-ville, des concerts, des spectacles au chaud dans différentes salles et à la 
nuit tombée une représentation en plein air pour illuminer les monuments et le ciel 
arlésiens.

Photo ci-dessus : La compagnie belge Theater Tol
qui ouvrira le bal de ces Drôles de Noëls 2016.

Photo : Theater Tol

DRÔLES DE NOËLS
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Que le spectacle commence !

Compagnie Turbulences - Les contes de Balthazar
Photo : Pierre Dufour

Théâtre du Vertige  - Mister Christmas
Photo : Florence Chevalier

Ad Lib Créations - Mapping
Photo : Ad Lib Créations

LA SOIRÉE D’OUVERTURE
La compagnie belge Theater Tol ouvrira le bal de ces Drôles de Noëls 2016. Se 
produisant dans le monde entier, elle a notamment participé à la cérémonie 
d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Le mercredi 21 décembre à 19 
heures, sur la place de la République, il faudra lever les yeux vers le ciel pour 
assister au Jardin des Anges, un voyage extraordinaire dans les airs, à plus de 
20 mètres de hauteur, un hymne à l’amour où se mêlent musique, acrobatie, 
effets pyrotechniques. Puis il faudra les garder bien ouverts pour découvrir 
l’époustouflante projection vidéo qui habillera la façade de l’hôtel de ville, 
un mapping 3D spécialement réalisé pour Arles par l’agence Ad Lib Création. À 
noter que le mapping 3D, d’une durée de 10 minutes, sera diffusé en continu 
tous les soirs du 21 au 24 décembre, jusqu’à 22h.
Enfin la compagnie Gratte-Ciel apportera sa touche de fantaisie pour finir en 
beauté cette première soirée.

130 artistes

Compagnie Cessez L’Feu - Les Féeries Pyromaniées
Photo : Cie Cessez L’Feu

NOCTURNES ILLUMINÉES 
Le 22 décembre à 19h, la Caravane des lumières avec les jongleurs de la 
compagnie Soukha, passe par le Théâtre antique et le 23 décembre à 19h, le 
Bal des anges de la compagnie Bilbobasso illuminera les Arènes.
Pour clore cette édition 2016 des Drôles de Noëls, la compagnie Cessez L’Feu 
emportera le public dans ses Féeries pyromaniées, le 24 décembre à 18h30 
sur la place de la République.

80 rendez-vous gratuits 
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Les commerçants 
jouent 
au Père Noël 
Des attentions curieuses, gour-
mandes, chaleureuses : les com-
merçants du centre-ville d’Arles 
réunis au sein du Groupement 
ont préparé un mois entier 
d’animations. Le coup d’envoi a 
été donné le 23 novembre avec 
un marché de Noël à la chapelle 
Sainte-Anne. Tous les mercre-
dis, samedis et dimanches de 
décembre, des animations pour 
les enfants, des spectacles, de la 
magie, des jeux gonflables, des 
flash mobs, des distributions 
de douceurs et chocolat chaud 
et la présence du Père Noël 
sont annoncés dans les rues du 
centre (Hôtel-de-Ville, de la Ré-
publique, du-4-Septembre, des 
Porcelets et places du Forum, 
Voltaire, Paul-Doumer) alors 
que les commerces seront ou-
verts également les dimanches. 
Une dynamique que les com-
merçants mettent désormais en 
place régulièrement pour animer 
le centre-ville. Programme com-
plet sur www.arleshopping.fr

Mademoiselle Paillette - Les Rouges Cœurs
Photo : Philippe Annebicque

Compagnie Bilbobasso - Le Bal des Anges
Photo : Cie Bilbasso

LES SPECTACLES 
Chaque jour sont programmés des spectacles, bien au 
chaud, pour les plus jeunes. Les jauges étant limitées, 
mieux vaut prévoir de venir à l’avance.
Le 21 décembre, vous pourrez assister à la Leçon du 
Montreur, au musée Réattu à 14h et 16h, un spectacle de 
marionnettes interactif.
Le 21 décembre, L’étrange Noël de Scrooge par la compa-
gnie  Actéon pour trois représentations à la maison de la 
vie associative, à 15h, 16h et 17h.
Du 21 au 23 décembre, découvrez les aventures du rusé 

Goupil par les compagnons de Pierre Ménard, au Théâtre 
d’Arles à 14h30 et 17h.
Du 21 au 24 décembre, la Compagnie Épices et Parfums 
raconte l’histoire du Peintre et l’empereur, à l’espace Van 
Gogh à 14h30 et 17h.
Du 22 au 24 décembre, le rêve de Joséphine s’adresse 
aux bouts de chou dès 18 mois, au Théâtre de la Calade à 
11h, 15h30 et 16h30.
Les contes de Balthazard, par la Compagnie Turbulences 
à l’Espace Van-Gogh à 15h30 et 17h30.

 LE VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 18H30  LA NOCTURNALE DE GRIFFEUILLE
Le quartier de Griffeuille lance les festivités dans le tourbillon étincelant des Amants flammes de la compagnie At-
trap’Lune. Un peu plus tôt, à partir de 16h30, les habitants sont invités sur les places Vincent-Auriol et Gustave-Ferrié 
pour de nombreuses animations, expositions, lectures...

DRÔLES DE NOËLS



LE STATIONNEMENT

Il sera gratuit du 21 au 24 décembre au 
parking couvert du boulevard des Lices.
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Autour de Noël
Dimanche 4 décembre : Pas un enfant sans jouet. La collecte de jouets organisée 

par le Kiwanis Arles Camargue commence à 14h, sur l’esplanade Charles de Gaulle.

Dimanche 4 décembre : Chor’Arles, festival des chorales de l’Avent à la salle des 

Fêtes, à 15h. Entrée libre.

Jeudi 8 décembre : Chants russes, place Paul-Doumer, à 19h.

Mercredi 14 décembre : les Ateliers du Grenier, par le théâtre de la Calade, 49 quai 

de la Roquette.

Dimanche 18 décembre : la chorale d’Anne-Marie, rue Jean-Granaud, à 19h.

Mardi 20 décembre : Noël en rythme flamenco. La tournée des chants de Noël 

du Département fait étape à Arles le mardi 20 décembre. Chanteurs, danseuse du 

Cuadro soniquete seront accompagnés à la guitare et au cajon. Au Théâtre d’Arles 

à 19h . Entrée libre

À partir du 25 décembre : Crèche de Notre-Dame de la Major. Philippe Féret installe 

sa crèche provençale – 700 santons et un décor qui évolue d’année en année- dans 

l’église Notre-Dame de la Major. On pourra la voir du 25 décembre au 2 janvier inclus 

de 15h à 18h, puis en janvier les lundis et vendredis de 14h à 17h et les samedis et 

dimanches de 14h à 18h.

MARCHÉS DE NOËL 

Du 8 au 11 décembre : Le comité de jumelage Arles-Vercelli a invité les pâtissiers, 

vignerons et charcutiers italiens au marché gourmand de Noël, à l’Espace Van-Gogh.

Les 10 et 11 décembre : La Ligue contre le cancer du pays d’Arles présente des 

spécialités cévenoles, des produits gourmands et artisanat. À l’Espace Van-Gogh. 

Pendant ces deux manifestations, défilé en musique dans les rues du centre ancien 

du Père noël avec la Mère noël suivis de Rudophe le renne au nez rouge, le bon-

homme de neige et la Befana (la sorcière chère aux bambini italiens) et distribution 

de papillotes.

Du 15 au 18 décembre : Le salon du livre « Arles Provence Camargue, Taureaux y 

toros » met en lumière la richesse de l’univers tauromachique camarguais et espa-

gnol à travers les nombreuses publications qui lui sont consacrées, mais aussi par 

une série d’événements et de rencontres, une exposition et un  marché de Noël, salle 

Jean-et-Pons-Dedieu. Ouvert de 10h à 19h. aubergedespassionnes.wordpress.com 

Les 17 et 18 décembre : Marché de Noël gardian. Le Musée de la Camargue ouvre 

ses portes aux artisans et savoir-faire locaux, de 10h à 17h. Mas du Pont Rousty, 

www.museedelacamargue.com

+ d’info
www.droles-de-noels.fr

Photo : Serge Ben-Lisa

LES CONCERTS
On part aux Antilles, avec des chants de Noël créoles interprétés par Janmbé Dlo, 
sur la place du Forum le 21 décembre à 17h. Et on retrouve la bonne humeur des 
Sweet Seven, dans un répertoire de chants de Noël traditionnels et contemporains, 
le 22 décembre, à 14h30 et 17h, dans la salle des Pas Perdus de l’hôtel de ville. 

Photo : O Quérette / ektadoc / ville d’Arles

Déklic Théâtre Tonik - La Mékanibulle Photo : Déklic Théâtre Tonik

LES DÉAMBULATIONS EN VILLE
Durant les quatre jours du festival, le spectacle est dans la rue et les artistes 
et musiciens vont à la rencontre des passants : le 21 décembre on pourra croi-
ser les Rouges cœurs de Mademoiselle Paillette, le 22 décembre la joie de 
vivre de la compagnie Hybride avec Le pied derrière l’oreille, le 23 décembre 
on retrouvera avec grand plaisir Mister Christmas du Théâtre du Vertige et 
enfin le 24 décembre, rire et émerveillement garantis avec une machine qui 
n’en fait qu’à sa tête, la Mékanibulle du Déklic Théâtre Tonik. 

