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À la mémoire de 
Résistants arlésiens
Le 73e anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie en 1945, célébrée le 8 mai, a été marqué par de nom-
breuses cérémonies en présence de représentants de la société 
civile, des associations d’anciens combattants, de l’Etat, de la 
Région, du Département et de la Ville, devant les monuments 
aux morts dans les villages et en centre-ville. Au cours de ces 
célébrations, les discours ont rappelé combien la vigilance est 
toujours nécessaire pour défendre la liberté.

En marge de cette commémoration et de celle du 73e anni-
versaire de la libération des camps de la mort, la Ville a éga-
lement honoré la mémoire de Résistants arlésiens. Ainsi, le 
29 avril à Pont-de-Crau, la plaque de la rue portant le nom de 
Pierre Caminade a été dévoilée. Né en 1919 et décédé en 2015, 
il fut un héros de la Résistance, plusieurs fois arrêté et déporté 
au camp disciplinaire de Rawa-Ruska en Pologne. Le 9 mai, 
c’est à Mas-Thibert qu’a été dévoilée la plaque portant le nom 
de Jules Pancioni. En août 44, il a participé aux actions et com-
bats menés à Arles pour empêcher les Allemands d’encercler la 
ville. Le 27 mai, lors de la Journée nationale de la Résistance, 
un hommage a été rendu aux époux Jeanne et Roger Castel-
lano et à Jean-Pierre Del Canto. Leurs noms ont été donnés à 
deux artères du quartier de Pont-de-Crau.

L’ÉCOLE TAURINE FÊTE SES 30 ANS
Sous un soleil complice, l’anniversaire de l’institution fondée par Paquito 
Leal a été célébré comme il se doit, le 8 mai, aux arènes de Gimeaux, avec une 
capea le matin et cinq novillos offerts par des ganaderias françaises l’après-
midi. Paquito Leal a livré une véritable démonstration devant un novillo de 
l’élevage François André. Puis Tibo Garcia, Marco Leal, Vincent Perez et Mehdi 
Savalli ont tour à tour fait preuve de leurs talents et coupé chacun deux 
oreilles. Olé !

UN NOUVEAU COMMERCE À ALBARON

Un jeune Arlésien ouvre le 1er juin Camargue relais à Albaron. Jean Baptiste 
à repris l’ancienne boulangerie familiale pour y installer un commerce 
polymorphe, à la fois épicerie magasin de souvenirs et point d’information 
pour les touristes. La famille de Pierre Caminade dévoile la plaque qui porte son nom à Pont-de-Crau. 

Photo : F. Gardin / ville d’Arles

Ph
ot

o 
: O

. Q
ué

re
tt

e 
/ e

kt
ad

oc
 / 

vi
lle

 d
’A

rl
es

Photo : F. Gardin / ville d’Arles

Jules Pancioni a désormais une rue à son nom à Mas-Thibert.
Photo : F. Gardin / ville d’Arles

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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COUREURS AU GRAND CŒUR
Plus d’une centaine de coureurs ont pris le départ, le dimanche 29 avril, des 
deux épreuves -16 km et 32,5 km- des courses Arles-Les Alpilles. Des parcours 
ouverts à tous, même s’il fallait quand même un peu d’entraînement pour 
affronter les dénivelés des Alpilles.
La course de 32,5 km a été bouclée en 2 heures et 14 minutes par Pascal Rei-
gnerie chez les hommes et Paulina Pankiewicz chez les femmes en 2 heures 
58. Au 16 kilomètres, les premiers arrivés sont Imoussa Mouridien avec un 
temps d’une heure et une minute et Marie Genadinos avec 1 heure 19.
Tous les bénéfices récoltés seront reversés au service oncologie de l’hôpital 
d’Arles par la Fondation Agir contre le cancer en pays d’Arles, l’association 
organisatrice de ces courses. La présidente de l’association, Nadine Charrière, 
a annoncé le retour du marathon et du semi-marathon, « à la demande des 
coureurs ».



43 victoires sur 45 combats -dont 
19 par KO- c’est le palmarès de Mickaël 
Pignolo en 2018, qui a été sacré champion 
d’Europe de kick-boxing le 6 mai.

UN EXERCICE POUR FAIRE FACE 
AU RISQUE INONDATION
Sauver les collections du musée de la Camargue mena-
cées par une inondation : c’était l’objectif de l’exercice 
qui s’est déroulé le 4 mai, mobilisant l’équipe du Musée 
au complet et les sapeur-pompiers d’Arles. Avec l’aide 
de l’Alliance de Villes Euro-méditerranéennes de Culture 
(réseau AVEC) et l’Institut de Prévention et de Gestion 
des Risques urbains (IPGR), le musée a élaboré un Plan 
de sauvegarde des biens culturels. L’exercice du 4 mai 
consistait à tester l’efficacité des mesures spécifiques 
prises par l’établissement, la coordination entre les dif-
férents intervenants, la rapidité d’intervention. L’établis-
sement dirigé par Estelle Rouquette est un site pilote : 
l’exercice s’est déroulé en présence des directeurs des 
autres musées de la ville et doit servir d’exemple pour les 
autres musées de France. 
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ARLES INFO EN MODE ÉTÉ
Dès le 25 juin, retrouvez toute 
l’actualité de l’été dans Arles 
été 2018. Le prochain numéro 
d’Arles Info sortira le 3 sep-
tembre.
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 JUSQU’AU 28 OCTOBRE  OMBRE ET LUMIÈRE 
À LA FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES
Picasso, Van Gogh et huit autres insoumis de la peinture, sculpture 
et même de la musique avec l’incroyable Sun Ra, sont réunis dans 
l’exposition Soleil chaud, soleil tardif - Les modernes indomptés 
de la Fondation Vincent van Gogh Arles. Dans les salles du premier 
étage de l’institution culturelle c’est un feu d’artifice d’univers et de 
couleurs. Au-dessus, plus sombres sont les tableaux de la rétrospec-

tive Paul Nash - Eléments lumineux. Il se dégage de la soixantaine 
des toiles réalisées par le Britannique, témoin des deux guerres, 
quelque chose de surnaturel et de visionnaire. Le florilège baroque 
d’œuvres classiques, pop, minimalistes, psychédéliques de ce nou-
vel accrochage à la fondation est à voir jusqu’au 28 octobre.

BARRIOL, UN AMOUR DE QUARTIER
Des jeux, un défilé de mode, des démonstrations de hip hop et de slam, des conversations ani-
mées entre voisins et amis et surtout de la bonne humeur ! Le 11 mai, Barriol a fait la fête, avec la 
complicité des habitants, des écoliers, du centre social Christian Chèze, des services animation de 
proximité, culture et sports de la Ville. Les fêtes s’annoncent aussi belles aux Alyscamps le 22 juin, 
le 29 juin à Trinquetaille et le 4 juillet à Griffeuille.

Photo : F. Gardin / ville d’Arles



3 QUESTIONS À GILLES RUIZ
conseiller municipal délégué à l’accessibilité
et aux personnes handicapées

Où en est 
l’opération Tous 
égaux derrière 
l’objectif lancé en 
février dernier ?

Les acteurs du monde de la photo (Les Ren-
contres, l’ENSP, Voies Off, le collectif des Pho-
tographes du pays d’Arles, le musée Réattu et 
LUMA) vont, ces jours-ci, à la Chrysalide, à l’ ESAT 
Les Abeilles, au Hameau du Phare, pour rencon-
trer les 52 personnes, enfants, jeunes et adultes 
en situation de handicap mental, qui vont parti-
ciper au projet. Une visite de l’École de la photo 
et du chantier de la tour LUMA est programmées 
ainsi que la Rentrée en images, en septembre, 
avec les Rencontres de la photo. Ensuite, tous 
ces partenaires vont proposer des ateliers pour 
produire une exposition fin 2019.

Vous avez également mis en place un 
Conseil handi-citoyen ?
Depuis quatre ans, je suis très sollicité par des 
familles de personnes handicapées, souvent 
isolées. J’ai proposé de les réunir, quatre fois 
par an, pour que l’expérience de chacun puisse 
servir aux autres. Et quand il y aura des dossiers 
à porter auprès des pouvoirs publics ou d’éta-
blissement d’accueil, j’interviendrai.

Quelles autres actions soutenez-vous 
pour faciliter l’inclusion des personnes en 
situation de handicap ? 
En mai dernier, j’ai reçu officiellement la famille 
de Louane, une jeune fille gravement handica-
pée, qui a parcouru, accompagnée de bénévoles 
et de personnels de santé, plus de 300 km sur la 
Via Rhona. La ténacité qu’il a fallu pour organi-
ser ce périple, le courage sur le parcours et les 
émotions qu’a ressenties Louane montre que 
rien n’est impossible.
Le 16 juin, lors de la Journée nationale des sa-
peurs-pompiers, des handi-secouristes seront 
là pour témoigner de ce programme que j’ai 
initié qui permet à des personnes en situation 
de handicap de passer le brevet de secouriste. 
La Médaille de la sécurité intérieure, échelon 
Or, qui me sera remise à cette occasion, est une 
reconnaissance pour toutes ces personnes qui 
ont adhéré à ce projet dès le début et ont passé 
le brevet.
Enfin, le 30 juin, aux arènes de Gimeaux, l’asso-
ciation A cloche-pied et la Jeunesse taurine du 
pays d’Arles organisent une journée au profit de 
l’association, parrainée par Juan Leal. Une tienta 
et une course camarguaise avec les élèves des 
écoles taurines d’Arles seront organisées, ainsi 
qu’un déjeuner et une tombola avec la partici-
pation de Jean-Baptiste Jalabert.

UN MICOCOULIER, GAGE D’AMITIÉ 
ENTRE ARLES ET VERVIERS
L’amitié entre Arles et la cité belge de Verviers dure depuis 50 ans. 
Le 11 mai, lors du cinquantième anniversaire du jumelage entre 
les deux villes, le maire d’Arles Hervé Schiavetti et Muriel Targnion, 
bourgmestre de Verviers, ont signé le renouvellement de la charte 
de jumelage, en salle d’honneur de l’Hôtel de Ville. Plus tard, les 
enfants du quartier du Trébon, ont planté, rue de Verviers, un mico-
coulier, symbole de cette amitié qui s’épanouit.

UN COLLECTIF 
POUR VALORISER 
LA QUALITÉ 
DES PRODUITS 
DU TERROIR

Le Pays d’Arles est le 
territoire qui bénéficie 
au niveau national de la 
plus forte concentration 
de signes de qualité : IGP 
Riz de Camargue, AOP 
Taureau de Camargue, 
AOP Foin de Crau, IGP 
Label Rouge Agneau 
de Sisteron, AOP olives 
et huiles d’olive de la 
vallée des Baux, AOP vins 
des Baux-de-Provence. 
Une excellence et un 
savoir-faire qu’il faut 
faire connaître. Un 
collectif des produits 
sous signe de qualité 
« Entre Alpilles, Crau 
et Camargue » vient 
d’être créé et participera 
notamment à la 3e 
édition du Salon des 
Agricultures de Provence, 
du 1er au 3 juin au 
domaine du Merle à 
Salon-de-Provence.
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 LE 16 JUIN  LA JOURNÉE PARTICULIÈRE 
DES SAPEURS-POMPIERS
Sur le terrain des incendies, des inondations, des accidents, grâce à l’inter-
vention des sapeurs-pompiers, tous les jours, des vies sont sauvées et des 
secours d’urgence sont dispensés. C’est cet engagement pour la sécurité 
des personnes et des biens qui sera rappelé lors de la Journée nationale des 
sapeurs-pompiers, le 16 juin. À cette occasion, le Centre de secours principal 
d’Arles organisera une cérémonie sur la place de la République avec, à partir 
de 10 heures, la présence de cinq-cents hommes et femmes en uniforme. Au 
cours de la matinée, un hommage sera rendu aux sapeurs-pompiers décédés 
en service commandé et on procédera à une remise de médailles et de grades. 
Le public pourra également assister à des démonstrations de handi-secou-
risme proposées par le Service départemental d’incendie et de secours.

ARLES, ESCALE DU CITY GUIDE LOUIS VUITTON

Arles rejoint les métropoles les 
plus en vue - Paris, New-York, 
Londres, Tokyo, … - et dévoile 
ses meilleures adresses dans 
une édition saisonnière du City 
Guide Louis Vuitton*. Proposé à 
l’occasion des Rencontres de la 
photo, cet opus chic détaille le 
programme du festival et pose 
un regard décalé sur ce qui fait 
le charme d’Arles. Christian 

Lacroix invite également à découvrir sa ville natale à 
travers quelques adresses secrètes. Pendant la durée 
du Festival, du 2 juillet au 23 septembre, les éditions 
Louis Vuitton installeront une librairie éphémère 
à la cave à manger Le buste et l’oreille, animée de 
rencontres et de séances de dédicace avec des auteurs, 
photographes et artistes.

*Edition papier de 224 pages, disponible en librairie 
à partir du 15 juin. 15 €.

LA FÊTE DE 
L’OFFICE DES 
SPORTS

Samedi 16 juin 
rendez-vous 
au complexe 
Fournier pour des 
animations et des 
ateliers sportifs 
ouverts à tous. 
Les clubs d’Arles 
se mobilisent à 
l’occasion de cette 
journée musicale 
avec les Suds, 
et conviviale 
où chacun peut 
apporter son 
pique-nique. 
Renseignements, 
tél. 04 90 49 96 40.

Photo : F. Gardin / ville d’Arles
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LES GARDIANS FÊTENT LEUR CONFRÉRIE
Comme le veut la tradition, le 1er mai, les cava-
liers de la Confrérie des Gardians se rassemblent 
en ville pour toute une journée de cérémonies 
et de festivités auxquelles se joignent de nom-
breuses Arlésiennes. Lors de la nouvelle édition, 

les 506 ans de la Confrérie sous le patronage de 
saint Georges ont été célébrés. L’hommage à 
Frédéric Mistral, devant sa statue sur la place du 
Forum, et une messe à l’église de La Major ont 
été suivis par un spectacle et des jeux dans les 

arènes. Ces animations ont mis à l’honneur les 
gardians et leurs chevaux de race Camargue, et 
les raseteurs de l’école d’Arles ont fait des dé-
monstrations de courses camarguaises.

BÉATRICE DALLE ET VIRGINIE DESPENTES 
OUVRENT LES LUMA DAYS#2
Deux fortes personnalités, l’actrice Béatrice Dalle et l’auteure Virginie Des-
pentes, ont donné lecture de textes de l’écrivain italien Pasolini, le 14 mai 
au soir, pour l’ouverture des Luma Days. Au fil de cette deuxième édition, 
déployée du 14 au 19 mai, la Grande Halle était ouverte en effet tous les soirs 
autour du Réfectoire et de performances musicales et DJ sets, avec également 
beaucoup plus de rencontres accessibles au grand public. Une volonté de 
partage qui s’inscrivait avec logique dans le thème traité cette année, L’hos-
pitalité, à la recherche d’une voix commune. Ce forum annuel réunit scien-
tifiques, experts, artistes locaux et internationaux pour partager points de 
vue et expériences autour du thème central. Au cours de cette semaine dense, 
marquée par de nombreuses performances artistiques, s’est tenu également 
le Salon international des professionnels des patrimoines à Arles, qui attire 
également un public nombreux autour du savoir-faire arlésien. Enfin, cette 
semaine a été aussi l’occasion de découvrir le parc paysager que l’architecte-
paysagiste Bas Smets a conçu pour le parc des Ateliers, dont la mise en place 
doit commencer à l’automne.