LUGE, MANÈGE, JEUX ET CRÉATIONS 
Deux manèges pour les tout-petits s’installent : le cacophonium sur la place 
Paul-Doumer et le manège de Noël sur la place Voltaire, du 21 au 24 décembre 
de 14h30 à 18h30, tandis que les montagnes de la Drôle de luge prennent 
place sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, du 21 au 24 de 10h à 12h et de 13h à 
18h30 (et le 25 de 13h à 18h30). 
Martingale, attend, comme tous les ans, les mordus de jeux dans sa ludo-
thèque géante, installée dans la Chapelle Sainte-Anne, du 21 au 24 décembre 
de 14h30 à 18h30. 
Enfin, sur la place du Forum, Charlie et Rosalie, mettront tout leur talent 
pour confectionner des chapeaux bizarroïdes hauts en couleur, du 22 au 24 
décembre de 14h30 à 18h30.



QUESTIONS 
DE SOCIÉTÉ 
AU THÉÂTRE 
D’ARLES

Le philosophe 
et écrivain arlé-
sien, Jean-Paul 
Curnier, animera 
deux confé-
rences durant 
la saison du 
théâtre d’Arles. 
Ces rendez-
vous seront 
l’occasion de 
débattre autour 
des questions 
politiques qui 
nous concernent 
tous : Que faire 
de l’avenir, 
quelle société, 
quelle vie collec-
tive voulons-
nous vraiment ? 
Le 1er décembre 
à 19h, Que 
voulons-nous ? 
Le 1er février à 
19h, Mais qu’est 
ce que « nous »?  
Entrée libre sur 
réservation au 
04 90 52 51 51 / 
info@theatre-
arles.com 

Un théâtre comme une 
maison d’artistes
La nouvelle saison du Théâtre de la Calade fait la part belle 
aux créations, à la musique, aux troupes d’ici ou d’ailleurs. 

C
omment bâtir une saison théâtrale ? Henry 
Moati, fondateur et créateur du Théâtre de 
la Calade a sa recette : « le mélange des géné-
rations crée une énergie, le mélange des formes 
et des esthétiques, une diversité enrichissante. 

C’est volontaire. On partage ce qu’on aime. » 
Notamment, l’histoire de Camille Claudel décryptée à 
partir de ses lettres, et habilement sculptée dans le pa-
pier... par la compagnie Les Anges au plafond. Ou encore 
Pompiers, le coup de cœur du dernier festival Off d’Avi-
gnon, avec William Mesguich et Camille Carraz, puis un 
concert-lecture en hommage à Francis Poulenc par le 
groupe de joueurs de hautbois de Marika Lombardi. Le 
spectacle part au Festival OBOE deux jours plus tard. 
Des concerts jazz, du cabaret, la place donnée aux ar-
tistes locaux forgent l’identité du Théâtre de la Calade et 
jalonnent le parcours comme un fil rouge d’une saison à 
l’autre. Les spectacles adaptés des ouvrages édités chez 
Portaparole en sont un exemple. L’un de nous deux écrit 
par Jean-Noël Jeanneney et joué ici l’an passé, est paru 
chez la maison franco-italienne. Deux ouvrages choisis 
avec Emilia Aru, l’éditrice, seront mis en valeur sur la 
scène de la Calade en 2017 : Andante affettuoso dit par 
Marie Laborit accompagnée par une contrebasse et un 

piano. Et Les Silences de Joe par Henry Moati. « Faire 
découvrir des textes que les gens n’auraient pas forcément 
lus, c’est important pour nous » précise le directeur. Qui 
n’oublie pas de s’adresser aux plus jeunes des specta-
teurs, puisque la compagnie MAB créera, en coproduc-
tion avec la Ville,  Le rêve de Joséphine, pour les petits à 
partir de 18 mois. Inscrit au programme des Drôles de 
Noëls en décembre, le spectacle sera joué à nouveau en 
janvier. 
15 € le spectacle, plein tarif. Réservations : 04 90 93 05 23. www.
theatredelacalade.org

LE COMÉDIEN, RÉALISATEUR ET METTEUR EN SCÈNE 
JACQUES BONNAFFÉ a donné « une conférence » de clôture 
des 33e Assises de la traduction littéraire, le 13 novembre 2016. 
Organisées par l’Association pour la promotion de la traduction 
littéraire, elles plaçaient cette année au cœur des rencontres, 
ateliers, débats, la différence entre la langue des vainqueurs et 
des vaincus au cœur d’un conflit. 
Le comédien s’est emparé des échanges menés au cours des dif-
férents rendez-vous pour produire ce texte inspiré. Les Assises 
ont été également l’occasion de récompenser les lycéens qui ont 
remporté les meilleures places lors du concours Atlas Junior de 
la traduction. Trois élèves du lycée Pasquet figurent au palmarès, 
en arabe, espagnol et provençal.

Le 4 novembre, Henry Moati 
présentait le programme de la 
saison au Théâtre de la Calade. 

L’éclairage est assuré par des 
bougies pour relever avec humour 

la politique d’austérité subie par 
la culture, malgré le maintien des 

subventions municipales. 
Photo R. Boutillier/ville d’Arles.

LES ATELIERS DU GRENIER
Quatre fois par semaine, le Théâtre de la Calade ouvre ses tré-
teaux aux amateurs. Des enfants aux adultes, ils apprennent, 
avec Lila Berthier et Marie Vauzelle, à s’écouter en expérimen-
tant le jeu d’acteur. « C’est un travail d’ouverture, ludique, 
mais qui comporte une discipline nécessaire et une réflexion 
pour créer un spectacle. Quel théâtre voulons-nous ? dans 
quelle représentation du monde ? » questionne Henry Moati.
 Mercredi 14 décembre à 19 heures, les fenêtres du Grenier à 
sel s’ouvriront sur les saynètes des Ateliers.
Ateliers du Grenier 29, 30, 31 mai et 1er juin.

Jacques Bonnaffé en clôture des Assises de la traduction
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Jeudi 1er décembre

Ciné-fil
Jeux interdits, présenté par la Média-
thèque, aux cinémas Actes Sud à 18h30.

Conférence
Que faire de l’avenir ? débat avec le 
philosophe Jean-Paul Curnier Théâtre 
d’Arles à 19h (entrée libre sur réservation),  
voir p.15.

Vendredi 2 décembre

Yoga au musée
Une séance accessible à partir de 16 
ans, au musée de la Camargue, à 18h. 8€.

Samedi 3 décembre 

Téléthon
Animations Voir p.18.

Noël des commerçants
Jeux gonflables place du Forum, de 14h 
à 18h. Animations jusqu’au 23 décembre. 
Voir p. 13.

Conférence dégustation
Les 13 desserts et le repas tradition-
nel de Noël en Provence, avec Roger 
Merlin du Conservatoire grand sud des 
cuisines et Georges Vlassis, au Parc de 
Camargue à 16h. Gratuit sur réservation, tél. 
04 90 97 93 97.

Loto
de l’Estrambord salle polyvalente de 
Moulès à 18h.

Concert
Scène ouverte, cinq groupes sélection-
nés, au Cargo de Nuit à 20h. Entrée libre. 
Voir p.18.

Dimanche 4 décembre
Concert
Chor’Arles , festival des chorales de 
l’Avent à la salle des Fêtes, à 15h.

Conférences
L’égyptomanie ,  une passion par 
Pierrette Nouet, et moment musical 
« Aïda » par le groupe Voce, Musée dé-
partemental Arles antique à 11h. Entrée libre.

Expositions, foires, salons

Mon cher... Urs Fischer
Fondation Vincent van Gogh Arles jusqu’au 29 janvier 2017, du mardi au 
dimanche de 11h à 18h. 

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

Musée départemental Arles antique jusqu’au 22 janvier 2017. 

Deus ex machina
Katerina Jebb expose ses images de visages, textiles, reliques de l’histoire, un 
univers baroque décliné en cent œuvres, Musée Réattu jusqu’au 31 décembre.

Ça a commencé comme ça...
Dessins, tableaux et sculptures de Gérard Eppelé dans la chapelle du Méjan, 
jusqu’au 24 décembre, mercredi à dimanche, 14h à 18h.

Pentti Sammallahti
Photographies de l’artiste finlandais Pentti Sammallahti, chapelle du Méjan, 
jusqu’au 24 décembre.

2 artistes, 2 œuvres
Fabien Boitard peint L’hémicycle rouge et le photo-journaliste Ikuru Kuwa-
jima présente Trail, La galerie nomade, 28 rue du 4-Septembre, jusqu’au 3 dé-
cembre. 

Rêves d’ailleurs : le Japon et la Camargue
Aquarelles d’Alan Johnston, peintures à l’huile et à l’encre de Chine, Archevê-
ché jusqu’au 11 décembre, suite de l’exposition aux Marais du Vigueirat. 

Moi, nous, nos idoles
Exposition des œuvres réalisées par les personnes détenues à la Maison centrale 
d’Arles et au Centre pénitentiaire du Pontet qui participent aux ateliers d’art 
plastique de Maud Lécrivain , Espace Van Gogh, du 2 au 5 décembre, 11h à 18h30. 

Marchés de Noël
Avec Arles-Vercelli, du 8 au 11 décembre, avec La Ligue contre le cancer les 
samedi 10 et dimanche 11 décembre, à l’Espace Van-Gogh.

Salon des santonniers
L’Afrique est le pays invité de la 59e édition au côté des santonniers de Pro-
vence, salles romanes du Cloître jusqu’au 15 janvier 2017.

Si Van-Gogh avait eu un appareil photo...
Exposition collective à Arles Gallery, jusqu’à fin décembre. 

Des Françaises à Ravensbrück
Portraits photographiques de Marie Rameau exposés dans le cadre de la 
manifestation De ses battements d’elles musée de la Résistance jusqu’au 10 
décembre.