Photos : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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ARLES CONNAÎT (BIEN) LA MUSIQUE

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles

O
n connait la chanson : Arles est célèbre 
pour son patrimoine, la photographie, 
l’art contemporain… Une célébration 
des arts au quotidien qui trouve, avec 
la musique, l’une de ses plus vibrantes 

illustrations. Tout au long de l’année, on chante – 
plus de 300 choristes répartis en 16 chorales-, on 
vibre au son des percussions de Viagem Samba, 
on guette les productions de l’Orchestre Sym-
phonique de la Roquette, on déjeune en terrasse 
avec les peñas et on regarde le soleil se coucher 
au son du flamenco. Arles brasse les sons, les 
influences, les rythmes. Cette année encore, la 
démonstration sera éclatante.

Demander le programme
Dès le 1er juin, un nouveau festival voit le jour. Il est 
porté par Harmonia Mundi, le label de musique clas-
sique fondé en 1958 par Bernard Coutaz, installé à Arles 
en 1986 et racheté en 2015 par la maison de disque PIAS.
À partir du 13 juin, c’est le Forum Lyrique, proposé 
par Festiv’Arles qui entre en scène, avec le concours 
Opéra en Arles en point d’orgue. De jeunes chanteurs 
lyriques viennent du monde entier tester leur talent et 
se confronter au public. Le 21 juin, changement de par-
tition avec la Fête de la Musique. La Ville programme 
toute une série de concerts et couvrent toutes les 
gammes : chorales, groupes de rock, de rap, formations 
classiques, traditionnelles ou jazz, chanteurs lyriques 
rivalisent de talent. Du 27 juillet au 15 août, le service (...) 

Charlotte Gainsbourg, Gilberto Gil, Joan Baez, les jeunes élèves du Conservatoire de 
musique du Pays d’Arles, la violoniste Isabelle Faust, Étienne Daho, ce sont quelques-unes 
des têtes d'affiche de cet été à Arles. Des grands concerts du théâtre antique aux siestes 
musicales à l’espace Van Gogh, des riffs des guitares rock aux contre-ut des sopranos… 
À Arles, l’été, la musique est partout, vivante, accessible, populaire. Mais elle irrigue aussi 
la vie de la cité toute l’année, grâce au Conservatoire, aux salles de concert, aux festivals, 
aux artistes, amateurs et professionnels.



La musique pour tous 
au Conservatoire du Pays d’Arles
Depuis 33 ans, le Conservatoire du Pays d’Arles éduque à la pratique musicale. Cette année, 
ce sont 1 570 élèves (enfants, ados et adultes) qui suivent les cours dispensés par les 45 
enseignants. Plus de 30 disciplines sont réparties en cinq département pédagogiques, 
instruments de l’orchestre, instruments polyphoniques, musique ancienne, musique 
actuelle et Culture et intervention en milieu scolaire. « Notre mission est de démocratiser 
l’accès à l’éducation musicale, précise René Villermy, directeur de l’établissement géré 
par la communauté d'agglomération ACCM. À commencer par mise en place de tarif 
incitatif : 180€ en moyenne par an contre 400€ dans les conservatoires de manière 
générale. Et sur le fond, en allant au contact du public dans les quartiers, les villages, 
les écoles de la communauté d'agglomération. » Cette année, plus de 4 000 écoliers 
bénéficient de ces actions, avec notamment le projet SOLS, Chants du travail et de l’exil, 
réalisé en collaboration avec le Museon Arlaten, le Musée de la Camargue et la Maison de la 
Crau. Pour l’aboutissement de cette collaboration avec trois écoles du territoire, le théâtre 
antique accueille le 23 juin un concert spécial. Un chœur de 250 écoliers et un orchestre de 
15 enseignants du conservatoire accompagneront les solistes Germana Mastropasqua et 
Xavier Rebut (photo ci-dessous). 
Les inscriptions au Conservatoire se font sur place en mai-juin. Attention, selon les 
instruments demandés (piano, guitare par exemple), il peut y avoir des listes d’attente.
Place de la Croisière, les Jardins des Alyscamps. 
Tél. 04 90 49 47 15. www.agglo-accm.fr
 

La mélomanie du Méjan
L’ASSOCIATION CULTURELLE DES ÉDI-
TIONS ACTES SUD est bien connue des 
Arlésiens pour proposer depuis sa création 

en 1984 des rendez-vous musicaux devenus 
de véritables institutions, comme la Semaine 
sainte en mars ou Jazz in Arles en mai. Toute 
l’année, avec son programme « L’école du Mé-
lomane », le Méjan ouvre aussi sa chapelle 
aux scolaires pour des projets de sensibilisa-
tion aux musiques qu’elle diffuse, tels que la 
musique de chambre, la musique sacrée, le 
jazz et les musiques actuelles. « Cela s’adresse 
aux enfants de maternelle et primaire, déve-
loppe Nathalie Basson du Méjan. Chaque 
année, une dizaine de projets pédagogiques (un 
concert suivi d’animations avec les enfants) est 
proposée aux enseignants via le cahier de res-
sources de la Ville. » Tous les ans donc, entre 
2 500 et 3 000 enfants sont accueillis à la 
chapelle du Méjan et peuvent découvrir des 
musiques qu’ils n’entendent peut-être pas 
tous les jours. www.lemejan.com
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FÊTE DE LA MUSIQUE ON NE LÂCHE RIEN !

Ce jeudi 21 juin, pour cette 37e édition, la Ville 
invite le chanteur engagé HK. Celui qui ne lâchait 
rien avec sa joyeuse bande Les Saltimbanks, est 
actuellement en tournée avec un nouvel album 
L'empire de papier et passera donc 
par l'espanade Charles-de-Gaulle à 
22h15. Et comme à l'accoutumée, un 
joyeux méli-mélo musical s'emparera 
de la ville dès le début de l'après-
midi. 
Avec plus de 400 musiciens et une 
dizaine de scènes différentes, impos-
sible de détailler tout le programme. 
On retiendra que neuf chorales 
arlésiennes se succèdent dans la salle 
des Pas Perdus de l'hôtel de Ville 
entre 14h et 22h. Cinq fanfares et 

brass band déboulent joyeusement dans les rues 
de la ville entre 17h15 et 22h50, le Syndicat du 
Chrome, les Taraf Goulamas, le Pompier Poney Club, 
les Camineurs, la Quadra. Ce soir là, on chante et 

on danse aussi... le tango sur le boulevard des Lices 
avec Arles tanguedia à partir de 20h30 ou sur les 
airs festifs du groupe Chichoumelle, avec l'atelier 
de danse d'ici et d'ailleurs, sur la place Voltaire 

aux alentours de 21h. Dans la cour 
de l'Archevêché à partir de 19h30, le 
duo TedeuzeM revisite à sa manière 
différents styles musicaux tandis que 
les groupes Karavan et le Syndicat du 
Chrome se produisent sur l'esplanade 
Charles-de-Gaulle.

Programme complet de la Fête de la 
musique sur arles-agenda.fr 

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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SUD MUSIQUE : ACCORD PARFAIT

Connu de tous les mélomanes d'Arles 
et de la région pour son vaste choix 
d'instruments et le professionna-
lisme de son personnel, Sud Musique 
doit aussi sa notoriété à sa large 
gamme de guitares électriques, 
classiques et surtout de flamenco. 
En déménageant le magasin de la 
rue Gambetta à l'avenue du Maréchal 
Leclerc, Éric Ghibaudo, son gérant, 
dit avoir voulu rester en centre-ville 
pour garder l'identité d'un commerce 
de proximité. Le nouvel espace, qui 
s'étend sur une surface de 300 m2, a 
été conçu sur mesure et est adapté à 
la mise en valeur des pianos, instru-
ments à vent, à cordes, percussions 
et articles associés. La vente, la loca-

tion, les réparations, les réglages et 
les conseils font partie du quotidien 
d'Éric, accordeur de piano, batteur et 
guitariste, formé à l'Itemm -Institut 
technologique européen des métiers 
de la musique, au Mans- et de Julien, 
son employé, luthier et également 
guitariste qui termine ses études 
dans le même établissement. Ils tra-
vaillent aussi bien avec les musiciens 
amateurs, les élèves et les pro-
fesseurs du Conservatoire du pays 
d'Arles, et les professionnels. Lors de 
la Fête de la Musique, le 21 juin, ce 
sera à leur tour de monter sur scène. 
Ils joueront avec leurs groupes res-
pectifs, Karavan et Supercronicity. 

(...) de la culture de la Ville poursuit avec Les rues en musique, 
série de concerts classique et jazz plein air, gratuits, et notam-
ment, le 1er août, un concert événement avec 90 musiciens sur 
la place de la République.  
Mais entre temps, ce sont les poids lourds de la scène musi-
cale arlésienne qui font entendre leurs voix. Convivencia fera 
sa 17e édition du 9 au 14 juillet. Le Cargo de Nuit, salle de concert 
petite par la taille mais costaud côté programmation, s’amarre 
au théâtre antique pour proposer les Escales du Cargo, rendez-
vous rock et pop qui ont, en 14 années d’existence, fait plus d’une 
fois battre la chamade au cœur d'Arles et réuni 9000 festivaliers 
en 2017. 

En toute harmonie
Avant elles, début juillet, c’est le festival Les Suds à Arles, dont 
on célèbre cette année la 23e édition, qui s’empare du théâtre 
antique mais aussi de l’Archevêché, des Forges au Parc des Ate-
liers, et de l’espace Van Gogh et pousse même la chansonnette 
jusqu’à Salin-de-Giraud. L’un des plus importants rendez-vous 
consacrés aux musiques du monde, propose tout au long de 
l’année des stages et des interventions dans les écoles, à Mas-
Thibert notamment et décline une courte version hivernale de 
sa partition estivale. Chemin faisant, le festival s’impose aussi 
comme un acteur économique de la ville et de la région, avec 
20 000 spectateurs payants attirés chaque année, et des retom-
bées (hors billetterie) chiffrées à plus de 900 000 euros. 
La programmation est d’autant plus renouvelée, riche, vivante 
que tous ces acteurs travaillent ensemble. C’est PIAS qui s’asso-
cie au festival Les Escales du Cargo pour ouvrir une scène rock 
à l’Archevêché pendant le festival, le Conservatoire de musique 
du pays d’Arles qui trouve au Cargo de nuit une scène ouverte 
pour ses musiciens, le même Conservatoire qui travaille avec 
les Suds, à Arles, lesquels Suds ont orchestré avec talent le Drôle 
de Carnaval imaginé par le service de la culture de la Ville, en 
avril dernier. 



Les concerts de l'été au théâtre antique
LES SUDS
Gilberto Gil, le 10 juillet
Angélique Kidjo, le 11 juillet
Tony Gatlif, le 12 juillet
www.suds-arles.com

LE CONDOR, LE 9 AOÛT
www.le-condor.fr

LES ESCALES DU CARGO
Charlotte Gainsbourg, le 17 juillet
Brigitte et Juliette Armanet, le 18 juillet 
Etienne Daho, le 19 juillet
Joan Baez, le 14 août
www.escales-cargo.com

Etienne Daho
Photo : DR

Harmonia Mundi 
sur le devant de la 
scène
RÉPUTÉ DANS LE MONDE ENTIER 
comme l'un des grands labels de musique 
classique, Harmonia Mundi, depuis son 
rachat en 2015 par le groupe PIAS*, se fait 
mieux connaître dans sa ville. Après avoir 
quitté le Mas de Vert l'automne dernier pour 
des bureaux en centre-ville, il célèbre ses 60 
ans d'existence en lançant son festival. 
En programmant de très grands artistes 
reconnus (les clavecinistes Benjamin Alard 
et Bertrand Cuiller, la violoniste Isabelle 
Faust, le pianiste Alexander Melnikov) et 
des musiciens de la nouvelle génération, 
cette première édition incarne ce qui a fait 
la signature du label, l’audace, la curiosité. Le 
festival, qui attirera certainement des ama-
teurs venus de très loin, impose aussi Harmo-
nia Mundi et PIAS comme un acteur culturel 
important de la Ville.
* Les activités Harmonia Mundi Livre, dirigées par Benoît 
Coutaz, demeurent au Mas de Vert.

Programme
Benjamin Alard, au Temple, le vendredi 1er 
juin à 17h30. 
Bertrand Cuiller, au Temple, le samedi 2 juin 
à 18h. 
Isabelle Faust, Kristian Bezuidenhout, 
Alexander Melnikov, à la chapelle du Méjan, 
le 1er juin à 20h30.
Harmonia Nova, les nouveaux talents, Bru-
no Philippe, Tanguy de Williencourt, Anaïs 
Gaudemard, Marie Perbost, salle du Capi-
tole, le samedi 2 juin à 15h.
www.harmoniamundi.com
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Angélique Kidjo
Photo : DR
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Gainsbourg
Photo : Collier schorr

Joan Baez

Photo : Dana Tynan

Gilberto
Gil
Photo : DR

Martial Spessardi, 
luthier comme au XVIIIe siècle
« Si le musicien travaille huit heures par 
jour à trouver le son parfait, le luthier, lui, 
consacre son temps à la matière. C’est du 
bois que naîtra le son, tout l’art consiste 
à en conserver le capital sonore. » Mar-
tial Spessardi est le seul luthier d’Arles. Et 
l’un des rares en Europe à travailler encore 
comme le faisait ses prédécesseurs du XVIIIe 
siècle, parmi lesquels les illustres Stradivari 
et Guarneri del Gesus, dont il possède les tra-
cés de moules originaux. Martial, enfant de 
la balle, né dans une famille de musiciens 
et d’artistes du cirque, a appris son métier 
-fabriquer des violons, altos et violoncelles- 
auprès de grands maîtres français et italiens 
(notamment à Crémone, en Italie, la capitale 
mondiale de la lutherie). Depuis le choix de 
l’essence -de l’épicéa italien « qui donne une 
couleur au son tout en pouvant résister à la 
pression exercée par les cordes »-, le choix 
de l’arbre, la façon dont il est débité jusqu’à 

la lente succession des étapes de fabrication,  
toutes réalisées à la mains, il travaille selon 
les préceptes de ceux qui ont conçu les meil-
leurs violons au monde. À l’abri des tumultes 
de la ville, dans son atelier sur la route de 
Mas-Thibert, il consacre un an à la fabrication 
d’un violon. L’hiver, il découpe les différentes 
pièces qui composeront l’instrument et les 
assemble. À la fin du printemps, il le recouvre 
d’un enduit protecteur dont la recette est se-
crète, laisse l’instrument sécher tout l’été au 
soleil puis passe le vernis et pose le chevalet 
et « l’âme », cette petite baguette ronde qui, 
placée à l’intérieur de l’instrument, entre le 
fond et la table, transmet les vibrations et 
permet à la table de résister à la pression 
des cordes. Ces instruments d’exception sont 
choisis par des concertistes confirmés, venus 
parfois de l’étranger. Mais Martial Spessardi 
apporte aussi tout son savoir-faire à l’entre-
tien et la réparation des instruments du 
Conservatoire. 
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Le football passe  
les générations
SEULE LA PRATIQUE DU FOOTBALL demeure au sein de 
l'Entente Sportive de Salin-de-Giraud créée en 1908. Les sections 
pétanque et tennis ont pris leur indépendance. Les 9 et 10 juin, 
c'est donc autour du ballon rond que seront fêtés les 110 ans du 
club, un des plus anciens du district de Provence. Un maillot 
blanc, orné de l'inscription « 110 ans, 1908-2018 » en bleu, a spécia-
lement été conçu à cette occasion. Sa présentation officielle en 
octobre dernier avait réuni au côté du président Nicolas Rambier, 
successeur de Marc Cadour actuel secrétaire de l'association, et 
de son équipe, les jeunes licenciés, leurs parents dont quelques-
uns s'entraînent au club, les sponsors (Areas Assurances, B. Tech 
Électricité, EEB chaudronnerie, Intermarché, Les bois flottés, 
Sampa, Caravaggio Sports).
Lors des festivités, le cœur du village battra au stade Michel-
Cavouclis. Cet équipement récent, baptisé du nom d'un des 
arbitres de l'ESSG, va accueillir une quinzaine de clubs amis, 
d'Arles - l'ACA et le Sporting Club Pont-de-Crau - de Marseille, 
Nîmes, Beaucaire... et c'est sûr de nombreux spectateurs. « Le 
club appartient au patrimoine de Salin-de-Giraud. Il voit passer des 
générations de Saliniers, » souligne Nicolas Rambier qui se fait un 
devoir d'entretenir la flamme avec de nombreux bénévoles. Des 
U6 aux vétérans, ils sont 138 joueurs à pratiquer le football en 

compétition et loisirs, toute l'année. La prochaine saison redé-
marre à la mi-août pour les plus grands.

Au programme du week-end
Samedi 9 juin : matches des générations des années 1940 à 1990, 
à partir de 8h ; tournoi des U6 aux U9 à partir de 10h ; remise des 
récompenses à 17h30 et match de gala.
Dimanche 10 juin : tournoi des U10, U11 et matches niveaux 1 et 2 
du Souvenir Paola à partir de 9h et en début d'après-midi ; remise 
des récompenses à 17h.
Ces journées sont ponctuées par un grand repas à 12h30 chaque 
jour, d'animations musicales, de jeux pour les enfants et de lâ-
chers de taureaux.
Renseignements, tél. 06 75 60 79 96 ou 06 17 67 42 88.

Les arènes honorent  
Cyril Colombeau
LES ARÈNES DU SAMBUC PORTENT DÉSORMAIS LE NOM 
DE CYRIL COLOMBEAU, ce jeune éleveur décédé le 8 avril 2004. 
Ses parents, sa famille et ses amis ont procédé au dévoilement de 
la plaque le 22 avril dernier, avec le maire d'Arles, Hervé Schiavet-
ti, et l'adjoint Philippe Martinez. Ce moment d'intense émotion a 
été suivi par le premier spectacle taurin organisé dans les arènes 
depuis leur inauguration voilà quatre ans. De jeunes novilleros 
venus des écoles taurines d'Arles, Rhône Aficion, Adour Aficion 
et Béziers ont affronté les becerros de la ganaderia Colombeau. 
C'est Tristan Espigue, (photo ci-contre) qui a dominé, coupant 
deux oreilles. L'objectif du Club taurin d'Arles, organisateur de 
cette manifestation, était double, offrir un tremplin aux novil-
leros et participer à l'animation du village.

Pique-nique 
et débat
LE SAMEDI 9 JUIN, les Mou-
lésiens sont invités à se retrou-
ver à midi sur la place Adam 
de Craponne, pour un pique-
nique à partager (prévoir plats 
et couverts). L'apéritif sera of-
fert par la municipalité. Ce mo-
ment convivial sera suivi de la 
projection du film Les Romains 
et l'alimentation d'Arles en eau 
réalisé par Christian Chéné et 
un débat citoyen autour des 
villes et territoires de demain.

GÉRARD CIAMPORCIERO, SALINIER AU GRAND CŒUR

D'abord en tant qu'élève puis comme instituteur 
et directeur, Gérard Ciamporciero a passé plus de 
quarante ans à l'école de Salin-de-Giraud. Avec sa 
disparition en mars dernier, à l'âge de 79 ans, c'est 
un peu de la mémoire de Salin qui s'en est allée. Il 
appartenait à une de ces familles venues d'Italie 
au XIXe siècle pour travailler à l'usine Pechiney-
Salins du Midi. Très investi dans la vie du village, il 
a participé à la création de la coopérative scolaire, 
du centre aéré, du Comité d'actions culturelles, de la 
Fnaca (Fédération nationale des anciens combattants 
d'Algérie, du Maroc, de Tunisie) de Salin. Il a 
également été membre de l'association Le hameau 
du phare.

SUR L'AGENDA

Les 2 et 3 juin : Eole en fête, manifestation ouverte à 
toutes les disciplines où le vent est moyen de propulsion, 
avec démonstrations et initiation. Organisé par Camargue 
Kite Club, plage de Piémanson. 
Samedi 2 et dimanche 3 juin : stage de self-defense 
féminin Ki-yoku, école élémentaire. 
Lundi 18 juin à 19h : récital de fin d'année de la chorale 
Les Voix salines, à la salle polyvalente. 
Vendredi 22 juin à 21h : concert organisé par le CACS à la 
salle polyvalente. 
Samedi 23 juin à 18h : feux de la saint-Jean, organisés 
par Camargo Souvajo, place Carle-Naudot.

 Salin-de-Giraud

 Moulès    Le Sambuc

Photo : F. Gardin / ville d'Arles.

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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30 km/h
C'est la vitesse maximum 
autorisée pour circuler dans 
le village de Mas-Thibert.  
Une limitation demandée par 
le Conseil de village.

Le village en fête
DU 21 AU 24 JUIN, LE CŒUR DE RAPHÈLE BAT 
AU RYTHME DES ANIMATIONS organisées par le 
comité des Fêtes, avec la complicité de la Jeunesse 
Raphéloise et du Club taurin. Les Raphélois ont ren-
dez-vous dès le jeudi 21 juin pour allumer les feux de la 
Saint-Jean et partager un repas tiré du sac. Du vendredi 
au dimanche, un concours de pétanque est organisé 
tous les jours à 15h avec la Boule Joyeuse, de nombreux 
lâchers de taureaux dans les rues du village mettront 
au défi les attrapaïres garçons et filles, et chaque soir, 

rendez-vous pour dîner et danser avec les orchestres 
de la région. 
À noter le samedi : le tournoi de foot des commerçants 
au stade dès 9h, avec l'Entente Fontvieille-Raphèle-
Moulès et à 16h30 une course aux arènes. Le dimanche 
on retrouve le traditionnel défilé avec les groupes folk-
loriques et les tracteurs, à 16h les taureaux piscine et 
pour clore les festivités, à 22h, le grand feu d'artifice.  
Du 21 au 24 juin, place des Micocouliers et arènes. Programme complet 
sur arles-agenda.fr

Cultivons 
l'art de vivre 
ensemble
NÉE IL Y A DIX ANS, L'AS-
SOCIATION DÉDUCIMA 
- Développement Durable et 
Citoyenneté à Mas-Thibert - 
a semé les idées tout azimut 
pour développer l'art de vivre ensemble. « Nous participons à 
toutes les manifestations organisées par la Ville, les autres asso-
ciations, les Marais du Vigueirat et nous inventons nos propres ani-
mations » décrivent Véronique Coulomb, présidente et Marie-
Christine Pinard, la trésorière. Des fêtes pour tous, des ateliers 
pour les petits et les grands (fabrication de produits ménagers, 
découverte des plantes sauvages au jardin, l'art du compostage...), 
la bibliothèque de livre-échange installée dans le hall de la mai-
rie annexe, les occasions de se retrouver sont variées.
Une des réalisations durables de l'association, c'est Le Moustique, 
magazine créé en 2007 qui, deux fois par an, dresse le portrait des 
habitants et leurs activités, fait le point sur les projets, revient 
sur les manifestations. Il est distribué dans 500 boites aux lettres, 
à raison d'une tournée de 120 km ! Les bénévoles de l'association 
ont aussi, en 2014, créé un jardin partagé, le bien nommé L'Oasis. 
Sur 5000 m2, il offre un espace à cultiver pour tous. Il pourrait, 
dans un avenir proche, accueillir les ateliers de Môm' Vigueirat. 
La fête organisée pour célébrer les 10 ans de l'association sera 
l'occasion de découvrir ce qui ressemble fort à un petit paradis.

Fête anniversaire, les 23 et 24 juin
 Vendredi 23 juin à 18h : vernissage de l'exposition des artistes 
du village (peinture, sculpture, photographie, carnets de route). 
L'exposition sera ouverte jusqu'au 28 juin.
Samedi 24 juin : avec la complicité de la compagnie de théâtre 
de rue L'éléphant vert, fête entre le village et le jardin L'Oasis. 

Accompagner l'évolution 
du village
UN VILLAGE, CE SONT DE NOUVEAUX HABITANTS, DES 
ACTIVITÉS ET DES MODES DE VIE QUI ÉVOLUENT . Mas-
Thibert connaît la plupart de ces changements. Il subit certes la 
fermeture de commerces mais il accueille un lotissement récem-
ment construit, une école - le Domaine du Possible - qui attire 
des familles bien au-delà d'Arles, il comprend des activités agri-
coles diversifiées et une réserve naturelle, Les marais du Viguei-
rat, qui séduit un public toujours plus nombreux. Entre Arles 
et Port-Saint-Louis du Rhône, Mas-Thibert offre les atouts d'un 
cadre de vie préservé à proximité des services d'une aggloméra-
tion. Dans ce contexte, un plan de revitalisation du village vient 
d'être lancé. Portée par le Parc naturel régional de Camargue et 
réunissant différents partenaires, la Ville, l'ACCM, les Marais du 
Vigueirat, les chambres consulaires, l'initiative a été présentée 
lors du dernier conseil de village, le 25 avril. 
L'objectif est de mettre sur pied des projets visant à renforcer la 
qualité de vie, à promouvoir et développer le tourisme, à valo-
riser l'activité agricole. Dans un premier temps, il sera demandé 
aux habitants de faire part de leurs habitudes de vie (quels sont 
leurs moyens de transport, où font-ils leurs courses, quelle école 
fréquentent leurs enfants, etc). Les membres du Conseil de vil-
lage vont travailler en petits comités autour des différentes ques-
tions, des problèmes soulevés. Les projets qui naîtront de cette 
grande concertation pourraient ensuite faire l'objet de demandes 
de financement dans le cadre du Contrat de ruralité ou du pro-
gramme européen Leader. 
Prochain conseil de village consacré au plan de revitalisation : le jeudi 7 juin à 18h, 
en mairie annexe. 

SUR L'AGENDA

Vendredi 22 juin : restitution de 
l'atelier mené par le dessinateur 
Gérard Depralon avec les élèves de 
l'école Marinette-Carletti à 16h30. 
Dimanche 24 juin : rassemblement 
national de l'Arapa (Association des 
rapatriés d'Algérie du Pays d'Arles) 
au domaine de Beauregard.

 Raphèle

 Mas-Thibert

SUR L'AGENDA

Samedi 2 juin : 70 
ans de l'Amicale 
des écoles laïques.  
Samedi 22 juin : 
kermesse des 
écoles. 
Samedi 30 juin : 
jeux taurins 
organisés par 
la Jeunesse 
Raphéloise aux 
arènes à 21h.

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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Mise en sécurité du pont de Trinquetaille, 
création de pistes cyclables... La Ville 
accompagne le développement de l'usage 
du vélo en ville.

L
a pratique du vélo, en France, gagne du terrain. C’est 
notamment dans les centres-villes que ce mode de 
déplacement est de plus en plus plébiscité et Arles 
n’échappe pas à la tendance. Depuis plusieurs années, 
la municipalité prend en compte cette nouvelle aspira-

tion et la règlementation mise en place en direction des voitures 
et camions pour accéder au centre ancien en est la concrétisa-
tion la plus évidente. Elle développe, aussi au côté du conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône, des infrastructures pour 
permettre à tous, cyclistes et automobilistes, de circuler en toute 
sécurité. Plusieurs aménagements sont en cours de réalisation 
ou vont l’être d’ici la fin de l’année.

Sur le pont de Trinquetaille
Dans les deux sens de circulation du pont, au milieu des voies, 
seront matérialisés par la peinture de chevrons deux voies priori-
taires aux vélo. De plus, à l’entrée du pont des deux côtés, la limi-
tation de vitesse à 30 km/h sera signalée par marquage au sol. La 
« zone 30 » englobe, côté centre-ville, le boulevard Gambetta à 
partir du croisement avec le boulevard Georges-Clemenceau et 

POP : la « mobilité douce »  
en actions
Avec ce nom qui pétille, POP (pour Plateforme ouverte au public) est un 
cocktail inédit, une entreprise qui développera plusieurs activités de 
services autour de la mobilité douce, du recyclage et du partage de res-
sources. À l'origine de POP,  trois entrepreneurs arlésiens qui regroupent 
leurs compétences. Damien Monteux a créé Taco & Co, entreprise spécia-
lisée dans le transport à vélo de personnes et de marchandises. Philippe 
Schiepan est l'inventeur des Sentiers numériques et le co-créateur du Col-
latéral, lieu qui incarne l'hospitalité dans ses nouvelles acceptions. Sté-
phane Fabre a imaginé et dirigé Ecofabrik, dédié à la création de mobilier 
et l'aménagement d’espaces publics à partir d’éléments de récupération.
Le cœur de POP, c'est un site abandonné depuis plusieurs années, celui 
de l’ancienne entreprise Grignard-Mistral, qui connaît ainsi une seconde 
vie. La situation idéale du site, entre la zone commerciale de Fourchon et 
l’accès direct à la RN113 d’un côté, et le centre ancien de l’autre, permettra 
de développer l’activité dite de logistique du dernier kilomètre. Les colis 
destinés aux habitants et commerçants du centre-ville seront déposés-
là et livrés à domicile par les vélo-cargos de Taco & Co. En sens inverse, 
Taco & Co, qui récupère déjà les cartons et le verre des commerces du 
centre-ville, les acheminera sur le site où ils seront stockés avant transport 
vers les structures de recyclage. L'espace disponible et les infrastructures 
mises en place permettent d'envisager d'élargir cette collecte aux parti-
culiers, sur rendez-vous, via une application. 
Ces activités auront pour première conséquence de détourner les camions 
du centre-ville - alors que la livraison de colis augmente en raison du 
développement du e-commerce - et d'accroître la collecte des déchets 
recyclables.  La solution apportée par POP et Taco & Co a l'avantage d'être 
non-polluante, particulièrement adaptée aux ruelles du centre-ville et de 
répondre à une problématique cruciale qui concerne l'ensemble des villes 
françaises. Un récent rapport parlementaire réalisé à la demande du Pre-
mier Ministre, prône en effet, « la mise en place de centres de distribution 
urbains permettant l'utilisation de véhicules légers et propres pour la 
livraison du dernier kilomètre. »
Mais POP a d'autres ambitions. Et avant tout, devenir un « lieu de vie » 
en multipliant les occasions de s'y rendre. Des ateliers partagés, où il sera 
possible de louer établi et outils et se former auprès de professionnels, 
des marchés de producteurs, des guinguettes à louer… Cette association 
d'activités, qui permettent d'imaginer de nouvelles façons de vivre et tra-
vailler en ville, est inédite. Et contribue aussi, à dessiner une nouvelle 
image de la ville. 
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Développer  
le vélo en ville

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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Convibicy roule pour le vélo
Le 17 juin, Convibicy fait sa Vélorution ! Pour la 
quatrième année, l’association arlésienne de 
promotion du vélo fait sien ce concept, né d'un 
mouvement international qui vise à encourager 
les moyens de transport non polluants pour les 
déplacements quotidiens. Convibicy compte 
quelque 150 adhérents mais estime à près de 1 
000 le nombre de cyclistes quotidiens à Arles. 
Pour les fédérer, elle organise tout au long de 

l’année des activités, des ateliers d’auto-répara-
tion, des soirées projection et des balades (à vélo 
bien sûr ! ) et porte les demandes des cyclistes 
auprès des collectivités pour leur rendre la route 
plus accueillante. 
Pour cette manifestation militante et festive, le 
rendez-vous est fixé à 17h45 devant l’office du 
tourisme d’Arles pour une boucle cycliste (centre-
ville, rond-point de Pont-de-Crau, pont de Trin-

quetaille) d’environ 10 km, sécurisée par la police 
municipale et par les membres de l'association. 
Environ 200 personnes sont attendues pour cette 
révolution à mener en étant déguisé, cette année 
sur le thème du cirque. Bien sûr pas de deux roues 
motorisés et pas de voitures, tous à vélo ! 
http://www.convibicy.fr,
Facebook @ConviBicy, tél. 07 82 14 24 68.