Cahier de duende 
Dessins originaux de Bessompierre pour le livre d’artiste Cahier de duende et 
de sortilèges, et suite de dessins de l’artiste, librement inspirés de poèmes 
de François Villon, à l’Archa des Carmes du 1er au 31 décembre.

L’homme animal
Le travail du sculpteur Roland Roure est à Flair Galerie, rue de la Calade du 3 
décembre au 17 janvier 2017.

Regards sur l’arbre de vie
Peintures tribales et rituelles de l’Inde rassemblées par l’association 
Duppata et projection de films  salle Henri-Comte du 6 au 13 décembre. 
Voir p.18. www.duppata.com 

De Bois et de Pierre
Anne Konlein-Balazard expose ses sculptures au 36Arles, du 7 au 11 décembre. 
Vernissage mercredi 7 décembre à 19h.

Dans le regard de la chambre
Photographies du “phénomène de la camera obscura” de Claude Martin-Rai-
naud, espace Van-Gogh du 28 décembre au 22 janvier 2017.
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Lectures en Arles 
invite 
Magyd Cherfi 

M
agyd Cherfi, chanteur, parolier et fondateur du 
groupe Zebda est aussi écrivain. Il vient lire des 
extraits de ses ouvrages Livret de famille et Ma 
part de Gaulois*, et chanter quelques titres de 
Zebda,  accompagné au piano par Samir Laroche, 

mardi 6 décembre à la chapelle du Méjan.
Né à Toulouse de parents algériens, Magyd Cherfi s’est frotté aux 
doutes de la question politique, aux contradictions de l’enga-
gement et de sa traduction artistique. Après avoir écrit tous les 
textes pour Zebda, il écrit des nouvelles. Le Livret de famille, 
publié en 2004 aux éditions Actes Sud comme La Trempe en 2007 
révèlent un talent de conteur. Histoires d’enfance, de famille, 
mais aussi la question de l’identité et l’actualité nourrissent son 
œuvre. Son écriture vive, poétique et le ton souvent ironique, 
donnent des récits percutants, tendres ou cyniques. Son dernier 
roman, Ma part de Gaulois*, est paru en septembre 2016, toujours 
chez Actes Sud. Et s’il se sentait avant tout Toulousain, amoureux 
tout à la fois du ton libertaire, de la langue de Brassens et des 
valeurs républicaines ?
*Ma part de Gaulois a fait partie de la première sélection pour le 
prix Goncourt et de la dernière du Goncourt des lycéens.
Chapelle du Méjan, le 6 décembre à 20h30. Tarif 12€. Réservations, tél. 04 90 49 56 78 
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Esprit Mode : 
la vitrine des créateurs du pays d’Arles
LE RENDEZ-VOUS EXISTE DEPUIS 2009 mais c’est à la chapelle Sainte-Anne qu’il a trouvé 
l’écrin idéal. Sous les voûtes et dans les alcôves, 40 créateurs, du pays d’Arles et d’alentour, dans les 
domaines de la mode, de la décoration, du design présentent bijoux, objets pour la maison, acces-
soires et prêt-à-porter... Tous sont sélectionnés rigoureusement pour la qualité de leurs produits 
et de leur savoir-faire mais aussi pour leur implication à créer cet « Esprit mode » qui a donné son 
nom au salon. Ici, grâce à une mise en scène étudiée, le but est de créer une atmosphère, des uni-
vers, qui mettent en valeur les créations mais qui font aussi du salon un objet d’art à lui tout seul. 
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il s’est fait un nom et attire un public toujours plus nombreux 
alors que les rendez-vous similaires pullulent avant les fêtes de Noël. 
Et si Esprit Mode s’avance aujourd’hui avec son caractère bien affirmé, c’est qu’il est conçu et 
organisé par des artisans réunis au sein de Matière à. L’association, riche de plus de 60 adhérents, 
a pour fil rouge de promouvoir l’artisanat. Outre le réseau et la solidarité qu’elle tisse entre ses 
membres tout au long de l’année, elle présente des manifestations, comme le salon de l’hiver mais 
aussi Matière et mode, en mai, qui permet au grand public de « toucher du doigt la création » en 
participant à des ateliers et en assistant à un défilé. Matière à s’est aussi installée en juillet au 
festival d’Avignon et renouvellera l’opération l’année prochaine.
Esprit Mode, du 9 au 11 décembre, à la chapelle Sainte-Anne. Vernissage le 9 décembre à 18h et ouverture jusqu’à 21h. Les 10 et 
11 décembre, ouverture de 10h à 19h. Facebook esprit MODE 2016.

VISITES LUDIQUES 
DES MONUMENTS D’ARLES 

Durant les vacances de Noël, du 17 
au 31 décembre, les six monuments 
d’Arles, inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial de l’humanité, 
sont le théâtre d’animations variées 
destinées aux familles. Ces offres 
de visite permettent de découvrir 
l’histoire et l’architecture de ces 
édifices remarquables à travers des 
activités amusantes et instructives.  
Amphithéâtre, théâtre antique, 
cloître Saint-Trophime, 
cryptoportiques, site des Alyscamps, 
thermes de Constantin sont ouverts 
de 10h à 17h sauf le 25 décembre et 
le 1er janvier. Programme complet 
sur kiosque.arles.fr

Chtchoukine, grand collectionneur 
russe d’œuvres d’art, de l’impression-
nisme à la peinture moderne, par Alice 
Vallat, au Calendal à 17h. 12€ boisson com-
prise.
Physionomie urbaine d’Arles aux 
XVIIe et XVIIIe siècles par Marie-Rose 
Bonnet et Odile Caylux, membres de 
l’Académie d’Arles, enclos Saint-Césaire 
à 17h30. Entrée libre.

Mardi 6 décembre
Spectacle-humour
Faites entrer les improvisateurs, soi-
rée animée par Anthony Joubert, Mai-
son de la vie associative à 20h30. 
Conférence
Les Romains et l’alimentation d’Arles 
en eau, film de Christian Chéné en pré-
sence d’Otello Badan, archéologue et 
découvreur d’une partie des sites pré-
sentés, avec les Amis du Vieil Arles, Mai-
son de la vie associative à 18 h. Entrée libre.

Danse
Legacy, chorégraphie de Nadia Beugré, 
danseuse ivoirienne qui rend hom-
mage aux femmes africaines, Théâtre 
d’Arles à 20h30.

Lecture
Magyd Cherfi, lira des extraits de ses 
nouvelles à la chapelle du Méjan à 20h30. 
Voir ci-contre.

Loto
Le Tennis Parc Arlésien organise son 
loto annuel au profit de l’école de ten-
nis, salle des Fêtes à 18h30.

Mercredi 7 décembre
Danse
Legacy, voir mardi 6, Théâtre d’Arles à 
19h30.

Jeudi 8 décembre
Soirée jeux
L’association Martingale propose la 
découverte de plusieurs jeux de so-
ciété, salle J-et-P-Dedieu, à partir de 19h. 
Entrée libre sur adhésion à Martingale, 10 €. 
Tél. 06 76 29 92 64.

Conférences
Patrimoine musical, les partitions 
anciennes (XVIe au XVIIIe) retrouvent 
un souffle. Présentation et accompa-
gnement musical, médiathèque à 17h.
Auguste Mariette et la découverte du 
Sérapéum de Memphis, par Élisabeth 
David du musée du Louvre, Musée dépar-
temental Arles antique à 18h. Entrée libre.

Vendredi  9 décembre
Lecture
Poésies secrètes en temps de guerre, 
par Marie Augereau, Claire Madelénat, 
Claudine Pellé et Chris Voisard, pour 
De ses Battements d’elles, au Centre de 
la résistance et de la déportation du pays 
d’Arles à 19h.

Samedi 10 décembre
Tradition
Cérémonie de prise de coiffe des 
Mireieto, départ de la Maison de la vie 
associative à 16h15. Voir p.19.

Concert
Les élèves des classes supérieures de 
piano et d’accordéon du conservatoire 
se produisent salle du Capitole à 16h, 
entrée libre. 

Dimanche 11 décembre
Concerts
Trio Wanderer, Jean-Marc Phillips-
Varjabédian, violon, Raphaël Pidoux, 
violoncelle et Vincent Coq, piano inter-
prètent Haydn, Brahms et Schubert, 
chapelle du Méjan à 11h.
Concert de Noël par l’ensemble poly-
phonique Double chœur, église Saint-
Julien à 15h. 12€ - gratuit moins de 18 ans.

Spectacle
Fantasmagorie par la compagnie Kho-
ros, au sein de l’exposition Katerina 
Jebb, Musée Réattu à 15h. 3€ en plus du 
billet d’entrée au musée.

Conférence 
Charloun Rieu, par Félix Laffé à l’invi-
tation de l’Académie d’Arles, enclos 
Saint-Césaire à 17h30. Entrée libre.

Lundi 12 décembre
Concert
Duo flûte et guitare par Georges Mi-
nassian et Alex Boghossian, Salin-de-
Giraud, à 18h30. Voir p. 8/9.

Mardi 13 décembre

Conférence
Éloge de l’indocilité : du zombie au 
nègre marron, par Dénètem Touam 
Bona, auteur de Fugitif, où cours-
tu ?, invité par l’UPOP’Arles et les 
Suds, maison de la vie associative à 18h30. 
Gratuit.

Théâtre
Sainte Jeanne des abattoirs, par la 
compagnie Interstices, texte de Ber-
tolt Brecht écrit en 1930. L’action de 
cette parabole sociale est située dans 
les abattoirs industriels de Chicago, 
Théâtre d’Arles à 19h30. Durée 3h15.

Mercredi 14 décembre 

Noël des commerçants
Jeux gonflables place Voltaire, poneys 
et mini-ferme, place de la République, 
magie et animations de 14h à 18h.

Théâtre
Sainte Jeanne des abattoirs, voir mar-
di 13, Théâtre d’Arles à 19h30. 
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Expositions, foires, salons

Esprit Mode
Le salon des créateurs artisans  de mode du pays d’Arles à la chapelle Sainte-
Anne, voir p.17.

Autour de l’Afrique
Peintures, aquarelles, sculptures, tissus et objets, à la galerie Circa, 2 rue de la 
Roquette du 9 décembre 2016 au 1er avril 2017. Vernissage le 9 décembre à 18h.

Avant/Après
Exposition collective d’étudiants de l’ENSP, au Franc Bourgeois 4 rue du Forum, 
du 9 décembre au 24 février 2017.

Variations
Maé Fons expose ses peintures et photos, salle Henri-Comte du 16 au 23 
décembre.

Marchés de Noël 
Voir p.14.

Baz’art
Œuvres d’artistes orginales, galerie nomade du 3 au 24 décembre.

Jeudi 15 décembre
Café littéraire
Partages de lectures autour de Noël, 
médiathèque à 18h.

Ciné-fil
Le Petit Prince, présenté par la Média-
thèque, aux cinémas Actes Sud à 18h30.

Conférence
Les jeudis d’Arelate, les coulisses de 
l’exposition Khaemouaset, le prince 
archéologue, Maison de la vie associative 
à 18h30.

Cérémonie
Remise des récompenses aux sportifs 
arlésiens, salle d’honneur de l’hôtel de 
ville à 18h.

Vendredi 16 décembre
Conférence
Dégustation Satie, écoute d’un flori-
lège de versions de la Première Gnos-
sienne d’Erik Satie par Frédérik Brandi, 
médiathèque à 18h.

Rencontre littéraire
Max de Carvalho, poète et traducteur lit 
des extraits de l’Anthologie de la poésie 
brésilienne, Archa des Carmes à 18h30.

Concert
Vice et Vertu, Guillaume Franceschi à 

la guitare et Mathieu Bertello au chant, 
Théâtre de la Calade à 20h30. Voir p.24.

Samedi 17 décembre
Noël des commerçants
Jeux gonflables place du Forum, poneys 
et mini-ferme, place de la République, 
magie et animations de 14h à 18h. Voir p.13.

Visite conférence 
Les Dominicains à Arles par Carole 
Nanni, implantation et constructions, 
à 14h30. Gratuit, tout public. Réservation au 
service du patrimoine 04 90 49 38 20. 

Visite-spectacle
Les arpenteurs de l’invisible, par la 
Compagnie 1er siècle, au Théâtre antique 
à 15h30.

Concert
Raoul Petite, soirée rock délire par la 
joyeuse bande des parrains du Cargo, 
Cargo de Nuit à 21h30.

Mardi 20 décembre
Concert
Noël flamenco avec le groupe Cuadro 
soniquete dans le cadre de la tour-
née des chants de Noël offerte par le 
Conseil départemental, Théâtre d’Arles 
à 19h, entrée libre. Voir p.14.

Mercredi 21 décembre
Drôles de Noëls
Festival jusqu’au 24 décembre. Spec-
tacle d’ouverture du festival à 19h. Voir 
pages 11 à 14.

Samedi 24 décembre
Visite-spectacle
La fureur de l’amphithéâtre, une visite 
décalée des arènes qui seraient han-
tées par le spectre du petit dragon, par 
la Compagnie le Rouge et le Vert à 15h30.

Samedi 31 décembre
Visite-spectacle
Rock’n’roll versus psaume, visite 
ludique du monument, par la Com-
pagnie Le Rouge et le Vert, au Théâtre 
antique à 15h30.

STAGES DE THÉÂTRE AVEC LA COMPAGNIE QUI-BOUT

Des stages de théâtre pour enfants 
et parents/enfants sont proposés 
par la compagnie, les week-ends 
et pendant les vacances scolaires, 
à partir de janvier 2017. Qui-Bout ! 

est une compagnie professionnelle 
de théâtre jeune public créée à Arles 
en 2008 sous l’impulsion de Lila 
Berthier. Tél. 06 87 88 04 16  et fb.
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L’INDE AUTREMENT

Une exposition de peintures tribales 
et rituelles d’Inde autour de l’arbre 
et de la forêt est proposée par 
l’association Duppata dans la salle 
Henri-Comte du 6 au 13 décembre. 
Pendant la semaine trois films seront 
projetés à 19 heures. Mercredi 7 : Les 
Kurumbas, chasseurs de miel, suivi 
d’un débat avec Christian Journet. 
Jeudi 8 : En harmonie avec la nature 
et découverte des peintures tribales. 
Vendredi 9 : Les Terres Promises en 
présence du réalisateur William 
Gloria. Entrée libre sur réservation, 
tél. 06 79 01 55 83.

Bougez, dansez, jouez 
pour le 30e Téléthon ! 
FAIRE AVANCER LA RECHERCHE MÉDICALE tout en 
relevant collectivement des défis en tout genre, dans une 
ambiance festive et conviviale, voilà résumé l’esprit du Téléthon. 
Chaque année la ville d’Arles et de nombreuses associations 
participent à cette grande cause nationale et proposent des 
animations pour tous les publics. Au rayon des nouveautés, 
on notera cette année l’organisation d’un marathon du jeu. Un 
groupe de passionnés donne rendez-vous à la chapelle Sainte-
Anne pour vingt-quatre 
heures de jeu non-stop 
à partir du samedi 
3 décembre à 9h. 
Différents fils rouges 
sont prévus, dont 
une partie géante 
de Carcassonne . 
Dès le vendredi  2 
d é c e m b r e ,  l e s 
d a n s e u r s  s e 
retrouveront à la 
chapelle Sainte-Anne 
pour une soirée 
Tango et Sévillane 
organisée par Arles 
Tanguedia et Los 
del Patio. Le samedi 
3  décembre,  le 
village du Téléthon 
s’installe sur la place 
de la République pour 
des démonstrations sportives (judo, boxe, handball, tir à l’arc, 
twirling...), balades équestres et diverses ventes. La journée sera 
animée par la Radio du Pays d’Arles. Et pour garder la forme, 
Arles Athlétisme propose un réveil musculaire au stade Fournier, 
le dimanche 4 décembre à partir de 9h. 
Plus d’infos sur arles-agenda.fr

SCÈNE OUVERTE AU CARGO 

Rendez-vous le samedi 3 
décembre pour découvrir la diversité 
des talents locaux. La scène du Cargo 
de Nuit accueillera cinq groupes 
sélectionnés, des artistes émergents 

de tous horizons musicaux : le DJ 
Alinski, le duo Du Bayou, Mc Odysé et 
Bob Lunet, Clan-d et le groupe Sexy 
Mexican Maid. Début des concerts à 
20h, entrée libre. 
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Mercredi 7 décembre
L’heure du Conte 
Conte sous la neige par la Compagnie 
l’Air de Dire, pour les enfants de 2 à 6 ans, 
à la médiathèque à 16h.

Samedi 10 décembre 
Défilé des Mireieto
Soixante-six fillettes âgées de 7 à 10 
ans, et déjà passionnées par le cos-
tume arlésien, laisseront le bonnet 
pour prendre la cravate. Cette cérémo-
nie est organisée par Festiv’Arles, sous 
la présidence de la Reine d’Arles et de 
ses demoiselles d’honneur. Le cortège 
des Mireieto en costume traditionnel 
partira à 16h30 de la Maison de la 
vie associative pour rejoindre l’église 
Saint-Julien, en passant au gré d’une 
farandole par la place du Forum.

JE LIS COMME JE RESPIRE

Pour fêter les 20 ans 
d’Actes Sud Junior, la mai-
son d’édition arlésienne 
et l’association du Méjan 
proposent une série d’ani-
mations pour les enfants. 
Vendredi 16 décembre, 
deux spectacles 
seront présentés aux 
scolaires. Samedi 17 
décembre, à 14h30 
lecture musi-
cale Léon, l’âne 
de Provence par 
Fatche d’Eux, 
cinq ateliers de 
15h à 16h15 et 
un coin librai-
rie-dédicaces en présence 
d’auteurs. Un goûter sera 

offert à 16h15, suivi par le 
joyeux final de la journée, 
en musique et chansons, 
avec Le Quartier enchantant 

à 17h interprété par 
Claude Sicre, des 
Fabulous Trobadors, 
et ses musiciens. Le 
public pourra éga-

lement découvrir 
une exposition 
retraçant les 20 
ans d’Actes Sud 
Junior lors de ces 
deux journées. 
Programme com-

plet et renseigne-
ments sur : 

www.lemejan.com 

ARTS DANS LA 
COUR

Môm’Arles 
propose aux 
enfants de 6 à 
11 ans, avec la 
complicité de 
la compagnie 
Hybride, de créer 
un spectacle 
qu’ils dévoileront 
le dernier jour 
du stage dans 
la cour du Mas 
des Enfants. 
Ils suivront 
ainsi différents 
ateliers : théâtre, 
création des 
décors et des 
accessoires, 
et cuisine 
le jour de la 
représentation. 
Accueil à la 
journée. Tarif 
en fonction des 
revenus. Du 19 au 
23 décembre. 
Contact : 
momarles@
momartre.com 

Les coups de cœur de la médiathèque

Le fantôme 
du Cirque d’Hiver
Fred Bernard et François Roca, 
Albin-Michel jeunesse.
Voici un album magnifique-
ment illustré qui nous plonge 
dans une enquête menée au 
cœur du Cirque d’Hiver, par Dino 
le perroquet et Spirit le singe 
pour démasquer le fantôme qui 
hante ce lieu magique. Ils inter-
rogent tous les animaux pen-
dant l’installation du spectacle. 
Le suspense est à son comble... 
En fin d’ouvrage, figure une fiche 
documentaire sur l’histoire du 
prestigieux Cirque d’Hiver.
À partir de 7 ans. 