3 QUESTIONS À NICOLAS KOUKAS
adjoint au maire chargé des travaux.

Comment analysez-vous la place du vélo à 
Arles ?
Arles est une ville faite pour le vélo, avec des 
kilomètres de route plate, une météo clémente 
- sauf quand le Mistral entre en scène ! - et un 
centre-ville à taille humaine où les distances 
sont courtes. La municipalité a, depuis de nom-

breuses années, encouragé cette pratique, qui tout en étant un mode de 
transport respectueux de l'environnement, est un atout de développement 
touristique et économique. La Ville soutient plusieurs associations, comme 
Convibicy, le Vélo Club Arlésien, le Cyclo Club Arlésien. Elle a réalisé de 
nombreux aménagements : 265 places d'appui-vélo et près de 11 km de 
pistes cyclables, sans compter la Via Rhona, qui compte plus de 5 km. Des 
itinéraires partagés, des « sas-vélos » devant les feux de signalisation 
ont également été créés. En tant que président du CCAS (Centre communal 
d'action sociale), j'ai aussi voulu que la livraison des repas aux domiciles 
des seniors en centre-ancien soit effectuée à vélo et c'est depuis plus d'un 
an Taco & Co qui s'en charge. Néanmoins, nous sommes conscients que 
nous pouvons encore améliorer la situation.

Comment travaillez-vous à ces projets ?
Nous avons écouté les demandes légitimes des usagers et des associa-
tions et allons créer, dès le mois de juin, un aménagement important 
pour sécuriser le Pont de Trinquetaille. Nous travaillons à sensibiliser les 
automobilistes à mieux respecter les cyclistes et les voies qui leur sont 
réservées. Nous soutenons également le projet POP, innovant en matière 
de déplacement en ville. La communauté d'agglomération ACCM, qui a la 
responsabilité des transports en commun, intègre dès le 1er juillet, les 
vélos-taxis de Taco & Co dans le réseau urbain : il y aura une ligne régu-
lière, au départ du boulevard Clemenceau, pour se rendre en centre-ville. 
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône achèvera cet été les 
travaux de la Via Rhona depuis le pont Van Gogh jusqu'au Musée dépar-
temental Arles antique. D'ici à fin 2018, ses services vont aménager des 
pistes cyclables pour traverser Salin-de-Giraud depuis le bac de Barcarin 
jusqu'au rond-point Charles-de-Gaulle ; l'objectif étant à terme, de créer 
un cheminement jusqu'aux Saintes-Maries de la mer. Enfin, toujours au 
conseil départemental, on étudie les différentes solutions pour relier le 
centre-ville à Pont-de-Crau. 

Quels pourraient être aussi d'autres axes de soutien aux modes de 
déplacement doux ?
Dans un avenir très proche, nous organiserons une rencontre entre les re-
présentants de la municipalité et les usagers concernés pour échanger des 
idées. Certaines demandes portées au niveau national par la FUB (Fédéra-
tion des usagers de la bicyclette) sont intéressantes : la création d'un fonds 
national pour favoriser les investissements d'infrastuctures en faveur du 
vélo, l'élargissement de l'indemnité kilométrique vélo, et enfin, le soutien 
à l'équipement en vélos électriques via un bonus achat, par exemple.

s'achève à l'autre bout du pont, côté Trinquetaille. Cette « zone 
30 » sera étendue jusqu'au square des époux Rosenberg et sera 
matérialisée par du marquage sur la chaussée rue de la Verrerie.

Aménagement de la Via Rhona
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône achève les tra-
vaux de prolongement de la piste cyclable Via Rhona dans Arles, 
depuis le pont Van-Gogh jusqu’au pont de la RN 113. Le tronçon, 
long de 3,8 km suit le canal d'Arles à Bouc par la rue Jean-Charcot 
jusqu'au pont Réginel. Puis, via la rue du Pont de Langlois, le 
rond-point du Bachaga-Boualem, l’avenue Salvador Allende et 
l’avenue de la 1ère Division de la France Libre, on arrive au Musée 
départemental Arles antique. 
Pour rappel, la Via Rhona est une piste cyclable longue de plus de 
800 km qui permet de rejoindre le lac Léman à la Méditerranée, 
en longeant le Rhône de façon plus ou moins rapprochée. Plus de 
600 km sont actuellement achevés. À Arles, un tronçon long de 
47 km permet de rejoindre Port-Saint-Louis du Rhône, en passant 
                                               par Mas-Thibert et en longeant le 

canal d’Arles à Fos.

Traverser Salin-de-Giraud
À la fin de l'année 2018, le 
Conseil départemental réali-
sera une piste que les cyclistes 
pourront emprunter depuis 
le bac de Barcarin jusqu'au 
rond-point Charles-de-Gaulle, 
au bout de l'avenue Joseph-Im-
bert. À terme, l'objectif est de 
poursuivre cette voie jusqu'aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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C
’est avec une variation du ballet Giselle que Lola Arnaud a participé à 
la finale du YAGP-Youth American Grand Prix à New York en avril. À 13 
ans, cette ballerine a accédé au prestigieux concours en gravissant peu 
à peu tous les échelons de la sélection. Des 16 000 candidats au départ, 
originaires de toute la planète, 497 sont restés en lice, dont elle, seule 

Française, élève de l’école Danse en corps à Arles. Son interprétation, devant un 
jury composé de sommités, lui a permis d’être remarquée par des découvreurs 
de talents et de remporter une bourse d’étude à Bâle, et un stage au Houston 
Ballet. « Le parcours de Lola permet de la situer au niveau national et international, 
explique son professeur Brigitte Lipari, qui a fait une partie de sa carrière au sein 
de la compagnie Roland Petit. Elle et ses camarades évoluent dans un système de 
compétition et ils obtiennent de très bons résultats ».
Lola, sa sœur jumelle Marie et quinze élèves de l’école, qui en compte trois cent 
cinquante, suivent un cursus danse-étude partagé entre le studio et la salle de 
classe sur place où sont dispensés des cours du CNED*. Ces enfants et adolescents, 
à l’allure gracile et à la volonté de fer, ont l’espoir chevillé au corps d’être un jour 
danseur professionnel en classique, contemporain ou hip-hop. Pour cela, malgré 
les bobos, les douleurs, ils travaillent sans relâche. Pendant les vacances de prin-
temps, tous ont été invités à un stage aux Ballets Jazz Montréal, en immersion 
totale dans la vie dont ils rêvent. Le bonheur…

* Centre national d'enseignement à distance

École Danse en corps - Brigitte Lipari, tél. 04 66 03 61 87.

LA PREMIÈRE ÉDITION DES VOLANTS DE L'ARLÉSIENNE, 
tournoi national de badminton organisé par l'association Sports 
Loisirs Cultures s'est tenue les 5 et 6 mai au gymnase Jean-Fran-
çois Lamour. Sur la centaine de badistes de la région qui concour-
raient, les Arlésiens du double messieurs Manuel Boyer et Loïc 
Barraud remportent la finale R4 correspondant à l'élite régionale. 
Les résultats et l'ambiance de ces deux journées intenses encou-
ragent Philippe Ybanez, président de l'association, à recommen-
cer l'année prochaine. 
Créée il y a vingt ans, la section badminton du club - qui propose 
aussi de la gymnastique et du handisports - prend un nouvel 
envol. « Sur les 120 licenciés, le nombre de compétiteurs augmente 
par rapport aux pratiquants en loisir, il était temps de se lancer dans 
le défi Les volants de l'Arlésienne, » précise le responsable.
Renseignements, tél. 06 24 74 16 88.

Danser et briller
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Du football  
passionnément
DES MAILLOTS AUX COULEURS DES CLUBS D'ARLES, DE 
LA RÉGION ET MÊME DE CERTAINS EN OCCITANIE ont 
constellé les terrains de la Plaine de sport, début mai. L'Athlétic 
Club Arlésien organisait sa première Champion League Kid, une 
rencontre réservée aux catégories U10 à U13. Elle a réuni 1200 
jeunes footballeurs, plus enthousiastes les uns que les autres, 
tout comme le staff de l'ACA et particulièrement les encadrants 
de la section animation, sous la responsabilité de Tayeb Chaïbi, 
et de nombreux parents investis dans ce tournoi. Une manifes-
tation de même nature est en préparation pour les plus jeunes 
à la rentrée.

Ph
ot

o 
: O

. Q
ué

re
tt

e 
/ e

kt
ad

oc
 / 

vi
lle

 d
’A

rl
es

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

| JUIN 2018 | 22314 ARLES INFO

SPORTSTALENTS



Fêtes d'Arles  
l'élégance des traditions

R
endez-vous majeurs du calendrier 
arlésien, les Fêtes d'Arles, présidées 
par la Reine d'Arles et ses demoi-
selles d'honneur, rassemblent des 
milliers de personnes autour des 

traditions du pays d'Arles et de la Camargue. 
La Course de satin ouvre le bal des festivités le 
dimanche 10 juin à la manade Mogador (petite 
route de Tarascon). Cette journée entièrement 
dédiée à la tradition équestre camarguaise dé-
bute à 10 heures par un concours de ferrade, un 
concours de maniabilité en début d'après-midi 
précède les courses de peu blan, de la taïolo 

et la fameuse course de satin, où les cavaliers 
montent à cru. Puis les festivités des feux de la 
saint-Jean, le 23 juin, célèbrent le solstice d'été 
au rythme des danses traditionnelles. Le défilé 
de la Pegoulado, le vendredi 29 juin, éclaire de 
ses flambeaux la nuit arlésienne du boulevard 
des Lices jusqu'aux arènes. Le samedi 30 juin, le 
Théâtre antique accueille le groupe martégal La 
Capoulière pour un ballet provençal. Dimanche 
1er juillet, la fête du Costume, comme un tableau 
vivant de la tradition, habille magnifiquement 
le théâtre antique...
Programme complet sur www.festivarles.com

En juin, Festiv'Arles organise également un Forum dédié à l'art lyrique et accueille de jeunes talents venus du 
monde entier. 
• Le 14 juin, un concert avec Ludivine Gombert, soprano et Hélène Blanic au piano à 21h, cour de l'Archevêché. 
• Les 15 et 16 juin, demi-finale et finale du concours Opéra en Arles, dans la cour de l'Archevêché à 21h.  
Ces deux soirées ouvertes au public permettent de découvrir les jeunes candidats sélectionnés qui interprètent 
des airs d'opéra devant un jury de professionnels de l'art lyrique.
18e Forum lyrique international, infos www.lyrique-arles.com 

Vendredi 1er juin
Concerts
Benjamin Alard interprète des œuvres 
de jeunesse de Bach dans le cadre du 
premier festival Harmonia Mundi, 
temple d'Arles à 17h30.
Isabelle Faust, Kristian Bezuidenhout, 
Alexander Melnikov à l'affiche du pre-
mier festival Harmonia Mundi, chapelle 
du Méjan à 20h30. Voir p. 9.

Yoga
Découverte inédite de cette disci-
pline dans les collections du musée 
de la Camargue à 18h. Sur réservation  
04 90 97 10 82 (8 €).

Samedi 2 juin
Fête de quartier
Monplaisir en fête avec repas cham-
pêtre, stade des Cités. 

Visites guidées
Arles, d'arbres en arbres, raconté par 
une guide conférencière, à 14h30. 
Réservat ion service  du patr imoine,  
tél. 04 90 49 38 20.
Sur les traces de la Révolution à 
Arles, dans le cadre de l'exposition 
Antonelle, église des Trinitaires à 14h30.  
Gratuit.

Concerts
Le violoncelliste Bruno Philippe, révéla-
tion soliste des Victoires de la musique 
classique 2018, sur la scène du premier 
festival Harmonia Mundi, salle du Capi-
tole à 15h.
Le pianiste Bertrand Cuiller célèbre 
François Couperin sur la scène du pre-
mier festival Harmonia Mundi, temple 
d'Arles à 18h.

Conférence
La mort de sainte Cécile, tableau des 
frères Balze, racontée par Marie Rose 
Bonnet à l'occasion des rendez-vous 
des Amis de Saint-Trophime, amphi-
théâtre de l'espace Van Gogh à 17h.

Dimanche 3 juin
Vide-greniers
Chiner à la Roquette, organisé par le 
CIQ de 8h à 18h30.
Monplaisir en fête, stade des Cités de 10h 
à 17h.

Concerts
Récital Claude Debussy par le pianiste 
Michel Béroff accompagné de la géné-
ration montante pour la dernière de 
la saison des Matinées musicales, cha-
pelle du Méjan à 11h.
La Bande à Mila, musique latina, bos-
sa, teintée de jazz et de flamenco, aux 
Marais du Vigueirat à 15h30. 

Conférence
L'impératrice Galla Placidia racontée 
par la guide conférencière Pierrette 
Nouet, musée départemental Arles antique 
à 11h. 

Mardi 5 juin
Concert
La chorale de l'église de St. Luke Colo-
rado chante a capella et accompagnée 
d'instrumentistes, église Saint-Julien à 
20h30. Gratuit.

Mercredi 6 juin
Visite guidée
Exposition Antonelle, pour comprendre 
cette personnalité hors du commun, 
église des Trinitaires à 14h30. Gratuit.