375 explorateurs sur le départ 
ÉLÈVES DES ÉCOLES PRIMAIRES PAUL-LANGEVIN, HENRI-WALLON ET POUR 
QUELQUES-UNS DE LA MATERNELLE DES BARTAVELLES, ils ont lancé avec enthousiasme 
le projet « Explorateurs du quotidien » le 15 novembre. Mis en place par le service de la culture 
de la Ville, les centres sociaux et soutenu par l’Éducation Nationale, le programme a pour but de 
faire découvrir et explorer l’environnement quotidien, de franchir les « frontières » de l’école et 
du quartier. Des ateliers avec les services du Patrimoine, de l’environnement, le Conservatoire de 
musique du pays d’Arles, mais aussi avec des artistes, une graphiste seront menés tout au long 
de l’année dans les classes et donneront lieu à des expositions au cours du troisième trimestre.

Du 17 au 31 décembre 
(sauf dimanche 25)

Visites en famille et ateliers pour les 
enfants tous les jours à 15h30 dans l’am-
phithéâtre les mardis et jeudis, au cloître 
Saint-Trophime les mercredis et vendredis.
Medicus, médecin des gladiateurs
Visite spectacle historique et comique 
par Acta, les lundis, mercredis, samedis et di-
manches à 11h30 et 14h, dans l’amphithéâtre.
Visite flash des souterrains du forum 
romain, les cryptoportiques toutes les 
30 minutes entre 14h et 16h30.

Les 19, 20 et 21 décembre
Un atelier pour préparer Noël 

L’équipe de Gribouille 
moi la terre pro-
pose un  stage 
de trois  jours 
:  c réat ion 3D, 
sapin en carton, 
d é c o r a t i o n  e t 
atelier sablés de 
Noël. Toute la jour-
née, à l’école Louis-
Aragon de Plan du 
Bourg.

gribouillemoilaterre@gmail.com / Julie. 
Tél. 06 61 35 55 07

Mercredi 21 décembre
Graines de lecteurs 
Découvrir des histoires, des chansons, 
à la médiathèque à 10h pour les tout-petits.

Du 21 au 24 décembre 
Les Drôles de Noëls sont là !
Spectacles et manèges dans le centre-
ville. Voir pages 11 à 14.

22, 23 et 24 décembre
Le rêve de Joséphine
Un spectacle pour les tout-petits à par-
tir de 18 mois, le rêve et la découverte 
des diverses émotions d’un enfant à 
l’aube de sa vie, par la Compagnie MAB 
au Théâtre de la Calade, à 11h, 15h et 17h30.
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Arles à la carte  
un passeport 
franco-anglais
Cette association propose un apprentissage 
sur mesure, du français et de l’anglais.

À 
peine rentrée des États-Unis où elle accompagnait 
des lycéens en voyage linguistique, Katie Thorton re-
trouve ses marques à Arles. La jeune Britannique y est 
installée depuis une dizaine d’années et parle un fran-
çais parfait. Son aisance à jongler tant avec la langue 

de Shakespeare et de Bob Dylan, prix Nobel de Littérature 2016, 
qu’avec celle de Molière l’ont conduite presque naturellement 
vers l’enseignement. En 2010, elle crée Arles à la carte dont l’ob-
jectif est d’offrir la possibilité d’apprendre l’anglais et le français 
dans un cadre moins scolaire. Véritable outil de dialogue bilingue 
et de communication, le programme colle à la réalité. « Nous vi-
vons dans une ville et une région où, explique-t-elle, se développent 
l’offre touristique et culturelle et les échanges économiques avec 
l’étranger. Posséder des bases solides d’anglais pour les francophones 

et de français pour les 
anglophones est un 
véritable atout. »
À l’origine Arles à 
la carte met l’ac-
cent sur les séjours 
s’inscrivant dans le 

cursus universitaire 
d’étudiants améri-
cains. Maintenant 
le concept concerne 

aussi les séjours person-
nalisés. Anglais, Amé-
ricains, Australiens, 
Canadiens suivent 
dans ses locaux du 
centre-ville des cours 
théoriques complé-
tés par la pratique du 
français sur le terrain, 
au marché, chez les 
commerçants. « Cette 
immersion permet d’ac-

quérir des automatismes 
et de maîtriser l’expression orale, » résume Morgane Robcis, autre 
cheville ouvrière de la structure.
Reconnue en tant qu’organisme de formation professionnelle, 
l’association est habilitée à préparer jeunes et adultes aux tests 
d’évaluation des compétences linguistiques. Forte de son expé-
rience et d’une solide équipe pédagogique, elle propose égale-
ment ses services aux Arlésiens. Des entreprises locales ont confié 
à Katie des créneaux horaires pour enseigner l’anglais à leurs 
employés au titre du Compte Personnel de Formation. Et dans 
le cadre d’un projet personnel ou professionnel, les particuliers 
peuvent intégrer un groupe constitué d’élèves de même niveau 
ou choisir des modules individuels.
Renseignements, tél. 04 90 49 69 91 - 06 60 15 25 89 ou par mail à  
info@arlesalacarte.fr 

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

L’association UFC-Que choisir reçoit 
les consommateurs et les aide à 
résoudre leurs problèmes lors des 
permanences à l’Espace Mistral les 
mardis et vendredis de 14 à 17h. 
Tél. : 04 90 42 19 80 (tous les jours 
de 14h à 17h). contact@salon-arles.
ufcquechoisir.fr 
Les conseillers recherchent aussi 
d’autres bénévoles pour renforcer 
ces permanences, après une 
période de formation. Il faut avoir 
un peu de temps, une expérience 
professionnelle et l’envie de 
défendre les intérêts de cette cause.

ÉTAT-CIVIL
du 17 octobre  
au 20 novembre 2016

NAISSANCES
Alyssa Remy, Elizio Raggi, Nelia 
Aazzouz, Alya Amchyine, Izïa Bon-
net Chauvin, Giulian Giraudon, Ilyan 
Heilmann, Yassine Kartibou, Ylenzo 
Demiras, Gaïa Gastaldi Serrecourt, So-
fiane Zaccar, Fadwa Amazzough, Adam 
Athmane, Myriam Bouzaffour, Miral 
Jide, Esaïe Lucchesi, Giulia Vauthier, 
Lily-Rose Bono, Livio Flahaut, Katalina 
Chevé Martinez, Jassim Tbarik, Louisa 
Loiseleux, Théa Molinero, Max Buhler, 
Antonio Velicu, Dylan Alban Camacho, 
Lou Bouvier, Mary Montel, Alice Bur-
ghelle, Victor Derderian, Inaya Bayi, 
Abdelah Bouchouit, Lorys Grondin, 
Carla Torres, Rayan Bouchouikira, 
Adam Dellal, Mouhamadou Diagne, 
Suzanne Margantin Strappazzon, Ziad 
Tabbiza, Souleymane Achour, Thomas 
Messely, Ana Salmeron, Lucia Salme-
ron, Zyad Tayeb, Juliette Giraud, Lenny 
Mirocolo, Ethan Rigaud, Victor Vincent, 
Aëlia Aroca, Leon Lepolard, Mayline 
Suon, Millie Taglang, Umran Mabtoul, 
Sandro Camusso, June Baudier Valat, 
Alessio Bertocchi, Nëhlya Carretier Ha-
madi, Shanna Cleon Motet, Jana Jous-
saud, Baptiste Serignan, Elena Viveros 
D’Alessandro, Marylis Keramidas, Adam 
El-Hathate, Aya Lachkar.

MARIAGES
Medhi Bouziane et Malika Hanou, Jona-
than Gosselin et Laetitia Briffa, Roland 
Panayotis et Sylvie Granier, David Roux 
et Aurélie Huquet, Francisco Camarasa 
et Muriel Schmitt, Daniel Hisley et 
Alexandra Vicente, Alejandro Salaverry 
et Han Xiao, Abdelilah Benrahou et Ha-
nane Benhalloul, Nabil Bounechada et 
Manon Cabot.

DÉCÈS
Alain Fages (74 ans), Philippe Collet 
(67 ans), Abderrahmane Belhaine (62 
ans), Andrée Varannes née Laumonier 
(87 ans), Ermalina Colnaghi née Peroni 
(94 ans), Anne Ventre (97 ans), André 
Verdilhan (88 ans), Mohamed Mansouri 
(89 ans), Guy Collet (72 ans), Daniel 
Rieumal (86 ans), Denise Didelot née 
Rostaing-Echerpet (88 ans), Denise 
Colombaro née Dubois (60 ans), Baldo 
Baldini (91 ans), Elie Aymes (97 ans), 
Jacques Fuza (78 ans), Antonio Herrera 
(88 ans), Célestin Pharisien (92 ans), 
Francis Terrasse (100 ans), Marius 
Chauvin (85 ans), Gaston Jarjat (95 
ans), Suzanne Médétian (86 ans), Jean-
nine Roque née Sansa (91 ans), Clau-
dine Rosset (86 ans), Lucienne Bergia 
née Belenguier (88 ans), Marie-Thérèse 
Descons née Vetter (71 ans), Madeleine 
Maillaud née Beguet (95 ans), Jeanne 
Exbrayat née Rat (91 ans), Fernand 
Fabre (69 ans), Henri Garrido (96 ans).