UNE NOUVELLE LIBRAIRIE  
POUR LES FANS DE BD

Spécialisée en bande-dessinée, 
manga, comics, la librairie Arles BD 
ouvrira le samedi 16 juin.  
Ce nouveau lieu proposera 
régulièrement des rencontres et des 
ateliers. Pour l'ouverture, Jean-
Charles Kraehn sera présent lors 
d'une séance dédicace, de 14h30 à 
17h30, pour la sortie de son dernier 
album Bout d'homme - Rédemption. 
En juin, la librairie accueillera 
également l'auteur arlésien Laurent 
Sieurac, à l'occasion de la sortie 
de son dernier opus Les prophéties 
Elween, vendredi 22 de 17h à 20h 
lors d'un apéro-dédicace et le 
samedi 23 juin.  
Plus d'infos sur @LibrairieArlesBD. 
19 rue du Pont et 18 rue de Jouvène.

RENDEZ-VOUS AUX MARAIS  
DU VIGUEIRAT 

Dans le cadre des Rendez-vous 
aux jardins et de la Journée des 
producteurs, tout un week-end 
d'animations est proposé aux Marais 
du Vigueirat. Samedi 2 juin après 
midi : spectacles équestres, spectacle 
taurin et projection du film Il Canto 
del mare, rencontre avec la réalisatrice 
et débat autour d'un apéro, défilé 
traditionnel et autres surprises... 
Dimanche 3 juin : toute la journée se 
tiendra un marché de producteurs 
et d'artisans locaux. Des temps fort 
rythmeront la journée avec un concert 
de musique et des spectacles. 
Restauration sur place, accès gratuits 
aux sentiers de l’Étourneau, visites 
guidées, balades à pied, à cheval ou 
en calèche

LES RENCONTRES GRATUITES 
POUR LES ARLÉSIENS 

Bénéficiez d’un billet gratuit qui 
vous permettra de visiter toutes 
les expositions du festival du 2 
juillet au 23 septembre. Le retrait 
de ces forfaits nominatifs se 
fera à la billetterie boutique du 
bureau des Rencontres, à partir 
du 18 juin, sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins 
de trois mois. Du 2 au 8 juillet, 
durant la semaine d’ouverture, 
un guichet sera réservé aux 
Arlésiens. Billetterie : 34 rue du 
Docteur-Fanton. Ouverte du 18 au 
29 juin de 11h à 19h, fermée les 
dimanches et lundis matin. Du 30 
juin au 23 septembre : ouverte 
tous les jours de 9h30 à 19h.

Ph
ot

o 
: P

. M
er

ci
er

 / 
vi

lle
 d

’A
rl

es

223 | JUIN 2018 | ARLES INFO  15223 | JUIN 2018 |

AGENDA

ARLES INFO  15



| JUIN 2018 | 223

AGENDA

ARLES INFO16

Expositions, foires, salons

Baldini
Sculptures, Cloître Saint-Trophime jusqu'au 6 juin.

Journée des collectionneurs
Organisée par l'association Bien vivre rue du Quatre-Sep-
tembre, le 9 juin. Inscriptions à la boutique Pygmalion, tél.  
06 78 37 25 32. 

Le musée Réattu a 150 ans
600 œuvres, dont la reconstitution de l'atelier de Jacques 
Réattu, premier propriétaire des lieux, musée Réattu 
jusqu'au 31 décembre.

Alfred Latour - Photographies - Cadrer son temps
Clichés sur des scènes de rue et des natures mortes, musée 
Réattu jusqu'au 30 septembre.  

L'événement de la nuit de Kim Tschang-Yeul
Rétrospective consacrée à l'artiste contemporain coréen, 
chapelle du Méjan jusqu'au 3 juin, du mardi au dimanche de 
14h à 18h (5€).

Antonelle
La vie étonnante de cet Arlésien, premier maire de la ville, 
chapelle des Trinitaires jusqu'au 9 juin.

Chimères
Peintures de Ludovic Isidore, Galerie-musée-atelier Gaston 
de Luppé du 1er au 30 juin de 15h à 19h. 

Moisson des jours
Rétrospective Michel Nachef, photographe humaniste, 
proposée par l'association Ville et Patrimoine, chapelle 
Sainte-Anne du 6 au 17 juin.

Un parfum de déjà-vu
Œuvres de Mathieu Tremblin, galerie Quatre, 67 rue du 
4-Septembre jusqu'au 23 juin, du mercredi au samedi de 14h 
à 19h et sur rendez-vous.  

Co-incidences
Sculptures et peintures de Florence Moradei Bertin, galerie 
Aux docks d'Arles du 1er au 16 juin.

Atelier Siqueiros
Travaux d'arts plastiques effectués par les élèves des 
cours de peinture, dessin peinture académique, modèle 
vivant, espace Van Gogh, rez-de-chaussée, du 8 au 16 juin, 
de 13h30 à 19h.

Séries noires
Œuvres de Jean-Blaise Picheral, Galerie Circa jusqu’au 23 
juin.

Inédits d'atelier
Photographies et linogravures de la plasticienne N_VR, 
au 36Arles, bd. Clemenceau, du 6 au 28 juin, de 17h à 19h. 

L'histoire de Monsieur De
Un univers de décors miniatures créé par Noëlle de Grand-
saigne, chez Arthur et Janine, 56 rue du 4-Septembre, du 13 
au 27 juin, de 11h à 19h.

Entre deux rives 
Œuvres d'Odile Guinaud, Aux docks d'Arles du 19 au 29 juin.

Birds
Dessins et peintures des espèces d'oiseaux en voie de 
disparition, signés Cédric Lollia, galerie Omnius jusqu'au 
28 juin.

L'appel de la forêt
Magali Daniaud et Cédric Pigot (installation, photogra-
phie), Delphine Gigoux-Martin (dessins et photographies 
grattées), et les Éditions Entre chien et loup qui présen-
teront la collection Humeurs et petites notes flottantes, 
évoquent l'appel de la forêt, L'arbre du monde galerie - 
place Honoré-Clair jusqu'au 23 juin. 

Soleil chaud, soleil tardif - 
Les modernes indomptés 

Un florilège d'œuvres de Picasso, Van Gogh, Monticelli, 
Calder, Germaine Richier, Chirico, Etel Adnar, Joan Mitchell, 
Polke, Sun Ra, Fondation Vincent van Gogh Arles jusqu'au 
28 octobre.

Paul Nash - Éléments lumineux
Rétrospective consacrée au paintre britannique Paul Nash 
(1889-1946), Fondation Vincent van Gogh Arles jusqu'au 28 
octobre.

Grandeur nature
Peintures et dessins de Caroline Desnöettes sur les es-
pèces animales et espaces menacés, FLAIR Galerie jusqu'au 
23 juin. 

Tuer - Guérir
À travers ses photographies, Laurie Dall'Ava interroge 
notre relation au cosmos, aux plantes et aux animaux, 
Galerie Espace pour l'art, 5 rue Réattu du 21 juin au 21 juillet, 
de 15h à 19h.         

Les graffitis marins de Montmajour
Le Centre des monuments nationaux met en lumières des 
graffitis du Moyen-Âge découverts en 1993 dans le cadre 
de la saison nationale sur ce thème, abbaye de Montmajour 
jusqu'au 17 juin.   

Mères, Maries, marais, écologie d'un mythe
La place du féminin dans les milieux naturels illustrée 
par 14 artistes, musée de la Camargue jusqu'au 4 novembre.

Jeudi 7 juin
Les jeudis du patrimoine
Don Quichotte et ses traducteurs, pré-
sentation des éditions anciennes dont 
la célèbre madrilène de 1780 comman-
dée par l’Académie royale espagnole 
et considérée comme la plus belle 
de l'œuvre de Cervantès, médiathèque 
à 17h.

Jeux de société
Des jeux pour tous les goûts, soirée 
proposée par l'association Martingale, 
salle Léon-Blum à 20h.

Rencontre
Avec Mahmoud Soumaré, écrivain ivoi-
rien, accueilli en résidence par le festi-
val Paroles Indigo, librairie Les grandes 
largeurs, à 18h.

Samedi 9 juin
Théâtre de rue
L'éphémère des hommes libres : Anto-
nelle, spectacle déambulatoire par la 
Compagnie Le Rouge et le Vert, en ville 
à 14h30.

Concert
Closing Cargo, la dernière soirée de la 
saison se prépare dans le plus grand 
secret. Plus d'infos sur www.cargodenuit.
com 

Dimanche 10 juin
Conférence
Arbres, fleurs et fruits dans ma mytho-
logie, Musée départemental Arles antique 
à 11h.

Fêtes d'Arles
Course de Satin, manade Mogador voir 
p. 15.

Danse
Just Danse, gala des élèves, Théâtre 
antique à 21h.

Jeudi 14 juin
Café littéraire
Partage de lectures, médiathèque à 18h.

Théâtre
Présentation de la saison 2018/2019, 
théâtre d'Arles à 19h. Entrée libre.

Cinéma
La traversée de Paris, film de Claude 
Autant-Lara (1956), projection de Ciné-
fil, cinémas Actes Sud à 20h.  

Vendredi 15 juin
Musique
Parlons musique, avec Claude Dandréa, 
cheminement à travers la mélodie 
française à partir de cinq mélodies 
d'Henri Duparc, médiathèque à 18h.

Théâtre
Présentation de la saison 2018/2019, 
théâtre d'Arles à 19h. Entrée libre.

Archéologie
Journées nationales de l'archéologie, 
voir p. 18.

Samedi 16 juin
Archéologie
Journées nationales de l'archéologie, 
voir p. 18.

Concert
Lève-toi et marche ! spectacle conté et 
chanté par Roland Engel et Jean-Pierre 
Albrecht, temple d'Arles à 20h30.  

Photo : Franck Pourcel - MP2018

Autoportrait - Atelier de l'artiste, Eygalières - ca 1950.
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Lectures en Arles  
vibrations de voix

D
es pages et des pages de livres vont 
être tournées à l'occasion des pro-
chaines Lectures en Arles proposées 
par l'association du Méjan du 20 au 
23 juin, dans le cadre majestueux de 

l'abbaye de Montmajour. Pour cette nouvelle 
édition, des gens de théâtre, des écrivains, ac-
compagnés de musiciens, mettent leur talent 
de lecteur au service d’œuvres les plus diverses 
empreintes de passions amoureuses et de poé-
sie. Jeanne Benameur lira son roman L'enfant 
qui, un texte court et dense sur un petit garçon 
errant mais en quête de liberté. La voix d'Anne 
Kessler, de la Comédie Française, se prêtera à 
la lecture de Trois ex de Régine Détambel, l'his-
toire folle du dramaturge suédois Strindberg 
racontée par ses trois épouses. Le metteur en 
scène Pierre Baux nous embarquera dans l'Inde 

antique avec une nouvelle traduction, sous la 
direction de Frédéric Boyer, du Kamasutra. 
Puis viendra La Nuit de la poésie, de 19 heures 
à minuit, éclairée en ouverture par Les fables 
de la Fontaine lues par les enfants de l'école 
du Domaine du Possible. Puis la comédienne 
Zabou Breitman se fera l'écho de Futurs par-
faits, un recueil de nouvelles à l'humour noir 
de Véronique Bizot. Catherine Hiegel, Doyen de 
la troupe de la Comédie Française, s'emparera 
des textes réunis sous le titre Les impératifs - 
Poèmes de l'ascèse d'Al-Ma'arrî, un sage du XIe 
siècle originaire d'Alep et Le testament amou-
reux de Serge Rezvani, un chant d'amour pour 
une femme, sera lu par l'acteur Hugues Quester.
Entrée : 10 € (5 € étudiant et chômeur) ; 15 €, tarif unique, 
pour la Nuit de la poésie.
Renseignements, tél. 04 90 49 56 78 www.lemejan.com.

Dimanche 17 juin
Concert
Duo Chroma, piano et violoncelle, mu-
sée Réattu à 19h.

Danse
Danse en Corps, gala des élèves, Théâtre 
antique à 21h.

Archéologie
Journées nationales de l'archéologie, 
voir p. 18.

Jeudi 21 juin
Fête de la musique
Voir p.7.

Samedi 23 juin
Concert
Sols, création du conservatoire de mu-
sique du pays d'Arles, Théâtre antique à 
19h.

Tradition
Feux de la Saint-Jean, voir p. 15.

Dimanche 24 juin
Danse
Art'Relate Ballet, gala des élèves, 
Théâtre antique à 21h.

Jeudi 28 juin
Danse
Atelier Saugrenu, gala des élèves, 
Théâtre antique à 21h.

Vendredi 29 juin
Fêtes d'Arles
Pegoulado, défilé en costume tradi-
tionnel, en centre-ville à 21h et final aux 
arènes. Voir P. 15.

Samedi 30 juin
Danse
La Capoulière, gala des élèves, Théâtre 
antique à 21h.
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BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL

Ils n’utilisent ni pesticide, ni engrais chimique, développent des techniques 
d'économies en eau, favorisent la biodiversité... Ces jardiniers amateurs ou 
associatifs du Pays d’Arles vont ouvrir leur jardin au public les 16 et 17 juin. 
Les visiteurs pourront ainsi s’informer et échanger sur les techniques, trucs 
et astuces du jardinage au naturel. Toutes les visites et ateliers sont gratuits 
mais il faut au préalable s'inscrire auprès du CPIE Rhône Pays d'Arles,  
tél. 04 90 98 49 09.  
Liste des jardins à visiter sur le site mon-jardin-naturel.cpie.fr

LE MUSEON ARLATEN FAIT APPEL 
À VOS CONNAISSANCES

Vous avez des photos de votre 
grand-mère quand elle a visité le 
Museon Arlaten dans les années 60 ? 
Vous aimez la photographie ou la 
vidéo ? Aidez le musée à identifier 
ses collections photographiques 
et participez à différents ateliers 
à l'occasion des Journées de la 
contribution les 8 et 9 juin. Plus 
d'infos www.museonarlaten.fr

MATIÈRES & MODE

Du 1er au 3 juin, la Chapelle Sainte-
Anne accueille la 10e édition de ce 
salon des créateurs de mode du pays 
d'Arles : stands d'exposition et de 
vente, ateliers et défilé sur le thème 
Renaissance. Vendredi de 14h à 
21h, samedi de 10h à 18h et de 21h 
à minuit, dimanche de 10h à 18h. 
Entrée libre (sauf défilé du samedi 
soir 5 €).

DES GLADIATEURS DANS L'ARÈNE  

La compagnie Acta et des spécialistes 
de l'antiquité organisent un 
week-end de recherche et de 
démonstration autour de la 
gladiature, les samedi 9 et dimanche 
10 juin aux arènes.  
Le public pourra assister aux 
reconstitutions de combats, 
aux débats et participer à des 
entraînements sur inscription, 
tél. 06 21 88 94 37 et 04 66 20 27 76. 
Cette activité est incluse dans le 
tarif d'entrée, gratuit pour les 
moins de 18 ans et les Arlésiens 
sur présentation d'un justificatif. 
Renseignements sur http://www.
acta-archeo.com/

L'ÉCOLE À ARLES DU MOYEN ÂGE AU XVIIIe SIÈCLE

Dans le cadre des séances hebdomadaires de paléographie organisées par 
les archives de la Ville, plus d'une trentaine de textes anciens datant de 
1485 à 1767 et traitant de l'école à Arles, ont été déchiffrés. L'ensemble de 
ces documents avec leurs transcriptions, précédés d'une présentation de 
la langue et d'une introduction historique, est publié dans un recueil de 
paléographie en vente au service des Archives (10 €).

+ d’info
sur arles-agenda.fr
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Les coups de cœur de la médiathèque

Hubert Reeves nous 
explique la biodiversité 
De Hubert Reeves et Nelly Boutinot, dessins de Daniel 
Casanave, éd. Le Lombard.
Ce mois-ci, dans le premier tome d'une nouvelle série 
« BD Hubert Reeves nous explique », le scénario repose 
sur une sortie scolaire en compagnie du célèbre astro-
physicien. Un voyage sympathique et surprenant qui 
fait comprendre l'importance de la protection des 
êtres vivants. 
À paraître prochainement : Hubert Reeves nous 
explique la forêt.

Lettre à mon ravisseur
de Lucy Christopher, éd. Gallimard Jeunesse.
Gemma, enlevée dans un aéroport, se retrouve prison-
nière dans le bush australien. Ici pas besoin de porte 
fermée à clé ou de barrière, le désert brûlant ne permet 
aucune fuite. Gemma va devoir maîtriser sa peur, ses 
angoisses. Dans une longue lettre qu'elle adresse à 
son ravisseur, elle raconte son histoire.
À partir de 13 ans.

LI MIREIETO 2018

Pour participer à la prochaine cérémonie de prise de coiffe, qui aura lieu 
en décembre, il faut s'inscrire auprès de Festiv'Arles avant le 29 juillet. 
Cette année, sont concernées les petites filles nées entre 2008 et 2010. 
Plus d'infos sur www.festivarles.com.

FRAICH'ATTITUDE

Du 19 au 22 juin, les fruits et légumes sont à la fête. Le message est 
clair, ils sons bons pour la santé, il faut en manger. Le service d'hygiène 
et santé de la Ville qui coordonne cette semaine d'animations propose 
notamment des jeux et dégustations à la cantine de l'école Brassens-
Camus à Monplaisir, les 19 et 21 juin. Le vendredi 22 juin, durant la fête 
de quartier des Alyscamps, les habitants sont invités à préparer et à 
partager un pique-nique " fraich'attitude ". Jeux et dégustations seront 
organisés l'après-midi. Plus d'infos sur ville-arles.fr.  

Samedi 2 juin
Goûter littéraire 
Rencontre avec l'artiste Véronique 
Weber, à la médiathèque à 15h30. 

Mercredi 6 juin
L'heure du Conte 
Les petites bêtes par la conteuse Ma-
thilde Lapeyre, à la médiathèque à 15h (à 
partir de 6 ans), à 16h (à partir de 3 ans).
Mini-mercredi 
Dessine-moi une constellation
Les enfants âgés de 4 à 6 ans vont 
découvrir les cercles, serpentins, spi-
rales et pyramides de l'artiste Calder, 
Fondation Vincent van Gogh Arles de 15h30 
à 16h30. 5 € avec le goûter. Inscription, tél. 
04 90 93 49 36. 

Dimanche 10 juin
Petit-déjeuner jeux 
L'association Martingale propose des 
jeux de sociétés parents-enfants, au 
Mas des enfants, rue des Carmélites, de 10h 
à 12h (gratuit).

Samedi 16 juin
Atelier de création 
animé par l'artiste Véronique Weber, à 
la médiathèque de 15h à 17h. 

Mercredi 20 juin
Graines de lecteurs 
Découvrir des histoires, des chansons, 
à la médiathèque à 10h pour les tout-petits.

Mercredi 27 juin
La bobine du mercredi  
Projection d'un film, à partir de 10 ans, 
à la médiathèque à 15h.

Éclats de lire : les enfants exposent !

CINQUANTE-HUIT CLASSES 
des écoles de la ville, trois crèches 
et une classe de sixième, ont par-
ticipé cette année à l'opération 
Éclats de lire, coordonnée par la 
médiathèque et l’Éducation Na-
tionale. Les enfants ont travaillé 
tout au long de l'année autour 
de livres offerts par la Ville et le 
résultat, ce sont de magnifiques 
créations à découvrir à la média-
thèque du 9 au 30 juin. 
Inauguration le 9 juin à 10h, à la 
médiathèque, salle de l'hospice.

Archéologues en herbe

Rendez-vous les 16 et 17 juin au jardin Hortus pour les Journées 

nationales de l'archéologie. Des animations pour les enfants à 

partir de 6 ans, sont proposées en continu de 14h à 18h. Venez 

assembler les pièces d’un puzzle qui représente les peintures 

murales, uniques en France, découvertes lors des fouilles du 

site de la Verrerie à Arles. Venez jouer à « Opération archéo », 

avec Alain Genot, archéologue au musée départemental Arles 

antique, ou identifier les pigments utilisés dans les peintures 

murales romaines, ou encore découvrir les missions de l'Inrap 

(Institut national de Recherche en Archéologie préventive). 

L’association Martingale s’installera également dans le jardin 

avec de nombreux jeux d’inspiration antique. Les enfants dès 9 ans 

pourront s'initier aux méthodes des archéologues, céramologues 

et autres spécialistes sur un site miniature, samedi à 14h et 16h 

et dimanche à 14h, sur réservation. Et pour clore ces journées, un 

atelier dégustation pour petits et grands sur les senteurs et les 

saveurs de l'Antiquité sera proposé le dimanche à 17h.

Renseignements et réservations, Musée départemental Arles antique, 

tél. 04 13 31 51 48. 

Les animations et l’entrée du musée sont gratuites lors des Journées 

nationales de l’archéologie.
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Les centres de loisirs
Les centres sont ouverts du 9 juillet au 17 août : Pont-de-Crau pour les 3-5 
ans, les Alyscamps pour les 3-6 ans, Moulès pour les 3-11 ans, Mas-Thibert 
et Salin-de-Giraud pour 3-17 ans et l'Ecureuil à Fontvieille pour les 6-11 ans. 
Les Alyscamps accueilleront les 3-11 ans du 20 au 24 août. Dans chaque centre, 
placé sous la responsabilité d'un directeur titulaire du Brevet professionnel de 
la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, les enfants profitent d'ate-
liers créatifs, de jeux, d'activités de loisirs, encadrés par des animateurs diplô-
més, recrutés par la Ville.
Inscriptions au service animation de proximité, espace Chiavary. 
Tél. 04 90 49 47 59 ou 04 90 49 47 60.

L'été des jeunes Arlésiens
Sports, séjours, stages, centres de loisirs... Tout un programme d'activités est proposé aux 
enfants et adolescents par les services des Sports et Animation de proximité de la Ville.

+ d’info 
Espace Chiavary,

12, boulevard Émile-Zola. 
ville-arles.fr

Les séjours loisirs
Mer ou montagne ? Il faudra choisir. 
Le séjour proposé à Peyre-en-Aubrac 
(Lozère) du 9 au 22 juillet et du 6 au 
19 août, et organisé par PEP 48, affiche 
un programme bien rempli : canoë, 
pêche, poney, escalade, cani-rando, 
vtc, bivouac, baignade dans le lac... 
Côté mer, le séjour organisé par FOL 
Ardèche, se passe  au Pradet (Var), 
du 8 au 21 juillet ou du 5 au 18 août. 
On y fera de la voile, des activités de 
plage, des tournois sportifs... Pour les 
6-12 ans, c'est l'assurance de passer 
de bonnes vacances. L'hébergement 
se fait en centre de vacances, les frais 
de participation varient en fonction du 
quotient familial. 
Inscription au service animation de 
proximité, espace Chiavary.
Tél. 04 90 49 47 59 ou 04 90 49 47 60.

Les stages loisirs et mini-camps
Pour les 12-15 ans, neuf stages loisirs (on rentre à la maison tous les 
soirs, avec éventuellement une nuit en bivouac) sont proposés : Aquafun 
(baignades et activités de plein air pour les 14-15 ans), Viv'aventures 
(activités sportives pour les 12-15 ans), Cordeo (via ferrata, escalade, etc 
pour les 12-15 ans), équitation (pour les 12-15 ans) et Eau Soleil (sports 
nautiques et baignade pour les 12-15 ans).
Les mini-camps sont des séjours de 5/6 jours-4/5 nuits. Cette année, le 
mini-camp organisé à Pont-du-Fossé (Hautes-Alpes) pour les 12-13 ans 
proposera des activités de montagne, celui à Montbrun-les-Bains (Drôme), 
pour les 12-13 ans également, sera davantage axé sur le VTT, la marche 
nordique, etc, et ceux du Lavandou (Var), pour les 13-15 ans, seront consa-
crés aux activités nautiques. 
Inscriptions à partir du 4 juin au service animation de proximité, espace Chiavary.

Les clubs jeunes
Dans les quartiers des Alyscamps, 
Barriol, Griffeuille, Le Trébon, les 12-17 
ans peuvent profiter des animations pro-
posées par les Clubs jeunes, du 9 juillet 
au 17 août. On s'inscrit à la semaine pour 
profiter d'activités variées (tournoi de 
futsal, balade à cheval, karting...), une 
petite participation financière pouvant 
être demandée selon l'activité.
Inscriptions au service animation de 
proximité, espace Chiavary, 1er étage, 
bureau 47. Tél. 04 90 49 47 56.

Les piscines
Une trentaine de maîtres nageurs 
et d'agents de la direction des 
sports de la Ville sont mobili-
sés autour du dispositif piscines 
d’été. Six lieux de baignade sont 
mis en service :
la piscine découverte Marius-
Cabassud, au complexe sportif 
Fernand-Fournier, ouverte du 2 
juillet au 31 août, tous les jours 
de 10h à 19h. 
la piscine découverte Philippe-
Rouget ou Tournesol, avenue 
de Pskov à Trinquetaille, ouverte 
du 23 juin au 1er juillet, les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 11h30 
à 14h et de 18h à 20h30, le mer-
credi de 11h à 20h, le samedi 
9h30 à 12h et de 15h30 à 19h, le 
dimanche de 19h10 à 13h. Du 2 
au 31 juillet, du lundi au samedi 
de 12h30 à 19h, fermée les di-
manches et le 14 juillet.  
les bassins gonflables des vil-
lages, installés de début juillet à 
fin août. À Salin-de-Giraud et au 
Sambuc, ouvert de 11h à 12h30 et 
de 13h30 à 19h, à Mas-Thibert et 
Raphèle de 12h30 à 19h.

Les stages sportifs
Toute une gamme de sports individuels, collectifs, en plein air ou 
en gymnase, est proposée sous la forme de stages par la direction 
des sports et des loisirs, du lundi 9 juillet au 17 août. Ces stages 
s'adressent aux Arlésiens âgés entre 6 et 18 ans. Ils leur permettent 
de pratiquer, cinq jours par semaine, de nombreuses activités spor-
tives encadrées par des éducateurs de la Ville et des clubs. En fonction 
des choix d'activités, il est prévu un acheminement en car. Les enfants 
étant présents sur les sites de 10 à 16 heures, les familles ont à leur 
charge le repas tiré du sac. Chaque enfant peut profiter d'un à quatre 
stages durant toute la session.  
Les sites des stages : gymnase Robert-Morel à Trinquetaille (sport 
collectif), complexe sportif Fernand-Fournier (sport individuel), aire de 
Beauchamp/Pont-de-Crau (sport de plein air-orientation), gymnase 
de Salin-de-Giraud, gymnase de Raphèle, salle polyvalente de Mas-
Thibert.
Inscriptions : le samedi 9 juin de 8h30 à 16h au gymnase Fournier. Ensuite 
les inscriptions seront prises au service des sports, rue Ferdinand-de-Les-
seps. Tél. 04 90 49 36 85. Documents à présenter : livret de famille et une 
photo d'identité de l'enfant à inscrire. Tarif : 5 euros la semaine.
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ÉTAT-CIVIL
du 16 avril au 13 mai 2018

NAISSANCES
Manassa Beloua, Arthur Viougeas, Moh-
tassem Medjahed, Cléo Nouguier, Nino 
Mourant, Leonor Tinalhas Borrego, Léna 
Tzicuris, Zoé Gautier, Alessio Maillaud, 
Léo Pham, Owen Husson, Yamine Boufasa 
Ouchene, Saïm Couravi, Yousra Guenini, 
Carly Gautier, Méline Leneyle, Dolores Ro-
driguez, Georges Boitier, Léandro Espinet, 
Tyana Haddouche, Nessy Sanchez, Ilyan 
Assou, Sacha Merlin, Nabil Sbaa, Gabriel 
Chibane, Amy Begue Vanel, Neyl Bourdin 
Ittobane, Mylan Giustetto, Jana Lamhani, 
Nina Ortiz, Yanil Khelladi, Nour Benayad, 
Nour El-Gannouny, Iyed Hadj-Mohammed-
Bouchekara, Naïm Sahnoun, Naël Ben Ka-
cem, Etienne Rouchon, Evan Sanchez, Rali 
El Khlifi, Marius Serme, Liya Airrouchte, 
Mya Chalubiec, Morgane Chemin, Yasmine 
Nadi, Giulia Oumeur, Rania Dhaïbou, Nelya 
Lefrik, Benhadi Milhane, Noah El Maadi, 
Anaé Aliaoui, Sohan Claveau, Maëlle Loisel.

MARIAGES
Anthony Coelho et Eptiseme Djebara, 
Raoul Mailhan et Marie Tournon, Héric 
Sauriac et Leslie Nancey, Nassim Goufal et 
Sarah Chibah, Michel Müller et Catherine 
Curci, Kamel Ammar-Laghouati et Halima 
Djebbar, Vladimir Faravel et Laïla El Mik-
kaoui, Naïm Gueboudj et Meriem El-Khe-
dim, Sébastien Marin et Aurélie Delemarre, 
Etienne Becker et Caroline Botbol, Bastien 
Tartavel et Louise Bourguignon.

DÉCÈS
Anita Gonzague née Fare (92 ans), Raoul 
Issart (92 ans), Georges Favre-Taylaz (92 
ans), Maurice Ferrand (69 ans), Irène 
Bernasconi (80 ans), Marie Sarmiento 
née Martinez (95 ans), Norbert Tresse 
(82 ans), Gilberte Douleau née Gourdoux 
(92 ans), Eric Roossens (53 ans), Henri 
Baingui (93 ans), Etienne Teigné (94 ans), 
Roger Chicoisne (92 ans), Gisèle Novi (72 
ans), François Reyes (78 ans), Rose Granat 
née Sabathe (92 ans), Jacques Leclercq 
(92 ans), Anna Bonnaud née Lombard (99 
ans), Lucien Labat (71 ans), Hélène Montet 
(61 ans), Paul Edmond (91 ans), Michèle 
Magnan née Faure (69 ans).