ÉLECTIONS

Pour pouvoir voter en 2017, il faut 
s’inscrire sur la liste électorale 
avant le 31 décembre 2016. Il est 
important de signaler en Mairie 
toute précision d’adresse ou tout 
changement afin de recevoir 
la nouvelle carte d’électeur. 
Renseignements : service des 
élections. Tél. 04 90 49 35 48. 

DÉCOUVRIR L’ÉCOLE MOPA 

Au cours de la journée portes 
ouvertes le samedi 10 décembre 
de 9h30 à 19h30 à l’école du film 
d’animation et de l’image de 
synthèse, ce sera l’occasion de 
rencontrer l’équipe pédagogique et 
les étudiants. Des ateliers de dessin 
seront organisés pour préparer le 
concours d’entrée. Vous pourrez 
également assister à une conférence 
sur la pédagogie de l’école et 
les métiers de l’animation. Une 
deuxième journée portes ouvertes 
sera organisée le 25 février. 
www.ecole-mopa.fr

LE NOËL DES SENIORS

Le Service Animation et Lieux de vie 
du CCAS organise des déjeuners de 
fête pour les retraités arlésiens en 
partenariat avec l’Entraide Solidarité 
13. Ils auront lieu : 
à la salle Chabaud du Palais des 
Congrès, mercredi 7 décembre à 
12h. À Salin-de-Giraud : vendredi 
9 décembre à 12h. Au domaine de 
Méjanes, restaurant Le Méjanes : 
mardi 13 décembre à 12h30. 
Au Sambuc, restaurant 
L’Estrambord : vendredi 16 décembre 
à 12h. à Mas-Thibert : mardi 20 
décembre à 12h. Inscriptions dans 
les clubs. Renseignements 
tél. 04 90 18 35 85.

+ d’info
Pour s’inscrire en ligne : 

www.ville-arles.fr
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LE DICRIM, UN OUTIL DE PRÉVENTION
Comment réagir et se protéger en cas de risque naturel ou industriel, 
d’événement météorologique important ? Le Document d’information 
communal sur les risques majeurs (Dicrim) indique tous les compor-
tements à adopter et les mesures déployées par les services munici-
paux en fonction de chacun des huit risques majeurs auxquels notre 
commune est soumise. Chaque commune soumise à un risque est 
obligée de publier un tel document depuis le décret du 13 sep-
tembre 2005. 
Le Dicrim d’Arles, réactualisé depuis le 16 novembre 2016, est dis-
ponible depuis le site www.ville-arles.fr, ou sur kiosque.arles.fr.

Mieux connaître 
votre communauté 
d’agglomération
La communauté d’agglomération exerce depuis sa créa-
tion en 2004 des compétences majeures qui impactent 
directement la vie quotidienne de ses habitants : éco-
nomie et emploi, transports urbain et scolaire, habitat, 
eau et assainissement, conservatoire de musique, etc.
Pourtant, il apparait clairement que malgré les outils de 
communication mis en place, notamment numériques 
(www.agglo-accm.fr et facebook /page.accm), ACCM 
souffre encore d’un déficit de notoriété.
C’est pourquoi j’ai souhaité périodiquement m’adresser 
à vous, en tant que président d’ACCM, en m’appuyant 
sur les revues municipales, qui sont, je le sais, particu-
lièrement lues et appréciées.
Je remercie les maires qui ont donné leur accord et 
contribueront ainsi activement à la promotion de notre, 
de votre communauté d’agglomération, en m’offrant la 
possibilité de vous informer régulièrement du fonction-
nement, des réalisations et des projets d’ACCM.
Parmi ces projets, il en est un majeur qui nous mobilise 
depuis plusieurs mois : la prise de compétence par ACCM 
au 1er janvier prochain de la collecte et du traitement 
des déchets ménagers et assimilés.
Ce transfert à l’intercommunalité, rendu obligatoire 
par la loi Notre de 2015, constitue pour notre intercom-
munalité une évolution considérable, notamment en 
matière de ressources humaines, plus de 130 agents 
communaux devant intégrer à cette date les effectifs 
de la communauté d’agglomération, qui en compte 
aujourd’hui une centaine.
Ces transferts d’agents du service public se feront évi-
demment dans le respect des statuts et avec la garantie 
pour chacun de conserver les avantages précédemment 
acquis. Ces différents éléments sont présentés à chaque 
agent concerné, reçus individuellement par la commu-
nauté d’agglomération. Notre objectif est de garantir la 
continuité du service rendu à l’ensemble de nos conci-
toyens.
Si la continuité du service est la première priorité, son 
amélioration dans une gestion intercommunale sera un 
objectif à moyen terme, avec notamment un renouvel-
lement d’une partie du matériel de collecte, et une mise 
aux normes de l’ensemble des déchèteries.
Les zones, les circuits et les fréquences de collecte ne 
seront pas modifiés.
Le seul changement visible pour les usagers sera consti-
tué du logo « ACCM ENVIRONNEMENT » qui ornera les 
véhicules de ramassage des déchets.

Être alerté 
en cas de risque majeur
POUR PRÉVENIR LES ARLÉSIENS 
lors d’un événement météorologique 
intense, ou de tout autre risque auquel 
la ville est soumise, le service munici-
pal des risques majeurs a mis en place 
un système d’alerte et d’information. 
Il s’appuie sur trois outils complémen-
taires qui permettent d’atteindre les Ar-
lésiens quels que soient leur activité et 
l’endroit où ils se trouvent au moment 
du déclenchement de l’alerte. 
Le message en ligne s’affiche sur tous 
les sites de la Ville et est actualisé en 
fonction de l’évolution de l’événement 
en cours. Des sirènes (elles sont trois, 
réparties dans le centre-ville) peuvent 
être activées. Enfin, un serveur vocal 
appelle chaque numéro inscrit sur une 
liste continuellement mise à jour. Les 
Arlésiens dont les coordonnées figurent 
dans les pages blanches de l’annuaire 
sont automatiquement sur ce fichier. 
Mais ceux qui n’ont pas de ligne télé-

phonique fixe ou dont les coordonnées 
ne sont pas dans les pages blanches 
peuvent s’inscrire gratuitement. Il suf-
fit pour cela de téléphoner ou de rem-
plir le formulaire en ligne*. Plusieurs 
numéros de téléphone, fixe et/ou por-
table, peuvent être indiqués ou deux 
membres d’une même famille peuvent 
chacun créer une fiche.
Le message téléphonique indique où 
en est l’alerte (par exemple : vigilance 
orange risque de crue), explique ce 
que la municipalité met en place pour 
prévenir les accidents et donne des 
conseils adaptés. Cette liste de numé-
ros de téléphone est réservée au ser-
veur d’alerte. Et aucun numéro n’est 
utilisé dans un autre but ou transmis 
à un tiers.
* www.ville-arles.fr, puis environnement, risques 
majeurs et être alerté.
Tél. : 04 90 49 39 10

Claude Vulpian
président de la 
communauté 
d’agglomération 
Arles-Crau-Camargue-
MontagnetteFORMATIONS EN ALTERNANCE

Le réseau des maisons familiales et rurales 
de France (MFR) compte 20 établissements en 
Provence et dans le Languedoc, qui dispensent 
des formations agricoles en alternance, mais 
aussi dans de nombreux métiers comme 
l’accueil, le commerce, l’aide à la personne, 
la gestion, le bâtiment, etc. Le 7 novembre 

dernier, MRF avait réuni les jeunes à Arles pour 
leur présenter l’action de la Fondation MFR 
qui apporte une aide financière à la création 
de centres de formation dans le monde entier. 
Renseignements : centre administratif des 
MFR, Atelier des Roues rue Yvan-Audouard.  
Tél. 04 90 93 72 85.
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L a jeunesse arlésienne oubliée…
La noblesse de la politique réside dans les actions 
conduites pour améliorer les conditions de vie de 

nos enfants dans la cité de demain. 
En cette fin 2016, je m’inquiète pour la jeunesse arlé-

sienne.
Les grands chantiers qui vont transformer Arles 

sont des réalisations d’avenir. Et l’avenir, c’est eux, nos 
enfants.

Et pourtant, je constate que rien n’est dit concernant 
celles et ceux qui vont vivre dans ce nouvel environne-
ment. Ces constructions sont exposées au risque d’un pa-
trimoine qui n’existe que pour ce qu’il est, à côté de la vie.

Ah si ! Juste une exception pour le pôle social qui sera 
dans l’ancien CA : il sera plus accessible. Quel avenir ? Un 
meilleur accès aux services sociaux….Quel contresens !

Nos enfants de 2016 - 2017 seront les utilisateurs et 
les habitants de ces réalisations. Les avons-nous enten-
dus ? Ce qui se passe à Arles aujourd’hui, est-il de nature à 
satisfaire leurs aspirations et leurs envies ? Comprennent-
ils le cadre dans lequel s’inscrivent ces développements ?

L’année 2017 sera un tournant pour notre commune. 
Les nouveaux équilibres des collectivités territoriales gé-
nérés par la loi NOTRe et la métropolisation créent plus 
d’incertitudes que d’assurances. Localement, la finalisa-
tion des Ateliers, la nouvelle école de la photographie, les 
Fondations artistiques et culturelles, le contournement 
autoroutier, la concrétisation du PLU vont transformer la 
sociologie de la ville en attirant une nouvelle population, 
souvent internationale.