MARATHON DE PROGRAMMATION

La 3e édition du concours de pro-
grammation Dev Art, proposée par le 
département informatique de l’IUT 
d’Aix-Marseille site d’Arles, aura lieu 
les 28 et 29 juin 2018. Pour rappel, 
les concurrents doivent programmer 
pendant 32 heures non-stop sur un 
sujet tenu secret jusqu’au lance-
ment. La remise des prix se fera à 17 
heures le 29 juin. Vous êtes invités 
à venir les soutenir et découvrir leur 
travail tout au long de cet évène-
ment. Fb concours DevArt

Comme sur un plateau
Le restaurant Morizot, mis en place par le CCAS, accueille les 
retraités qui souhaitent déjeuner dans une ambiance conviviale, à 
des tarifs adaptés à tous les revenus.
À LEUR TABLE, Huguette, Michelle, Marie-Thé-
rèse et José terminent leur dessert. Ce quatuor 
d'habitués - ils viennent tous les jours partager 
le déjeuner - attendent le café et ces dames iront 
ensuite disputer une partie de belote dans le club, 
situé juste en face. Patrick, lui aussi, déjeune-là 
tous les jours depuis deux ans. Il apprécie de ne 
pas avoir à cuisiner et échappe ainsi à la corvée 
de la vaisselle.
Depuis son ouverture en  septembre 2012, le 
restaurant Morizot accueille une trentaine de 
convives par jour. L'établissement, situé à côté de 
la Maison de la vie associative, mis en place par le 
CCAS de la Ville et géré par le Service Animation et 
lieux de vie de son pôle Seniors, est ouvert à tous 
les retraités résidents dans la commune. Pour s'y 
rendre, il suffit de s'inscrire auprès du CCAS. Les ta-
rifs sont fixés en fonction des revenus. On déjeune 
(avec entrée, plat, dessert et café) pour 1,32 euro 
jusqu'à 7,86 euros. Les menus sont élaborés par la 
directrice de l'Eparca (l'établissement de restaura-

tion collective de la Ville) et préparés dans ses cui-
sines. Sur place, sont préparées les salades et les 
grillades à la demande. « Ce qui est agréable, c'est 
l'ambiance familiale, même si on est servi comme au 
restaurant » explique Hélène, une fidèle. Dans la 
salle, Christel, l'une des deux serveuses, slalome 
entre les tables, glisse un mot gentil ici, une plai-
santerie-là. En cuisine, la cheffe s'active. De table 
en table, on discute, on échange des nouvelles. 
Un habitué est venu aujourd'hui avec son fils, en 
congé. C'est un des services proposés par l'établis-
sement : on peut déjeuner avec les membres de sa 
famille, qui eux s'acquitteront de 9,78 euros pour 
le menu complet. Un des animateurs du Club Se-
nior vient présenter les activités de l'après-midi. 
Déjà, on pense au prochain déjeuner dansant : il 
aura lieu le jeudi 28 juin. Pensez à réserver !
Le restaurant est ouvert toute l'année, tous les jours, du lundi au 
vendredi de 11h30 à 13h, sauf jours fériés. 
Boulevard des Lices, tél. : 04 90 49 93 94.
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MAIRIE D’ARLES & STANDARD 04 90 49 36 36

MAIRIES ANNEXES

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

SERVICES

•  Accueil cabinet du maire  04 90 49 36 00
•  État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, 04 90 49 38 49
•  Passeport et CNI,  04 90 49 38 92 
•  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, 11, rue Parmentier,  04 90 18 46 80

•  Logement, 11, rue Parmentier, 04 90 49 47 40
•  Police municipale, 16, bd Clemenceau 04 90 49 39 92

ANTENNES MAIRIE

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

Accompagnement scolaire (ATP) 04 90 49 47 49
ATP à Barriol 04 90 18 96 34
Maison de la Vie associative 04 90 93 53 75
Office de tourisme  04 90 18 41 20
ACCM Environnement - N° info collecte  04 84 76 94 00 
Allô Travaux 04 90 49 39 50
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À 
partir du mois de septembre, 
les écoliers arlésiens n'iront 
plus en classe le mercredi ma-
tin. Le retour à la semaine de 
quatre jours a été choisi par une 

large majorité de familles et d'enseignants, 
consultés à ce sujet par la Ville en décembre 
2017. La Ville a imaginé une nouvelle orga-
nisation autour du dispositif Accueil de loi-
sirs associé à l'école (Alaé) afin de répondre 
aux besoins des familles et s'adapter aux 
rythmes de vie des enfants. Les accueils 
périscolaires sont pour les enfants de véri-
tables lieux d'éducation et de socialisation.

Quels enfants sont concernés ?
L'Alaé est proposé dans chaque école élé-
mentaire publique d'Arles et concerne les 
écoliers du CP au CM2 sur le temps autour 
du déjeuner et/ou après l'école. Le coût 
forfaitaire est de six euros par an et par 
enfant. Les enfants qui déjeunent à la can-
tine doivent être obligatoirement inscrits à 
l'Alaé pour profiter des activités proposées 
à l'heure du déjeuner, ils pourront s'inscrire 
soit pour le temps du déjeuner exclusive-
ment ou pour le déjeuner et le soir après 
l’école. Les enfants non inscrits à la cantine 
peuvent bénéficier de cet accueil de loisirs 
le soir après l'école.

Comment se déroulera la semaine 
des enfants ?
Les enfants iront en classe les lundis, mar-
dis, jeudis, vendredis de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30. De 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30 dans les écoles de Mas-Thibert, Salin-
de-Giraud, Le Sambuc, Raphèle, Moulès, 
Albaron et Gageron.

À partir de quand l'Alaé sera-t-il mis 
en place ?
Le dispositif sera effectif du 17 septembre 
2018 au 28 juin 2019. Du 3 au 14 septembre 
2018 et du 1er au 5 juillet 2019, une garde-
rie sera proposée le matin et le soir après 
l'école, pour les enfant dont les deux parents 
travaillent (inscription, en même temps que 
l'inscription à l'Alaé, sur présentation des jus-
tificatifs des employeurs). 

Quelles sont les activités mises en 
place ?
Les activités proposées dans le cadre de 

l'Alaé sont encadrées par un responsable 
d'accueil collectif de mineurs (ACM) et as-
surées par des animateurs qualifiés et des 
associations de la ville. Des ateliers artis-
tiques et culturels, sportifs, scientifiques et 
techniques, des jeux collectifs, des activités 
ludiques seront proposés. Ainsi que des 
actions de sensibilisation à la citoyenneté 
et aux valeurs de la République.

Où et comment s'inscrire ?• Du 2 juillet au 6 septembre, au bureau 
des inscriptions, rez-de-chaussée de l'espace 
Chiavary, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h30.
Tél. 04 90 49 47 59.

• Par courrier, en 
renvoyant la fiche 
d ' inscription à 
télécharger sur le 
site ville-arles.fr 
(ou à se procurer 
dans les maisons 
de quartier) et le 
règlement par 
chèque (6 euros/
enfant à l'ordre 
du Trésor Pu-
blic). Direction 

de la vie sociale, inscriptions périscolaires, 
espace Chiavary, 12 boulevard Emile-Zola. 
education@ville-arles.fr

Et le mercredi ?
Cinq centres de loisirs seront ouverts les 
mercredis toute la journée : à l'école de 
Moulès, au groupe scolaire Magnanarelles/
Louis-Aragon (quartier Plan-du-Bourg), au 
groupe scolaire Jeanne-Géraud/Amédée-
Pichot (quartier centre-ville), à l'école de 
Salin-de-Giraud et à Mas-Thibert*. Ils seront 
accessibles aux enfants âgés de 3 à 11 ans, de 
8h à 18h (avec accueil échelonné de 8h à 9h 
et de 17h à 18h). 
L'inscription est possible au trimestre ou 
à l'année et le tarif varie en fonction des 
revenus (de 2 à 15€ la journée, repas inclus). 
Inscriptions  au rez-de-chaussée de l'espace 
Chiavary, à partir du 3 septembre, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 16h30.

* sous réserve d'un nombre suffisant d'enfants inscrits, 
conformément à la réglementation.

Tout savoir sur la nouvelle organisation 
des rythmes scolaires
À la rentrée, avec le retour de l'école sur quatre jours, une nouvelle organisation du temps 
périscolaire est mise en place. Avant et après l'école, mais aussi le mercredi toute la journée.

+ d’info 
ville-arles.fr

Pour les maternelles
Du 3 septembre 2018 au 5 juillet 2019, les 
enfants dont les deux parents travaillent 
pourront être accueillis en garderie le matin 
à partir de 7h50 (selon les écoles) et le soir 
après l'école (de 16h30 à 17h30) sous la res-
ponsabilité des ATSEM. Inscription obligatoire 
avec justificatifs de travail auprès des direc-
tions d'école comme auparavant.

La journée 
de votre enfant

À partir de 7h50* 
Garderie 

jusqu'à l'ouverture de l'école 
*(selon les écoles)

8h30-11h30
Classe 

11h30-13h30
ou 12h-13h30 
(selon les écoles)

Déjeuner et 
activités (Alaé) 

13h30-16h30
Classe 

16h30-17h30
Activités (Alaé) 
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«L 'exercice de la puissance publique, conférée par 
l'élection, réclame de l'autorité.

Quand le bateau tangue dans une mer agitée, les 
bras du Capitaine ne doivent pas faiblir.

Il en va du bien commun.

Force est de constater, qu'à Arles, il en manque.

De par sa première responsabilité, l'autorité publique 
garantit l'égalité des chances, l'égalité des droits, l'égalité 
des devoirs ; bref l'égalité devant la loi. Cette autorité n'est 
plus crédible, lorsque ses jeux politiques cachés accordent 
des passe-droits, des arrangements et des avantages, qui se 
font au détriment de l'intérêt commun.

L'autorité s'exerce avec humanité, politesse et justice 
mais sans faiblir et d'une manière ferme et exigeante, 
lorsque le temps de la décision vient. "Parlons toujours 
doucement, ce qui n’empêche pas de parler avec fermeté ; 
en donnant des ordres, en faisant des observations sur un 
ton trop élevé, on affole les subordonnés, on les pousse eux-
mêmes à crier, on enfièvre le service." (Colonel de Maud'huy, 
mai 1912).

Pour assumer cette responsabilité, la sérénité et trans-
parence sont de règle. Chez nous, l'autorité préfère l'opacité 
et l'impulsivité.

Osant paraphraser une belle formule de Rabelais, l'auto-
rité sans exemplarité n'est que ruine de l'âme. Le "chef" se 
doit d'être exemplaire, tant dans son comportement public 
que privé.

Ne pas être exemplaire, c'est prêter le flanc aux rumeurs. 
La façon d’être du chef et l’image qu’il donne de lui conso-
lident ou minent son autorité. Si le chef n'est pas exemplaire, 
pourquoi le serais-je ? L'autorité est contestée. Et d'aucuns 
sont convaincus que les rumeurs sont toujours fondées sur 
un fait réel. Il en résulte, chez certains, des conduites d'inci-
vilités, de désobéissance civique et de désordre républicain.

Pour être efficiente, l'autorité doit déléguer et "subsi-
diariser" en confiance, dans le cadre d'un contrat clair, suivi 
et contrôlé. " Instruisons nos subordonnés directs et com-
mandons par leur intermédiaire, surtout ne faisons pas leur 
métier ; nous ne ferions pas le nôtre…" (Même auteur). Les 
collaborateurs ainsi investis peuvent agir en liberté, intelli-
gence et responsabilité. L'autorité génère loyauté et fidélité.

Ici, à Arles, on observe de très nombreux faits du Prince, 
des discours improvisés et nébuleux, des interventions non 
concertées. Les rodomontades, incantations, tergiversations 
ou procrastinations affaiblissent l'autorité. Il en résulte frus-
tration et mécontentements chez les dits-collaborateurs et 
délitement de l'autorité. Cette autorité devient dictatoriale.

On observe aussi des "anti-tout" qui, bien qu'occupant 
des postes de responsabilité à la tête d'organismes financés 
par l'argent public, expriment publiquement des opinions 
politiques personnelles, violant sans scrupule leur devoir de 
réserve. L'autorité est bafouée. 

Je rencontre finalement des Arlésiens qui sont perdus, 
qui ne comprennent plus et qui pensent qu'il suffit d'être le 
dernier à hurler plus fort pour obtenir un acquiescement…
dont les effets ne verront jamais le jour.

Comme si aujourd'hui il y avait une aspiration incons-
ciente à la démission dans l'exercice de l'autorité. 

L'usure après de plus de 20 ans de pratique, sans doute !

J e voudrais profiter de cette tribune de Juin 
afin de rendre hommage à une profession 
en souffrance et qui concerne beaucoup 

d’Arlésiens : les Aides Soignants en EHPAD.

Nous avons 6 EHPAD dans notre ville, lieux 
de vie pour des personnes âgées devenues trop 
dépendantes pour un maintien à domicile où 
interviennent d’ailleurs de façon remarquable 
de nombreux professionnels médicaux et médi-
caux sociaux.

Depuis le mois de janvier, un mouvement 
national de sensibilisation et de revendications 
a été lancé par les professionnels d’EHPAD afin 
de réclamer plus de moyens à un gouverne-
ment qui pour l’instant fait la sourde oreille.

En février, je faisais paraitre un communiqué 
dans la Provence dans lequel j’apportais tout 
mon soutien à ce combat qui vise à améliorer 
les conditions de travail au sein des maisons de 
retraite et permettre ainsi une prise en charge 
des résidents conforme aux bonnes pratiques.

Dés le mois de janvier, j’avais demandé à 
être reçu par notre députée « En Marche », 
Monica Michel avec une délégation d’aides 
soignants des deux EHPAD dans lesquels j’in-
terviens en tant que médecin coordonnateur. 
Le calendrier de notre élue Nationale n’a pas 
permis depuis plus de 4 mois de dégager un 
petit créneau pour entendre ces Arlésiennes et 
Arlésiens qui auraient souhaiter expliquer leur 
quotidien, évoquer leurs difficultés et les faire 
remonter à l’Assemblée Nationale.

Initiative louable qui n’a malheureusement 
pas été couronnée de succès, frustration sup-
plémentaire pour des Arlésiens désabusés!

C’est pourtant grace à nos aides soignants,  
nos infirmiers, nos ASH, nos animateurs et 
notre personnel administratif que l’accompa-
gnement de nos ainés peut être réussi dans  
une approche pluri-disciplinaire.

Avec des salaires dépassant souvent de peu 
le SMIC, bloqués depuis des années, le person-
nel donne beaucoup de soi faisant preuve d’un 
dévouement nécessitant plus de reconnais-
sance. Les élus Arlésiens ne se sont pas mobili-
sés pour se faire l’echo de ces justes revendica-
tion, ce que je regrette profondément.

V ivre ensemble » ! Cette notion nous est assénée 
depuis de nombreuses années, comme un incon-
tournable de notre société, voire de notre survie.

A l’heure où les titres des journaux locaux en particulier 
Arlésiens, se font l’écho d’incivilités de tous ordres, à l’heure 
où il n’existe pas une fin de semaine sans voitures brûlées, 
containers poubelles incendiés, jet d’ordures ( couche-cu-
lottes, seringues etc ) n’importe où, rendant le travail de 
nos agents de nettoyage très difficile, ce fameux « vivre 
ensemble » parait de plus en plus complexe à instaurer.

Alors qu’attend-on de nous, citoyens de notre beau pays 
de FRANCE, creuset d’une civilisation riche en culture et en 
valeurs, où les traditions séculaires sont omniprésentes, en 
particulier dans notre région d’Arles où dès que le printemps 
arrive, les manifestations locales  font la part belle aux cos-
tumes aux couleurs chatoyantes et aux festivités musicales 
traditionnelles.

La définition du « vivre ensemble » selon différentes 
sources est globalement  « l’état d’harmonie atteint par les 
habitants vivant dans un environnement de diversité sociale 
et culturelle ». L’accent est mis sur la culture de « paix entre 
eux, comprenant respect et appréciation mutuelle, bon voi-
sinage et désir commun de paix et d’apaisement ». 

Les relations doivent être bienveillantes, le refus de 
s’ignorer ou de se nuire doit être omniprésent. 

Selon le Conseil de l’Europe, il présuppose la liberté 
d’expression et le pluralisme des opinions, le respect de la 
dignité humaine, de la diversité culturelle et des droits des 
autres afin de garantir la tolérance et la compréhension. 
L’acceptation de construire une sociabilité sans aliénation 
de l’autre.

Dans les sociétés archaïques et traditionnelles, les indi-
vidus étaient pénétrés de devoir, de l’interdit, de ce qu’il faut 
faire ou ne pas faire.

Aujourd’hui, l’individualisme est renforcé et le lien social 
affaibli.  

« Il est interdit de faire de l’autre ce que je veux, quand 
je veux, où je veux, comme je veux ». Cette loi, inscrite nulle 
part mais transmise par voie orale de génération en géné-
ration est l’impératif que tout sujet doit tenir compte du 
pays dans lequel il vit,  de ses coutumes, de ses traditions 
et s’y conformer sans chercher à le changer au bénéfice de 
sa propre culture.

Pour faire régner l’harmonie tant recherchée, des lois 
et règles sont nécessaires, voire indispensables. Vivre en 
société dans un pays qui n’est pas celui de ses origines, c’est 
connaitre ses lois et les accepter. Quand des gens ne res-
pectent plus les règles et les lois qui régissent leur rapport, 
se servent de la force pour régler leur conflit ou cherchent à 
imposer aux autres leur mode de vie, le « vivre ensemble » 
n’est plus possible.

Il ne faut pas baisser les bras devant cet effondrement 
civique qui nous dépasse aujourd’hui, mais considérer que 
le fait de vivre avec d’autres dans la même société s’apprend.

Et je ne peux résister au plaisir de vous faire partager la 
conclusion de Harald VILIMSKY lors du meeting du Mouve-
ment des Nations et des Libertés le 1 er mai à NICE : « Nous 
respectons toutes les cultures, la moindre des politesses 
serait de respecter la Notre » !

Bon et bel été à tous !

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 

Philippe Vial

Les 
Républicains-
UDI

Erick Souque

Arles en avant

Valérie Villanove

Front national 
Arles Bleu 
Marine
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L ’été s’annonce et avec lui la saison des 
festivals. Il sera, cette année encore, ryth-
mé par les belles programmations des 

Rencontres, des Suds et des Escales du Cargo. 
Ces associations animent l’été arlésien. Elles 
méritent d’être accompagnées et soutenues.

Mais ce ne sont pas les seules, qui contri-
bueront à faire d’Arles, un lieu privilégié de 
découvertes et de détente. D’autres, plus 
modestes, animeront également notre été, 
en ville comme dans les villages. Sans être 
exhaustif, nous pensons à Festiv’Arles, qui 
lance les festivités autour du folklore et de 
la maintenance de nos traditions et aux Pré-
mices du Riz qui les concluront, à Voies Off, 
défricheur incomparable de nouveaux talents 
photographiques, mais aussi à Conviviença qui 
explore de nouveaux modes de vie ou Arelate et 
Peplum qui transforment notre cœur de ville en 
cité antique…  Nous pensons également à ces 
comités des fêtes et clubs taurins qui, dans les 
villages, à Mas Thibert, Saliers, Salin, Raphèle, 
le Sambuc ou Moulès, animeront les chaudes 
journées et  belles soirées d’été. 

Cette vitalité associative est indispensable. 
Grâce à ces centaines de bénévoles et bonnes 
volontés, nos rues, nos places, nos quartiers 
et nos villages s’animent. Nos visiteurs dé-
couvrent notre art de vivre.

C’est à ce titre qu’on ne peut considérer 
qu’il puisse exister des « grosses » associa-
tions qui devraient être soutenues en raison 
de leur « place » dans l’économie locale et des 
« petites », plus modestes, qui devraient se 
débrouiller seules, sans soutien ni contribution 
des collectivités.

Depuis plusieurs années désormais, Région 
et Département diminuent l’aide financière ac-
cordée à ce tissu associatif arlésien, si riche et 
si dense. Ainsi, de très nombreuses associations 
sont contraintes de réduire leurs interventions, 
certaines sont menacées de disparition. C’est là 
un véritable choix de la majorité « Les Républi-
cains » de ces deux collectivités.

Ce choix ignore le lien social, la convivialité 
que favorisent ces associations. Sans elle, pas 
d’animations sportives et culturelles, sans 
elles pas d’activités ludiques, sans elles pas 
d’échanges, pas de loisirs, pas de joies, pas de 
bonheurs partagés…

La vie associative est le terreau sur lequel se 
construit une société ouverte, apaisée et géné-
reuse. Ne l’oublions pas…

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.

Mohamed Rafaï

Socialistes et 
apparentés

Nicolas Koukas

Pour Arles

David Grzyb

Des Avenirs  
à Partager

L es vacances d’été arrivent à grand pas et quel 
parent ne s’est pas un jour interrogé pour trou-
ver un mode de garde ou des activités pour son 

enfant durant cette longue période ?

Nos petits Arlésiens sont particulièrement choyés 
car l’offre d’accueil proposée durant l’été est riche et 
variée : séjours en colonie, stages loisirs, mini-camps, 
accueil collectif de mineurs, plus communément ap-
pelés centres aérés.

Concernant ces centres, il ne s’agit pas unique-
ment de « garderie » mais au contraire de proposer un 
véritable projet pédagogique où l’enfant est toujours 
au centre des préoccupations des équipes. Chaque lieu 
d’accueil, 6 au total gérés par le service animation de 
proximité, propose de nombreuses activités en fonc-
tion de l’âge des enfants accueillis. Ainsi peuvent-ils 
faire du théâtre, des activités scientifiques, décou-
vrir toutes les richesses qu’offre le territoire du Pays 
d’Arles, etc....

Pour accomplir cette mission, la ville d’Arles s’est 
dotée d’une politique particulièrement ambitieus 
pour accueillir nos enfants dans des conditions plus 
que favorables à leur épanouissement. Depuis 2014, 
nous avons mis en place un partenariat avec la fédé-
ration des FRANCAS afin de former des jeunes Arlésiens 
aux métiers de l’animation. Cette formation a permis, 
depuis maintenant 4 ans, à tous ceux qui ont suivi ce 
cursus d’acquérir rigueur et professionnalisme et de 
découvrir une filière et des métiers porteurs. Cette ini-
tiative est soutenue par la CAF des Bouches-du-Rhône 
qui subventionne la majeure partie de cette formation. 
Pour cette année, ce sont 20 jeunes qui sont concernés 
par ce dispositif.

Du personnel qualifié et un encadrement revu à la 
hausse nous permettent d’assurer la sécurité du mil-
lier d’enfants accueillis chaque jour dans ces centres 
aérés. Alors que la réglementation prévoit 1 animateur 
pour 8 enfants pour les moins de 6 et 1 pour douze 
pour les plus de 6 ans, nous avons fait le choix de pro-
poser un nombre d’encadrants par enfant supérieur 
à la règle. En clair, pour les enfants de 3 ans, il s’agit 
d’un animateur pour 5, pour les 4-5 ans, nous restons 
dans la norme et pour les plus de 6 ans, 1 animateur 
pour 10 enfants. Ce mode de fonctionnement, spéci-
fique à la ville, permet de proposer un accueil de qua-
lité et d’accompagner l’enfant vers plus de maturité, 
d’autonomie et de vivre-ensemble.

La ville d’Arles a souhaité mettre l’enfance au 
coeur de ses préoccupations. Ce secteur ne se mar-
chande pas et malgré toujours plus de réglementation 
et de restrictions, j’ai la volonté et le souhait de main-
tenir ces activités dans le giron des services publics 
rendus à la population.

L a saison estivale transforme notre ville en 
véritable capitale culturelle. De juin à fin 
août, l’art dans toutes ses singularités, 

s’empare de nos rues, de nos monuments. Ce 
sont les Fêtes d’Arles et leurs rendez-vous tra-
ditionnels qui ouvrent les festivités pour laisser 
place aux grands rendez-vous du mois de juil-
let. Des œuvres contemporaines proposées par 
la Fondation Van Gogh aux découvertes photo-
graphiques des Rencontres d’Arles et de Voies 
Off en passant par les musiques du monde des 
Suds, à Arles et de Convivencia ou les musiques 
actuelles proposées par les Escales du Cargo, 
chaque amoureux de la culture trouve de quoi 
contenter son appétit intellectuel. Et pour les 
férus d’Antiquité et de Romanité, Arelate pren-
dra ses quartiers d’été à la fin du mois d’août.

Ces moments devenus incontournables 
sont autant de leviers pour la métamorphose 
de notre ville. La culture, au sens le plus large 
du terme, qui englobe les arts contempo-
rains comme nos traditions, notre patrimoine 
comme le numérique, notre capacité d’ou-
verture comme celle de donner à chacun les 
moyens d’exprimer sa singularité, est au cœur 
de notre projet.  Et comme toutes les richesses, 
elle doit être partagée. Aux élus que nous 
sommes de favoriser l’éclosion des talents tout 
en étant garant de l’intérêt général. C’est ce que 
nous nous efforçons de faire au quotidien. Car 
si notre choix assumé de faire d’Arles un carre-
four culturel, patrimonial et touristique, il n’en 
demeure pas moins, que la majorité municipale 
ne lésine pas à proposer également aux plus 
jeunes de quoi s’épanouir tout l’été. Les ser-
vices de la Ville sont dans la préparation des 
Centres d’animations sportives et des stages 
pluridisciplinaires. En effet, nous avons mis en 
place depuis plusieurs année un système qui 
permet aux petits Arlésiens de 6 à 18 ans de dé-
couvrir une palette de disciplines pour 5 euros 
la semaine. Des sports collectifs comme le foot-
ball, le rugby, le basket, le handball, le volley-
ball... aux sports individuels comme le tennis, 
le badminton, le tennis de table, l’escrime, la 
boxe, la danse, l’escalade, l’athlétisme, etc. ou 
les activités pleine air comme le VTT, l’escalade, 
l’orientation, le kayak, le canoë.

Arles revêt cet été encore son plus bel habit, 
celui de la découverte, de l’éducation populaire, 
du partage, de la culture accessible à tous.



O
n connait sa silhouette menue et vibrionnante, ses 
cheveux souvent ébouriffés, et surtout, cet engage-
ment passionné pour son festival, Les Suds, à Arles. 
On connait aussi l'histoire  : c'est Michel Vauzelle, 
alors maire d'Arles, qui lui demande de créer une 

manifestation qui incarnerait le destin commun des pays médi-
terranéens.
En 1995, Marie-Jo, après avoir travaillé pendant quinze ans aux 
Rencontres de la photo, se partage entre l'édition de livres d'art, 
l'organisation de grandes expositions de photos et du festival 
Mosaïque Gitane. « Mon métier, depuis toujours, c'est être média-
trice entre les créateurs et le public. J'adore ça. » Elle choisit de mon-
ter un festival de musique : « travailler avec les musiciens est plus 
gratifiant, plus intense, car les musiciens ont besoin de l'échange 
avec le public. » Et le choix des « musiques du monde » selon l'ex-
pression consacrée, s 'impose naturellement. « Elles ont un sens, 
au-delà des mélodies et des performances vocales ou instrumentales. 
Elles sont passionnantes car elles voyagent. Elles naissent souvent 
de peuples en exil et transcendent leurs souffrances. Ces musiques 
ouvrent sur l'histoire, la géographie, la géopolitique, l'ethnologie. »
Les Suds, à Arles sont donc nés il y a 23 ans. Avec, dès le début, 
tout ce qui en façonne le caractère unique : des concerts du 
matin au soir pendant la semaine du festival (plus de 80 cette 
année), des stages pour les amateurs et les professionnels (une 
quarantaine). Et, tout au long de l'année, une présence forte sur 
tout le territoire. En 2018, Les Suds, à Arles ont animé, comme 
tous les ans, des stages pour les jeunes à Mas-Thibert, orchestré 
le grand défilé du Drôle de Carnaval, qui a réuni près de 1000 
participants amateurs et professionnels. Et seront, le 15 juillet 
comme tous les ans, à Salin-de-Giraud pour la Journée Buisson-
nière. « Pour un festival qui s'intéresse aux musiques nées des dépla-
cements des peuples, des mélanges de culture, être à Mas-Thibert et 

Salin, c'est logique » s'exclame Marie-José avec cette vivacité qui 
est sa marque de fabrique.
Au fil des ans, les Suds, à Arles écrivent une histoire qui raconte 
les hommes, leurs joies et leurs peines, qu'ils viennent de Pro-
vence, du Maghreb, d'Afrique, de Syrie ou de Mongolie. Dans 
les coulisses, il y a bien sûr l'équipe, composée de cinq perma-
nents, qui passe à 200 personnes pendant le festival. Comme 
si une formation de musique de chambre devenait orchestre 
symphonique, avec Marie-José Justamond au pupitre. Et toujours 
à l'écoute. « Même quand je vais à un concert pour le plaisir, j'ai une 
arrière-pensée. » Elle reconnaît aimer l'opéra, certaines formes de 
jazz, et révèle deux passions, pas si communes, pour le paléoli-
thique supérieur et la physique quantique. Mais cela attendra les 
vacances. Le festival occupe son cœur et ses pensées.
Pour bâtir le programme, il y a le travail fait au Womex, le grand 
rassemblement professionnel annuel autour des musiques du 
monde, et les rencontres, les coups de cœur, les amitiés. « Ange-
lique Kidjo était venue en spectatrice en 2003, c'est elle qui nous a 
proposé ce set acoustique avec percussions et guitare. Quelle recon-
naissance : une star internationale conçoit un spectacle rien que 
pour nous ! Les membres du trio Joubran, on les a vus grandir. M, 
l'année dernière, aurait pu remplir une salle beaucoup plus impor-
tante mais il a choisi les Suds. Calypso Rose, je l'avais programmée 
avant la sortie de son disque, avant la Victoire de la Musique, et quel 
succès après ! Goran Bregovic, en 1999, c'était un sacré pari : personne 
ne le connaissait. Rocio Marquez (la star du flamenco, ndlr), c'est 
Annie Maïllis qui m'en a parlé. Et elle a débuté chez nous sa carrière 
en France. » Le festival est depuis longtemps une plateforme in-
dispensable dans le milieu : des carrières y naissent, des artistes 
y trouvent des producteurs. La voix des Suds porte loin, et fort.
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Du 9 au 15 juillet, elle présentera la 23e édition du festival Les Suds, à Arles. Marie-José 
Justamond a inventé ce grand rendez-vous consacré aux musiques du monde. Un des 
moments forts de l'été arlésien, qu'elle porte et défend avec un enthousiasme intact.
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