En parallèle, la population d’Arles vieillit, se replie sur 
elle-même et ne se renouvelle pas.

J’y vois un danger : celui du navire qui avance mais 
dans lequel les jeunes Arlésiens n’ont pas embarqué. 

Ils sont les oubliés de cette fin d’année 2016.
Autant d’inquiétudes qui ajoutent encore à leur 

désenchantement et qui les marginalisent. Pourtant ces 
jeunes ont du talent. Entrepreneurs, soucieux du concret, 
décomplexés, riches d’une imagination fertile, allant à 
l’essentiel par souci d’efficacité, immergés dans une 
culture connectée du partage, parfois ils sont déroutants. 

Il est coupable que la politique du Maire n’exprime 
pas avec volontarisme une vision claire de l’avenir, celui 
de nos enfants. Vous préférez vous complaire dans les 
acquis du passé en écartant toute remise en question 
qu’imposerait pourtant cette dynamique du futur. 

Pour cette fin d’année, je souhaite que la parole soit 
donnée aux jeunes Arlésiens. Une instance communale, 
comme un Conseil Municipal des Jeunes, leur offrirait 
un forum règlementé pour s’exprimer…sur leur avenir 
à Arles.

Un très joyeux Noël à tous, et en premier aux jeunes 
Arlésiens qui seront majeurs, adultes et actifs dans les 
dix ans qui viennent !

Philippe Vial

Les 
Républicains-
UDI 

Pierre Chenel

Front national 
Arles Bleu 
Marine

Erick Souque

Arles en 
Avant

L ors d’une cérémonie récente à Paris 
l’Adjoint au Maire délégué à la transition 
écologique et énergétique a reçu un di-

plôme marquant l’engagement de la cité pour 
la préservation de la biodiversité de la main de 
la secrétaire d’état à la biodiversité.

Cette petite mondanité pourrait nous per-
mettre d’avoir un panneau de plus à l’entrée 
de la ville : « Ville-Nature »...

Si effectivement « Ville- Nature » signifie 
laisser les mauvaises herbes envahir nos rues, 
abandonner les quelques espaces non béton-
nés aux ronces et aux dépôts d’ordures ou se 
faire dévorer par les moustiques, alors oui, 
nous méritons notre récompense remise par un 
membre éminent du gouvernement Valls, pour-
tant il me semble que les Arlésiens attendent 
autre chose.

Ils préféreraient des trottoirs propres et pra-
ticables,  y compris par les personnes à mobilité 
réduite, des rues fleuries et sécurisées où  la loi 
serait respectée, avec des bancs et un éclairage 
correct ou la création de véritables espaces 
verts indispensables à une vie urbaine harmo-
nieuse.

Redonner l’envie de fréquenter la ville, nos 
voisins l’ont bien compris, l’activité commer-
ciale de Nimes ou d’Avignon laisse loin derrière 
celle de la ville d’Arles qui souffre de la poli-
tique routinière de la majorité en place.

La gestion socialo-communiste nous laisse 
une ville agonisante et nos espoirs de redres-
sement reposent sur une initiative privée. La 
Fondation Luma, avec un investissement de 
150 Millions d’euros, est une aubaine pour 
Arles. La majorité doit être, pour une fois, au 
rendez-vous afin de mettre tous les moyens 
nécessaires pour drainer l’afflux des futurs 
visiteurs vers une cité réhabilitée et susciter 
l’envie d’y séjourner, ne plus être un simple 
lieu de passage! L’équilibre de notre économie 
et l’avenir de nos jeunes en dépendent...

L ’attentat du 14 juillet à Nice, le prêtre égorgé 
en Normandie, les incidents de Bollène et La-
ragne, nous font prendre conscience des réa-

lités mais aussi des manœuvres de détournement, 
évitant de traiter les vrais problèmes.

Le FN n’a cessé de dénoncer depuis des décen-
nies, ces drames, cette barbarie. Ils sont la consé-
quence d’une politique migratoire, incontrôlée et 
suicidaire aux effets mortifères sur notre présence 
et notre avenir. 

Le phénomène visible et facilement identifiable 
du terrorisme islamique a de terribles conséquences 
mais la substitution de population par le système 
est en réalité, le vrai danger, celui qui menace de 
destruction notre communauté nationale et notre 
civilisation. Invasion migratoire en un déferlement 
continu, les images de la passoire de Vintimille sont 
révélatrices. Absence de contrôles aux frontières 
avec effets visibles dans nos rues, pullulements des 
clandestins…

Les aides promises et attribuées les incitent à 
venir et à risquer leur vie pour un mirage, un eldo-
rado illusoire, entretenu par la politique irrespon-
sable des gouvernements européens. La politique 
migratoire, c’est aussi cet argent mis dans le puits 
sans fond représenté par la politique de la ville. Et 
malgré notre argent dilapidé, la situation ne cesse de 
se dégrader, le choc devenant de plus en plus inévi-
table. Les premières victimes sont les honnêtes gens, 
ceux qui payent et trinquent, parce qu’ils ne sont pas 
prioritaires ! Ceux à qui on impose les lois contre les 
signes religieux, autre manière de dissimuler le pro-
blème, plutôt de le voir en face et de le régler. On en 
profite pour porter atteinte à notre identité, à nos 
traditions, la polémique sur les crèches de Noël en 
étant l’illustration avec l’interdiction de tout signe 
distinctif !

Seule la fermeté de l’état permettra le retour à 
l’apaisement, alchimie offrant l’image d’une FRANCE 
debout. Elle restera la France tant que par ses pou-
voirs régaliens – Police – Justice – Armée, cet état 
assumera ses responsabilités. Aussi devons-nous 
saluer ces sentinelles, auxquelles nous devons nous 
associer dans leurs mouvements de protestations 
et d’exaspération. Les moyens qu’ils réclament se 
situent surtout dans le respect de leur vie et donc de 
leur légitime défense !

Engagés sur le chemin du renouveau, nous n’ab-
diquerons jamais face aux difficultés et à la facilité. 
Notre responsabilité est grande, même pour notre 
groupe d’opposition constructif et Républicain !

Ces quelques lignes inquiétantes mais réelles ne 
doivent pas nous faire oublier de vous souhaiter, ain-
si qu’à vos familles, de belles fêtes de fin d’année !

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 
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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.

Patrick Chauvin

Pour Arles

N otre ville est à un tournant. En 2018, 
la tour de Gehry sera achevée et en-
verra un signal de notre renouveau au 

monde entier. Cette même année, la nouvelle 
Ecole Supérieure Nationale de la Photographie 
ouvrira ses portes grâce au soutien de l’Etat. 
Une année plus tard le Muséon Arlaten présen-
tera ses prestigieuses collections dans un écrin 
refait à neuf par le Département. Quelle ville de 
notre échelle peut se prévaloir de tels investis-
sements ? Aucune. 

Pour autant, cette dynamique engagée doit 
profiter à tous. Telle doit être notre obsession. 
L’emploi et le logement restent nos priorités. 
Les grands investissements doivent aussi être 
bénéfiques aux petits commerces. Les fêtes de 
fin d’année sont des moments toujours forts 
de partage, de solidarité et d’animations com-
merciales. « Drôles de Noël » va animer encore 
notre cœur de ville avec ses lumières, ses spec-
tacles et ses festivités. Place à la joie, place aux 
familles et aux enfants ! Les services de la Ville 
comme les commerçants sont mobilisés pour 
réussir le passage à la nouvelle année. Je me 
félicite que l’emblématique Bar du Marché soit 
repris et puisse bientôt étoffer notre offre com-
merciale. Il en est de même avec le Malarte, la 
grande brasserie du boulevard des Lices, qui 
intéresse plusieurs repreneurs. La Ville, avec 
l’aval des Bâtiments de France, défendra le dos-
sier le plus sérieux pour dynamiser cette artère. 
Preuve de l’intérêt que suscite Arles, la brasse-
rie des Lys vient aussi d’être rachetée. Toujours 
grâce à l’action déterminée de la municipalité, 
le petit Casino et la boulangerie de la place 
Wilson ou encore le Wallabeer ont aussi des 
repreneurs. Les investisseurs regardent Arles 
autrement, et ce n’est qu’un début.

Voici le temps des vœux et des cadeaux, 
soyons ambitieux avec les premiers et privi-
légions la production locale pour les seconds. 
Savoir défendre notre patrimoine local tout en 
sachant accueillir le monde entier est mon sou-
hait pour la nouvelle année. Tous nos vœux de 
réussite aussi à la nouvelle équipe de Chambre 
de commerce et d’industrie.

Joyeux Noël, « bon bout d’an » et rendez-
vous en 2017 pour aborder un virage qui nous 
concerne tous.

Mohamed Rafaï

Socialistes et 
apparentés

2 017, l’année de toutes les résistances
Dès son élection, la légitimité même de François Hol-
lande a été contestée de toutes parts. Il faut pour-

tant se rappeler dans quel état se trouvait la France. Dix ans de 
gestion catastrophique de la droite avaient creusé nos dettes 
de plus de 600 milliards et détruit des centaines de milliers 
d’emplois. La pression des marchés financiers sur la Grèce, le 
Portugal, l’Italie et la France fut tellement forte qu’il fallait 
tout faire pour éviter l’explosion de la zone euro. Les efforts 
demandés aux Français furent difficiles même s’il faut garder 
en tête les insupportables sacrifices que les Grecs ont subis. 

Cette situation montre à quel point une mondialisation 
déséquilibrée peut détruire des sociétés, uniformiser des 
cultures et abandonner toute dignité face au pouvoir de 
l’argent. Michel Vauzelle dénonçait déjà ces forces du capita-
lisme sans cœur il y a plus de vingt ans. L’élection, aux Etats-
Unis, d’un milliardaire qui se fait passer pour défenseur des 
sans-voix et des délaissés de la mondialisation, l’illustre bien. 
C’est à cette finance, en train de prendre le pouvoir au grand 
jour, qu’il faut résister.

Cette mondialisation néfaste, nous la subissons aussi car 
l’Union Européenne pratique un libre-échange naïf quand la 
Chine et les Etats-Unis ne jouent pas le jeu. Au lieu de multi-
plier les réglementations excessives et interdire aux pêcheurs 
de Salin de Giraud d’aller ramasser les tellines, l’Europe ferait 
mieux de travailler à un projet politique au service des peuples 
et avec ceux-ci.

En 2011, le PS avait proposé aux Français une autre ma-
nière de s’exprimer avec les premières primaires ouvertes. 
Fort de ce succès, de nouvelles primaires de gauche, ouvertes 
à toutes et à tous, seront organisées les 22 et 29 janvier 2017. 
Car c’est bien un projet politique décidé par un processus 
participatif, ouvert et transparent, qui permettra de proposer 
une autre mondialisation, respectueuse de l’humain et des 
territoires. 

Ce n’est pas le FN et ses idées simplistes et irréalisables 
ni les candidats de la droite, toujours plus libéraux, qui per-
mettront de proposer ce projet. Ceux-ci visent à détruire nos 
services publics tout en faisant croire qu’ils pourront baisser 
les impôts en même temps et organisent la fin de notre pro-
tection sociale, héritée du consensus de 1945, celui du Conseil 
national de la Résistance. Nous ne nous y résoudrons pas.

La France connaît une crise républicaine. La démocratie est 
abîmée, les partis politiques sont à bout de souffle. Ce sont 
les citoyens qui doivent plus que jamais entrer en résistance 
pour faire corps et redresser notre pays. La France peut une 
nouvelle fois jouer son rôle de puissance morale et montrer 
l’exemple en renonçant à l’individualisme pour aller vers plus 
de vivre-ensemble, une économie raisonnée et collaborative, 
des circuits courts qui promeuvent nos territoires.

« La République, c’est d’abord la justice sociale » disait 
Jaurès. C’est dans cet esprit que nous vous invitons à participer 
aux primaires de la gauche pour porter un ou une candidate 
qui saura incarner un projet fort, humaniste et progressiste 
pour que notre pays poursuive son redressement et sache se 
défendre face à ceux qui attaquent notre liberté, notre culture 
et notre mode de vie et face aux forces aveugles de l’argent.

Alors que s’achève cette année 2016 et à l’heure de se re-
trouver en famille pour partager des moments conviviaux, les 
élus du Groupe « Socialistes et Apparentés », vous souhaitent 
à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

MAIRIE D’ ARLES & STANDARD 04 90 49 36 36

MAIRIES ANNEXES

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

ANTENNES MAIRIE

•  Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie 04 90 96 22 61
•  Pont-de-Crau, place du Cabaret-Neuf 04 90 96 31 75
•  Griffeuille, place Vincent-Auriol 04 90 96 85 25
•  Trébon, Mas-Clairanne  04 90 96 53 61

Maisons publiques de quartier
•  Griffeuille, place Vincent-Auriol 04 90 18 95 03
•  Barriol, place Maurice-Thorez 04 90 96 44 70
•  Trébon, 2, rue Marius-Allard 04 90 96 53 61
•  Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie 04 90 96 22 61

SERVICES

•  Accueil cabinet du maire  04 90 49 36 00
•  État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, 04 90 49 38 49
•  Passeport et CNI,  04 90 49 38 92 
•  Habitat, 5, rue Molière, 04 90 49 47 40
•  Élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, 04 90 49 36 53
•  Enseignement, Espace Chiavary, 04 90 49 59 95
•  Antenne universitaire, espace Van-Gogh 04 90 49 37 53
•  Service des sports, rue F.-de-Lesseps,  04 90 49 36 85
•  Cimetières, cour des Podestats,  04 90 49 37 62
      Urgences dimanches et fériés,  06 76 86 48 77
•  CCAS, 2, rue Aristide-Briand,  04 90 18 46 80
•  Police municipale, 16, bd Clemenceau 04 90 49 39 92
•  Allô Propreté 04 90 49 39 40
•  Allô Travaux 04 90 49 39 50

STATIONNEMENT 

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

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

5, rue Gaspard Monge 04 90 49 39 17

SCOLARITÉ

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

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

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

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

DOUBLE JEU

M
ais que nous chantent-ils, ces deux-là ? De la chan-
son française sur du flamenco, alliance inédite, 
étonnante, mais qui sonne juste. Vice et Vertu, c’est 
le duo que Mathieu Bertello et Guillaume Fran-
ceschi ont formé, en composant avec leurs goûts 

et leurs influences différentes, alchimie mystérieuse qui réunit 
deux musiciens aux personnalités si opposées en apparence. Ils 
viennent de sortir ce premier disque*, fruit d’un goût commun 
pour le mélange des genres et la volonté de partager avec le plus 
grand nombre.
Mathieu Bertello, 40 ans, et le chanteur du duo, ténor formé au 
chant lyrique, et professeur de français et latin au lycée Pasquet. 
Des parents amateurs de jazz et de chanson, mais pas musiciens, 
une enfance bercée par des mélodies atypiques pour un gamin, 
puisque Mathieu se décrit comme « un enfant fan de Wagner, de 
Purcell et de la chanson réaliste française, incarnée par Fréhel ou 
Marie Dubas ». Après des cours de chant à l’école de musique d’Arles 
(devenue le conservatoire de musique du Pays d’Arles), il fait de la 
scène classique, au sein d’un chœur d’opéra. Petite note qui com-
plétera le portrait : le professeur manie la langue française avec 
le goût du mot juste et une auto-dérision rafraîchissante. Bref, 
malgré ses connaissances que l’on devine grandes, il ne se prend 
pas au sérieux. 
Un point commun avec son partenaire de double : Guillaume 
Franceschi, 41 ans, est un guitariste dont la publicité n’est plus à 
faire même s’il ne le dit pas. C’est Mathieu qui s’en charge, avec 
une formule bien à lui : « il fait pousser des roses sur un tabouret, 
c’est un virtuose. » Guillaume, malgré une arrière-arrière-grand-
mère cantatrice lyrique, est venu à la guitare par le rock et la pop, 
et lui aussi, un apprentissage à l’école de musique dès l’âge de 9 
ans. Séduit par le flamenco, il a travaillé, allant jusqu’à s’installer 
à Jerez de la Frontera pour se former auprès d’un maître, Jose 
Luis Balao, et progresser au contact des musiciens, des chanteurs 
et des danseurs. De retour en France, il monte l’association Label 
andalou et la compagnie Calle Flamenca, qui proposent diffé-
rents spectacles autour du flamenco, avec le chanteur Matthieu 

Campos, le musicien Idriss Agnel et la danseuse Karine Gonzalez, 
en duo, trio, ou quartet.
Le mariage avec la chanson réaliste et Mathieu Bertello s’est fait 
après une improvisation, un soir de fête. L’association n’était 
pas si détonante, comme le confirme Mathieu : « il y a quelque 
chose d’arlésien dans ce mélange. Le flamenco, on en entend en per-
manence ici, c’est la musique de fond. » Guillaume précise : « c’est 
une musique de la vocalité, on a juste eu envie d’y poser des textes 
plus travaillés. » Parfois coquins aussi, jouant avec les plaisirs qui 
choquent les vertueux ou les turpitudes qui assombrissent le 
cœur des hommes. Mais le timbre et le phrasé lyrique de Mathieu 
redonnent une noblesse à ces histoires de bas-fonds, tandis que la 
guitare flamenca les habille d’une douceur nostalgique ou d’une 
légèreté piquante.
Il leur a fallu un an pour choisir les morceaux (parfois oubliés 
aujourd’hui, ou grands classiques comme Amsterdam de Brel), et 
recomposer autour. Mais c’est sur scène, que toute la dualité du 
répertoire et de ses interprètes s’exprime le mieux. « Chaque chan-
son est un jeu de construction à deux. Mais en concert, on s’interdit de 
rester régulier » explique Guillaume. « Je dois m’adapter à ses lubies 
de chanteur, rester en permanence sur le qui-vive. » 
Les concerts à Arles sont déjà prévus (dont le 16 décembre au 
théâtre de la Calade), Vice et Vertu souhaiterait faire entendre sa 
petite musique sous d’autres cieux. Guillaume s’occupe de cette 
partie du travail - recherche de diffuseurs, de salles, distribution 
du CD - tandis qu’avec Mathieu, il poursuit leur œuvre commune. 
Un deuxième disque est en chantier avec, cette fois, la moitié de 
compositions. Aux répétitions hebdomadaires de quatre à cinq 
heures chacune, Mathieu arrive avec des textes, une mélodie, Guil-
laume des idées de rythmique, tout l’art est dans l’heureux mixage. 
« Nous sommes a priori d’accord pour éviter le potache, la facilité, 
sans faire étalage de virtuosité » précise Mathieu, « le vice a tout de 
même ses vertus ». 
*En vente chez les disquaires arlésiens et sur les plateformes numériques.

Mathieu Bertello, chanteur lyrique, pose sa voix sur les rythmes flamenco du guitariste 
Guillaume Franceschi. Deux contraires qui se rassemblent pour porter des textes parfois 
piquants issus du répertoire de la chanson française.
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